
En 2016, le commerce mondial de biens
ralentit (+ 1,5 %, après + 2,5 %), essentielle-
ment du fait de l’atonie des importations des
économies émergentes et du ralentissement
américain. La demande mondiale adressée à
la France décélère également (+ 2,5 %, après
+ 3,5 %), mais elle reste plus dynamique que
le commerce mondial du fait de l’orientation
géographique des exportations françaises.

En 2016, les exportations de biens et services
ralentissent (+ 1,8 % en volume, après
+ 4,3 %). C’est le cas notamment des expor-
tations de biens manufacturés, à l’exception
des matériels de transport dont les ventes
accélèrent. En lien avec la baisse de la pro-
duction, les ventes de produits agricoles se
replient fortement (– 6,3 %, après + 5,2 %),
tout comme les exportations d’énergie qui
pâtissent des arrêts pour maintenance en fin
d’année de certaines centrales nucléaires. Au
total, les exportations de biens décélèrent
(+ 2,5 %, après + 3,8 %). La France stabilise
ses parts sur ses marchés d’exportation. Pour
la 2e année consécutive, les exportations de
biens progressent même plus rapidement que
le commerce mondial.

En 2016, les importations de biens et
services (y compris tourisme) ralentissent
(+ 4,2 % en volume, après + 5,7 %), mais
dans des proportions bien moindres que les
exportations. Les importations de produits
manufacturés ralentissent un peu, mais les
achats de matériel de transport continuent de
progresser fortement ; à l’inverse, ceux de

produits raffinés se replient. Les achats de
produits agricoles accélèrent fortement pour
pallier la baisse de la production domestique.
Au total, les importations de biens décélèrent
en volume (+ 4,2 %, après + 5,0 %).

Sur l’ensemble de l’année 2016, les
échanges extérieurs pèsent sur l’activité pour
la quatrième année consécutive : si les expor-
tations suivent globalement la dynamique de
la demande mondiale adressée à la France,
les importations restent plus vigoureuses que
la demande intérieure.

En 2015, 220 000 entreprises, soit 9,3 %
de l’ensemble des entreprises des secteurs
principalement marchands non agricoles et
non financiers, hors micro-entrepreneurs et
microentreprises au sens fiscal, déclarent un
chiffre d’affaires à l’exportation de 630 milliards
d’euros au total. Celui-ci représente 29,1 %
du chiffre d’affaires total pour les entreprises
qui exportent. Mais une majorité de celles-ci
affichent des taux d’exportation nettement
plus faibles. La moitié des 169 800 entrepri-
ses exportatrices de moins de 10 salariés ont
un taux d’exportation inférieur à 11 %. Ce
taux est proche de celui des entreprises
exportatrices de 250 salariés ou plus et près
du double de celles de 10 à 249 salariés.
Les exportations sont, pour l’essentiel, le fait
d’un nombre restreint d’entreprises, 34 %
sont portées par les 50 entreprises réalisant
les plus fortes exportations en 2015 et les
500 premières en concentrent 60 %. j

14.1 Importations - Exportations
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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-résidents, à titre onéreux ou gratuit. Avec l’application du Système Européen des Comptes nationaux et
régionaux de 2010 (SEC 2010), en cohérence avec la 6e édition du manuel de balance des paiements (BPM6), la
définition des échanges extérieurs en comptabilité nationale est dorénavant fondée sur la notion de propriété. Voir
la suite de cette définition dans la rubrique « Définitions » en annexes.
Taux de couverture : rapport entre la valeur des exportations et celle des importations entre deux pays (ou deux zones).
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, Fab (franco à bord), importations de biens et de services, taux d’exportation
(statistique d’entreprises), unité légale : voir rubrique « Définitions » en annexes.

• « Les entreprises en France », Insee Références, édition 2017.
• « L’économie française », Insee Références, édition 2017.
• « Les opérateurs du commerce extérieur – Année 2016 », Douanes, juin 2017.

Pour en savoir plus

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



Exportations et importations de biens et services
par produit

en milliards d'euros

2013 2014 2015 2016

Exportations de biens et services 605,1 620,9 651,1 652,2
Agriculture, sylviculture et pêche 17,1 15,3 16,2 14,8
Industrie manufacturière, industries
extractives et autres 426,0 430,6 450,2 452,3
Indust. extractives, énergie, eau,
gest. des déchets et dépollution 10,3 10,9 9,8 8,0
Fabr. de denrées alim., de boissons
et de prod. à base de tabac 44,3 43,9 45,1 45,2
Cokéfaction et raffinage 17,7 16,0 12,3 9,8
Fabr. d'équip. électriq., électron.,
informatiq. ; fabr. de machines 81,5 82,3 86,9 86,4
Fabr. de matériels de transport 96,4 97,8 109,6 117,0
Fabr. d'autres produits industriels 175,9 179,5 186,5 185,7

Services principalement marchands 118,5 130,7 142,6 145,6
Commerce ; rép. d'automobiles et
de motocycles 4,8 5,7 6,6 6,6
Transports et entreposage 29,1 31,2 30,9 31,7
Information et communication 13,1 14,6 16,0 15,7
Activités financières et d'assurance 12,4 11,8 12,9 13,4
Activités scientifiq. et techniq. ;
serv. adm. et de soutien 55,0 63,7 71,8 73,5
Autres services 4,1 3,7 4,3 4,6

Services principalement non marchands1 0,8 0,7 0,7 0,8
Importations de biens et de services 645,0 663,2 684,2 695,6
Agriculture, sylviculture et pêche 12,3 12,1 13,2 14,3
Industrie manufacturière, industries
extractives et autres 489,1 489,4 496,0 497,9
Indust. extractives, énergie, eau,
gest. des déchets et dépollution 58,2 49,1 37,8 30,2
Fabr. de denrées alim., de boissons
et de prod. à base de tabac 37,5 37,8 38,7 39,8
Cokéfaction et raffinage 31,5 29,2 21,0 16,8
Fabr. d'équip. électriq., électron.,
informatiq. ; fabr. de machines 102,2 102,6 109,3 111,6
Fabr. de matériels de transport 67,6 72,3 82,0 91,6
Fabr. d'autres produits industriels 192,1 198,5 207,2 208,0

Services principalement marchands 126,5 139,4 155,0 161,7
Commerce ; rép. d'automobiles
et de motocycles 7,0 8,7 10,1 10,8
Transports et entreposage 41,0 42,2 42,6 44,4
Information et communication 16,8 17,6 18,4 18,5
Activités financières et d'assurance 5,3 5,4 6,1 6,8
Activités scientifiq. et techniq. ;
serv. adm. et de soutien 53,3 62,3 74,5 78,1
Autres services 3,1 3,4 3,1 3,1

Services principalement non marchands1 0,7 0,8 0,8 0,7

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.

Échanges extérieurs par zone géographique en 2016
en milliards d'euros

Exportations Importations

UE 378,2 413,5
Zone euro 285,5 331,3
Hors zone euro 92,7 82,1
Pays tiers1 273,9 282,1
Total 652,2 695,6

1. Hors Union européenne et y c. TOM.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Commerce extérieur de l'UE avec ses 15
principaux partenaires à l'exportation en 2016

Exportations de l'UE Importations de l'UE

en milliards
d'euros

16/15
en %

en milliards
d'euros

16/15
en %

États-Unis 362,1 – 2,5 248,8 – 0,2
Chine1 169,9 – 0,3 344,8 – 1,7
Suisse 142,4 – 5,4 121,8 18,9
Turquie 78,0 – 1,3 66,8 8,3
Russie 72,4 – 1,8 118,7 – 13,0
Japon 58,1 2,7 66,6 11,3
Norvège 48,4 – 0,9 63,1 – 14,9
Émirats arabes unis 45,8 – 5,5 9,2 – 1,2
Corée du Sud 44,1 – 7,7 41,6 – 1,7
Inde 37,8 – 1,0 39,3 – 0,4
Canada 35,2 0,2 29,1 2,9
Hong Kong 35,0 – 1,0 18,2 27,8
Arabie saoudite 33,9 – 15,6 19,1 – 10,6
Mexique 33,9 0,8 19,9 2,2
Australie 32,4 2,9 13,1 36,8
Autres pays 514,4 – 2,9 490,2 – 4,2
Total monde 1 743,6 – 2,6 1 710,4 – 1,1

1. Non compris Hong Kong.
Champ : échanges internationaux de biens.
Source : Eurostat (extraction du 15 septembre 2017).
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Taux de couverture des échanges extérieurs
de biens et services de 1950 à 2016
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Entreprises exportatrices par activité en 2015

Nombre d'entreprises Part des entreprises exportatrices
en %

Chiffre d'affaires à l'export
en milliards d'euros

Taux d'exportation moyen1

en %

Industrie 37 517 19,0 349 40,8
Commerce 76 694 14,9 141 18,5
Transport et entreposage 9 777 10,5 50 35,6
Services aux entreprises 43 639 9,3 53 31,4
Autres secteurs 52 339 4,9 36 15,4
Ensemble 219 966 9,3 630 29,1

1. Taux d'exportation des entreprises exportatrices.
Champ : unités légales et entreprises profilées exportatrices, hors micro-entrepreneurs et microentreprises au sens fiscal.
Source : Insee, Ésane.



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard
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