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En août 2014, l’excédent des échanges agroalimentai res 
diminue en glissement annuel 

 
 

n août 2014, l’excédent des échanges agroalimentair es français atteint 
639 millions d’euros, soit une diminution de 224 mi llions d’euros par rap-

port à août 2013. A l’exception de juillet 2014, l’ excédent est en baisse, sur un 
an, depuis mai 2013. Au cours du mois d’août 2014, la Russie a décrété un 
embargo sur les produits agroalimentaires européens . Si les exportations 
françaises vers la Russie ont fortement diminué en août 2014, cet embargo 
pourrait aussi avoir des effets plus indirects sur les échanges extérieurs fran-
çais suite à la réorientation des produits européen s touchés par l’embargo 
vers le marché intérieur. De tels effets ne sont to utefois pas encore directe-
ment perceptibles. Comme les mois précédents, la ré duction de l’excédent 
agroalimentaire français au mois d’août 2014 s’expl ique, pour l’essentiel, par 
la baisse des exportations de céréales, d’alcools, de viandes et de sucre.    
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Tableau de bord du commerce extérieur d'août 2014

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/tab-bord1014cmxt.pdf
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Principales tendances du commerce extérieur 
 

Les faits marquants : baisse de l’excédent agroalimentaire,  en glisseme nt annuel 
 
L’excédent des échanges agroalimentaires français 
atteint 639 millions d’euros en août 2014, et diminue 
de 224 millions d’euros par rapport à août 2013.  
Avec les pays tiers , l’excédent (475 millions d’euros) 
diminue de 126 millions d’euros par rapport à août 
2013. Août 2014 a été marqué par le début de 
l’embargo russe sur les produits agroalimentaires eu-
ropéens. Ainsi, les exportations françaises vers la Rus-
sie ont diminué de 21 millions d’euros (- 36 % par rap-
port août 2013), accentuant un peu plus la baisse déjà 
observée depuis le début de l’année (- 14 % sur les 
huit premiers mois de 2014). La Russie contribue pour 
10% à la baisse des exportations vers pays tiers en 
août 2014. Les ventes diminuent également vers 
l’Arabie Saoudite (- 70 millions d’euros) et l’Algérie 
(- 60 millions d’euros), en raison de la baisse des ven-
tes de céréales, produits peu impactés par l’embargo 
russe du fait des faibles volumes vendus habituelle-
ment à la Russie. Elles baissent aussi vers le Mexique 
(- 26 millions d’euros), du fait des ventes de colza, 

produit lui aussi peu impacté. Les ventes vers la Chine 
et Singapour continuent de baisser, du fait notamment 
de la diminution des ventes de cognac.   
Avec l’Union européenne , l’excédent (165 millions 
d’euros) diminue de 98 millions d’euros par rapport à 
août 2013. L’embargo russe, décrété au cours du mois 
d’août, laisse craindre une réorientation de la produc-
tion européenne vers son marché intérieur, avec, pour 
conséquence, une plus grande difficulté des produits 
français à l’exportation et une plus grande concurrence 
des produits européens sur le marché français. Au ni-
veau agrégé, de tels effets ne sont toutefois pas en-
core perceptibles en août 2014. Les ventes françaises 
vers l’UE diminuent de 185 millions d’euros (- 6,5 %) 
par rapport à août 2013, soit sur le même rythme que 
la moyenne des huit premiers mois de l’année 
(- 6,2 %). Les importations diminuent de 87 millions 
d’euros en août 2014 (- 3,4 %), soit une baisse plus 
importante que les huit premiers mois de 2014 
(- 1,9 %).  

 
Les indicateurs 

Mises en perspective 

  

million d'euros

Produits CPF2
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

UE 
Produits bruts 437 405 770 696 333 291 4 371 4 066 8 027 6 728 3 657 2 662
Produits transformés 2 154 2 099 2 084 1 973 -70 -126 18 081 17 950 18 019 17 711 -61 -238
AGROALIMENTAIRE 2 591 2 504 2 854 2 669 263 165 22 451 22 016 26 046 24 439 3 595 2 424
Pays tiers
Produits bruts 350 314 415 262 65 -52 3 816 3 751 3 410 3 098 -406 -654
Produits transformés 716 657 1 252 1 184 536 527 5 981 6 009 10 254 10 058 4 272 4 049
AGROALIMENTAIRE 1 065 971 1 667 1 445 601 475 9 797 9 761 13 663 13 156 3 866 3 395
Monde
Produits bruts 787 718 1 185 957 398 239 8 187 7 817 11 437 9 825 3 250 2 008
Produits transformés 2 870 2 756 3 336 3 157 466 400 24 062 23 959 28 273 27 770 4 211 3 811
AGROALIMENTAIRE 3 657 3 475 4 520 4 114 864 639 32 248 31 776 39 710 37 595 7 461 5 819

Source: Douanes/SSP

Août Cumuls 8 mois
Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde

En glissement annuel, l'excédent agroalimentaire 
diminue en août 2014 
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Produits agricoles bruts 
 

Les faits marquants :  baisse des exportations de céréales vers l’Algérie  et l’Arabie Saoudite  
 
L’excédent des échanges en produits agricoles 
bruts  s’élève à 239 millions d’euros en août 2014, et 
baisse de 159 millions d’euros par rapport à août 2013.  
Les exportations  (957 millions d’euros) diminuent de 
227 millions d’euros (- 19 %) par rapport à août 2013. 
Les exportations de céréales diminuent de 174 millions 
d’euros. Si la baisse des prix des céréales continue de 
peser sur la valeur des exportations, ce sont surtout 
les quantités vendues qui diminuent. Ainsi, les quanti-
tés vendues de blé tendre diminuent de 20 % et celles 
d’orge de 40 %, du fait principalement du fléchisse-
ment des  ventes à l’Algérie pour le blé tendre et à 
l’Arabie Saoudite pour le blé tendre et l’orge. Les ex-
portations de colza diminuent de 53 millions d’euros, 
du fait de la baisse des quantités vendues. Cette 
baisse fait suite à une forte hausse des ventes de col-
za en juillet 2014 par rapport à 2013. Au final, sur les 

deux premiers mois de campagne, les quantités ven-
dues de colza restent stables par rapport à 2013. En 
revanche, les prix du colza diminuent. Les exportations 
d’abricots diminuent de 11 millions d’euros, sous le 
double effet de la baisse des prix et des volumes ven-
dus : du fait de la précocité de la récolte, les exporta-
tions se sont concentrées sur le mois de juillet.   
Les importations (718 millions d’euros) diminuent de 
69 millions d’euros (- 9 %) par rapport à août 2013. 
Les achats de fruits diminuent de 38 millions d ‘euros, 
sous l’effet de la baisse des prix et des quantités, no-
tamment les pommes, nectarines, pêches et bananes. 
Les importations de légumes baissent de 38 millions 
d’euros : les quantités achetées, ainsi que les prix des 
pommes de terre, melons, pastèques et tomates dimi-
nuent. Les achats de cacao augmentent de 15 millions 
d’euros suite à la hausse des volumes achetés (+ 52 %).  

 
Les indicateurs 

Mises en perspective  

  

million d'euros

Produits CPF4
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

PRODUITS BRUTS 787 718 1 185 957 398 239 8 187 7 817 11 437 9 825 3 250 2 008
Agriculture et élevage 660 604 1 123 888 463 283 7 157 6 801 10 866 9 231 3 708 2 430
Céréales, légum., oléagi. 94 111 726 507 632 397 1 116 1 189 6 887 5 342 5 771 4 153
     Céréales n. c. riz 22 31 591 427 569 395 263 328 5 967 4 601 5 704 4 272
     Oléoprotéagineux 72 79 135 80 63 1 848 857 918 738 70 -119
Légumes, fleurs, plantes 170 132 101 98 -69 -33 2 074 1 957 1 601 1 417 -474 -540
     Légumes 136 98 83 79 -53 -19 1 689 1 557 1 422 1 233 -267 -324
Prod. cult. permanentes 350 315 139 130 -210 -185 3 628 3 320 1 096 1 163 -2 532 -2 158
     Fruits 223 185 118 105 -105 -80 2 295 2 060 851 928 -1 444 -1 132
     Café, cacao, thé 48 67 1 4 -47 -63 533 522 20 23 -512 -499
 Animaux vifs, œufs, miel 47 47 156 152 110 105 339 334 1 282 1 310 943 976
     Bovins 4 3 89 84 85 81 55 38 768 783 713 745
Produits sylvicoles 15 12 22 23 7 11 147 156 248 272 101 117
Pêche et aquaculture 111 101 40 46 -71 -55 882 860 323 321 -558 -539

         Source: Douanes/SSP

Exportations Solde
Août Cumuls 8 mois

Importations Exportations Solde Importations

En glissement annuel, l'excédent en produits 
agricoles bruts diminue en août 2014
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Produits agricoles transformés 
 

Les faits marquants :  baisse des échanges en glissement annuel, pour la plupart des produits 
 
L’excédent des échanges en produits transformés  
atteint 400 millions d’euros en août 2014, en baisse de 
65 millions d’euros par rapport à août 2013.  
Les exportations diminuent de 179 millions d’euros 
par rapport à août 2013. Cette baisse des exportations 
concerne quasiment toutes les grandes catégories de 
produits. Les exportations de cognac diminuent de 36 
millions d’euros, du fait de la baisse des quantités ven-
dues en Chine et à Singapour. Les exportations de su-
cre diminuent de 34 millions d’euros, sous le double ef-
fet de la baisse des prix et des quantités vendues. Les 

ventes de viandes et produits de l’abattage diminuent 
de 41 millions d’euros, notamment à destination de la 
Russie, l’Italie et l’Arabie Saoudite. Les ventes de pro-
duits laitiers, en forte hausse depuis le début de 
l’année, ne progressent plus que de 1,1 %, grâce aux 
ventes de lait en poudre notamment à l’Algérie. 
Les importations  diminuent de 114 millions d’euros 
par rapport à août 2013. La plupart des produits bais-
sent. Les achats d’huiles et tourteaux diminuent de 46 
millions d’euros, du fait de la baisse des volumes pour 
les huiles et de la baisse des prix pour les tourteaux. 

 
Les indicateurs 

Mises en perspective 

  

million d'euros

Produits CPF4
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

IAA, TABACS 2 870 2 756 3 336 3 157 466 400 24 062 23 959 28 273 27 770 4 211 3 811
Viandes, prod. de l'abattage 456 437 363 322 -92 -115 3 779 3 771 3 103 2 890 -676 -881
     Viande bovine 113 101 80 70 -33 -31 957 882 650 587 -306 -295
     Viande porcine 79 81 76 66 -3 -15 621 627 593 568 -28 -60
     Volaille 69 70 77 70 8 0 618 627 671 566 53 -61
Prod. préparés de la pêche 273 255 49 44 -223 -210 2 283 2 269 475 463 -1 808 -1 807
Prod. à base de fruits & lég. 339 312 154 157 -186 -155 2 862 2 852 1 307 1 331 -1 555 -1 521
Huiles, tourteaux, corps gras 297 251 86 66 -211 -185 2 404 2 279 827 727 -1 577 -1 552
     Tourteaux 139 125 9 8 -130 -117 1 051 1 113 137 108 -914 -1 005
Produits laitiers, glaces 290 285 518 524 229 239 2 280 2 441 4 330 4 686 2 050 2 245
     Fromages 120 114 240 231 120 117 830 913 1 909 1 936 1 079 1 023
Produits des céréales 121 113 228 211 107 97 1 057 1 030 1 916 1 806 859 776
Biscuits, pâtisseries, pâtes 147 143 131 123 -16 -20 1 275 1 259 1 039 1 043 -236 -216
Autres produits alimentaires 505 533 602 550 97 17 4 369 4 487 4 938 4 930 568 443
     Sucre 22 35 97 63 75 28 231 224 833 707 602 482
     Chocolat, confiserie 175 197 162 159 -12 -38 1 492 1 584 1 217 1 230 -275 -353
Aliments pour animaux 62 62 149 153 87 91 561 528 1 277 1 336 715 808
Boissons 223 227 1 020 990 798 763 1 972 1 974 8 754 8 357 6 782 6 383
     Vins, champagne 41 36 514 529 473 493 419 392 4 834 4 664 4 415 4 271
     Eaux de vie, alcools 76 83 315 275 239 192 654 690 2 380 2 165 1 726 1 474
Tabacs 158 138 35 17 -122 -122 1 217 1 068 306 202 -911 -867

           Source: Douanes/SSP

Août Cumuls 8 mois
Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde

En glissement annuel, l'excédent des échanges 
en produits transformés diminue en août 2014
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Sources et définitions 
 
Les données collectées par la Direction générale des douanes et droits indirects sont, chaque mois, enrichies par 
des données issues de déclarations tardives : des opérations relatives à des mois antérieurs (notamment les plus 
récents), non connues au moment de leur première diffusion, peuvent être intégrées. Dès la première diffusion, une 
estimation de la valeur finale anticipant les déclarations tardives est toutefois réalisée. C’est cette estimation de la 
valeur finale qui est diffusée et non la simple somme des valeurs collectées. 
Les résultats ainsi estimés pour un mois donné sont affinés au cours des diffusions postérieures au fur et à mesure 
de la disponibilité des déclarations tardives. Cette correction est effectuée surtout sur une période de 24 mois. Après 
deux ans en effet, il n'y a plus d'enrichissements significatifs. 
L'estimation est appliquée à l'ensemble des séries les plus importantes : FAB/FAB, toutes les rubriques des niveaux 
d'agrégation spécifiques de la nomenclature agrégée utilisés, les zones géographiques et économiques et les plus 
importants pays fournisseurs et clients de la France. 
La classification des produits française révision 2 (CPF rév. 2, 2008) est la nomenclature statistique, nationale et 
centrale de produits qui se substitue depuis le 1er janvier 2008 à la CPF rév. 1. 
La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, responsable de l’élaboration et de la diffusion des statistiques 
du commerce extérieur français, a utilisé cette nomenclature pour la diffusion des résultats. Les données ont été mi-
ses à jour à partir de janvier 2007. 
Ceci peut également entraîner de légers écarts entre les données de 2008 publiées en 2008 selon l’ancienne no-
menclature, et celles de l’année 2008 publiées en 2009 dans la nouvelle nomenclature. 
Les échanges avec les partenaires de l’Union européenne doivent être déclarés à partir d’un certain montant annuel 
d’importations et d’exportations. Ce seuil est régulièrement relevé. A compter du 1er janvier 2011, il a été porté à 460 
000 euros, ce qui peut affecter en partie les variations des flux d'échanges. 
 
Le territoire statistique de la France comprend la France continentale, la Corse, les autres îles françaises du littoral, 
la principauté de Monaco et les départements d’outre-mer. 
 
Les statistiques du commerce extérieur sont valorisées à la frontière française, c’est-à-dire y compris le coût 
d’acheminement jusqu’au passage de la frontière française. 
A l’exportation, la valeur inclut le coût du trajet et de l’assurance sur le territoire national. C’est la valeur FAB, franco 
à bord. 
A l’importation, la valeur comprend le coût du trajet et de l’assurance du point de départ jusqu’à la frontière. C’est la 
valeur CAF, coût, assurance et fret. 
Le pays indiqué est par principe celui d’origine des marchandises. 
 
La nomenclature CPF (Classification des Produits Française) est identique à la nomenclature européenne CPA 
(Classification des Produits associés aux Activités). 
 
UE : UE à 27 
IAA : Industries agricoles et alimentaires. 
MM3 : moyenne mobile sur trois mois. 
MM12 : moyenne mobile sur douze mois. 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
 
Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l’espace « Don-
nées en ligne » du site Internet de la statistique agricole : 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr 
 

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole  
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr (dans la rubrique Conjoncture) 
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