
Après un fort rebond en 2010, les échanges
extérieurs ralentissent mais restent dynami-
ques en 2011. Les volumes d’exportations et
d’importations progressent sur des rythmes
proches, si bien que la contribution comptable
du solde des échanges extérieurs à la croissance
du PIB est nulle en 2011. Les exportations pro-
gressent dans le sillage du commerce mondial,
tandis que les importations sont tirées par la
demande interne.

La progression des échanges concerne la
plupart des biens, notamment les biens
manufacturés (+ 4,2 % après – 11,4 % en
2010), qui représentent presque les trois quarts
des ventes totales. En particulier, les exporta-
tions de biens d’équipement, de produits
agro-alimentaires et d’autres produits indus-
triels sont dynamiques. Trois postes restent
excédentaires en 2011 : la hausse des prix
des matières premières agricoles conduit à une
amélioration de l’excédent des produits de
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche
(4,6 milliards d’euros en 2011) ; le solde des
produits agroalimentaires s’améliore égale-
ment à nouveau avec un excédent de
6,5 milliards d’euros en 2011 ; enfin le solde
des matériels de transport est toujours
largement excédentaire (+ 12,3 milliards
d’euros), mais baisse de 4,5 milliards d’euros
par rapport à 2010.

Après une croissance ininterrompue depuis
dix ans, les ventes de produits pharmaceuti-
ques se replient en 2011. Sous l’effet de la
baisse des prix imputable en partie à la concur-

rence des génériques, les ventes de médica-
ments reculent de – 8,0 % et les ventes de
vaccins chutent sensiblement (– 27,0 %) après
avoir fortement augmenté en 2009 et 2010.

Le déficit extérieur des biens et services en
valeur continue d’augmenter en 2011 pour
s’établir à 56,1 milliards d’euros (soit 2,8 points
de PIB, niveau le plus haut enregistré depuis
1949). Cette détérioration est due au déficit
commercial, qui augmente de 21,5 milliards
d’euros pour atteindre 70,3 milliards d’euros
(mesuré FAB-FAB). Comme en 2010, la hausse
du déficit commercial reflète en grande partie
l’alourdissement de la facture énergétique :
le solde déficitaire des produits des indus-
tries extractives (pétrole brut, gaz) se creuse
de 11,1 milliards d’euros (à – 49,1 milliards
d’euros) tandis que celui des produits raffinés se
dégrade de 3,8 milliards d’euros (– 13,2 milliards
d’euros). Après une nette détérioration en
2010, le déficit sur les biens d’équipements
s’accroît en 2011, mais plus faiblement
(+ 0,9 milliard d’euros), et s’établit à
21,2 milliards d’euros. Le déficit des autres
produits industriels continue également de se
détériorer en 2011 (+ 6,2 milliards d’euros) et
atteint un total de 26,6 milliards d’euros. Le
déficit s’aggrave encore pour les textiles,
habillement et cuir tandis qu’il se réduit pour
les produits informatiques et électroniques
grand public, dont les importations fléchis-
sent en 2011, notamment en ce qui concerne
les téléviseurs et les ordinateurs. ÿ
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Définitions

Toutes les données du commerce extérieur (produits, pays) sont CAF-FAB, sauf précision contraire.
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-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.
Balance commerciale, taux de couverture, termes de l’échange : voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « L’économie française », Insee Références, édition 2012.
ÿ « Le chiffre du commerce extérieur – Année 2011 », Douanes, février 2012.
ÿ « Déficit de 7,7 milliards d’euros du commerce extérieur de la zone euro, déficit de 152,8 milliards d ’euros

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

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

2008 2009 2010 2011

Agriculture, sylviculture et pêche
Exportations 13,9 11,5 13,4 16,2
Importations 10,5 9,9 11,1 11,6
Solde 3,4 1,6 2,3 4,6
Industries extractives, énergie, eau1

Exportations 11,0 6,4 8,8 11,8
Importations 64,0 40,1 46,8 60,9
Solde – 53,0 – 33,7 – 38,0 – 49,1
Fabr. d'aliments, de boissons et de prod. à base de tabac
Exportations 36,2 33,0 36,6 41,5
Importations 31,1 29,6 31,2 35,0
Solde 5,1 3,4 5,4 6,5
Cokéfaction et raffinage
Exportations 16,9 10,2 12,2 15,2
Importations 21,7 15,5 21,5 28,4
Solde – 4,8 – 5,3 – 9,3 – 13,2
Fabr. d'équip. électriques, électroniques, informatiques2

Exportations 84,0 67,7 76,6 82,2
Importations 100,1 83,6 96,9 103,4
Solde – 16,1 – 15,9 – 20,2 – 21,2
Fabrication de matériels de transport
Exportations 83,8 70,3 81,5 82,6
Importations 69,0 59,7 64,7 70,3
Solde 14,8 10,6 16,8 12,3
Fabrication d'autres produits industriels
Exportations 165,8 142,5 160,7 172,3
Importations 182,5 157,1 181,1 198,9
Solde – 16,7 – 14,6 – 20,4 – 26,6
Ensemble
Exportations de biens (FAB) 411,6 341,7 389,8 421,8
Importations de biens (CAF) 478,9 395,6 453,3 508,4
Importations de biens (FAB) 464,4 383,0 438,5 492,1
Solde (CAF-FAB) – 67,3 – 53,9 – 63,5 – 86,6
Solde (FAB-FAB) – 52,8 – 41,3 – 48,7 – 70,3
Taux de couverture en %3 88,6 89,2 88,9 85,7

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 (r) 2009 (r) 2010 (r) 2011

Agriculture, sylviculture et pêche
Prix des exportations 141,0 115,2 117,7 146,3
Prix des importations 101,8 93,1 102,0 103,1
Termes de l'échange 138,5 123,8 115,4 141,8
Industries extractives, énergie, eau1

Prix des exportations 136,0 109,0 133,2 147,8
Prix des importations 154,5 110,2 132,2 170,2
Termes de l'échange 88,0 98,9 100,7 86,8
Fabr. d'aliments, de boissons et de prod. à base de tabac
Prix des exportations 112,2 108,6 109,7 117,0
Prix des importations 114,3 113,5 117,6 126,1
Termes de l'échange 98,2 95,7 93,3 92,8
Cokéfaction et raffinage
Prix des exportations 157,0 106,3 134,3 166,3
Prix des importations 135,4 93,8 121,9 155,2
Termes de l'échange 116,0 113,4 110,2 107,1
Fabr. d'équip. électriques, électroniques, informatiques2

Prix des exportations 98,2 97,9 95,9 95,4
Prix des importations 92,5 89,8 88,5 86,9
Termes de l'échange 106,2 108,9 108,3 109,7
Fabrication de matériels de transport
Prix des exportations 102,9 102,3 102,6 103,3
Prix des importations 101,0 100,6 100,9 102,4
Termes de l'échange 101,9 101,6 101,7 100,9
Fabrication d'autres produits industriels
Prix des exportations 107,5 102,8 106,3 109,5
Prix des importations 107,6 103,5 107,4 111,7
Termes de l'échange 99,9 99,4 98,9 98,0
Ensemble de l'industrie
Prix des exportations 107,2 103,2 105,8 109,2
Prix des importations 108,3 101,4 105,3 111,0
Termes de l'échange 99,0 101,8 100,4 98,4

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
de 1950 à 2011
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Taux de couverture CAF-FAB en valeur par groupe
de produits

en %
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