
En 2014, le commerce mondial de biens
accélère (+ 3,3 % après + 2,7 %), en ligne
avec le plus grand dynamisme des économies
avancées. La demande mondiale adressée à la
France est également un peu plus vive (+ 3,3 %
après + 3,1 %) : l’orientation géographique des
échanges limite l’impact du ralentissement
des économies émergentes.

Les exportations de biens et services de la
France accélèrent en 2014, progressant de
2,4 % en volume après + 1,7 % en 2013. Les
exportations de biens manufacturés gagnent
en dynamisme. Cette accélération provient
notamment des exportations en « autres
produits industriels », en cokéfaction-raffinage,
en matériels de transport et en biens d’équi-
pement. Cette croissance reste toutefois infé-
rieure à celle du commerce mondial de biens
et à celle de la demande adressée à la France,
traduisant une légère perte de part de marché,
pour partie liée à l’appréciation de l’euro
tout au long de l’année 2013 et jusqu’au
printemps 2014.

En 2014, les importations de la France
augmentent de 3,8 % en volume, après + 1,7 %
en 2013, tirées notamment par la progression
des différentes composantes de la demande à
fort contenu en importation : consommation,
investissement des entreprises, exportations.
Les importations de produits manufacturés
accélèrent du fait des biens d’équipement,
des matériels de transport et des « autres
produits industriels ». Néanmoins, les impor-
tations en cokéfaction-raffinage se replient et

les importations d’énergie-eau-déchets, incluant
les produits pétroliers bruts, reculent de
nouveau. Au total, les importations de biens
accélèrent, augmentant de 2,7 % après 0,0 %
en 2013. Sur l’ensemble de l’année 2014, la
contribution des échanges à la croissance du
PIB est nettement négative (– 0,5 point après
0,0 point en 2013), les importations étant
sensiblement plus dynamiques que les expor-
tations.

En 2014, le nombre d’exportateurs français
atteint 121 500, soit une progression de 0,5 %
par rapport à 2013. Cette dernière va de pair
avec une relative atonie des exportations. La
principale contribution à la hausse du nombre
d’exportateurs vient des entreprises dont l’ac-
tivité principale relève du secteur de l’agri-
culture, malgré la baisse des ventes de
produits agricoles. La bonne orientation des
ventes vers les États-Unis s’accompagne d’un
surcroît du nombre d’exportateurs vers
ce pays, qui passe de 22 000 à 22 600. Le
nombre d’exportateurs progresse de 1,9 %
vers l’Asie, mais reste globalement stable vers
les pays européens et africains. La nouvelle
définition de l’entreprise au sens de la LME
met en évidence la forte concentration du
tissu productif, encore plus importante que
celle révélée via l’approche en unités légales.
Les grandes entreprises représentent 0,4 %
du total des entreprises exportatrices et effec-
tuent 52 % des exportations. Les entreprises
de taille intermédiaire (ETI) réalisent pour
leur part 34 % des montants exportés. j
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Définitions

Toutes les données du commerce extérieur (produits, pays) sont CAF-FAB, sauf précision contraire.
Exportations de biens et de services : ensemble des biens et des services fournis par des résidents à des non-rési-
dents, à titre onéreux ou gratuit. Les opérations internationales sur services diffèrent des opérations sur les biens. Les
biens pouvant être transportés très loin de leur lieu de production, leur commercialisation s’accompagne de frais de
transport qui peuvent, ou non, être comptabilisés dans leur valeur. Les services, en revanche, sont directement four-
nis à l’utilisateur par le producteur, au moment où ils sont produits.
Taux de couverture : rapport entre la valeur des exportations et celle des importations entre deux pays (ou deux zo-
nes). 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.
CAF (coût, assurance, fret), entreprise, entreprise de taille intermédiaire (ETI), FAB (franco à bord), importations
de biens et de services : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « L’économie française », Insee Références, édition 2015.
· « Les opérateurs du commerce extérieur – Année 2014 », Douanes, août 2015.
· « Un appareil exportateur de plus en plus concentré malgré les disparités sectorielles », Études et éclairages,

Douanes, mai 2015.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Exportateurs selon la zone géographique

Nombre d'exportateurs

2013 2014 14/13
en %

Afrique 40 308 40 351 0,1
Amérique 31 629 32 387 2,4
Asie 29 950 30 533 1,9
Europe hors UE 45 544 45 854 0,7
Proche et Moyen-Orient 15 258 15 786 3,5
Union Européenne 67 387 67 384 0,0

Lecture : en 2014, 30 533 entreprises exportent vers des pays d'Asie, soit 1,9 %
de plus qu'en 2013.
Note : un même exportateur peut être comptabilisé au titre de plusieurs zones.
Champ : entreprises françaises ayant déclaré des échanges internationaux de
marchandises (exportations ou importations) ; hors commerce intracommunautaire
inférieur à 460 000 euros.
Source : DGDDI.

Exportations et importations par groupe de biens
en milliards d'euros courants

2011 2012 2013 2014

Exportations de biens (FAB) 427,4 440,1 443,5 446,4
Agriculture, sylviculture et pêche 16,4 15,5 17,1 15,5
Industries extractives, énergie, eau1 12,3 11,8 10,7 11,3
Fabr. d'aliments, de boissons et
de prod. à base de tabac 42,0 43,3 44,3 44,2
Cokéfaction et raffinage 17,8 18,8 17,3 16,3
Fabr. d'équip. électriques,
électroniques, informatiques2 81,6 82,8 81,7 82,5
Fabrication de matériels de transport 85,9 92,5 96,1 96,6
Fabrication d'autres produits
industriels 171,5 175,4 176,3 180,2

Importations de biens (CAF) 502,8 508,0 497,7 494,4
Agriculture, sylviculture et pêche 11,5 11,6 12,3 12,2
Industries extractives, énergie, eau1 61,0 62,0 58,2 49,1
Fabr. d'aliments, de boissons et
de prod. à base de tabac 34,8 36,1 37,5 37,7
Cokéfaction et raffinage 28,1 34,4 31,5 29,1
Fabr. d'équip. électriques,
électroniques, informatiques2 104,5 102,6 101,3 102,2
Fabrication de matériels de transport 68,7 66,8 67,0 68,3
Fabrication d'autres produits
industriels 194,3 194,6 190,0 195,7

Importations de biens (FAB) 486,7 492,3 482,3 478,5
Solde (CAF-FAB) – 75,4 – 67,9 – 54,2 – 48,0
Solde (FAB-FAB) – 59,3 – 52,2 – 38,9 – 32,1
Taux de couverture en %3 87,8 89,4 91,9 93,3

1. Y c. gestion des déchets et dépollution.
2. Y c. fabrication de machines.
3. Rapport entre les exportations et les importations FAB.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Exportations et importations par groupe de
produits en 2014 en milliards d'euros

Exportations Importations

Agriculture, sylviculture et pêche 15,5 12,2
Indus. manufacturière, extract. et autres 430,9 482,2
Services principalement marchands 122,9 136,2
Commerce ; répar. d'automobiles et de motocycles 5,3 8,3
Transports et entreposage 28,9 41,2
Information et communication 14,1 17,6
Activités financières et d'assurance 12,2 5,0
Act.scient. et techn. ; services admin. et de soutien 57,9 60,1
Services principalement non marchands1 0,8 0,7
Total des produits 570,1 631,2

1. Correspond au regroupement des items « Administration publique »,
« Enseignement », « Santé humaine et action sociale ».
Note : exportations FAB, importations de biens CAF.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Commerce extérieur de l'UE avec ses 15 principaux
partenaires à l'exportation en 2014

Exportations de l'UE Importations de l'UE

en Mds
d'euros

14/13
en %

en Mds
d'euros

14/13
en %

États-Unis 310,9 7,4 204,9 4,5
Chine1 164,7 11,2 302,4 8,0
Suisse 140,3 – 17,0 96,5 2,1
Russie 103,3 – 13,5 181,8 – 12,2
Turquie 74,6 – 3,8 54,3 7,1
Japon 53,3 – 1,3 54,6 – 3,6
Norvège 50,2 0,1 84,0 – 7,0
Corée du Sud 43,1 8,1 39,0 9,0
Émirats arabes unis 42,8 – 4,1 8,1 – 12,1
Brésil 36,9 – 7,4 31,1 – 6,0
Inde 35,5 – 1,0 37,0 0,6
Arabie Saoudite 35,1 4,4 28,7 – 4,4
Hong-Kong 34,7 – 2,9 10,7 4,3
Canada 31,7 0,1 27,4 0,5
Australie 29,6 – 7,7 9,1 – 10,3
Autres pays 516,1 – 3,6 510,8 – 1,2
Total monde 1 702,9 – 1,9 1 680,5 – 0,3

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 2014
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Exportateurs selon le secteur d'activité

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Agriculture 11 342 11 897 12 480 11 530 11 899 12 187 13 063
Commerce 51 264 49 717 49 288 49 167 51 085 49 805 52 556
Industrie 39 647 37 735 36 875 33 715 32 278 30 298 31 018
Services 16 563 15 553 15 784 17 234 17 483 17 083 18 967
Autres 10 613 9 147 8 118 7 827 5 879 10 145 5 908
Total 129 429 124 049 122 545 119 473 118 624 119 518 121 512

Lecture : en 2014, parmi les 121 512 exportateurs, 52 556 relèvent du secteur du commerce.
Champ : entreprises françaises ayant déclaré des échanges internationaux de marchandises (exportations ou importations) ; hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros.
Source : DGDDI.


