
Asie  
Les exportations se réduisent très fortement en janvier 2018 après la 
forte poussée des livraisons définitives d'Airbus en décembre 2017. 
Cette baisse des ventes conjuguée à une hausse des importations 
ramène le déficit avec la zone asiatique à un niveau important. Les 
livraisons d'Airbus se réduisent notamment à destination de la 
Malaisie, de l'Inde, de Singapour et de la Chine et Hong Kong. Pour 
les importations, les principales hausses concernent la Chine (hausse 
des achats de machines et des articles de maroquinerie et 
d'habillement) et l'Australie (fort approvisionnement en houille). La 
seule amélioration notable du solde a lieu avec Taïwan à la suite du 
rebond des livraisons d'Airbus et du maintien à bas niveau des 
importations de composants et cartes électroniques. 

Proche et Moyen-Orient  

L'excédent se dégrade nettement et atteint son plus bas niveau 
depuis septembre 2014, en raison essentiellement d'un pic des 
approvisionnements énergétiques conjugué à un retrait des 
exportations aéronautiques. Le solde se détériore ainsi tout 
particulièrement avec l'Arabie saoudite à la suite de la hausse des 
achats de pétrole brut et raffiné et du recul des livraisons d'Airbus. 
Avec l'Iran, la dégradation du solde s'explique à la fois par le recul 
des ventes des produits de la construction automobile, des 
équipements de communication et des livraisons aéronautiques et 
par la hausse des achats d'hydrocarbures naturels. La hausse des 
achats depuis l'Irak (pétrole brut) et les Émirats arabes unis (pétrole 
raffiné) ainsi que le retrait des livraisons d'Airbus vers le Qatar 
participent également à la détérioration du solde. 

Afrique  

Le solde avec l'Afrique redevient déficitaire pour la première fois 
depuis octobre 2015, atteignant même son plus bas niveau depuis 
janvier 2014, en raison d'une diminution sensible des exportations et 
d'une augmentation des importations. Cette dégradation est la 
conséquence essentiellement de deux situations distinctes : moindres 
exportations aéronautiques et augmentation des achats de produits 
pétroliers. Avec le Maroc, les exportations redescendent à un niveau 
proche de la normale après le pic de décembre (livraison satellite). Le 
solde se dégrade également avec l'Égypte en raison d'une baisse des 
livraisons aéronautiques consécutive au point haut de décembre. Avec 
l'Algérie et la Tunisie, c'est essentiellement le rebond des 
approvisionnements énergétiques qui détériore la balance des biens. Il 

n'y a qu'avec l'Angola que la situation s'améliore sensiblement du fait 
de l'absence d'achat énergétique depuis ce pays en janvier. 

Amérique  

L’excédent est en net reflux du fait de la baisse des exportations. C’est 
particulièrement le cas vis-à-vis des Etats-Unis, avec un solde, 
ponctuellement excédentaire en décembre, qui redevient déficitaire en 
raison d’une chute des livraisons d’avions. Des contre-performances 
sont également enregistrées avec le Chili, en contrecoup de l’envoi 
d’un avion le mois dernier, la Bolivie (fort approvisionnement en 
minerais de zinc) et le Pérou (hausse des achats de pétrole raffiné, de 
produits agricoles et d’articles d’habillement). A l’opposé, des 
progressions des ventes améliorent les soldes avec le Brésil 
(aéronautique), Cuba (céréales et chimie) et le Canada (chimie, 
pharmacie et produits de beauté). 

UE  
Le solde présente une très légère amélioration, la progression des 
ventes prenant légèrement le pas sur celle des achats, mais les 
situations sont contrastées par partenaire. Un net regain apparaît en 
particulier avec le Royaume-Uni : un repli des achats (hydrocarbures 
naturels, électricité et turboréacteurs) est accompagné de ventes 
soutenues (automobiles, chimie). Avec la Belgique, la progression 
résulte principalement de meilleures ventes (métallurgie, chimie et 
pharmacie). À l'inverse, le solde se dégrade sensiblement avec 
l'Allemagne en raison d'une poussée des approvisionnements 
aéronautiques, qui atteignent leur plus haut niveau depuis septembre 
2015. 

Europe hors UE  

Le repli des approvisionnements permet une contraction du déficit. 
Avec la Norvège, l’amélioration du solde résulte du reflux des 
approvisionnements en pétrole brut qui, après un pic en décembre, est 
très sensible. Avec la Russie, les facteurs d’amélioration du solde 
sont plus nombreux : la baisse des approvisionnements concerne 
aussi bien le pétrole brut que le pétrole raffiné et, en outre, les ventes  
s’améliorent (chimie, pharmacie). On relève également un solde en 
hausse avec l’Azerbaïdjan en lien avec là encore de moindres achats 
énergétiques et, plus anecdotique, une livraison de matériel 
ferroviaire. A l’inverse, le solde se dégrade et redevient déficitaire 
avec la Turquie, sous l’effet d’une baisse des ventes (aéronautiques) 
conjuguée à une hausse des achats (automobiles) de même ampleur. 
Avec la Suisse, le solde se réduit également en raison d’un retrait des 
exportations, mais reste positif. 
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Les   Zones
 

Variations du solde par zone et pays de décembre à janvier
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Solde de Janvier (M€) -458 -3 615 332 -219 6 -2 637 466 -100 52 -113 43 -368 -58 -8 -2197 299 -1848 -207 -83 -70

Evolution (%) export -1,7 1,0 -5,0 -14,8 -13,1 -13,9 2,2 0,4 121,3 10,8 9,1 4,4 21,1 -36,8 -7,5 -34,2 3,8 -18,2 -16,5 -84,4
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Europe 
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Variations
en millions
d'euros
 (M€)

Zones Pays

 
GB : Royaume-Uni ; NO : Norvège ; TW : Taïwan ; RU : Russie ; KW : Koweït ; BE : Belgique ; FI : Finlande ; IN : Inde ; CN-HK : Chine et Hong Kong ; SG : Singapour ; 
DE : Allemagne ; SA : Arabie saoudite ; US: EUAN ; MY : Malaisie. 

 

Retour à un déficit plus commun 

Le reflux des exportations, combiné à une hausse des importations, ramène le 
déficit à son niveau de novembre 2017 (-5,6 milliards). Au-delà des très forts 
aléas conjoncturels, notamment liés aux ventes de l’industrie aéronautique, les 
exportations s’inscrivent cependant toujours dans une tendance croissante initiée 
début 2017. La hausse des importations tient, ce mois-ci, à un rebond des 
approvisionnements en produits de l’industrie manufacturière et au 
renchérissement de la facture énergétique. 
 

 

Le déficit se creuse passant de 3,4 milliards (chiffre révisé) en décembre 2017 à 5,6 
milliards en janvier 2018. Les exportations refluent partiellement (-3,9 % après 
+6,0 %), tandis que les importations accélèrent (+1,1 % après +0,5 %). Le déficit 
cumulé de l’année 2017 atteint 62,6 milliards d’euros, contre 48,3 milliards pour 
l’année 2016. 

La réduction de l’excédent aéronautique est aussi marquée que l’avait été sa hausse 
du mois dernier : le reflux des ventes n’est que partiel, mais les achats connaissent 
de leur côté une nette poussée. Les autres évolutions défavorables sont de bien 
moindre amplitude ; elles concernent les produits de l’industrie pharmaceutique et 
les machines industrielles (hausse des importations et baisse des exportations), les 
métaux et produits métalliques (baisse des ventes), les produits des IAA et les 
produits pétroliers raffinés (hausse des approvisionnements). 

Peu de branches industrielles civiles voient leur balance commerciale s’améliorer. 
Pour l’industrie automobile, l’évolution plus favorable découle de ventes 
dynamiques de véhicules ce qu’atténue toutefois un reflux des livraisons de pièces 
et équipements après un pic en décembre. Pour les produits chimiques, c’est un 
repli des achats qui s’avère déterminant, les ventes se maintenant à haut niveau. 
Par ailleurs, une hausse sensible de l’excédent s’observe pour le matériel militaire, 
le reflux des achats (après un pic en décembre) dominant la baisse des ventes. 

La balance commerciale se détériore tout particulièrement vis-à-vis de l’Asie 
(baisse des livraisons aéronautiques et progression des achats de biens de 
consommation) et du Proche et Moyen-Orient (moindres livraisons 
aéronautiques et pic des approvisionnements énergétiques). Avec l’Afrique, la 
détérioration, également marquée, se traduit par l’apparition d’un déficit. Une 
hausse des achats énergétiques se combine, pour cette zone également, à une 
chute des ventes (aéronautique, chimie/pharmacie). Enfin, avec l’Amérique, la 
contraction de l’excédent tient uniquement au repli des livraisons aéronautiques. 
Les balances commerciales s’améliorent  en revanche vis-à-vis de l’Europe hors 
UE (reflux des approvisionnements énergétiques) et de l’UE (progression des 
ventes un peu supérieure à celle des achats). 
 
 
Indicateurs du commerce extérieur  

Echanges FAB/FAB    données estimées CVS-CJO en milliards d’euros 
Glissements*

 Janvier 2018 Année 2017 Mensuel Trimestriel Annuel
Exportations 40,3 473,5 -3,9 % 1,1 % 4,4 %
Importations 45,8 536,0 1,1 % 1,0 % 3,1 %
Solde -5,6 -62,6 -2,2 Mds€ 0 Md€ +1 Md€

Montants Mds€

* 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 (novembre 2016 à janvier 2017).  

Historique du solde et du taux de couverture (Export/Import) 
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Cadrage et tendances



Industrie aéronautique et spatiale   (C30C)  

Les ventes refluent après leur pic de décembre mais restent cependant 
un peu plus élevées qu’en novembre. Les importations enregistrant 
de leur côté une poussée, l’excédent retombe à son niveau antérieur. 
Après les livraisons massives d’Airbus de décembre, celles de 
janvier sont faibles, selon une 
séquence déjà observée il y a 
un an. Les exportations sont en 
outre pénalisées par l’absence 
de vente de satellite. Elles 
bénéficient cependant de la 
fermeté des ventes de 
turboréacteurs (Inde et Etats-
Unis) et d’envois d’avions en 
cours de finalisation en 
Allemagne. 
La poussée des importations 
s’explique par la reprise des 
approvisionnements depuis 
l’Allemagne, dans le cadre de la fabrication coordonnée d’Airbus : 
avions en cours de finalisation et parties d’avions. 
 
En janvier, les livraisons d’Airbus atteignent 1, 174 milliard d’euros pour 13 
appareils, contre 4,782 milliards d’euros pour 64 appareils en décembre. Il y 
a un an, les ventes atteignaient respectivement 1,027 milliard en janvier 
2017 et 5,801 milliards en décembre 2016, pour respectivement 9 et 64 
appareils. 
 
 

Industrie automobile   (C29A, C29B) 
Le déficit de l’industrie automobile se réduit légèrement. 
L’amélioration est nette pour les véhicules : poursuite de la hausse 
des ventes et petit repli des approvisionnements qui demeurent 
cependant à haut niveau. En revanche, le retour à l’excédent n’a pas 
perduré pour les pièces et équipements automobiles du fait d’un 
reflux des ventes. 

Les ventes de véhicules connaissent toujours une belle dynamique à 
destination des grands marchés de l’UE. Hors UE, les ventes 
progressent vivement vers l’Amérique du Sud (Chili et Mercosur), 
mais retombent à destination du Proche et Moyen-Orient (Iran, 
Emirats arabes unis et Israël). De leur côté, les importations de 
véhicules demeurent à haut niveau mais marquent néanmoins 

légèrement le pas auprès de l’UE, uniquement du fait d’un repli 
marqué des approvisionnements 
depuis l’Espagne. Hors UE, les 
achats se raffermissent auprès de 
la Turquie, de l’Afrique du Sud, 
du Japon et de la Chine, mais 
sont en baisse auprès de 
l’ALENA, du Maroc et de la 
Corée du Sud. 

Le reflux des ventes de pièces et 
équipements est généralisé vers 
les Etats membres de l’UE. Il 
touche aussi le marché iranien, 
jusque là en plein essor, et les 
clients asiatiques, ce que 
compense, hors UE, un rebond des livraisons au MERCOSUR et à la 
Russie. Les achats demeurent, eux, croissants, notamment auprès de 
l’Allemagne et des fournisseurs asiatiques. 

Produits chimiques   (C20A et C20C) 

L’excédent des produits chimiques s’accroît encore car les achats 
diminuent tandis que les exportations ne font que s’effriter et 
demeurent à haut niveau. 
La diminution des achats est, comme la hausse de décembre qui 
l’avait précédée, centrée sur les fournisseurs de l’UE. Les Etats 
membres de l’UE sont également ceux auprès desquels les ventes 
se maintiennent à haut niveau. 

Hydrocarbures naturels, électricité, …  (DE)  

Le déficit se creuse très 
légèrement, la hausse des 
importations l'emportant sur celle 
des exportations.  

Les achats d'hydrocarbures 
naturels progressent 
essentiellement en raison de 
l'augmentation des 
approvisionnements en gaz 
naturel (hausse des prix). La 
progression des importations en 
pétrole brut est nettement 

moindre, la hausse des achats depuis l'Arabie saoudite, l'Iran et le 
Nigeria étant atténuée par la baisse depuis les autres pays fournisseurs, 
notamment la Norvège et le Royaume-Uni. 

Par ailleurs, l'approvisionnement en électricité chute en janvier en raison 
d'une baisse de la consommation et d'un niveau record de la production 
nationale renouvelable. 

Pétrole raffiné   (C2)  

Les exportations sont stables, mais les approvisionnements repartent à la 
hausse et le déficit, réduit en décembre 2017, se creuse à nouveau. 
L'augmentation des importations découle principalement d'une forte 
hausse des achats depuis le Proche et Moyen-Orient, en particulier 
depuis l'Arabie saoudite et les 
Émirats arabes unis. Les achats 
progressent également 
sensiblement depuis l'Algérie, la 
Russie et les États-Unis. À 
l'inverse, ils diminuent depuis 
l'UE (Royaume-Uni, Suède, 
Belgique, Lituanie et Pologne) 
et depuis l’Inde. 
Les exportations se maintiennent 
au même niveau que le mois 
passé : la hausse des livraisons 
vers l'UE, en particulier vers la 
Belgique, l'Allemagne et l'Italie, 
est contrebalancée par la baisse des ventes vers les pays tiers, 
notamment à destination de l'Algérie et des Emirats arabes unis. 

.Produits pharmaceutiques …(CF)  

Tandis que les importations prolongent leur hausse de décembre, 
les exportations effacent leur gain du mois dernier et l’excédent se 
détériore ainsi assez nettement. 

Ce sont les ventes de médicaments qui retombent, en contrecoup 
des importantes livraisons intervenues en décembre vers l’Algérie 
et l’Arabie saoudite, et du fait de diminutions vers la Suisse et le 
Vietnam. Des poussées vers le Japon, l’Allemagne et la Hongrie 
ainsi qu’une hausse des ventes de vaccins humains atténuent 
cependant ces replis. Pour les vaccins, la poussée des expéditions 
en Belgique est de loin supérieure au repli des livraisons à l’Irak. 

La hausse des achats est quant à elle généralisée. Elle touche les  
principes actifs (Belgique, Chine, Allemagne et Suisse), les 
vaccins (Belgique et Royaume-Uni), les produits sanguins (Suisse, 
Royaume-Uni, Espagne et Corée du Sud) et les médicaments 
(Suisse, Italie et Pays-Bas), en dépit de diminutions vers les Etats-
Unis et la Pologne. 

.Machines industrielles et agricoles…(CK)  

Après s’être réduit au cours du second trimestre 2017, le déficit se 
creuse à nouveau fortement : les importations cessent de se replier 
et renouent avec leur tendance haussière antérieure, tandis que les 
exportations marquent légèrement le pas. 
Le rebond des importations tient notamment à des achats 
d’équipements à l’Asie (principalement Chine et Japon), aux 
Etats-Unis et à l’UE (notamment Royaume-Uni, Suède, Autriche 
et, pour des groupes éléctrogènes à énergie éolienne, Danemark). 
Le tassement des exportations est quant à lui concentré vers les 
pays tiers, les livraisons à l’UE tendant à se raffermir après un 
creux en décembre. Les replis sont notamment marqués vers les 
Etats-Unis, l’Afrique (Algérie, Ghana et Egypte) et le Proche et 
Moyen-Orient (Arabie saoudite, Bahreïn et Israël). 

Autres produits  

• Produits métallurgiques et métalliques  (CH)  

Depuis mi-2016, les échanges progressent conjointement selon une 
tendance assez régulière. En janvier, un tassement intervient, de 
façon plus marquée à l’exportation, ce qui creuse un peu le déficit. 

Le repli des ventes touche les produits sidérurgiques (Allemagne, 
notamment), les tuyaux et flexibles (Etats-Unis, Nigeria et Angola) 
et les métaux non ferreux (Suisse, Chine, Etats-Unis et Espagne). 
A contrario de la tendance, les ventes du secteur progressent vers 
la Belgique. 

La baisse des importations se concentre sur les Etats membres de 
l’UE : produits sidérurgiques (Allemagne et Belgique) et produits 
de la chaudronnerie depuis la Suède (industrie nucléaire), l’Italie et 
l’Espagne. 

• Produits des industries agroalimentaires  (C1)  

Pour le secteur des IAA, rares 
sont depuis deux ans les 
divergences importantes 
d’évolution des flux 
d’échanges globaux. En 
janvier, la surprise vient d’un 
rebond marqué des 
importations alors que les 
exportations s’effritent encore 
légèrement. 

Les achats sont notamment 
soutenus par les acquisitions 
de produits alimentaires au 
sein de l’UE (produits laitiers, boissons, préparation à base de 
légumes), à la Côte d’Ivoire (chocolat) et à la Suisse (café 
conditionné), ainsi que par des approvisionnements en tabacs 
manufacturés à l’Allemagne. 

Le retrait global des ventes est principalement dû à un repli marqué 
des ventes de préparations alimentaires et de sucre vers l'Afrique 
(Algérie, Mauritanie, Libye). S'y ajoutent de moindres livraisons 
d’huiles aux Etats membres de l’UE (Belgique et Pays-Bas) et la 
poursuite de la diminution des ventes de produits laitiers (Asie et 
Afrique, notamment). 

• Produits agricoles  (AZ) 

Avec le retour des ventes à un niveau plus élevé, un léger excédent 
s’est réinstallé depuis août 2016. Il disparait presque en janvier du 
fait d’un retrait des exportations (blé à l’Afrique du Nord) alors 
que les importations progressent à peine. 

• Téléphones et équipements de télécommunication  (C26C)  

Les exportations se rétablissent après un creux en décembre, ce qui 
réduit le déficit, car les importations fléchissent légèrement après 
leur fort rebond du mois dernier (téléphonie mobile depuis l’Asie). 
Le raffermissement des exportations concerne les pays de l’UE, 
principalement pour les équipements de téléphonie (modems, 
routeurs, ...), mais également pour les téléphones mobiles. 

Industrie aéronautique et spatiale * 
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 3,4 Mds€   (7% des imports*)
Export : 4,3 Mds€    (11,9% des exports*)
Solde : 0,9 Mds€
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* La part dans le total CAF/FAB se rapporte au cumul des 12 derniers mois 

Produits  de la construction 
automobile   (C29A) *  
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 3,7 Mds€   (7,8% des imports*)
Export : 3,1 Mds€    (7,1% des exports*)
Solde : -0,6 Mds€
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-2200

-2000

-1800

Variation du solde (M€) 141 86 50 13 8 2 -1 -22 -26 -34 -40 -50 -56 -90 -106 -139 -176 -189 -2184

Solde de Janvier (M€) 349 -676 -1 287 -877 -490 -578 -110 897 -403 15 -1 125 -2 778 -19 -655 393 -904 -443 288 869

Evolution (%) export -0,5 0,7 1,5 -3,2 1,5 -0,9 -10,7 -1,5 -0,7 -2,5 1,6 10,0 -18,3 -4,3 -0,4 -0,5 -1,4 -3,2 -29,4

Evolution (%) import -4,7 -1,0 -0,3 -2,5 0,9 -0,8 -7,1 0,6 1,9 0,3 2,3 3,6 1,7 -0,9 2,6 8,7 3,7 5,5 14,0

C20A
C20C

C29A
C29B

CI CM CJ CG
C30A
C30B

C20B CC AZ CB DE
RU
MN

CH C1 C2 CK CF C30C

Variations
en millions 
d'euros 
(M€) Aéronautique

 
 

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

Pétrole raffiné     (C2) * 
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 1,7 Mds€   (3,4% des imports*)
Export : 0,8 Mds€    (1,9% des exports*)
Solde : -0,9 Mds€
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Hydrocarbures naturels, … (DE) *  
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 3,6 Mds€   (7,1% des imports*)
Export : 0,9 Mds€    (2% des exports*)
Solde : -2,8 Mds€
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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 

Produits des IAA    (C1) *  
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 3,5 Mds€   (7,6% des imports)
Export : 3,9 Mds€    (10,2% des exports)
Solde : 0,4 Mds€  



Industrie aéronautique et spatiale   (C30C)  

Les ventes refluent après leur pic de décembre mais restent cependant 
un peu plus élevées qu’en novembre. Les importations enregistrant 
de leur côté une poussée, l’excédent retombe à son niveau antérieur. 
Après les livraisons massives d’Airbus de décembre, celles de 
janvier sont faibles, selon une 
séquence déjà observée il y a 
un an. Les exportations sont en 
outre pénalisées par l’absence 
de vente de satellite. Elles 
bénéficient cependant de la 
fermeté des ventes de 
turboréacteurs (Inde et Etats-
Unis) et d’envois d’avions en 
cours de finalisation en 
Allemagne. 
La poussée des importations 
s’explique par la reprise des 
approvisionnements depuis 
l’Allemagne, dans le cadre de la fabrication coordonnée d’Airbus : 
avions en cours de finalisation et parties d’avions. 
 
En janvier, les livraisons d’Airbus atteignent 1, 174 milliard d’euros pour 13 
appareils, contre 4,782 milliards d’euros pour 64 appareils en décembre. Il y 
a un an, les ventes atteignaient respectivement 1,027 milliard en janvier 
2017 et 5,801 milliards en décembre 2016, pour respectivement 9 et 64 
appareils. 
 
 

Industrie automobile   (C29A, C29B) 
Le déficit de l’industrie automobile se réduit légèrement. 
L’amélioration est nette pour les véhicules : poursuite de la hausse 
des ventes et petit repli des approvisionnements qui demeurent 
cependant à haut niveau. En revanche, le retour à l’excédent n’a pas 
perduré pour les pièces et équipements automobiles du fait d’un 
reflux des ventes. 

Les ventes de véhicules connaissent toujours une belle dynamique à 
destination des grands marchés de l’UE. Hors UE, les ventes 
progressent vivement vers l’Amérique du Sud (Chili et Mercosur), 
mais retombent à destination du Proche et Moyen-Orient (Iran, 
Emirats arabes unis et Israël). De leur côté, les importations de 
véhicules demeurent à haut niveau mais marquent néanmoins 

légèrement le pas auprès de l’UE, uniquement du fait d’un repli 
marqué des approvisionnements 
depuis l’Espagne. Hors UE, les 
achats se raffermissent auprès de 
la Turquie, de l’Afrique du Sud, 
du Japon et de la Chine, mais 
sont en baisse auprès de 
l’ALENA, du Maroc et de la 
Corée du Sud. 

Le reflux des ventes de pièces et 
équipements est généralisé vers 
les Etats membres de l’UE. Il 
touche aussi le marché iranien, 
jusque là en plein essor, et les 
clients asiatiques, ce que 
compense, hors UE, un rebond des livraisons au MERCOSUR et à la 
Russie. Les achats demeurent, eux, croissants, notamment auprès de 
l’Allemagne et des fournisseurs asiatiques. 

Produits chimiques   (C20A et C20C) 

L’excédent des produits chimiques s’accroît encore car les achats 
diminuent tandis que les exportations ne font que s’effriter et 
demeurent à haut niveau. 
La diminution des achats est, comme la hausse de décembre qui 
l’avait précédée, centrée sur les fournisseurs de l’UE. Les Etats 
membres de l’UE sont également ceux auprès desquels les ventes 
se maintiennent à haut niveau. 

Hydrocarbures naturels, électricité, …  (DE)  

Le déficit se creuse très 
légèrement, la hausse des 
importations l'emportant sur celle 
des exportations.  

Les achats d'hydrocarbures 
naturels progressent 
essentiellement en raison de 
l'augmentation des 
approvisionnements en gaz 
naturel (hausse des prix). La 
progression des importations en 
pétrole brut est nettement 

moindre, la hausse des achats depuis l'Arabie saoudite, l'Iran et le 
Nigeria étant atténuée par la baisse depuis les autres pays fournisseurs, 
notamment la Norvège et le Royaume-Uni. 

Par ailleurs, l'approvisionnement en électricité chute en janvier en raison 
d'une baisse de la consommation et d'un niveau record de la production 
nationale renouvelable. 

Pétrole raffiné   (C2)  

Les exportations sont stables, mais les approvisionnements repartent à la 
hausse et le déficit, réduit en décembre 2017, se creuse à nouveau. 
L'augmentation des importations découle principalement d'une forte 
hausse des achats depuis le Proche et Moyen-Orient, en particulier 
depuis l'Arabie saoudite et les 
Émirats arabes unis. Les achats 
progressent également 
sensiblement depuis l'Algérie, la 
Russie et les États-Unis. À 
l'inverse, ils diminuent depuis 
l'UE (Royaume-Uni, Suède, 
Belgique, Lituanie et Pologne) 
et depuis l’Inde. 
Les exportations se maintiennent 
au même niveau que le mois 
passé : la hausse des livraisons 
vers l'UE, en particulier vers la 
Belgique, l'Allemagne et l'Italie, 
est contrebalancée par la baisse des ventes vers les pays tiers, 
notamment à destination de l'Algérie et des Emirats arabes unis. 

.Produits pharmaceutiques …(CF)  

Tandis que les importations prolongent leur hausse de décembre, 
les exportations effacent leur gain du mois dernier et l’excédent se 
détériore ainsi assez nettement. 

Ce sont les ventes de médicaments qui retombent, en contrecoup 
des importantes livraisons intervenues en décembre vers l’Algérie 
et l’Arabie saoudite, et du fait de diminutions vers la Suisse et le 
Vietnam. Des poussées vers le Japon, l’Allemagne et la Hongrie 
ainsi qu’une hausse des ventes de vaccins humains atténuent 
cependant ces replis. Pour les vaccins, la poussée des expéditions 
en Belgique est de loin supérieure au repli des livraisons à l’Irak. 

La hausse des achats est quant à elle généralisée. Elle touche les  
principes actifs (Belgique, Chine, Allemagne et Suisse), les 
vaccins (Belgique et Royaume-Uni), les produits sanguins (Suisse, 
Royaume-Uni, Espagne et Corée du Sud) et les médicaments 
(Suisse, Italie et Pays-Bas), en dépit de diminutions vers les Etats-
Unis et la Pologne. 

.Machines industrielles et agricoles…(CK)  

Après s’être réduit au cours du second trimestre 2017, le déficit se 
creuse à nouveau fortement : les importations cessent de se replier 
et renouent avec leur tendance haussière antérieure, tandis que les 
exportations marquent légèrement le pas. 
Le rebond des importations tient notamment à des achats 
d’équipements à l’Asie (principalement Chine et Japon), aux 
Etats-Unis et à l’UE (notamment Royaume-Uni, Suède, Autriche 
et, pour des groupes éléctrogènes à énergie éolienne, Danemark). 
Le tassement des exportations est quant à lui concentré vers les 
pays tiers, les livraisons à l’UE tendant à se raffermir après un 
creux en décembre. Les replis sont notamment marqués vers les 
Etats-Unis, l’Afrique (Algérie, Ghana et Egypte) et le Proche et 
Moyen-Orient (Arabie saoudite, Bahreïn et Israël). 

Autres produits  

• Produits métallurgiques et métalliques  (CH)  

Depuis mi-2016, les échanges progressent conjointement selon une 
tendance assez régulière. En janvier, un tassement intervient, de 
façon plus marquée à l’exportation, ce qui creuse un peu le déficit. 

Le repli des ventes touche les produits sidérurgiques (Allemagne, 
notamment), les tuyaux et flexibles (Etats-Unis, Nigeria et Angola) 
et les métaux non ferreux (Suisse, Chine, Etats-Unis et Espagne). 
A contrario de la tendance, les ventes du secteur progressent vers 
la Belgique. 

La baisse des importations se concentre sur les Etats membres de 
l’UE : produits sidérurgiques (Allemagne et Belgique) et produits 
de la chaudronnerie depuis la Suède (industrie nucléaire), l’Italie et 
l’Espagne. 

• Produits des industries agroalimentaires  (C1)  

Pour le secteur des IAA, rares 
sont depuis deux ans les 
divergences importantes 
d’évolution des flux 
d’échanges globaux. En 
janvier, la surprise vient d’un 
rebond marqué des 
importations alors que les 
exportations s’effritent encore 
légèrement. 

Les achats sont notamment 
soutenus par les acquisitions 
de produits alimentaires au 
sein de l’UE (produits laitiers, boissons, préparation à base de 
légumes), à la Côte d’Ivoire (chocolat) et à la Suisse (café 
conditionné), ainsi que par des approvisionnements en tabacs 
manufacturés à l’Allemagne. 

Le retrait global des ventes est principalement dû à un repli marqué 
des ventes de préparations alimentaires et de sucre vers l'Afrique 
(Algérie, Mauritanie, Libye). S'y ajoutent de moindres livraisons 
d’huiles aux Etats membres de l’UE (Belgique et Pays-Bas) et la 
poursuite de la diminution des ventes de produits laitiers (Asie et 
Afrique, notamment). 

• Produits agricoles  (AZ) 

Avec le retour des ventes à un niveau plus élevé, un léger excédent 
s’est réinstallé depuis août 2016. Il disparait presque en janvier du 
fait d’un retrait des exportations (blé à l’Afrique du Nord) alors 
que les importations progressent à peine. 

• Téléphones et équipements de télécommunication  (C26C)  

Les exportations se rétablissent après un creux en décembre, ce qui 
réduit le déficit, car les importations fléchissent légèrement après 
leur fort rebond du mois dernier (téléphonie mobile depuis l’Asie). 
Le raffermissement des exportations concerne les pays de l’UE, 
principalement pour les équipements de téléphonie (modems, 
routeurs, ...), mais également pour les téléphones mobiles. 

Industrie aéronautique et spatiale * 
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 3,4 Mds€   (7% des imports*)
Export : 4,3 Mds€    (11,9% des exports*)
Solde : 0,9 Mds€
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* La part dans le total CAF/FAB se rapporte au cumul des 12 derniers mois 

Produits  de la construction 
automobile   (C29A) *  
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 3,7 Mds€   (7,8% des imports*)
Export : 3,1 Mds€    (7,1% des exports*)
Solde : -0,6 Mds€
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Les Produits
 

 

Variations du solde par produit de décembre à janvi er
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Variation du solde (M€) 141 86 50 13 8 2 -1 -22 -26 -34 -40 -50 -56 -90 -106 -139 -176 -189 -2184

Solde de Janvier (M€) 349 -676 -1 287 -877 -490 -578 -110 897 -403 15 -1 125 -2 778 -19 -655 393 -904 -443 288 869

Evolution (%) export -0,5 0,7 1,5 -3,2 1,5 -0,9 -10,7 -1,5 -0,7 -2,5 1,6 10,0 -18,3 -4,3 -0,4 -0,5 -1,4 -3,2 -29,4

Evolution (%) import -4,7 -1,0 -0,3 -2,5 0,9 -0,8 -7,1 0,6 1,9 0,3 2,3 3,6 1,7 -0,9 2,6 8,7 3,7 5,5 14,0
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Variation du solde (M€) 141 86 50 13 8 2 -1 -22 -26 -34 -40 -50 -56 -90 -106 -139 -176 -189 -2184

Solde de Janvier (M€) 349 -676 -1 287 -877 -490 -578 -110 897 -403 15 -1 125 -2 778 -19 -655 393 -904 -443 288 869

Evolution (%) export -0,5 0,7 1,5 -3,2 1,5 -0,9 -10,7 -1,5 -0,7 -2,5 1,6 10,0 -18,3 -4,3 -0,4 -0,5 -1,4 -3,2 -29,4

Evolution (%) import -4,7 -1,0 -0,3 -2,5 0,9 -0,8 -7,1 0,6 1,9 0,3 2,3 3,6 1,7 -0,9 2,6 8,7 3,7 5,5 14,0
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Variations
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C20A, C20C : produits chimiques ; C29A,C29B : produits de l’industrie automobile ; CI : produits informatiques, électroniques et optiques ; CM : bijoux, jouets, 
meubles,… ; CJ : équipements électriques et ménagers ; CG : produits en caoutchouc, plastiques, minéraux divers ; C30A,C30B,C30E : navires, trains, motos ; 
C20B : parfums, cosmétiques, produits d’entretien ; CC : bois, papier, carton ; AZ : produits agricoles ; CB : textiles, cuirs ; DE : hydrocarbures naturels, produits des 
industries extractives, électricité ; RU,MN,JA : œuvres d’art, documentations techniques, produits de l’édition ; CH : produits métallurgiques et métalliques ; C1 : produits 
des IAA ; C2 : pétrole raffiné ; CK : machines industrielles et agricoles ; CF : produits pharmaceutiques ; C30C : produits de l’industrie aéronautique et spatiale. 

Pétrole raffiné     (C2) * 
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 1,7 Mds€   (3,4% des imports*)
Export : 0,8 Mds€    (1,9% des exports*)
Solde : -0,9 Mds€
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Hydrocarbures naturels, … (DE) *  
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 3,6 Mds€   (7,1% des imports*)
Export : 0,9 Mds€    (2% des exports*)
Solde : -2,8 Mds€
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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 

Produits des IAA    (C1) *  
Caf/Fab estimés, CVS-CJO 

Import : 3,5 Mds€   (7,6% des imports)
Export : 3,9 Mds€    (10,2% des exports)
Solde : 0,4 Mds€  



Asie  
Les exportations se réduisent très fortement en janvier 2018 après la 
forte poussée des livraisons définitives d'Airbus en décembre 2017. 
Cette baisse des ventes conjuguée à une hausse des importations 
ramène le déficit avec la zone asiatique à un niveau important. Les 
livraisons d'Airbus se réduisent notamment à destination de la 
Malaisie, de l'Inde, de Singapour et de la Chine et Hong Kong. Pour 
les importations, les principales hausses concernent la Chine (hausse 
des achats de machines et des articles de maroquinerie et 
d'habillement) et l'Australie (fort approvisionnement en houille). La 
seule amélioration notable du solde a lieu avec Taïwan à la suite du 
rebond des livraisons d'Airbus et du maintien à bas niveau des 
importations de composants et cartes électroniques. 

Proche et Moyen-Orient  

L'excédent se dégrade nettement et atteint son plus bas niveau 
depuis septembre 2014, en raison essentiellement d'un pic des 
approvisionnements énergétiques conjugué à un retrait des 
exportations aéronautiques. Le solde se détériore ainsi tout 
particulièrement avec l'Arabie saoudite à la suite de la hausse des 
achats de pétrole brut et raffiné et du recul des livraisons d'Airbus. 
Avec l'Iran, la dégradation du solde s'explique à la fois par le recul 
des ventes des produits de la construction automobile, des 
équipements de communication et des livraisons aéronautiques et 
par la hausse des achats d'hydrocarbures naturels. La hausse des 
achats depuis l'Irak (pétrole brut) et les Émirats arabes unis (pétrole 
raffiné) ainsi que le retrait des livraisons d'Airbus vers le Qatar 
participent également à la détérioration du solde. 

Afrique  

Le solde avec l'Afrique redevient déficitaire pour la première fois 
depuis octobre 2015, atteignant même son plus bas niveau depuis 
janvier 2014, en raison d'une diminution sensible des exportations et 
d'une augmentation des importations. Cette dégradation est la 
conséquence essentiellement de deux situations distinctes : moindres 
exportations aéronautiques et augmentation des achats de produits 
pétroliers. Avec le Maroc, les exportations redescendent à un niveau 
proche de la normale après le pic de décembre (livraison satellite). Le 
solde se dégrade également avec l'Égypte en raison d'une baisse des 
livraisons aéronautiques consécutive au point haut de décembre. Avec 
l'Algérie et la Tunisie, c'est essentiellement le rebond des 
approvisionnements énergétiques qui détériore la balance des biens. Il 

n'y a qu'avec l'Angola que la situation s'améliore sensiblement du fait 
de l'absence d'achat énergétique depuis ce pays en janvier. 

Amérique  

L’excédent est en net reflux du fait de la baisse des exportations. C’est 
particulièrement le cas vis-à-vis des Etats-Unis, avec un solde, 
ponctuellement excédentaire en décembre, qui redevient déficitaire en 
raison d’une chute des livraisons d’avions. Des contre-performances 
sont également enregistrées avec le Chili, en contrecoup de l’envoi 
d’un avion le mois dernier, la Bolivie (fort approvisionnement en 
minerais de zinc) et le Pérou (hausse des achats de pétrole raffiné, de 
produits agricoles et d’articles d’habillement). A l’opposé, des 
progressions des ventes améliorent les soldes avec le Brésil 
(aéronautique), Cuba (céréales et chimie) et le Canada (chimie, 
pharmacie et produits de beauté). 

UE  
Le solde présente une très légère amélioration, la progression des 
ventes prenant légèrement le pas sur celle des achats, mais les 
situations sont contrastées par partenaire. Un net regain apparaît en 
particulier avec le Royaume-Uni : un repli des achats (hydrocarbures 
naturels, électricité et turboréacteurs) est accompagné de ventes 
soutenues (automobiles, chimie). Avec la Belgique, la progression 
résulte principalement de meilleures ventes (métallurgie, chimie et 
pharmacie). À l'inverse, le solde se dégrade sensiblement avec 
l'Allemagne en raison d'une poussée des approvisionnements 
aéronautiques, qui atteignent leur plus haut niveau depuis septembre 
2015. 

Europe hors UE  

Le repli des approvisionnements permet une contraction du déficit. 
Avec la Norvège, l’amélioration du solde résulte du reflux des 
approvisionnements en pétrole brut qui, après un pic en décembre, est 
très sensible. Avec la Russie, les facteurs d’amélioration du solde 
sont plus nombreux : la baisse des approvisionnements concerne 
aussi bien le pétrole brut que le pétrole raffiné et, en outre, les ventes  
s’améliorent (chimie, pharmacie). On relève également un solde en 
hausse avec l’Azerbaïdjan en lien avec là encore de moindres achats 
énergétiques et, plus anecdotique, une livraison de matériel 
ferroviaire. A l’inverse, le solde se dégrade et redevient déficitaire 
avec la Turquie, sous l’effet d’une baisse des ventes (aéronautiques) 
conjuguée à une hausse des achats (automobiles) de même ampleur. 
Avec la Suisse, le solde se réduit également en raison d’un retrait des 
exportations, mais reste positif. 
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Solde : -5,6 milliards d'euros

Exportations : 40,3 Mds€
Importations : 45,8 Mds€

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

Soldes cumulés
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Avertissements :

Les données de synthèse du commerce extérieur sont établiessur
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 uneestimation
des retards de déclarations. 
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Les   Zones
 

Variations du solde par zone et pays de décembre à janvier
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Variation du solde (M€) 216 86 -210 -451 -657 -1 028 322 190 139 132 120 85 64 -256 -279 -283 -293 -371 -503 -574

Solde de Janvier (M€) -458 -3 615 332 -219 6 -2 637 466 -100 52 -113 43 -368 -58 -8 -2197 299 -1848 -207 -83 -70

Evolution (%) export -1,7 1,0 -5,0 -14,8 -13,1 -13,9 2,2 0,4 121,3 10,8 9,1 4,4 21,1 -36,8 -7,5 -34,2 3,8 -18,2 -16,5 -84,4

Evolution (%) import -7,6 0,6 -0,1 5,9 58,1 2,1 -10,4 -44,0 -0,8 -12,9 -99,4 1,1 -15,4 -4,0 2,6 5,3 7,0 88,5 -0,4 0,3

Europe 
hors UE

UE Amérique Afrique
Proche et 
Moyen-
Orient

Asie GB NO TW RU KW BE FI IN CN-HK SG DE SA US MY

Variations
en millions
d'euros
 (M€)

Zones Pays

 
GB : Royaume-Uni ; NO : Norvège ; TW : Taïwan ; RU : Russie ; KW : Koweït ; BE : Belgique ; FI : Finlande ; IN : Inde ; CN-HK : Chine et Hong Kong ; SG : Singapour ; 
DE : Allemagne ; SA : Arabie saoudite ; US: EUAN ; MY : Malaisie. 

 

Retour à un déficit plus commun 

Le reflux des exportations, combiné à une hausse des importations, ramène le 
déficit à son niveau de novembre 2017 (-5,6 milliards). Au-delà des très forts 
aléas conjoncturels, notamment liés aux ventes de l’industrie aéronautique, les 
exportations s’inscrivent cependant toujours dans une tendance croissante initiée 
début 2017. La hausse des importations tient, ce mois-ci, à un rebond des 
approvisionnements en produits de l’industrie manufacturière et au 
renchérissement de la facture énergétique. 
 

 

Le déficit se creuse passant de 3,4 milliards (chiffre révisé) en décembre 2017 à 5,6 
milliards en janvier 2018. Les exportations refluent partiellement (-3,9 % après 
+6,0 %), tandis que les importations accélèrent (+1,1 % après +0,5 %). Le déficit 
cumulé de l’année 2017 atteint 62,6 milliards d’euros, contre 48,3 milliards pour 
l’année 2016. 

La réduction de l’excédent aéronautique est aussi marquée que l’avait été sa hausse 
du mois dernier : le reflux des ventes n’est que partiel, mais les achats connaissent 
de leur côté une nette poussée. Les autres évolutions défavorables sont de bien 
moindre amplitude ; elles concernent les produits de l’industrie pharmaceutique et 
les machines industrielles (hausse des importations et baisse des exportations), les 
métaux et produits métalliques (baisse des ventes), les produits des IAA et les 
produits pétroliers raffinés (hausse des approvisionnements). 

Peu de branches industrielles civiles voient leur balance commerciale s’améliorer. 
Pour l’industrie automobile, l’évolution plus favorable découle de ventes 
dynamiques de véhicules ce qu’atténue toutefois un reflux des livraisons de pièces 
et équipements après un pic en décembre. Pour les produits chimiques, c’est un 
repli des achats qui s’avère déterminant, les ventes se maintenant à haut niveau. 
Par ailleurs, une hausse sensible de l’excédent s’observe pour le matériel militaire, 
le reflux des achats (après un pic en décembre) dominant la baisse des ventes. 

La balance commerciale se détériore tout particulièrement vis-à-vis de l’Asie 
(baisse des livraisons aéronautiques et progression des achats de biens de 
consommation) et du Proche et Moyen-Orient (moindres livraisons 
aéronautiques et pic des approvisionnements énergétiques). Avec l’Afrique, la 
détérioration, également marquée, se traduit par l’apparition d’un déficit. Une 
hausse des achats énergétiques se combine, pour cette zone également, à une 
chute des ventes (aéronautique, chimie/pharmacie). Enfin, avec l’Amérique, la 
contraction de l’excédent tient uniquement au repli des livraisons aéronautiques. 
Les balances commerciales s’améliorent  en revanche vis-à-vis de l’Europe hors 
UE (reflux des approvisionnements énergétiques) et de l’UE (progression des 
ventes un peu supérieure à celle des achats). 
 
 
Indicateurs du commerce extérieur  

Echanges FAB/FAB    données estimées CVS-CJO en milliards d’euros 
Glissements*

 Janvier 2018 Année 2017 Mensuel Trimestriel Annuel
Exportations 40,3 473,5 -3,9 % 1,1 % 4,4 %
Importations 45,8 536,0 1,1 % 1,0 % 3,1 %
Solde -5,6 -62,6 -2,2 Mds€ 0 Md€ +1 Md€

Montants Mds€

* 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 (novembre 2016 à janvier 2017).  

Historique du solde et du taux de couverture (Export/Import) 
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Cadrage et tendances


