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Définitions

Solde commercial douanier, CAF-FAB, facture énergétique, solde extérieur de biens et services : voir annexe Glossaire. 

Pour en savoir plus
•  Site Internet de la direction générale des Douanes et droits indirects : Le kiosque.
•  L’économie française – Comptes et dossiers, coll. « Insee Références », édition 2017.
•  « L’industrie en 2016 », Insee Première n° 1657, juillet 2016.

En 2016, le solde commercial douanier 
(CAF-FAB) de la France reste déficitaire 

(– 62 Md€), mais à peine plus qu’en 2015 
(– 60 Md€). Les achats d’hydrocarbures naturels 
et de produits pétroliers raffinés diminuent en 
valeur, contribuant à la réduction de la facture 
énergétique de 8 Md€. 

En 2016, les exportations de marchan-
dises baissent légèrement (– 0,5 % en valeur 
après + 4,4 % en 2015). Le recul des ventes 
de biens intermédiaires est particulièrement 
marqué, notamment pour les produits métallur-
giques et chimiques, dans un contexte de baisse 
de la demande européenne. Les exportations de 
produits agricoles se réduisent fortement et celles 
de produits énergétiques affichent un nouveau 
repli. En revanche, les ventes de véhicules auto-
mobiles sont en hausse pour la troisième année 
consécutive.

En une dizaine d’années, le poids des produits 
de l’aéronautique dans les exportations se 
renforce nettement pour s’établir à 13,1 % en 
2016. En revanche, celui des ventes d’automo-
biles (y compris d’équipements) baisse, passant de 
12,7 % en 2007 à 10,0 % en 2016, le recul ayant 
été très important jusqu’en 2009 ; la production 
d’automobiles diminue sur le territoire français et 
s’intensifie sur les sites de fabrication étrangers.

Les importations de marchandises stagnent 
en 2016 (– 0,1 % en valeur, après + 1,1 % en 
2015) car les achats énergétiques (hydrocarbures 
naturels et pétrole raffiné) se contractent forte-
ment. Hors pétrole raffiné, les achats de produits 
manufacturés continuent à progresser (+ 2,1 % 
après + 5,6 %). Les achats de produits de la 
construction automobile et de la construction 
aéronautique et spatiale augmentent particuliè-
rement (respectivement + 10,1 % et + 10,5 %). 
À l’inverse, les importations reculent pour les 
produits métallurgiques et chimiques.

En 2016, les échanges d’hydrocarbures et de 
produits pétroliers sont très déficitaires, ceux de 
produits de l’informatique-électronique et de 
l’habillement-cuir-textile également mais d’une 

moindre ampleur. En revanche, l’aéronautique 
est nettement excédentaire.

Après deux années de croissance, en 2016, 
les exportations vers l’Union européenne (UE) 
stagnent (+ 0,1 % après + 2,1 %). Leur croissance 
concerne surtout les nouveaux États membres 
(NEM) et l’Espagne (respectivement + 3,5 % 
et + 1,9 %). Les ventes vers l’Allemagne stagnent 
et celles vers les Pays-Bas se replient nettement. 
Les exportations en direction de pays tiers dimi-
nuent, notamment en raison d’un fort repli vers 
l’Afrique (– 10,5 %).

Les importations en provenance de l’UE sont 
stables en 2016 (+ 0,2 % après + 0,5 %). Les 
achats rebondissent depuis les Pays-Bas et les 
NEM, et poursuivent leur progression depuis l’Es-
pagne et l’Italie. Cependant, ils reculent depuis 
la Belgique et l’Allemagne. Les importations en 
provenance de pays tiers se contractent (– 0,9 % 
après + 1,7%). Ainsi, elles ont moins progressé 
depuis les États-Unis (+ 3,0 % après + 10,4 %), 
reculent de nouveau depuis l’Afrique (– 12,9 % 
après – 12,3 %) et n’augmentent que légèrement 
depuis l’Asie (+ 0,8 % après + 9,5 %).

En 2016, les principaux déficits commerciaux 
de la France proviennent des échanges avec la 
Chine et certains pays de l’UE, en particulier l’Al-
lemagne, tandis que les excédents les plus élevés 
se font avec le Royaume-Uni, puis Hong-Kong, 
Singapour et des pays du Moyen-Orient.

En 2016, le commerce mondial industriel 
continue à progresser en volume (+ 1,6 %, 
après + 1,9 % en 2015 et + 3,3 % en 2014). Après 
s’être redressées en 2015, les parts de marché de 
la France dans le commerce mondial décroissent 
à nouveau.

Le déficit extérieur de biens et services en 
comptabilité nationale se creuse en 2016 et s’éta-
blit à 43 Md€ (après 33 Md€ en 2015). Il repré-
sente 1,9 point de PIB, comme en 2013. La dégra-
dation résulte de la stagnation des exportations 
de biens et services en 2016 (+ 0,2 % en valeur), 
même si les importations ralentissent (+ 1,7 % en 
2016 après + 3,2 % en 2015). 

3.1 Échanges extérieurs
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 Échanges extérieurs 3.1

1. Solde commercial douanier par produit 2.  Parts des principaux produits exportés en 
2007 et 2016

3. Principaux excédents ou déficits en 2016

5.  Commerce extérieur de biens et demande 
mondiale adressée à la France 

6. Solde de biens et services 

4. Partenaires commerciaux en 2016

Champ : France hors Mayotte, ensemble des biens produits jusqu’en 2013 
inclus ; France à partir de 2014.
Source : Douanes (données estimées CAF-FAB).

Champ : France, ensemble des biens produits.
Source : Douanes (données estimées CAF-FAB).

Champ : France, commerce de biens.
Sources : Insee, comptabilité nationale ; direction générale du Trésor ; 
CPB (Bureau central de planification néerlandais).

Champ : France.
Source : Insee, comptabilité nationale.

1. NEM : nouveaux États membres de l’UE (Roumanie, Hongrie, Pologne, 
République tchèque, Slovénie, Slovaquie).
Source : Douanes (données estimées CAF-FAB, hors matériel militaire).

Champ : France hors Mayotte, ensemble des biens produits en 2007 ; 
France pour 2016.
Source : Douanes (données estimées FAB).
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