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Montreuil, le 1er février 2019 

 
 

Révision des statistiques du commerce extérieur 

sur les importations des produits aéronautiques 
 
 

La publication du chiffre du commerce extérieur de décembre 2018, programmée le 7 février 
prochain, intégrera une révision exceptionnelle des données relatives aux importations des 
produits aéronautiques sur la période allant de janvier 2014 à avril 2018. 
 
Ces rectifications concernent essentiellement les importations en matière aéronautique en 
provenance du Royaume-Uni, qui sont révisées à la baisse. 
 
La baisse de la valeur de ces importations conduit mécaniquement à une révision à la hausse 
du solde commercial de la France. 
 
En conséquence, sur cette période, les évolutions de la balance commerciale de la France 
seront modifiées. 
 

Les principales révisions annuelles sur la période 2014-2018 (en Milliards d’euros) 
 
  2014 2015 2016 2017 2018* 
Révision des importations aéronautiques -2.2   -2.8   -4.3   -6.3   -1.4   
Importations tous produits (avant révision) 495.2   500.9   501.8   537.2   507.5   
Importations tous produits (après révision) 493.0   498.1   497.5   530.9   506.1   
Solde commercial avec le Royaume-Uni 
(avant révision) 

7.4   8.2   6.4   3.4   9.1   

Solde commercial avec le Royaume-Uni 
(après révision) 

9.6   11.0   10.8   9.5   10.4   

Solde aéronautique (avant révision) 20.7   22.3   18.4   17.4   23.5   
Solde aéronautique (après révision) 22.9   25.1   22.7   23.7   24.9   
Solde FAB/FAB (avant révision) -58.5   -45.4   -48.9   -63.9   -58.0   
Solde FAB/FAB (après révision) -56.3   -42.6   -44.6   -57.6   -56.6   
* cumul sur les 11 premiers mois de l’année 
 
Le chiffre du commerce extérieur de décembre 2018, qui prendra en compte ces révisions sera 
disponible sur le site « Le Kiosque » le 7 février 2019 à partir de 8h45. 
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