
En 2014, les exportations de biens se stabili-
sent (+ 0,1 %, après – 1,2 % en 2013), à la
faveur d’une fin d’année mieux orientée. Elles
sont tirées par les véhicules automobiles, la
chimie et les machines, grâce au rebond des
ventes vers l’UE. Les livraisons aéronautiques
et de produits de luxe, moins sensibles aux
à-coups conjoncturels, restent dynamiques. À
l’inverse, les exportations agricoles et les produits
pharmaceutiques reculent fortement. En 2014,
les ventes à destination des pays de l’Union euro-
péenne se redressent (+ 1,2 %, après – 0,5 %),
notamment vers l’Espagne, le Royaume-Uni et
l’Allemagne, où l’activité économique est plus
ferme, mais reculent fortement vers la Belgique.
La bonne tenue des ventes aux nouveaux États
membres est soutenue par l’automobile, les
machines, les matériels électriques, en par-
ticulier vers la Pologne, et les livraisons
aéronautiques vers la Hongrie. En revanche,
la baisse des exportations vers les pays tiers
(hors UE) se poursuit. Ce mouvement affecte
l’ensemble des zones, à l’exception de l’Asie,
où les livraisons aéronautiques sont dynami-
ques. La forte dépréciation du rouble par rapport
à l’euro et la mise en œuvre de l’embargo
russe en août 2014 renforcent la baisse des
ventes vers la Russie. Vers l’Afrique, les expor-
tations subissent le contrecoup des livraisons
exceptionnelles à la Lybie de 3 airbus en 2013.
À l’inverse, celles à destination des États-Unis
augmentent, dans un environnement marqué
par la dépréciation de l’euro face au dollar et

une croissance américaine plus forte qu’en
Europe.

La baisse des importations de biens se
prolonge en 2014 (– 1,3 %, après – 2,3 %), en
raison principalement de la chute des appro-
visionnements énergétiques. Les achats en
provenance de l’Union européenne se replient
à nouveau, mais à un moindre rythme (– 0,8 %,
après – 2,1 %) avec des évolutions contrastées
selon les pays. Le recul des achats au
Royaume-Uni, à l’Espagne et à l’Allemagne
est atténué par la reprise des importations depuis
les nouveaux États membres et la Belgique.
Le reflux des importations depuis les pays
tiers persiste. Il est particulièrement marqué
avec les pays d’Europe hors UE, du fait de la
chute des approvisionnements en produits pé-
troliers auprès de la Norvège, de la Russie et
du Kazakhstan. Le recul des importations depuis
l’Amérique se poursuit en lien avec le repli
des achats aéronautiques et de pétrole raffiné
depuis les États-Unis. En Afrique, le reflux des
achats concerne surtout les hydrocarbures
naturels. En revanche, les importations depuis
l’Asie renouent avec la croissance, soutenues
par les achats de produits textiles et d’habille-
ment à la Chine et à l’Inde. La croissance
des importations ralentit nettement depuis
le Proche et le Moyen-Orient. En effet, les
approvisionnements énergétiques reculent
depuis les pays du Golfe, à l’exception de
l’Arabie saoudite. j
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14.3 Échanges bilatéraux

Définitions

Les données du commerce extérieur par produits et par pays sont mesurées en CAF pour les importations et en FAB
pour les exportations, sauf précision contraire. Les données commentées sont celles arrêtées au mois d’août 2015.
CAF (coût, assurance, fret) : importations en valeur en France majorées des coûts d’acheminement (transport et as-
surance) jusqu’à la frontière française.
Exportations de biens : ensemble des biens fournis par des résidents à des non-résidents, à titre onéreux ou gratuit.
FAB (franco à bord) : exportations en valeur à partir de la France majorées des coûts d’acheminement jusqu’à la
frontière française.
Importations de biens : ensemble des biens fournis par des non-résidents à des résidents, à titre onéreux ou gratuit.
Nouveaux États membres, pays du Proche et du Moyen-Orient, solde du commerce extérieur : voir rubrique « défi-
nitions » en annexe.

· « Le solde commercial français est encore peu affecté par l’embargo russe », Études et éclairages no 55, Douanes,
mars 2015.

· « Principaux partenaires commerciaux de l ’UE en 2014 : les États-Unis pour les exportations, la Chine pour les
importations », communiqué de presse, Eurostat, mars 2015.

· « Le chiffre du commerce extérieur – Année 2014 », Douanes, février 2015.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »
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Échanges bilatéraux 14.3

Exportations et importations de biens de la France dans le monde en 2014 en milliards d'euros

Pays Exportations1 Importations2 Solde Pays Exportations1 Importations2 Solde

Allemagne 71,0 85,6 – 14,5 Turquie 6,0 6,2 – 0,2
Autriche 3,6 5,8 – 2,2 Autres pays d'Europe 3,5 7,6 – 4,1
Belgique 31,2 40,1 – 8,9 Europe 288,8 330,1 – 41,3
Bulgarie 0,7 1,0 – 0,3 Afrique 27,5 26,3 1,1
Chypre 0,5 0,1 0,4 dont : Afrique du Sud 1,9 0,9 1,1
Croatie 0,3 0,1 0,2 Algérie 6,2 4,4 1,8
Danemark 2,4 2,6 – 0,2 Maroc 3,8 3,6 0,2
Espagne 30,4 29,7 0,7 Tunisie 3,4 4,1 – 0,7
Estonie 0,3 0,2 0,0 Amérique 42,1 42,9 – 0,8
Finlande 1,4 1,9 – 0,5 dont : Argentine 0,9 0,4 0,5
Grèce 2,1 0,6 1,5 Brésil 4,3 2,9 1,4
Hongrie 3,3 3,4 – 0,1 Canada 2,9 3,0 0,0
Irlande 2,3 6,0 – 3,7 États-Unis 27,4 31,6 – 4,2
Italie 31,0 36,6 – 5,6 Mexique 2,5 1,7 0,8
Lettonie 0,3 0,3 0,0 Proche et Moyen-Orient 13,5 11,8 1,7
Lituanie 0,5 0,7 – 0,2 dont : Arabie saoudite 3,0 7,0 – 4,1
Luxembourg 2,4 1,4 1,1 Émirats arabes unis 4,1 1,1 3,0
Malte 0,3 0,2 0,1 Iran 0,5 0,1 0,4
Pays-Bas 17,5 21,6 – 4,1 Israël 1,2 1,2 0,0
Pologne 7,1 8,5 – 1,3 Asie 54,3 78,7 – 24,4
Portugal 4,1 5,1 – 1,0 dont : Chine 16,2 43,0 – 26,9
Rép. tchèque 3,6 6,0 – 2,4 Corée du Sud 5,0 3,0 1,9
Roumanie 3,4 3,2 0,2 Hong Kong 4,4 0,6 3,8
Royaume-Uni 30,4 19,8 10,6 Inde 2,7 5,2 – 2,5
Slovaquie 2,2 3,1 – 0,9 Japon 6,8 7,8 – 1,0
Slovénie 0,8 1,2 – 0,4 Malaisie 2,4 1,8 0,5
Suède 5,0 5,6 – 0,7 Singapour 5,0 2,8 2,2
UE 258,0 290,4 – 32,3 Taïwan 1,6 2,3 – 0,7
Norvège 1,6 3,1 – 1,5 Reste du monde 1,7 13,0 – 11,3
Russie 6,8 10,3 – 3,5 Total monde 427,8 502,9 – 75,1
Suisse 12,9 12,6 0,3

1. Biens FAB. 2. Biens CAF.
Champ : hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros et hors matériel militaire.
Source : DGDDI.

en milliards d'euros
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Principaux partenaires de la France à l'exportation et à l'importation en 2014

1. Non compris Hong Kong.
Champ : échanges de biens, hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros et hors matériel militaire.
Source : DGDDI.

en milliards d'euros
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1. Non compris Hong Kong.
Champ : échanges de biens, hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros et hors matériel militaire.
Source : DGDDI.


