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Echanges FAB/FAB
données estimées, CVS-CJO, en milliards d'euros
importations

SG : Singapour ; CN-HK : Chine et Hong Kong ; TR : Turquie ; SA : Arabie saoudite ; ZA : Afrique du Sud ; IE : Irlande ; NG : Nigeria ; IN : Inde ; AR : Argentine ;
US : Etats-Unis ; DE : Allemagne ; AT : Autriche ; IT : Italie ; ES : Espagne.

Export ↗↗↗
Les exportations bondissent, ce qui permet de réduire le déficit de
moitié, la progression des importations étant modérée. La poussée
des livraisons d’airbus est ainsi déterminante principalement vers la
Chine et Hong Kong, Singapour, l’Indonésie, Taïwan et les
Philippines. La réduction du déficit avec le Japon est pour sa part
liée à de moindres achats (reflux pour l’uranium enrichi et les
consoles vidéo qui domine une hausse pour les véhicules
automobiles) et à une poussée des ventes (turbines à gaz). Enfin, la
hausse de l’excédent vis-à-vis de la Corée du Sud tient à une
importante livraison d’uranium enrichi. Les soldes se dégradent
cependant avec l’Inde (moindres ventes de matériels électroniques
et d’airbus, hausse des achats d’automobiles) et la Malaisie
(poussée des achats de carburéacteurs et de produits informatiques
et électroniques, absence de ventes d’avions).

Proche et Moyen-Orient

Export ↗↗
L’excédent fait plus que doubler en raison d’un pic des ventes
d’airbus et de la fermeté des autres ventes (pharmacie, électronique,
biens intermédiaires et machines industrielles). Les principales
améliorations concernent ainsi, d’une part, le solde avec l’Arabie
saoudite, où la poussée des ventes domine largement la hausse des
achats énergétiques, et, d’autre part, avec l’Iran, où un reflux des
achats de pétrole brut s’ajoute à la performance des exportations.
Avec le Qatar, l’amélioration repose en revanche uniquement sur le
pic des livraisons d’airbus. Bien plus modérée, l’amélioration de
l’excédent avec l’Irak est, elle, liée à une forte livraison de vaccins.

Europe hors UE

Export ↗

La progression des ventes permet une réduction du déficit. Cette
progression est particulièrement vive avec la Turquie (livraison de
plusieurs airbus), ce qui conduit à un solde très excédentaire. Tout en
restant très proche de l’équilibre, le solde avec la Suisse passe
également du déficit à l’excédent. Les améliorations plus marquées
des soldes avec le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan découlent
d’approvisionnements pétroliers en retrait. En revanche, le solde avec
la Russie se détériore du fait d’une hausse des achats énergétiques
non compensée par la fermeté des ventes aéronautiques. Plus
modérément, le solde avec la Norvège diminue aussi (forts achats de
poissons, frais, réfrigérés et sous forme de préparations).

Afrique

l’origine des excédents record avec l’Afrique du Sud et le Rwanda.
La forte diminution du déficit avec le Nigeria tient quant à elle au
net repli des achats de pétrole brut. A l’inverse, les balances se
détériorent vis-à-vis de l’Algérie et de la Tunisie, où le regain des
achats énergétiques s’accompagne d’un effritement des ventes. De
façon similaire, l’excédent avec l’Egypte se réduit, la progression
des achats agrochimiques s’accompagnant de moindres ventes de
métaux et de produits agricoles.
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Export ↘ Import ↗

Sous la poussée des achats et le retrait des ventes, le déficit est le plus
important depuis avril dernier. La dégradation du solde est
particulièrement marquée avec l’Autriche en raison d’un fort
approvisionnement en produits pharmaceutiques, annuellement
réalisé depuis ce partenaire. Les détériorations avec l’Italie et
l’Espagne sont par contre essentiellement le fait de chutes des ventes
(matériels de transports dans les deux cas et, en sus, pharmacie et
métaux pour l’Italie). Avec l’Allemagne, la fermeté des acquisitions
(gaz, pharmacie, aéronautique, métaux) se combine au recul des
ventes (biens intermédiaires, boissons) pour creuser sensiblement le
déficit. Enfin, des achats à haut niveau conduisent également à
dégrader, plus modérément, les balances avec le Royaume-Uni
(pétrole brut, automobiles) et les Pays-Bas (circuits intégrés,
ordinateurs). A l’inverse de la tendance, les soldes avec la Belgique et
l’Irlande s’améliorent en raison respectivement, d’une hausse des
livraisons (turboréacteurs), et d’une chute des achats, après les forts
approvisionnements en principes actifs des quatre derniers mois.
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Soldes cumulés
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Export ↘ Import ↗
Le solde redevient déficitaire en raison d’une baisse des ventes et
d’une hausse des achats. Cet effet ciseaux est particulièrement
marqué avec les Etats-Unis avec d’importants achats de gazole et
d’appareils de mesure et un reflux des ventes (navires et, plus
modérément, aéronautique). Avec l’Argentine et le Pérou, les
dégradations importantes qui s’observent résultent essentiellement de
la retombée des ventes après de grands contrats, respectivement
airbus et satellite, en novembre. Enfin, le retour à un déficit avec le
Canada provient d’une poussée des achats aéronautiques. Les soldes
s’améliorent néanmoins avec le Mexique et le Brésil, essentiellement
du fait de ventes à haut niveau dans l’aéronautique.
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Amérique

Un regain des ventes et un effritement des achats entraînent une
amélioration de l’excédent. D’importantes livraisons d’airbus sont à
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Avertissements :
Les données de synthèse du commerce extérieur sont établies sur
la base d'échanges FAB/FAB*, y compris matériel militaire et
données sous le seuil déclaratif. L’analyse par produit ou pays
s’effectue sur la base d’échanges CAF/FAB*, hors matériel
militaire et données sous le seuil.
* voir encadré méthodologique page 3
Les principales séries du commerce extérieur de la France sont
non seulement corrigées des variations saisonnières (sans
contrainte d’additivité, chaque série étant traitée de façon
indépendante), mais également complétées par une estimation
des retards de déclarations.

Les exportations augmentent de près d’un milliard et demi d’euros du fait de
livraisons exceptionnelles d’airbus (5,8 milliards pour 64 appareils, soit
approximativement le double du rythme habituel). Les importations
progressent en raison d’achats soutenus de produits de l’industrie
aéronautique et de produits pétroliers raffinés, de produits agricoles et de
métaux. Le solde agricole reste très dégradé et le solde pétrolier confirme son
aggravation. Le déficit passe de 4,4 milliards d’euros en novembre à 3,4
milliards en décembre 2016.
Le déficit se réduit d’un milliard pour atteindre 3,4 milliards en décembre. Les
exportations progressent à nouveau (+4,0 %, après 5,4 % en novembre), tandis que
les importations ralentissent (+1,4 %, après +2,7 %). Au final, le déficit de l’année
2016 atteint 48,1 milliards d’euros, après un déficit de 45,0 milliards en 2015.
L’amélioration en décembre de la balance commerciale tient presque
exclusivement au secteur aéronautique du fait de livraisons d’airbus à un niveau
jamais atteint, ni même approché. Traditionnellement élevées en fin d’année, les
livraisons définitives d’avions depuis le sol français ont en effet été portées à
leur maximum pour compenser les retards accumulés en cours d’année (goulot
d’étranglement dans le process de production) et ainsi atteindre les objectifs de
production et de ventes affichés pour 2016. La hausse de 100 millions d’euros
de l’excédent des produits chimiques tient à la fois à la fermeté des ventes et à
de moindres approvisionnements.
La balance des produits agricoles confirme sa tendance baissière engagée mi
2016, dans ce secteur fondamentalement excédentaire avant la chute des
exportations de céréales. Pour les métaux, c’est également la fermeté des
importations qui conduit au creusement du déficit ; la réduction de l’excédent de
la branche pharmaceutique tient en revanche à la combinaison de moindres
livraisons et de plus importants achats. Enfin, l’excédent de l’industrie navale se
réduit après les importantes livraisons de novembre (yacht et navire pétrolier).
Le déficit énergétique varie globalement peu. Il se creuse pour le pétrole raffiné
(hausse des importations plus vive que celle des exportations), mais se réduit
pour les hydrocarbures naturels. Il en va de même pour l’industrie automobile :
stabilité du déficit pour les véhicules (hausse des importations et des
exportations) et amenuisement de l’excédent pour les pièces et équipements
(moindres ventes).
En lien avec les livraisons d’airbus, le solde commercial s’améliore surtout
vis-à-vis de l’Asie, du Proche et Moyen-Orient et, pour une amplitude bien
moindre, de l’Europe hors UE et de l’Afrique. Vis-à-vis de l’Amérique,
l’alternance d’excédents et de déficits perdure : en décembre un repli des
livraisons (matériels de transport) combiné à la fermeté des approvisionnements
ramène le solde en territoire négatif. Enfin, c’est également un effet ciseaux
(repli des livraisons et hausse des approvisionnements) qui entraîne le
creusement du déficit avec l’UE.

Indicateurs du commerce extérieur
Echanges FAB/FAB

Exportations
Importations
Solde

données estimées CVS-CJO en milliards d’euros

Montants Mds€
Décembre 2016 Cumul 2016
40,4
453,0
43,8
501,1
-3,4
-48,1

Mensuel
4,0 %
1,4 %
+0,9 Md€

Glissements*
Trimestriel
2,8 %
2,9 %
-0,5 Md€

Annuel
2,5 %
2,6 %
-0,5 Md€

* Le glissement trimestriel à 3 mois est l’évolution des trois derniers mois par rapport aux trois mois qui les précèdent. L’annuel est
calculé sur la base de trois mois équivalents, un an auparavant (octobre 2015 à décembre 2015).

Historique du solde et du taux de couverture (Export/Import)
Solde commercial (milliards d'euros)
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1333
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2 689

-2 519

298

-287
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-26

817

-344

-1 155

-926

-873

-559

-1 352

322

-635

-824

-191

-57

Evolution (%) export

37,7

-4,4

1,3

0,1

0,7

0,9

-0,1

-0,1

-2,9

-1,2

-4,7

0,1

-4,1

-0,3

-1,9

0,2

23,3

-1,8

-60,4

Evolution (%) import

14,3

-5,1

-2,0

-1,1

0,1

-0,2

-5,0

0,4

-0,5

-0,1

-1,7

0,8

-1,5

1,3

1,7

3,0

19,3

9,8

-2,1

C30C : produits de l’industrie aéronautique et spatiale ; DE : hydrocarbures naturels, produits des industries extractives, électricité ; C20A, C20C : produits chimiques ; CK :
machines industrielles et agricoles ; C1 : produits des IAA ; CJ : équipements électriques et ménagers ; RU, MN, JA : œuvres d’art, documentations techniques, produits de l’édition ;
C20B : parfums, cosmétiques, produits d’entretien ; CC : bois, papier, carton ; CB : textiles, cuirs ; CM : bijoux, jouets, meubles,… ; C29A, C29B : produits de l’industrie
automobile ; CG : produits en caoutchouc, plastiques, minéraux divers ; CI : produits informatiques, électroniques et optiques ; CF : produits pharmaceutiques ; CH : produits
métallurgiques et métalliques ; C2 : pétrole raffiné ; AZ : produits agricoles ; C30A, C30B, C30E : navires, trains, motos.

Industrie aéronautique
et spatiale (C30C)

Export ↗↗↗

Les ventes s’amplifient considérablement du fait de la performance
exceptionnelle d’Airbus qui double pratiquement son rythme de
livraison au cours du dernier mois de l’année. La fermeté des
importations n’a dans ce
Industrie aéronautique et spatiale *
contexte qu’une influence
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
réduite sur l’évolution de
l’excédent de la branche qui
dépasse les 2,5 milliards
d’euros.
Hors livraisons définitives
d’airbus,
les
ventes
aéronautiques
demeurent
globalement stables : Les
livraisons d’autres avions gros
Import :
4 Mds€ (7,8% des imports)
Export :
6,7 Mds€ (12,9% des exports)
porteurs et d’avions d’affaires
Solde :
2,7 Mds€
se contractent, mais celles de
turboréacteurs progressent, comme les expéditions d’airbus en cours
de finalisation en Allemagne. De leur côté, les ventes de l’industrie
spatiale refluent après qu’une satellisation, opérée pour le compte du
Pérou, a été prise en compte au titre du mois de novembre.
La progression des importations s’accentue, du fait d’une poussée des
approvisionnements en turboréacteurs depuis les Etats-Unis et le
Royaume-Uni. En revanche, les achats d’avions (gros porteurs et
avions d’affaires) à l’Amérique du nord sont d’un moindre montant
qu’en novembre, tout comme les arrivées d’airbus en cours de
finalisation depuis l’Allemagne.
En décembre, les livraisons d’airbus atteignent le montant hors pair de 5,8
milliards d’euros pour 64 appareils (dont 2 A380). Plus de deux fois
supérieur à la performance de novembre (2,6 milliards pour 32 appareils), ce
record surpasse la meilleure performance antérieure du groupe (3,3 milliards
en juin 2015). Il découle des efforts de l’avionneur en toute fin d’année pour
respecter ses prévisions annuelles de livraisons, après des difficultés
industrielles en cours d’exercice.

Automobile (C29A, C29B)
Les exportations et les importations de véhicules progressent de
conserve, de sorte que le déficit reste inchangé pour ces produits. En
revanche, l’excédent des pièces et équipements s’amenuise encore,

Le Chiffre du commerce extérieur

les ventes fléchissant à destination de l’Allemagne et de l’Espagne.
Pour les véhicules automobiles, la progression des ventes à
destination de l’UE (Allemagne, Belgique et NEM) est atténuée
par une diminution des livraisons à la Turquie et à l’Algérie. A
l’inverse, les achats sont soutenus depuis les pays tiers (Turquie,
Japon, Maroc, Mexique et Inde) et le Royaume-Uni, mais se
contractent auprès de l’Allemagne et des NEM (République
tchèque et Hongrie).

Industrie navale (C30A)

Export ↘

Les exportations refluent et l’excédent se réduit, en contrecoup des
importants contrats du mois de novembre (yacht de luxe exporté
aux Etats-Unis et navire pétrolier à Singapour, dans le cadre de
changements de pavillons).

Hydrocarbures naturels,
électricité, … (DE)

Import ↘

Les importations énergétiques se tassent. Tandis que les
approvisionnements en gaz naturel s’effritent, ceux de pétrole brut
se contractent en dépit d’une sensible tension sur les prix. Les
volumes acheminés refluent en effet nettement, notamment depuis
le Kazakhstan, le Nigeria, l’Iran et le Ghana, et, dans une moindre
mesure, depuis l’Azerbaïdjan et la Norvège. Des hausses
s’observent cependant depuis le Royaume-Uni, la Russie, l’Arabie
saoudite et l’Afrique du Nord. Par ailleurs, après leur forte hausse
récente, les achats d’électricité se modèrent (Espagne et
Royaume-Uni). Enfin tandis
Hydrocarbures naturels, … (DE)*
que les approvisionnements
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
en minerais métalliques
marquent le pas (Canada),
ceux de houille sont en nette
augmentation
(Etats-Unis,
Afrique du Sud et Colombie).
A l’exportation, la réduction
des ventes de gaz naturel
liquéfié
au
Japon
est
compensée par des livraisons
Import :
3,1 Mds€ (5,9% des imports)
Export :
0,6 Mds€ (1,6% des exports)
importantes à la Turquie et à
Solde :
-2,5 Mds€
l’Espagne. De son côté, la
hausse des exportations de déchets métalliques s’amplifie, du fait
de la fermeté des envois en Chine, Belgique et Turquie.
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Export ↗ Import ↗

Le déficit se creuse de nouveau en décembre du fait d’une
progression des importations plus vive que celle des exportations.
Le rebond du volume des achats, initié en novembre, s’amplifie en
décembre. Cette évolution entraîne une nouvelle hausse du
montant des approvisionnements, car la tension sur les prix
perdure. Les approvisionnements s’amplifient notamment depuis
l’Espagne, l’Arabie saoudite, Bahrein, les Etats-Unis, Singapour,
la Malaisie et l’Algérie. Ils refluent cependant depuis le Portugal et
le Koweït.
Les
ventes
progressent
Pétrole raffiné … (C2)*
également ;
les
volumes
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
exportés continuent de se
redresser et les prix sont de
nouveaux en hausse. La
poussée des livraisons vers
l’Europe (Pays-Bas, Italie,
Royaume-Uni et Belgique,
d’une part, Suisse et Gibraltar,
d’autre part) est à peine
Import :
1,6 Mds€ (3,1% des imports)
atténuée par un reflux vers le
Export :
0,8 Mds€ (1,6% des exports)
Proche
et
Moyen-Orient
Solde :
-0,8 Mds€
(Arabie saoudite et Oman).

Produits agricoles (AZ)

Import ↗

Une poussée des importations, qui s’accompagne d’un effritement
des exportations, contribue à creuser à nouveau le déficit.
Les achats sont portés, d’une part, par la poussée des acquisitions
de graines oléagineuses (Etats-Unis, Roumanie et CEI) et, d’autre
part, par la fermeté des
Produits agricoles (AZ)*
approvisionnements en épices
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
(vanille
à
Madagascar),
légumes (Maroc et Espagne)
et poissons (Norvège).
Les ventes enregistrent des
mouvements contraires qui se
concluent globalement par un
simple effritement. Des replis
des ventes s’observent pour
Import :
1,3 Mds€ (2,8% des imports)
les bovins (Italie) et les
Export :
1,1 Mds€ (3,2% des exports)
Solde :
-0,2 Mds€
graines
oléagineuses
(Allemagne et Belgique). A
l’inverse, les ventes de céréales enregistrent un petit regain vers le
Maghreb et, dans une moindre mesure, vers l’UE.

Produits chimiques (C20A C20C)
Une hausse des exportations et une baisse des importations, toutes
deux modérées, conduisent à un renforcement de l’excédent.
Les ventes bénéficient d’importantes livraisons d’uranium enrichi
à la Corée du sud, de produits de la chimie organique à l’Australie
et de divers produits aux Proche et Moyen-Orient (Iran, Arabie
saoudite et Emirats arabes unis). Ces poussées sont partiellement
compensées par un repli diffus des ventes aux partenaires de l’UE.
Les achats sont en repli après s’être amplifiés en novembre. C’est
le cas pour les éléments radioactifs (reflux depuis le Japon tempéré
par une hausse depuis la Suède). Les approvisionnements en autres
produits chimiques sont par ailleurs en baisse depuis les grands
fournisseurs de l’UE et les Etats-Unis. En revanche, les achats
agrochimiques sont très fermes auprès de la Russie, de l’Egypte et
du Maroc, ainsi que ceux de la chimie du pétrole auprès du Qatar.

* La part dans le total Caf/Fab se rapporte au cumul des 12 derniers mois
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Autres produits
• Métaux (CH)
Le déficit du secteur se creuse, les importations progressant tandis
que les exportations stagnent.
A l’importation, on relève principalement la hausse des produits
sidérurgiques depuis l’Allemagne, celle des ouvrages divers en
métaux depuis la Chine et des achats très soutenus en cuivre
(Chili). En revanche, les approvisionnements en uranium naturel
diminuent depuis le Kazakhstan et le Niger, et ceux de nickel
depuis les Etats-Unis et le Canada.
• Pharmacie (CF)
L’excédent se réduit en décembre du fait d’un fléchissement des
exportations et d’une légère progression des importations.
Les exportations enregistrent de forts mouvements antagonistes,
les baisses l’emportant au final sur les hausses. Pour les
médicaments on observe, d’une part, des reflux marqués vers
l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis, l’Afrique (République
démocratique du Congo, après une campagne contre
l’onchocercose, et Soudan) et, d’autre part, des poussées vers la
Belgique, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, la Suisse et la Chine.
Pour les vaccins humains, les livraisons retombent vers la Chine et
s’effritent vers la Belgique, mais enregistrent une poussée vers
l’Irak. Enfin, les ventes de principes actifs sont en repli vers l’UE
(Pays-Bas, Belgique et Italie).
Les importations sont portées par la survenue de l’envoi annuel de
principes actifs depuis l’Autriche qui, à lui seul, compense le net
repli des achats de produits de même nature à l’Irlande et à la
Belgique et une baisse des approvisionnements en médicaments
auprès de l’Italie.
• Produits des IAA (C1)
L’excédent se renforce du fait d’une légère progression des
exportations. La poussée des ventes est surtout sensible pour les
préparations à base de thon, issues de la pêche en haute mer, vers
les Seychelles et la Côte d’Ivoire. Les livraisons de boissons
progressent en outre légèrement, essentiellement à la faveur de
livraisons croissantes de vins de Bordeaux à la Chine et
Hong-Kong et de vins et champagnes au Royaume-Uni. Pour les
importations, globalement stables, une hausse des achats de tabacs
manufacturés à l’UE (Allemagne, Portugal et Belgique) et d’huiles
et tourteaux à l’Ukraine, est néanmoins à relever.
• Composants et cartes électroniques (C26A)
L’excédent se réduit pour les composants et cartes électroniques :
les échanges accentuent leur progression, plus vivement à
l’importation du fait d’une très forte poussée depuis les Pays-Bas.
De son côté, la hausse des exportations tient à la fermeté des
livraisons à l’Allemagne et à des envois de plus en plus importants
en Chine.
• Matériel informatique (C26B)
En décembre, les importations et exportations de matériels
informatiques sont tous deux en hausse. Les achats restent
croissants depuis la Chine, les Pays-Bas et les NEM (Pologne,
République tchèque et Hongrie). De leur côté, les ventes
bénéficient de poussées à destination du Moyen-Orient (Emirats
arabes unis et Arabie saoudite), de l’Asie (Chine et Hong Kong,
Singapour et Japon), du Maghreb (Algérie et Maroc) et du
Venezuela.
Comptabilisation CAF/FAB : importations CAF et exportations FAB
CAF : les marchandises sont valorisées à la frontière du pays importateur, « coûts,
assurances et fret » inclus jusqu’à cette limite.
FAB : les marchandises sont valorisées à la frontière du pays exportateur, « franco
à bord », coûts, assurances et fret inclus à cette limite.

Comptabilisation FAB/FAB : importations FAB et exportations FAB
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Les Produits

Pétrole raffiné (C2)
Variations du solde par produit de novembre à décembre

1400
Variations
en millions
d'euros
(M€)

Industrie aéronautique et spatiale

1200
1000
800
600

Pétrole raffiné …
400
Métaux

Hydrocarbures naturels

200

Produits agricoles

0
Pharmacie

-200
Chimie

Bateaux, trains, …

-400
C30C

DE

C20A
C20C

CK

C1

CJ

RU
MN
JA

C20B

CC

CB

CM

C29A
C29B

CG

CI

CF

CH

C2

AZ

C30A
C30B
C30E
-352

Variation du solde (M€)

1333

141

105

40

20

18

14

-2

-16

-19

-25

-34

-34

-59

-83

-84

-112

-133

Solde de Décembre (M€)

2 689

-2 519

298

-287

456

-429

-26

817

-344

-1 155

-926

-873

-559

-1 352

322

-635

-824

-191

-57

Evolution (%) export

37,7

-4,4

1,3

0,1

0,7

0,9

-0,1

-0,1

-2,9

-1,2

-4,7

0,1

-4,1

-0,3

-1,9

0,2

23,3

-1,8

-60,4

Evolution (%) import

14,3

-5,1

-2,0

-1,1

0,1

-0,2

-5,0

0,4

-0,5

-0,1

-1,7

0,8

-1,5

1,3

1,7

3,0

19,3

9,8

-2,1

C30C : produits de l’industrie aéronautique et spatiale ; DE : hydrocarbures naturels, produits des industries extractives, électricité ; C20A, C20C : produits chimiques ; CK :
machines industrielles et agricoles ; C1 : produits des IAA ; CJ : équipements électriques et ménagers ; RU, MN, JA : œuvres d’art, documentations techniques, produits de l’édition ;
C20B : parfums, cosmétiques, produits d’entretien ; CC : bois, papier, carton ; CB : textiles, cuirs ; CM : bijoux, jouets, meubles,… ; C29A, C29B : produits de l’industrie
automobile ; CG : produits en caoutchouc, plastiques, minéraux divers ; CI : produits informatiques, électroniques et optiques ; CF : produits pharmaceutiques ; CH : produits
métallurgiques et métalliques ; C2 : pétrole raffiné ; AZ : produits agricoles ; C30A, C30B, C30E : navires, trains, motos.

Industrie aéronautique
et spatiale (C30C)

Export ↗↗↗

Les ventes s’amplifient considérablement du fait de la performance
exceptionnelle d’Airbus qui double pratiquement son rythme de
livraison au cours du dernier mois de l’année. La fermeté des
importations n’a dans ce
Industrie aéronautique et spatiale *
contexte qu’une influence
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
réduite sur l’évolution de
l’excédent de la branche qui
dépasse les 2,5 milliards
d’euros.
Hors livraisons définitives
d’airbus,
les
ventes
aéronautiques
demeurent
globalement stables : Les
livraisons d’autres avions gros
Import :
4 Mds€ (7,8% des imports)
Export :
6,7 Mds€ (12,9% des exports)
porteurs et d’avions d’affaires
Solde :
2,7 Mds€
se contractent, mais celles de
turboréacteurs progressent, comme les expéditions d’airbus en cours
de finalisation en Allemagne. De leur côté, les ventes de l’industrie
spatiale refluent après qu’une satellisation, opérée pour le compte du
Pérou, a été prise en compte au titre du mois de novembre.
La progression des importations s’accentue, du fait d’une poussée des
approvisionnements en turboréacteurs depuis les Etats-Unis et le
Royaume-Uni. En revanche, les achats d’avions (gros porteurs et
avions d’affaires) à l’Amérique du nord sont d’un moindre montant
qu’en novembre, tout comme les arrivées d’airbus en cours de
finalisation depuis l’Allemagne.
En décembre, les livraisons d’airbus atteignent le montant hors pair de 5,8
milliards d’euros pour 64 appareils (dont 2 A380). Plus de deux fois
supérieur à la performance de novembre (2,6 milliards pour 32 appareils), ce
record surpasse la meilleure performance antérieure du groupe (3,3 milliards
en juin 2015). Il découle des efforts de l’avionneur en toute fin d’année pour
respecter ses prévisions annuelles de livraisons, après des difficultés
industrielles en cours d’exercice.

Automobile (C29A, C29B)
Les exportations et les importations de véhicules progressent de
conserve, de sorte que le déficit reste inchangé pour ces produits. En
revanche, l’excédent des pièces et équipements s’amenuise encore,
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les ventes fléchissant à destination de l’Allemagne et de l’Espagne.
Pour les véhicules automobiles, la progression des ventes à
destination de l’UE (Allemagne, Belgique et NEM) est atténuée
par une diminution des livraisons à la Turquie et à l’Algérie. A
l’inverse, les achats sont soutenus depuis les pays tiers (Turquie,
Japon, Maroc, Mexique et Inde) et le Royaume-Uni, mais se
contractent auprès de l’Allemagne et des NEM (République
tchèque et Hongrie).

Industrie navale (C30A)

Export ↘

Les exportations refluent et l’excédent se réduit, en contrecoup des
importants contrats du mois de novembre (yacht de luxe exporté
aux Etats-Unis et navire pétrolier à Singapour, dans le cadre de
changements de pavillons).

Hydrocarbures naturels,
électricité, … (DE)

Import ↘

Les importations énergétiques se tassent. Tandis que les
approvisionnements en gaz naturel s’effritent, ceux de pétrole brut
se contractent en dépit d’une sensible tension sur les prix. Les
volumes acheminés refluent en effet nettement, notamment depuis
le Kazakhstan, le Nigeria, l’Iran et le Ghana, et, dans une moindre
mesure, depuis l’Azerbaïdjan et la Norvège. Des hausses
s’observent cependant depuis le Royaume-Uni, la Russie, l’Arabie
saoudite et l’Afrique du Nord. Par ailleurs, après leur forte hausse
récente, les achats d’électricité se modèrent (Espagne et
Royaume-Uni). Enfin tandis
Hydrocarbures naturels, … (DE)*
que les approvisionnements
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
en minerais métalliques
marquent le pas (Canada),
ceux de houille sont en nette
augmentation
(Etats-Unis,
Afrique du Sud et Colombie).
A l’exportation, la réduction
des ventes de gaz naturel
liquéfié
au
Japon
est
compensée par des livraisons
Import :
3,1 Mds€ (5,9% des imports)
Export :
0,6 Mds€ (1,6% des exports)
importantes à la Turquie et à
Solde :
-2,5 Mds€
l’Espagne. De son côté, la
hausse des exportations de déchets métalliques s’amplifie, du fait
de la fermeté des envois en Chine, Belgique et Turquie.
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Export ↗ Import ↗

Le déficit se creuse de nouveau en décembre du fait d’une
progression des importations plus vive que celle des exportations.
Le rebond du volume des achats, initié en novembre, s’amplifie en
décembre. Cette évolution entraîne une nouvelle hausse du
montant des approvisionnements, car la tension sur les prix
perdure. Les approvisionnements s’amplifient notamment depuis
l’Espagne, l’Arabie saoudite, Bahrein, les Etats-Unis, Singapour,
la Malaisie et l’Algérie. Ils refluent cependant depuis le Portugal et
le Koweït.
Les
ventes
progressent
Pétrole raffiné … (C2)*
également ;
les
volumes
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
exportés continuent de se
redresser et les prix sont de
nouveaux en hausse. La
poussée des livraisons vers
l’Europe (Pays-Bas, Italie,
Royaume-Uni et Belgique,
d’une part, Suisse et Gibraltar,
d’autre part) est à peine
Import :
1,6 Mds€ (3,1% des imports)
atténuée par un reflux vers le
Export :
0,8 Mds€ (1,6% des exports)
Proche
et
Moyen-Orient
Solde :
-0,8 Mds€
(Arabie saoudite et Oman).

Produits agricoles (AZ)

Import ↗

Une poussée des importations, qui s’accompagne d’un effritement
des exportations, contribue à creuser à nouveau le déficit.
Les achats sont portés, d’une part, par la poussée des acquisitions
de graines oléagineuses (Etats-Unis, Roumanie et CEI) et, d’autre
part, par la fermeté des
Produits agricoles (AZ)*
approvisionnements en épices
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
(vanille
à
Madagascar),
légumes (Maroc et Espagne)
et poissons (Norvège).
Les ventes enregistrent des
mouvements contraires qui se
concluent globalement par un
simple effritement. Des replis
des ventes s’observent pour
Import :
1,3 Mds€ (2,8% des imports)
les bovins (Italie) et les
Export :
1,1 Mds€ (3,2% des exports)
Solde :
-0,2 Mds€
graines
oléagineuses
(Allemagne et Belgique). A
l’inverse, les ventes de céréales enregistrent un petit regain vers le
Maghreb et, dans une moindre mesure, vers l’UE.

Produits chimiques (C20A C20C)
Une hausse des exportations et une baisse des importations, toutes
deux modérées, conduisent à un renforcement de l’excédent.
Les ventes bénéficient d’importantes livraisons d’uranium enrichi
à la Corée du sud, de produits de la chimie organique à l’Australie
et de divers produits aux Proche et Moyen-Orient (Iran, Arabie
saoudite et Emirats arabes unis). Ces poussées sont partiellement
compensées par un repli diffus des ventes aux partenaires de l’UE.
Les achats sont en repli après s’être amplifiés en novembre. C’est
le cas pour les éléments radioactifs (reflux depuis le Japon tempéré
par une hausse depuis la Suède). Les approvisionnements en autres
produits chimiques sont par ailleurs en baisse depuis les grands
fournisseurs de l’UE et les Etats-Unis. En revanche, les achats
agrochimiques sont très fermes auprès de la Russie, de l’Egypte et
du Maroc, ainsi que ceux de la chimie du pétrole auprès du Qatar.

* La part dans le total Caf/Fab se rapporte au cumul des 12 derniers mois
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Autres produits
• Métaux (CH)
Le déficit du secteur se creuse, les importations progressant tandis
que les exportations stagnent.
A l’importation, on relève principalement la hausse des produits
sidérurgiques depuis l’Allemagne, celle des ouvrages divers en
métaux depuis la Chine et des achats très soutenus en cuivre
(Chili). En revanche, les approvisionnements en uranium naturel
diminuent depuis le Kazakhstan et le Niger, et ceux de nickel
depuis les Etats-Unis et le Canada.
• Pharmacie (CF)
L’excédent se réduit en décembre du fait d’un fléchissement des
exportations et d’une légère progression des importations.
Les exportations enregistrent de forts mouvements antagonistes,
les baisses l’emportant au final sur les hausses. Pour les
médicaments on observe, d’une part, des reflux marqués vers
l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis, l’Afrique (République
démocratique du Congo, après une campagne contre
l’onchocercose, et Soudan) et, d’autre part, des poussées vers la
Belgique, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, la Suisse et la Chine.
Pour les vaccins humains, les livraisons retombent vers la Chine et
s’effritent vers la Belgique, mais enregistrent une poussée vers
l’Irak. Enfin, les ventes de principes actifs sont en repli vers l’UE
(Pays-Bas, Belgique et Italie).
Les importations sont portées par la survenue de l’envoi annuel de
principes actifs depuis l’Autriche qui, à lui seul, compense le net
repli des achats de produits de même nature à l’Irlande et à la
Belgique et une baisse des approvisionnements en médicaments
auprès de l’Italie.
• Produits des IAA (C1)
L’excédent se renforce du fait d’une légère progression des
exportations. La poussée des ventes est surtout sensible pour les
préparations à base de thon, issues de la pêche en haute mer, vers
les Seychelles et la Côte d’Ivoire. Les livraisons de boissons
progressent en outre légèrement, essentiellement à la faveur de
livraisons croissantes de vins de Bordeaux à la Chine et
Hong-Kong et de vins et champagnes au Royaume-Uni. Pour les
importations, globalement stables, une hausse des achats de tabacs
manufacturés à l’UE (Allemagne, Portugal et Belgique) et d’huiles
et tourteaux à l’Ukraine, est néanmoins à relever.
• Composants et cartes électroniques (C26A)
L’excédent se réduit pour les composants et cartes électroniques :
les échanges accentuent leur progression, plus vivement à
l’importation du fait d’une très forte poussée depuis les Pays-Bas.
De son côté, la hausse des exportations tient à la fermeté des
livraisons à l’Allemagne et à des envois de plus en plus importants
en Chine.
• Matériel informatique (C26B)
En décembre, les importations et exportations de matériels
informatiques sont tous deux en hausse. Les achats restent
croissants depuis la Chine, les Pays-Bas et les NEM (Pologne,
République tchèque et Hongrie). De leur côté, les ventes
bénéficient de poussées à destination du Moyen-Orient (Emirats
arabes unis et Arabie saoudite), de l’Asie (Chine et Hong Kong,
Singapour et Japon), du Maghreb (Algérie et Maroc) et du
Venezuela.
Comptabilisation CAF/FAB : importations CAF et exportations FAB
CAF : les marchandises sont valorisées à la frontière du pays importateur, « coûts,
assurances et fret » inclus jusqu’à cette limite.
FAB : les marchandises sont valorisées à la frontière du pays exportateur, « franco
à bord », coûts, assurances et fret inclus à cette limite.

Comptabilisation FAB/FAB : importations FAB et exportations FAB
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Les Zones

Cadrage et tendances

Variations du solde par zone et pays de novembre à décembre
Zones

Ventes aéronautiques considérables

Pays

http://lekiosque.finances.gouv.fr

800
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Publié le 7 février 2017

400

Prochaine diffusion :
8 mars 2017, résultats de Janvier 2017
0

-400

Solde : -3,4 milliards d'euros

-800

Exportations : 40,4 Mds€
Importations : 43,8 Mds€

Asie

Proche et
MoyenOrient

Europe
hors UE

Afrique

Amérique

UE

SG

CN-HK

TR

SA

ZA

IE

NG

IN

AR

US

DE

AT

IT

ES
-345

Variation du solde (M€)

1 603

505

166

152

-384

-683

445

444

271

271

209

204

152

-86

-138

-153

-162

-278

-303

Solde de Décembre (M€)

-1 366

871

-373

384

-120

-2 974

749

-1746

243

195

248

-227

-88

-19

35

-419

-1348

-337

-660

-77

Evolution (%) export

37,8

41,8

8,5

4,6

-5,2

-1,3

84,1

26,7

54,3

91,4

139,3

1,6

-1,3

-15,3

-65,8

-2,2

-1,0

3,2

-10,7

-10,1

Evolution (%) import

1,5

-0,2

1,7

-3,3

3,8

1,5

-13,9

1,2

6,1

7,1

-4,4

-30,2

-50,9

6,2

-4,4

2,9

1,4

77,9

-0,1

1,2

Echanges FAB/FAB
données estimées, CVS-CJO, en milliards d'euros
importations

SG : Singapour ; CN-HK : Chine et Hong Kong ; TR : Turquie ; SA : Arabie saoudite ; ZA : Afrique du Sud ; IE : Irlande ; NG : Nigeria ; IN : Inde ; AR : Argentine ;
US : Etats-Unis ; DE : Allemagne ; AT : Autriche ; IT : Italie ; ES : Espagne.

Export ↗↗↗
Les exportations bondissent, ce qui permet de réduire le déficit de
moitié, la progression des importations étant modérée. La poussée
des livraisons d’airbus est ainsi déterminante principalement vers la
Chine et Hong Kong, Singapour, l’Indonésie, Taïwan et les
Philippines. La réduction du déficit avec le Japon est pour sa part
liée à de moindres achats (reflux pour l’uranium enrichi et les
consoles vidéo qui domine une hausse pour les véhicules
automobiles) et à une poussée des ventes (turbines à gaz). Enfin, la
hausse de l’excédent vis-à-vis de la Corée du Sud tient à une
importante livraison d’uranium enrichi. Les soldes se dégradent
cependant avec l’Inde (moindres ventes de matériels électroniques
et d’airbus, hausse des achats d’automobiles) et la Malaisie
(poussée des achats de carburéacteurs et de produits informatiques
et électroniques, absence de ventes d’avions).

Proche et Moyen-Orient

Export ↗↗
L’excédent fait plus que doubler en raison d’un pic des ventes
d’airbus et de la fermeté des autres ventes (pharmacie, électronique,
biens intermédiaires et machines industrielles). Les principales
améliorations concernent ainsi, d’une part, le solde avec l’Arabie
saoudite, où la poussée des ventes domine largement la hausse des
achats énergétiques, et, d’autre part, avec l’Iran, où un reflux des
achats de pétrole brut s’ajoute à la performance des exportations.
Avec le Qatar, l’amélioration repose en revanche uniquement sur le
pic des livraisons d’airbus. Bien plus modérée, l’amélioration de
l’excédent avec l’Irak est, elle, liée à une forte livraison de vaccins.

Europe hors UE

Export ↗

La progression des ventes permet une réduction du déficit. Cette
progression est particulièrement vive avec la Turquie (livraison de
plusieurs airbus), ce qui conduit à un solde très excédentaire. Tout en
restant très proche de l’équilibre, le solde avec la Suisse passe
également du déficit à l’excédent. Les améliorations plus marquées
des soldes avec le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan découlent
d’approvisionnements pétroliers en retrait. En revanche, le solde avec
la Russie se détériore du fait d’une hausse des achats énergétiques
non compensée par la fermeté des ventes aéronautiques. Plus
modérément, le solde avec la Norvège diminue aussi (forts achats de
poissons, frais, réfrigérés et sous forme de préparations).

Afrique

l’origine des excédents record avec l’Afrique du Sud et le Rwanda.
La forte diminution du déficit avec le Nigeria tient quant à elle au
net repli des achats de pétrole brut. A l’inverse, les balances se
détériorent vis-à-vis de l’Algérie et de la Tunisie, où le regain des
achats énergétiques s’accompagne d’un effritement des ventes. De
façon similaire, l’excédent avec l’Egypte se réduit, la progression
des achats agrochimiques s’accompagnant de moindres ventes de
métaux et de produits agricoles.

7

Export ↘ Import ↗

Sous la poussée des achats et le retrait des ventes, le déficit est le plus
important depuis avril dernier. La dégradation du solde est
particulièrement marquée avec l’Autriche en raison d’un fort
approvisionnement en produits pharmaceutiques, annuellement
réalisé depuis ce partenaire. Les détériorations avec l’Italie et
l’Espagne sont par contre essentiellement le fait de chutes des ventes
(matériels de transports dans les deux cas et, en sus, pharmacie et
métaux pour l’Italie). Avec l’Allemagne, la fermeté des acquisitions
(gaz, pharmacie, aéronautique, métaux) se combine au recul des
ventes (biens intermédiaires, boissons) pour creuser sensiblement le
déficit. Enfin, des achats à haut niveau conduisent également à
dégrader, plus modérément, les balances avec le Royaume-Uni
(pétrole brut, automobiles) et les Pays-Bas (circuits intégrés,
ordinateurs). A l’inverse de la tendance, les soldes avec la Belgique et
l’Irlande s’améliorent en raison respectivement, d’une hausse des
livraisons (turboréacteurs), et d’une chute des achats, après les forts
approvisionnements en principes actifs des quatre derniers mois.
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Soldes cumulés
0

Export ↘ Import ↗
Le solde redevient déficitaire en raison d’une baisse des ventes et
d’une hausse des achats. Cet effet ciseaux est particulièrement
marqué avec les Etats-Unis avec d’importants achats de gazole et
d’appareils de mesure et un reflux des ventes (navires et, plus
modérément, aéronautique). Avec l’Argentine et le Pérou, les
dégradations importantes qui s’observent résultent essentiellement de
la retombée des ventes après de grands contrats, respectivement
airbus et satellite, en novembre. Enfin, le retour à un déficit avec le
Canada provient d’une poussée des achats aéronautiques. Les soldes
s’améliorent néanmoins avec le Mexique et le Brésil, essentiellement
du fait de ventes à haut niveau dans l’aéronautique.
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Un regain des ventes et un effritement des achats entraînent une
amélioration de l’excédent. D’importantes livraisons d’airbus sont à
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Avertissements :
Les données de synthèse du commerce extérieur sont établies sur
la base d'échanges FAB/FAB*, y compris matériel militaire et
données sous le seuil déclaratif. L’analyse par produit ou pays
s’effectue sur la base d’échanges CAF/FAB*, hors matériel
militaire et données sous le seuil.
* voir encadré méthodologique page 3
Les principales séries du commerce extérieur de la France sont
non seulement corrigées des variations saisonnières (sans
contrainte d’additivité, chaque série étant traitée de façon
indépendante), mais également complétées par une estimation
des retards de déclarations.

Les exportations augmentent de près d’un milliard et demi d’euros du fait de
livraisons exceptionnelles d’airbus (5,8 milliards pour 64 appareils, soit
approximativement le double du rythme habituel). Les importations
progressent en raison d’achats soutenus de produits de l’industrie
aéronautique et de produits pétroliers raffinés, de produits agricoles et de
métaux. Le solde agricole reste très dégradé et le solde pétrolier confirme son
aggravation. Le déficit passe de 4,4 milliards d’euros en novembre à 3,4
milliards en décembre 2016.
Le déficit se réduit d’un milliard pour atteindre 3,4 milliards en décembre. Les
exportations progressent à nouveau (+4,0 %, après 5,4 % en novembre), tandis que
les importations ralentissent (+1,4 %, après +2,7 %). Au final, le déficit de l’année
2016 atteint 48,1 milliards d’euros, après un déficit de 45,0 milliards en 2015.
L’amélioration en décembre de la balance commerciale tient presque
exclusivement au secteur aéronautique du fait de livraisons d’airbus à un niveau
jamais atteint, ni même approché. Traditionnellement élevées en fin d’année, les
livraisons définitives d’avions depuis le sol français ont en effet été portées à
leur maximum pour compenser les retards accumulés en cours d’année (goulot
d’étranglement dans le process de production) et ainsi atteindre les objectifs de
production et de ventes affichés pour 2016. La hausse de 100 millions d’euros
de l’excédent des produits chimiques tient à la fois à la fermeté des ventes et à
de moindres approvisionnements.
La balance des produits agricoles confirme sa tendance baissière engagée mi
2016, dans ce secteur fondamentalement excédentaire avant la chute des
exportations de céréales. Pour les métaux, c’est également la fermeté des
importations qui conduit au creusement du déficit ; la réduction de l’excédent de
la branche pharmaceutique tient en revanche à la combinaison de moindres
livraisons et de plus importants achats. Enfin, l’excédent de l’industrie navale se
réduit après les importantes livraisons de novembre (yacht et navire pétrolier).
Le déficit énergétique varie globalement peu. Il se creuse pour le pétrole raffiné
(hausse des importations plus vive que celle des exportations), mais se réduit
pour les hydrocarbures naturels. Il en va de même pour l’industrie automobile :
stabilité du déficit pour les véhicules (hausse des importations et des
exportations) et amenuisement de l’excédent pour les pièces et équipements
(moindres ventes).
En lien avec les livraisons d’airbus, le solde commercial s’améliore surtout
vis-à-vis de l’Asie, du Proche et Moyen-Orient et, pour une amplitude bien
moindre, de l’Europe hors UE et de l’Afrique. Vis-à-vis de l’Amérique,
l’alternance d’excédents et de déficits perdure : en décembre un repli des
livraisons (matériels de transport) combiné à la fermeté des approvisionnements
ramène le solde en territoire négatif. Enfin, c’est également un effet ciseaux
(repli des livraisons et hausse des approvisionnements) qui entraîne le
creusement du déficit avec l’UE.

Indicateurs du commerce extérieur
Echanges FAB/FAB

Exportations
Importations
Solde

données estimées CVS-CJO en milliards d’euros

Montants Mds€
Décembre 2016 Cumul 2016
40,4
453,0
43,8
501,1
-3,4
-48,1

Mensuel
4,0 %
1,4 %
+0,9 Md€

Glissements*
Trimestriel
2,8 %
2,9 %
-0,5 Md€

Annuel
2,5 %
2,6 %
-0,5 Md€

* Le glissement trimestriel à 3 mois est l’évolution des trois derniers mois par rapport aux trois mois qui les précèdent. L’annuel est
calculé sur la base de trois mois équivalents, un an auparavant (octobre 2015 à décembre 2015).

Historique du solde et du taux de couverture (Export/Import)
Solde commercial (milliards d'euros)
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