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En 2017, le taux d’exportation, qui carac‑
térise le degré d’ouverture d’un pays au 

commerce international, varie très significa‑
tivement au sein de l’Union européenne (UE) : 
de 30 % du PIB au Royaume‑Uni jusqu’à 
230 % du PIB au Luxembourg. Plusieurs 
facteurs semblent expliquer ces disparités, 
au premier rang desquels la taille des pays. 
Ainsi, les petits pays pour ce qui est de leur 
population ou de leur superficie ont en géné‑
ral un taux d’exportation très élevé – supérieur 
même à 100 % au Luxembourg, à Malte et 
en Irlande –, tandis qu’il est compris entre 
30 % et 34 % dans les grands pays comme le 
Royaume‑Uni, la France, l’Italie et l’Espagne. 
L’Allemagne, première économie de l’UE, se 
distingue avec un taux d’exportation sensible‑
ment plus élevé (47 %) lié au poids important 
de l’industrie manufacturière dans l’activité 
économique de ce pays.

Le taux d’exportation indique aussi un 
positionnement dans la globalisation. En 
effet, les pays spécialisés dans la sous‑ 
traitance, plutôt que dans la production de 
biens finis, ont souvent un taux d’exportation 
élevé. C’est le cas de nombreux pays de l’est 
de l’Europe qui exportent une grande part 
de leur production vers les pays de l’ouest 
de l’Europe (notamment l’Allemagne). La 
Pologne, bien que géographiquement éten‑
due, occupe ainsi une position particulière 
avec un taux d’exportation de 96 % en 2017. 
Enfin, plus de 70 % des exportations de la 
plupart des pays de l’est de l’Europe sont des‑
tinées à l’UE. A contrario, la part des expor‑
tations à destination de l’UE est proche de 
55 % en France, en Italie et en Allemagne, et 
inférieure à 45 % au Royaume‑Uni. L’Irlande 
est un cas un peu différent. Malgré un taux 
d’exportation très élevé (120 % en 2017), 
seules 45 % des exportations irlandaises s’ef‑
fectuent vers l’UE. En effet, de nombreuses 
relocalisations d’actifs, principalement incor‑
porels, ont été réalisées dans ce pays par des 
multinationales depuis la crise financière. 
Ces transferts ont augmenté aussi bien le PIB 
que les exportations de l’Irlande, puisque les 

multinationales exportent vers toute la pla‑
nète depuis l’Irlande.

La hiérarchie des pays exportateurs au sein 
de l’UE traduit à la fois la taille et le degré 
d’ouverture de ceux‑ci. Première écono‑
mie du continent avec un taux d’exportation 
élevé, l’Allemagne occupe logiquement le pre‑
mier rang. Les exportations allemandes repré‑
sentent 22 % des exportations totales de l’UE, 
soit davantage que la France et le Royaume‑Uni 
réunis (10 % chacun). Les Pays‑Bas (9  %) 
arrivent au quatrième rang, devant l’Italie et 
l’Espagne, à la faveur de leur taux d’exportation 
élevé. La Belgique et l’Irlande sont les deux 
autres pays à représenter chacun plus de 5 % 
des exportations totales de l’UE.

En 2007, avant le déclenchement de la crise 
financière, l’UE présentait un solde extérieur 
des biens et services légèrement excédentaire 
(0,6 % de son PIB), avec toutefois de très fortes 
disparités. L’Allemagne, le Benelux, l’Autriche, 
l’Irlande et les pays scandinaves présentaient 
des excédents massifs (+ 6,6 % du PIB par 
exemple en Allemagne), contrairement aux 
pays de la péninsule ibérique (avec notamment 
un déficit de 6,0 % du PIB en Espagne), de la 
Grèce, de nombreux pays de l’est de l’Europe, 
des pays baltes et, à un degré moindre, du 
Royaume‑Uni et de la France. Dix ans plus 
tard, les pays excédentaires ont globalement 
maintenu leurs positions, l’excédent allemand 
atteignant même 7,6 % du PIB, tandis que 
la péninsule ibérique et la plupart des pays 
baltes et de l’est de l’Europe sont à l’équilibre 
ou ont renoué avec un excédent. Le déficit 
des échanges extérieurs de la Grèce a 
également fondu, tandis que l’Italie, proche 
de l’équilibre en 2007, dégage maintenant 
un fort excédent de 3,1 % du PIB en 2017. 
L’UE dans son ensemble est donc devenue 
fortement exportatrice nette, avec un solde 
des échanges extérieurs de biens et services 
qui s’établit à + 3,7 % du PIB en 2017. La 
France et le Royaume‑Uni se distinguent par 
la persistance d’un déficit des échanges de 
biens et services, qui s’établit respectivement 
à – 1,1 % et – 1,3 % du PIB en 2017. n

6.6 Échanges extérieurs

Définitions
Taux d’exportation : rapport entre les exportations et le PIB. Il peut être supérieur à 100 %, par exemple parce 
que des produits importés peuvent être réexportés.
Solde extérieur : différence entre la valeur des exportations et celle des importations d’un pays ou d’une zone.  
Il peut être relatif à un produit ou à l’ensemble des échanges de produits (biens et services).
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1.  Taux d’exportation et solde des échanges 
extérieurs de biens et services

en % du PIB

 
Taux d’exportation Solde des biens et services

2017  2007 2017

Allemagne 47 6,6 7,6
Autriche 54 4,4 3,2
Belgique 85 3,8 0,7
Bulgarie 66 – 18,8 1,5
Chypre 64 – 4,8 – 4,0
Croatie 51 – 7,3 2,2
Danemark 55 2,9 7,0
Espagne 34 – 6,0 2,7
Estonie 78 – 8,9 4,5
Finlande 39 4,8 0,4
France 31 – 0,7 – 1,1
Grèce 33 – 12,5 – 1,1
Hongrie 90 0,7 7,8
Irlande 120 8,3 30,4
Italie 31 – 0,4 3,1
Lettonie 60 – 19,0 – 1,3
Lituanie 81 – 13,1 2,0
Luxembourg 230 33,3 36,0
Malte 136 0,6 18,3
Pays‑Bas 83 7,1 10,7
Pologne 96 – 3,5 4,1
Portugal 43 – 7,6 1,0
Rép. tchèque 80 2,4 7,5
Roumanie 41 – 13,9 – 2,1
Royaume‑Uni 30 – 2,3 – 1,3
Slovaquie 96 – 1,1 3,4
Slovénie 82 – 1,3 9,7
Suède 45 7,0 4,2
UE /// 0,6 3,7

Source : Eurostat, extraction des données en septembre 2018.

2.  Part dans le total des exportations  
de l’UE en 2017
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Source : Eurostat, extraction des données en septembre 2018.

3.  Part des exportations à destination de l’UE en 2017
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Note : données non disponibles pour l’Espagne.
Source : Eurostat, extraction des données en septembre 2018.
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