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En 2017, le déficit du solde commercial 
douanier (CAF‑FAB) de la France se creuse 

(– 76,4 milliards d’euros contre – 61,5 mil‑
liards en 2016). Les achats d’hydrocarbures 
naturels et de produits pétroliers raffinés aug‑
mentent en valeur, contribuant à la hausse de 
la facture énergétique de 8,3 milliards, après 
une baisse de 9,4 milliards en 2016.

En 2017, le déficit des échanges des hydro‑
carbures bruts et de l’industrie extractive aug‑
mente et s’élève à – 33,2 milliards. Il retrouve 
son niveau de 2015 après un déficit moins mar‑
qué en 2016 (– 26,2 milliards). Les échanges 
de produits de l’informatique‑électronique et 
de l’habillement‑cuir‑textile sont également 
déficitaires, mais dans une moindre ampleur.

En revanche, l’aéronautique est nettement 
excédentaire, quoiqu’un peu moins qu’en 
2016 (+ 17,4 milliards après + 18,4 milliards). 
L’excédent dans les échanges de parfums et de 
cosmétiques atteint 10,6 milliards (+ 13,4 % 
par rapport à 2016) : les exportations sont 
en forte hausse (+ 4,7 milliards) alors que 
les importations sont stables. Les échanges 
agroalimentaires sont toujours excédentaires 
(+ 5,6 milliards) mais légèrement moins 
qu’en 2016 (+ 6,0 milliards) : l’excédent des 
échanges de produits des industries agro‑
alimentaires comble de moins en moins le 
déficit des autres échanges agroalimentaires.

En 2016, 219 000 entreprises exportent, 
soit 9,1 % de l’ensemble des entreprises des 

secteurs principalement marchands hors agri‑
culture et services financiers. Elles ont déclaré 
un chiffre d’affaires à l’exportation de biens 
et services de 672 milliards d’euros, repré‑
sentant 29,5 % du chiffre d’affaires total des 
entreprises exportatrices. 

Le taux d’exportation est plus élevé dans 
l’industrie (44,3 %) et les services aux entre‑
prises (30,4 %). Il est plus faible dans le 
commerce (17,4 %), mais le montant total 
des exportations (141 milliards) en fait le 
deuxième secteur exportateur. En particulier, 
86 % des exportations du commerce sont por‑
tées par le commerce de gros, dont le taux 
d’exportation atteint 22,0 % ; en revanche, 
les taux d’exportation sont très faibles dans 
le commerce de détail (6,9 %) et le commerce 
et la réparation d’automobiles et de motocy‑
cles (8,8 %).

Pour l’essentiel, les exportations sont le fait 
d’un nombre restreint d’entreprises : en 2016, 
les 50 premières entreprises en termes de 
chiffre d’affaires à l’exportation concentrent 
38 % du total des exportations et les 500 pre‑
mières en réalisent 62 %.

Les firmes multinationales (FMN) réalisent 
88 % du total des exportations, dont 58 % 
pour celles sous contrôle français. Les groupes 
franco‑français (36 milliards d’euros d’ex‑
portations) et les entreprises indépendantes 
(44 milliards) ont un poids faible face aux 
592 milliards des firmes multinationales. n

Définitions
Solde commercial douanier, CAF‑FAB, facture énergétique, taux d’exportation : voir annexe Glossaire.
Firme multinationale (FMN) : groupe ayant au moins une filiale à l’étranger.
Firme multinationale sous contrôle français (étranger) : firme multinationale dont la tête de groupe (société 
contrôlant les autres sans être elle‑même contrôlée) est une société française (étrangère).
Groupe franco‑français : groupe de sociétés dont la tête de groupe (société contrôlant les autres sans être elle‑même 
contrôlée) est une société française et dont toutes les sociétés sont implantées en France.
Entreprise indépendante : entreprise composée sur le plan juridique d’une seule unité légale, c’est‑à‑dire qu’elle 
correspond à une société ou à une entreprise individuelle indépendante d’un groupe.

Pour en savoir plus

• L’économie française – Comptes et dossiers, coll. « Insee Références », édition 2018.
• « L’industrie manufacturière en 2017, des créations d’emploi malgré une croissance en demi‑teinte », Insee 

Première n° 1706, juillet 2018.
• « Les petites et moyennes entreprises réalisent 17 % des exportations », Insee Première n° 1692, mars 2018.
• Site internet de la Direction générale des douanes et droits indirects : Le kiosque.

3.1 Échanges extérieurs et entreprises exportatrices
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Échanges extérieurs et entreprises exportatrices 3.1

1. Solde commercial douanier par produit
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Champ : France hors Mayotte, ensemble des biens produits jusqu’en 2013 
inclus ; France à partir de 2014.
Source : Douanes (données estimées CAF‑FAB).

2. Principaux excédents ou déficits en 2017
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Champ : France, ensemble des biens produits.
Source : Douanes (données estimées CAF‑FAB).

3. Entreprises exportatrices en 2016

 Nombre
 en % de l’ensemble  

des entreprises
Chiffre d’affaires à l’export  

(en milliards d’euros)
Taux d’exportation moyen1 

(en %)

Industrie 36 707 18,5 400 44,3
Commerce 75 455 14,7 141 17,4
Transports et entreposage 9 837 10,1 40 26,4
Services aux entreprises 44 196 9,1 52 30,4
Autres secteurs 52 318 4,7 39 16,1
Ensemble 218 513 9,1 672 29,5

1. Taux d’exportation des entreprises exportatrices.
Champ : France, unités légales et entreprises profilées exportatrices, hors micro‑entrepreneurs et micro‑entreprises au sens fiscal.
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

4.  Concentration des entreprises  
exportatrices en 2016
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Champ : France, unités légales et entreprises profilées exportatrices, hors 
micro‑entrepreneurs et micro‑entreprises au sens fiscal.
Lecture : les 50 entreprises portant les plus fortes exportations réalisent 
38 % du chiffre d’affaires à l’export.
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

5.  Répartition du CA à l’export selon le type 
de groupe en 2016
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Champ : France, unités légales et entreprises profilées exportatrices, hors 
micro‑entrepreneurs et micro‑entreprises au sens fiscal.
Lecture : 387 milliards d’euros du chiffre d’affaires à l’export sont réalisés 
par des entreprises dépendant d’une multinationale sous contrôle français.
Note : répartition selon l’appartenance des unités légales à un groupe.
Source : Insee, Ésane (données individuelles), système d’information sur les 
Liaisons financières entre sociétés (Lifi).
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