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Solde : -3,4 milliards d'euros
Le déficit se creuse de 350 millions d’euros pour s’établir à -3,4 milliards. La
hausse des exportations s’accélère (+1,8 % après +0,6 % en novembre) tandis
que les importations rebondissent (+2,6 % après -2,1 %). Le déficit cumulé de
l’année 2014 s’établit à -53,8 milliards d’euros contre -60,8 milliards pour 2013.

Exportations : 37,9 Mds€
Importations : 41,4 Mds€
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BE : Belgique ; QA : Qatar ; KW : Koweït ; IE : Irlande ; AT : Autriche ; LK : Sri Lanka ; CH : Suisse ; ES : Espagne ; SA : Arabie saoudite ; BR : Brésil ; DZ : Algérie ;
KZ : Kazakhstan ; NG : Nigeria ; US : Etats-Unis.

Amérique

Import ↗↗

La reprise des importations, accompagnée d’un léger retrait des
exportations, efface presque l’excédent du mois précédent. La
détérioration est très marquée avec les Etats-Unis, où la légère
amélioration des ventes (métaux, pharmacie, chimie) est dominée par la
poussée des achats aéronautiques (avions d’affaires) et un redémarrage
des approvisionnements en gazole. L’excédent avec le Brésil disparaît
presque du fait d’un reflux des ventes aéronautiques et agrochimiques.
Celui avec le Venezuela recule avec le retrait des ventes d’essences. Le
solde s’améliore cependant avec la Colombie (livraisons d’airbus),
l’Argentine (ventes de métaux et de chimie) et le Nicaragua (livraisons
de moteurs diesel). Au contraire, une baisse des achats (graines
oléagineuses et hydrocarbures) conduit à un léger excédent avec le
Canada.

Afrique

Export ↘

Excédentaire en novembre, le solde revient à l’équilibre, du fait surtout
d’une baisse des exportations. La dégradation est très forte avec le
Nigeria (baisse des ventes de produits pétroliers raffinés et hausse plus
modérée des achats d’hydrocarbures naturels). Après s’être réduit en
novembre (livraison d’airbus), le déficit se creuse à nouveau avec la
Tunisie. Les fluctuations des importations énergétiques dictent les
autres évolutions. Ainsi, le solde se détériore vis-à-vis de l’Algérie et
de l’Angola (augmentation pour le pétrole brut), mais s’améliore avec
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exportations

la Libye et la Guinée équatoriale (moindres approvisionnements en
hydrocarbures naturels) ainsi qu’avec le Niger (reflux des achats
d’uranium).

Europe hors UE

Import ↗ Export ↗

Le solde reste globalement stable, la hausse des importations
compensant celle des exportations. Il s’améliore avec la Suisse, la
hausse des ventes (airbus) l’emportant sur celle des importations
(poussée pour les médicaments). C’est le cas également avec
l’Ukraine : de très fortes ventes (airbus, pharmacie et agrochimie)
dominent de loin une poussée des achats (tourteaux). Pour la Norvège
et l’Azerbaïdjan, les achats énergétiques sont moindres et les livraisons
progressent, avec notamment la vente d’un hélicoptère à la Norvège. A
l’inverse, les soldes se détériorent avec le Kazakhstan (rebond des
achats de pétrole) et la Turquie (hausse des achats automobiles et recul
des ventes aéronautiques).

Proche et Moyen-Orient

Export ↗↗↗ Import ↗

Malgré une augmentation des importations, l’excédent bondit en raison
notamment de l’envolée des livraisons d’airbus au Qatar.
L’amélioration du solde est également importante avec le Koweït du
fait d’un effet ciseaux (fortes livraisons d’airbus et absence d’achats de
produits pétroliers). En revanche, le solde se dégrade avec l’Arabie
saoudite pour laquelle la hausse des importations d’hydrocarbures
naturels et de gazole est bien supérieure à celle des exportations
(équipements électriques, électroniques et mécaniques).

UE

En revanche, le déficit énergétique se creuse en raison d’un rebond du volume
des approvisionnements en hydrocarbures naturels (pétrole brut et gaz) et d’un
nouveau recul des ventes de produits pétroliers raffinés. De moindre amplitude,
le redémarrage des achats de voitures et de téléphones mobiles conduit
également à une détérioration sensible du solde de l’industrie automobile et des
équipements électroniques.

solde
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0
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Import ↗↗ Export ↘↘

Le déficit se creuse fortement sous le double effet d’une hausse des
achats et d’une baisse des ventes. C’est d’abord le cas avec l’ASEAN
qui enregistre une chute des livraisons d’airbus (Philippine, Malaisie,
Indonésie, Vietnam, Thaïlande) et une reprise des importations
(principalement pharmacie depuis Singapour, et, à un autre niveau,
chaussures depuis le Vietnam). Avec la Corée, l’achat d’un bateauciterne pétrolier se conjugue à la baisse des ventes dans l’énergie et
l’aéronautique. Avec la Chine, les exportations, notamment
aéronautiques, se maintiennent à haut niveau et la dégradation du solde
ne résulte que d’une hausse des achats (électronique et habillement).
Pour le Japon et l’Inde, c’est un retrait des ventes qui s’avère
déterminant, respectivement pour l’aéronautique et pour les métaux et
la radionavigation. A contrario, de solides livraisons d’airbus
conduisent à une amélioration du solde avec le Sri Lanka et l’Australie.

2014

La balance commerciale s’améliore fortement pour les produits
pharmaceutiques : la reprise des ventes, conjuguée à un reflux des achats,
permet le retour à un confortable excédent. Le déficit se réduit par ailleurs pour
les métaux (hausse des ventes et repli des achats), mais aussi pour les
équipements électriques et les machines industrielles, uniquement du fait d’une
poussée des ventes. Enfin, en dépit de la grande fermeté des livraisons d’avions,
l’excédent aéronautique ne progresse que légèrement du fait d’une forte poussée
des achats (turboréacteurs et autres composants).

données estimées, CVS-CJO, en milliards d'euros
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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.
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Exportations
Importations
Solde

Export ↗↗ Import ↘↘

Les exportations et les importations atteignent respectivement leur
niveau le plus haut et le plus bas de l’année, conduisant au plus faible
déficit de 2014. Les échanges pharmaceutiques sont déterminants dans
l’amélioration des soldes avec la Belgique (hausse des ventes et baisse
des achats) ainsi qu’avec l’Autriche et l’Irlande (reflux des achats suite
aux opérations du mois dernier). La fermeté des ventes permet des
améliorations plus modestes vis-à-vis de la Suède (fuel), la Hongrie
(airbus), le Royaume-Uni (machines industrielles, biens intermédiaires)
et la Pologne (produits électroniques, biens intermédiaires). Une baisse
des achats prévaut enfin pour les Pays-Bas (pétrole raffiné) et
l’Allemagne (fabrication coordonnée d’airbus). A l’inverse, le solde se
détériore vis-à-vis de l’Espagne et du Danemark, du fait d’achats
respectifs d’automobiles et d’héparine en hausse.

Par zone géographique, le solde se détériore nettement vis-à-vis de l’Asie :
hausse des achats et repli des ventes, après les importantes livraisons d’airbus de
novembre. La fermeté des achats aéronautiques à l’Amérique, d’une part, le
repli des ventes de pétrole raffiné et d’aéronautique à l’Afrique, d’autre part,
effacent l’excédent avec ces deux zones. En revanche, l’excédent s’amplifie
considérablement vis-à-vis du Proche et Moyen-Orient, la poussée des
livraisons d’airbus au Qatar dominant très largement un rebond des
approvisionnements énergétiques depuis la zone. L’amélioration du solde est
également marquée avec l’UE où se combinent une poussée des ventes de
produits pharmaceutiques et de biens intermédiaires et un repli des achats
aéronautiques (airbus en cours de finalisation) et de produits pharmaceutiques,
exceptionnels le mois dernier.

données estimées CVS-CJO en milliards d’euros

Montants Mds€
Décembre 2014 Cumul 2014
37,9
437,3
41,4
491,1
-3,4
-53,8

Mensuel
1,8 %
2,6 %
-0,4 Mds€

Glissements*
Trimestriel
2,7 %
-0,7 %
+3,8 Mds€

Annuel
3,1 %
-1,4 %
+5,2 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 (octobre à décembre 2013).

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

En dépit d’une reprise des achats énergétiques, le déficit reste contenu à
-3,4 milliards d’euros, après -3,1 milliards en novembre. Les exportations
industrielles progressent en effet vivement du fait d’une nouvelle performance
pour l’aéronautique et d’une nette progression des ventes de produits
pharmaceutiques et de biens intermédiaires. La hausse des importations de
l’industrie manufacturière est plus modérée car le reflux des achats
pharmaceutiques après leur pic de novembre atténue les poussées des achats
de matériels de transport, de téléphones et équipements de communication.

De leur côté, les ventes atteignent un haut niveau aussi bien vers
l’UE (essentiellement la Belgique pour les vaccins et
médicaments) que vers les pays-tiers (médicaments vers les
Etats-Unis, l’Algérie, la Chine et la Russie).

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

Industrie aéronautique
et spatiale (C30C)

Export ↗ Import ↗

Les ventes aéronautiques et spatiales ne cessent de progresser. Les
achats s’inscrivant aussi en hausse, l’excédent ne s’amplifie que
légèrement.
Les performances s’enchaînent pour les livraisons définitives
d’airbus. Déjà très élevées
en
novembre,
elles
Industrie aéronautique et spatiale *
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
atteignent un niveau record
en décembre, grâce à
d’exceptionnelles ventes au
Qatar, pour arriver juste
sous la barre des 3 milliards
(cf. infra). Les ventes
d’avions
d’affaires
connaissent en outre une
forte poussée. Cependant,
Import :
2,6 Mds€ (5,7% des imports)
les envois d’avions en cours
Export :
5,1 Mds€ (12,1% des exports)
de finalisation en Allemagne
Solde :
2,5 Mds€
(fabrication
coordonnée)
sont moins soutenus qu’en novembre et les ventes de satellites
absentes, contrairement aux deux mois précédents.
Les importations repartent à la faveur d’importantes introductions
de turboréacteurs et de composants aéronautiques d’origines
diverses. Très élevées en novembre, les introductions d’avions en
cours de finalisation refluent cependant depuis l’Allemagne.
En décembre, les livraisons définitives d’airbus atteignent 2,962 milliards
d’euros pour 36 appareils (dont 3 A380) contre 2,801 milliards pour
36 appareils (dont 2 A380) en novembre. Il s’agit d’un nouveau record des
ventes qui ponctue un trimestre exceptionnel (8,252 milliards), bien audelà du meilleur dernier trimestre (6,935 milliards au 4ème trimestre 2013).
Aucun satellite n’est exporté en décembre, après des opérations de
respectivement 159 et 102 millions d’euros en octobre et novembre.

Le Chiffre du commerce extérieur

Industrie automobile
(C29A et C29B)

Import ↗

Le déficit de l’industrie automobile se creuse nettement en décembre
du fait d’une reprise des importations de véhicules.
Les importations de voitures enregistrent une poussée depuis l’UE
(Allemagne, Espagne et Royaume-Uni) et demeurent solides depuis
les autres fournisseurs (Turquie, Maroc et Japon). Les exportations
de véhicules subissent pour leur part un effritement, une chute des
livraisons à l’Espagne et au Royaume-Uni n’étant pas totalement
compensée par de bonnes performances vers les autres grands clients
de l’UE.
Les échanges de pièces et équipements sont en hausse avec l’UE.
L’évolution est plus prononcée à l’exportation (Allemagne, Espagne
et Royaume-Uni) qu’à l’importation (Allemagne, Italie, Espagne
République tchèque et Pologne).

Produits
pharmaceutiques (CF)

Export ↗↗ Import ↘

Les mouvements observés le mois dernier s’inversent entraînant le
retour à l’excédent : au plus haut le mois dernier, les importations
se replient, mais restent à un
niveau élevé, et une forte
Produits pharmaceutiques *
poussée s’observe pour les
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
exportations.
Le reflux des importations
touche à la fois les principes
actifs (Autriche et Irlande), et
les vaccins (Belgique). On
relève
cependant
une
progression pour l’héparine
(Singapour et Danemark,
Import :
2,3 Mds€ (5,3% des imports)
notamment). Les achats de
Export :
2,7 Mds€ (6,6% des exports)
médicaments sont en outre
Solde :
0,3 Mds€
fermes depuis les Etats-Unis,
la Suisse et l’Irlande.
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Décembre 2014

Le déficit s’allège : les
Machines industrielles*
exportations effacent leur
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
repli de novembre alors que
les importations n’enregistrent
qu’une légère hausse.
Les ventes sont fermes vers
l’UE
(Espagne,
Italie,
Royaume-Uni et Pays-Bas),
l’Asie (Vietnam, Thaïlande,
Singapour et Australie) et
Import :
3,1 Mds€ (6,4% des imports)
l’Afrique (Algérie, Afrique du
Export :
3 Mds€ (5,8% des exports)
Solde :
-0,1 Mds€
Sud, Nigeria et Ethiopie,
notamment). Elles bénéficient en outre de contrats au Nicaragua,
en Arabie saoudite, en Suisse et en Russie.
La hausse des importations est surtout perceptible depuis
l’Allemagne (turbines éoliennes) et l’Italie.

Produits métallurgiques et
métalliques (CH)

Export ↗ Import ↘

Un repli des importations accompagné d’un rebond des
exportations réduit le déficit.
Le recul des achats fait
d’abord suite aux importants
approvisionnements
en
uranium naturel intervenus en
novembre
depuis
le
Kazakhstan et le Niger. Il
porte aussi sur les produits
sidérurgiques en provenance
d’Allemagne, de Belgique et
d’Italie notamment.

Produits métallurgiques et
métalliques *
Caf/Fab estimés, CVS-CJO

Import :
Export :
Solde :

2,9 Mds€ (6,4% des imports)
2,4 Mds€ (5,8% des exports)
-0,5 Mds€

Les ventes enregistrent une
forte poussée vers les
Etats-Unis (produits laminés et tuyaux pour l’industrie pétrolière)
et, à moindre niveau, pour des produits destinés à l’industrie
pétrolière, vers l’Arabie saoudite et l’Argentine. Les ventes sont
également bien orientées vers le Qatar, la Suisse et la Turquie.
Elles sont par ailleurs fermes vers l’UE (Italie, Belgique et
Espagne, notamment).

Equipements électriques et
ménagers (CJ)

Export ↗

Le solde s’améliore à la faveur de ventes importantes d’équipements
industriels élélectriques à l’Allemagne et, hors UE, à la Chine,
l’Arabie saoudite, l’Inde, l’Algérie et la Corée du Sud.

Hydrocarbures naturels (DE)

Import ↗↗

Les achats d’hydrocarbures naturels repartent avec, notamment, un
net rebond du volume des approvisionnements en pétrole brut
depuis le Kazakhstan, l’Arabie saoudite et le Nigeria. De moindre
amplitude, des baisses interviennent cependant depuis la Russie, la
Libye et la Guinée équatoriale. Les importations de gaz sont
également en hausse, essentiellement du fait d’un décalage
conjoncturel avec l’Algérie (opérations reportées de novembre en
décembre).

Le Chiffre du commerce extérieur

Autres produits
• Produits pétroliers raffinés (C2)
Le déficit des produits pétroliers raffinés se creuse, les ventes
fléchissant de façon bien plus marquée que les achats. Les
exportations diminuent très fortement vers les Pays-Bas et le
Nigeria. Ce recul n’est que partiellement compensé par la fermeté
des ventes à l’Allemagne, au Danemark et au Liban. A
l’importation, les replis observés depuis les Pays-Bas, l’Espagne et
le Koweït l’emportent, mais les achats sont soutenus auprès de la
Russie, les Etats-Unis et l’Arabie saoudite.
• Produits agricoles (AZ)
Produits agricoles *
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
Le solde se réduit en raison
d’une
diminution
des
exportations. Ce sont les
ventes de céréales qui
marquent le pas. Celles de
maïs
diminuent
vers
l’Espagne, les Pays-Bas,
celles de blé vers l’Afrique
du Nord et, à moindre
Import :
1,1 Mds€ (2,4% des imports)
niveau, vers le Yémen.
Export :
1,2 Mds€ (3,4% des exports)
Solde :
0,2 Mds€
Les importations s’effritent.
Celles de légumes se tassent depuis le Maroc, ce que compense
pratiquement la fermeté des approvisionnements en fruits auprès
de l’Espagne, de l’Amérique et de Madagascar.
• Matériel de téléphonie
(C26C)
Le déficit se creuse du fait
d’une
poussée
des
importations. Les achats de
téléphones sont soutenus
auprès de la Chine et du
Vietnam, tandis que ceux de
modems s’amplifient à la fois
depuis les partenaires de
l’UE (Italie en tête), le
Mexique et la Chine.

Téléphones – Equipements*
Caf/Fab estimés, CVS-CJO

Import :
Export :
Solde :

0,9 Mds€ (6,4% des imports)
0,4 Mds€ (5,8% des exports)
-0,5 Mds€

• Parfums, cosmétiques et produits d’entretien (C20B)
Les ventes accélèrent et l’excédent s’amplifie. Les exportations de
parfums et eaux de toilette connaissent une forte expansion à
destination des Pays-Bas et sont soutenues vers l’Allemagne et le
Royaume-Uni. A moindre niveau, elles enregistrent aussi de
bonnes performances vers les Emirats arabes unis, l’Algérie et la
Russie. Les ventes de cosmétiques sont également dynamiques,
tout particulièrement vers les Etats-Unis et Singapour.
• Boissons (C11Z)
Le solde s’améliore à la faveur d’une hausse des exportations. C’est
principalement le cas vers l’Union européenne. Les ventes de
champagnes et de vins sont fermes vers l’Allemagne, la Belgique,
les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie. En outre, des poussées
s’observent pour les eaux et boissons sans alcool vers la Belgique et
pour les bières vers l’Espagne. Enfin, les ventes de vins progressent
également vers l’Asie.
* La part dans le total Caf/Fab se rapporte au cumul des 12 derniers mois

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

Département des statistiques et des études économiques

Décembre 2014

De leur côté, les ventes atteignent un haut niveau aussi bien vers
l’UE (essentiellement la Belgique pour les vaccins et
médicaments) que vers les pays-tiers (médicaments vers les
Etats-Unis, l’Algérie, la Chine et la Russie).

Les Produits
Variations du solde par produit de Novembre à Décembre
800
Variations
absolues
en millions
d'euros
(M€)

400
Machines industrielles

Industrie automobile

Métaux
200

Pétrole raffiné

0
Industrie aéronautique et spatiale

Matériel électrique

-200

Electronique
-400
Hydrocarbures naturels
-600
CF

CH

Export ↗

Machines industrielles (CK)

Pharmacie
600

CJ

CK

C30C

C20B

C20A
C20C

CB

RU
MN
JA

CG

CM

C1

CC

C30A
C30B
C30E

AZ

C2

CI

C29A
C29B

DE

Variation du solde (M€)

749

164

125

123

53

51

16

-1

-5

-6

-19

-22

-42

-43

-50

-77

-121

-173

-543

Solde de Décembre (M€)

340

-475

-216

-76

2 470

828

199

-1 088

2

-452

-730

546

-344

-169

155

-1 140

-1 261

-483

-2 969

Evolution (%) export

20,6

3,6

8,5

5,3

5,5

4,1

3,8

3,2

5,5

2,3

2,7

1,9

-0,3

7,1

-4,6

-14,7

1,0

1,1

0,0

Evolution (%) import

-11,3

-2,6

0,3

1,0

8,8

-1,7

3,5

2,0

7,3

2,0

2,7

3,0

4,1

18,9

-0,8

-2,9

4,2

5,8

16,2

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

Industrie aéronautique
et spatiale (C30C)

Export ↗ Import ↗

Les ventes aéronautiques et spatiales ne cessent de progresser. Les
achats s’inscrivant aussi en hausse, l’excédent ne s’amplifie que
légèrement.
Les performances s’enchaînent pour les livraisons définitives
d’airbus. Déjà très élevées
en
novembre,
elles
Industrie aéronautique et spatiale *
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
atteignent un niveau record
en décembre, grâce à
d’exceptionnelles ventes au
Qatar, pour arriver juste
sous la barre des 3 milliards
(cf. infra). Les ventes
d’avions
d’affaires
connaissent en outre une
forte poussée. Cependant,
Import :
2,6 Mds€ (5,7% des imports)
les envois d’avions en cours
Export :
5,1 Mds€ (12,1% des exports)
de finalisation en Allemagne
Solde :
2,5 Mds€
(fabrication
coordonnée)
sont moins soutenus qu’en novembre et les ventes de satellites
absentes, contrairement aux deux mois précédents.
Les importations repartent à la faveur d’importantes introductions
de turboréacteurs et de composants aéronautiques d’origines
diverses. Très élevées en novembre, les introductions d’avions en
cours de finalisation refluent cependant depuis l’Allemagne.
En décembre, les livraisons définitives d’airbus atteignent 2,962 milliards
d’euros pour 36 appareils (dont 3 A380) contre 2,801 milliards pour
36 appareils (dont 2 A380) en novembre. Il s’agit d’un nouveau record des
ventes qui ponctue un trimestre exceptionnel (8,252 milliards), bien audelà du meilleur dernier trimestre (6,935 milliards au 4ème trimestre 2013).
Aucun satellite n’est exporté en décembre, après des opérations de
respectivement 159 et 102 millions d’euros en octobre et novembre.

Le Chiffre du commerce extérieur

Industrie automobile
(C29A et C29B)

Import ↗

Le déficit de l’industrie automobile se creuse nettement en décembre
du fait d’une reprise des importations de véhicules.
Les importations de voitures enregistrent une poussée depuis l’UE
(Allemagne, Espagne et Royaume-Uni) et demeurent solides depuis
les autres fournisseurs (Turquie, Maroc et Japon). Les exportations
de véhicules subissent pour leur part un effritement, une chute des
livraisons à l’Espagne et au Royaume-Uni n’étant pas totalement
compensée par de bonnes performances vers les autres grands clients
de l’UE.
Les échanges de pièces et équipements sont en hausse avec l’UE.
L’évolution est plus prononcée à l’exportation (Allemagne, Espagne
et Royaume-Uni) qu’à l’importation (Allemagne, Italie, Espagne
République tchèque et Pologne).

Produits
pharmaceutiques (CF)

Export ↗↗ Import ↘

Les mouvements observés le mois dernier s’inversent entraînant le
retour à l’excédent : au plus haut le mois dernier, les importations
se replient, mais restent à un
niveau élevé, et une forte
Produits pharmaceutiques *
poussée s’observe pour les
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
exportations.
Le reflux des importations
touche à la fois les principes
actifs (Autriche et Irlande), et
les vaccins (Belgique). On
relève
cependant
une
progression pour l’héparine
(Singapour et Danemark,
Import :
2,3 Mds€ (5,3% des imports)
notamment). Les achats de
Export :
2,7 Mds€ (6,6% des exports)
médicaments sont en outre
Solde :
0,3 Mds€
fermes depuis les Etats-Unis,
la Suisse et l’Irlande.
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Le déficit s’allège : les
Machines industrielles*
exportations effacent leur
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
repli de novembre alors que
les importations n’enregistrent
qu’une légère hausse.
Les ventes sont fermes vers
l’UE
(Espagne,
Italie,
Royaume-Uni et Pays-Bas),
l’Asie (Vietnam, Thaïlande,
Singapour et Australie) et
Import :
3,1 Mds€ (6,4% des imports)
l’Afrique (Algérie, Afrique du
Export :
3 Mds€ (5,8% des exports)
Solde :
-0,1 Mds€
Sud, Nigeria et Ethiopie,
notamment). Elles bénéficient en outre de contrats au Nicaragua,
en Arabie saoudite, en Suisse et en Russie.
La hausse des importations est surtout perceptible depuis
l’Allemagne (turbines éoliennes) et l’Italie.

Produits métallurgiques et
métalliques (CH)

Export ↗ Import ↘

Un repli des importations accompagné d’un rebond des
exportations réduit le déficit.
Le recul des achats fait
d’abord suite aux importants
approvisionnements
en
uranium naturel intervenus en
novembre
depuis
le
Kazakhstan et le Niger. Il
porte aussi sur les produits
sidérurgiques en provenance
d’Allemagne, de Belgique et
d’Italie notamment.

Produits métallurgiques et
métalliques *
Caf/Fab estimés, CVS-CJO

Import :
Export :
Solde :

2,9 Mds€ (6,4% des imports)
2,4 Mds€ (5,8% des exports)
-0,5 Mds€

Les ventes enregistrent une
forte poussée vers les
Etats-Unis (produits laminés et tuyaux pour l’industrie pétrolière)
et, à moindre niveau, pour des produits destinés à l’industrie
pétrolière, vers l’Arabie saoudite et l’Argentine. Les ventes sont
également bien orientées vers le Qatar, la Suisse et la Turquie.
Elles sont par ailleurs fermes vers l’UE (Italie, Belgique et
Espagne, notamment).

Equipements électriques et
ménagers (CJ)

Export ↗

Le solde s’améliore à la faveur de ventes importantes d’équipements
industriels élélectriques à l’Allemagne et, hors UE, à la Chine,
l’Arabie saoudite, l’Inde, l’Algérie et la Corée du Sud.

Hydrocarbures naturels (DE)

Import ↗↗

Les achats d’hydrocarbures naturels repartent avec, notamment, un
net rebond du volume des approvisionnements en pétrole brut
depuis le Kazakhstan, l’Arabie saoudite et le Nigeria. De moindre
amplitude, des baisses interviennent cependant depuis la Russie, la
Libye et la Guinée équatoriale. Les importations de gaz sont
également en hausse, essentiellement du fait d’un décalage
conjoncturel avec l’Algérie (opérations reportées de novembre en
décembre).

Le Chiffre du commerce extérieur

Autres produits
• Produits pétroliers raffinés (C2)
Le déficit des produits pétroliers raffinés se creuse, les ventes
fléchissant de façon bien plus marquée que les achats. Les
exportations diminuent très fortement vers les Pays-Bas et le
Nigeria. Ce recul n’est que partiellement compensé par la fermeté
des ventes à l’Allemagne, au Danemark et au Liban. A
l’importation, les replis observés depuis les Pays-Bas, l’Espagne et
le Koweït l’emportent, mais les achats sont soutenus auprès de la
Russie, les Etats-Unis et l’Arabie saoudite.
• Produits agricoles (AZ)
Produits agricoles *
Caf/Fab estimés, CVS-CJO
Le solde se réduit en raison
d’une
diminution
des
exportations. Ce sont les
ventes de céréales qui
marquent le pas. Celles de
maïs
diminuent
vers
l’Espagne, les Pays-Bas,
celles de blé vers l’Afrique
du Nord et, à moindre
Import :
1,1 Mds€ (2,4% des imports)
niveau, vers le Yémen.
Export :
1,2 Mds€ (3,4% des exports)
Solde :
0,2 Mds€
Les importations s’effritent.
Celles de légumes se tassent depuis le Maroc, ce que compense
pratiquement la fermeté des approvisionnements en fruits auprès
de l’Espagne, de l’Amérique et de Madagascar.
• Matériel de téléphonie
(C26C)
Le déficit se creuse du fait
d’une
poussée
des
importations. Les achats de
téléphones sont soutenus
auprès de la Chine et du
Vietnam, tandis que ceux de
modems s’amplifient à la fois
depuis les partenaires de
l’UE (Italie en tête), le
Mexique et la Chine.

Téléphones – Equipements*
Caf/Fab estimés, CVS-CJO

Import :
Export :
Solde :

0,9 Mds€ (6,4% des imports)
0,4 Mds€ (5,8% des exports)
-0,5 Mds€

• Parfums, cosmétiques et produits d’entretien (C20B)
Les ventes accélèrent et l’excédent s’amplifie. Les exportations de
parfums et eaux de toilette connaissent une forte expansion à
destination des Pays-Bas et sont soutenues vers l’Allemagne et le
Royaume-Uni. A moindre niveau, elles enregistrent aussi de
bonnes performances vers les Emirats arabes unis, l’Algérie et la
Russie. Les ventes de cosmétiques sont également dynamiques,
tout particulièrement vers les Etats-Unis et Singapour.
• Boissons (C11Z)
Le solde s’améliore à la faveur d’une hausse des exportations. C’est
principalement le cas vers l’Union européenne. Les ventes de
champagnes et de vins sont fermes vers l’Allemagne, la Belgique,
les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie. En outre, des poussées
s’observent pour les eaux et boissons sans alcool vers la Belgique et
pour les bières vers l’Espagne. Enfin, les ventes de vins progressent
également vers l’Asie.
* La part dans le total Caf/Fab se rapporte au cumul des 12 derniers mois

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
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Variations du solde par zone et pays de Novembre à Décembre
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http://lekiosque.finances.gouv.fr

n° 271 Cadrage de Décembre 2014
Publié le 6 février 2015

400

Prochaine diffusion :
6 mars 2015, résultats de Janvier 2015.

200

Solde : -3,4 milliards d'euros
Le déficit se creuse de 350 millions d’euros pour s’établir à -3,4 milliards. La
hausse des exportations s’accélère (+1,8 % après +0,6 % en novembre) tandis
que les importations rebondissent (+2,6 % après -2,1 %). Le déficit cumulé de
l’année 2014 s’établit à -53,8 milliards d’euros contre -60,8 milliards pour 2013.

Exportations : 37,9 Mds€
Importations : 41,4 Mds€
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-800
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-505
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105

12
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2,1
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5,1

-6,9

-0,8

-5,2

7,0

163,3

404,3

7,1

5,4

2587,1

14,3

-0,9

27,8

-35,2

-1,9

-13,1

-60,1

3,1

Evolution (%) import

-1,5

30,7

3,7

-1,9

8,4

4,0

-2,3

37,0

-99,2

-23,2

-17,6

-18,1

2,6

6,0

46,9

12,7

99,5

55,5

45,8

17,1

importations

BE : Belgique ; QA : Qatar ; KW : Koweït ; IE : Irlande ; AT : Autriche ; LK : Sri Lanka ; CH : Suisse ; ES : Espagne ; SA : Arabie saoudite ; BR : Brésil ; DZ : Algérie ;
KZ : Kazakhstan ; NG : Nigeria ; US : Etats-Unis.

Amérique

Import ↗↗

La reprise des importations, accompagnée d’un léger retrait des
exportations, efface presque l’excédent du mois précédent. La
détérioration est très marquée avec les Etats-Unis, où la légère
amélioration des ventes (métaux, pharmacie, chimie) est dominée par la
poussée des achats aéronautiques (avions d’affaires) et un redémarrage
des approvisionnements en gazole. L’excédent avec le Brésil disparaît
presque du fait d’un reflux des ventes aéronautiques et agrochimiques.
Celui avec le Venezuela recule avec le retrait des ventes d’essences. Le
solde s’améliore cependant avec la Colombie (livraisons d’airbus),
l’Argentine (ventes de métaux et de chimie) et le Nicaragua (livraisons
de moteurs diesel). Au contraire, une baisse des achats (graines
oléagineuses et hydrocarbures) conduit à un léger excédent avec le
Canada.

Afrique

Export ↘

Excédentaire en novembre, le solde revient à l’équilibre, du fait surtout
d’une baisse des exportations. La dégradation est très forte avec le
Nigeria (baisse des ventes de produits pétroliers raffinés et hausse plus
modérée des achats d’hydrocarbures naturels). Après s’être réduit en
novembre (livraison d’airbus), le déficit se creuse à nouveau avec la
Tunisie. Les fluctuations des importations énergétiques dictent les
autres évolutions. Ainsi, le solde se détériore vis-à-vis de l’Algérie et
de l’Angola (augmentation pour le pétrole brut), mais s’améliore avec

Le
commerce
extérieur
Le Chiffre
Chiffredudu
commerce
extérieur

exportations

la Libye et la Guinée équatoriale (moindres approvisionnements en
hydrocarbures naturels) ainsi qu’avec le Niger (reflux des achats
d’uranium).

Europe hors UE

Import ↗ Export ↗

Le solde reste globalement stable, la hausse des importations
compensant celle des exportations. Il s’améliore avec la Suisse, la
hausse des ventes (airbus) l’emportant sur celle des importations
(poussée pour les médicaments). C’est le cas également avec
l’Ukraine : de très fortes ventes (airbus, pharmacie et agrochimie)
dominent de loin une poussée des achats (tourteaux). Pour la Norvège
et l’Azerbaïdjan, les achats énergétiques sont moindres et les livraisons
progressent, avec notamment la vente d’un hélicoptère à la Norvège. A
l’inverse, les soldes se détériorent avec le Kazakhstan (rebond des
achats de pétrole) et la Turquie (hausse des achats automobiles et recul
des ventes aéronautiques).

Proche et Moyen-Orient

Export ↗↗↗ Import ↗

Malgré une augmentation des importations, l’excédent bondit en raison
notamment de l’envolée des livraisons d’airbus au Qatar.
L’amélioration du solde est également importante avec le Koweït du
fait d’un effet ciseaux (fortes livraisons d’airbus et absence d’achats de
produits pétroliers). En revanche, le solde se dégrade avec l’Arabie
saoudite pour laquelle la hausse des importations d’hydrocarbures
naturels et de gazole est bien supérieure à celle des exportations
(équipements électriques, électroniques et mécaniques).

UE

En revanche, le déficit énergétique se creuse en raison d’un rebond du volume
des approvisionnements en hydrocarbures naturels (pétrole brut et gaz) et d’un
nouveau recul des ventes de produits pétroliers raffinés. De moindre amplitude,
le redémarrage des achats de voitures et de téléphones mobiles conduit
également à une détérioration sensible du solde de l’industrie automobile et des
équipements électroniques.

solde

Soldes cumulés
0
-15
milliards d'euro

Import ↗↗ Export ↘↘

Le déficit se creuse fortement sous le double effet d’une hausse des
achats et d’une baisse des ventes. C’est d’abord le cas avec l’ASEAN
qui enregistre une chute des livraisons d’airbus (Philippine, Malaisie,
Indonésie, Vietnam, Thaïlande) et une reprise des importations
(principalement pharmacie depuis Singapour, et, à un autre niveau,
chaussures depuis le Vietnam). Avec la Corée, l’achat d’un bateauciterne pétrolier se conjugue à la baisse des ventes dans l’énergie et
l’aéronautique. Avec la Chine, les exportations, notamment
aéronautiques, se maintiennent à haut niveau et la dégradation du solde
ne résulte que d’une hausse des achats (électronique et habillement).
Pour le Japon et l’Inde, c’est un retrait des ventes qui s’avère
déterminant, respectivement pour l’aéronautique et pour les métaux et
la radionavigation. A contrario, de solides livraisons d’airbus
conduisent à une amélioration du solde avec le Sri Lanka et l’Australie.

2014

La balance commerciale s’améliore fortement pour les produits
pharmaceutiques : la reprise des ventes, conjuguée à un reflux des achats,
permet le retour à un confortable excédent. Le déficit se réduit par ailleurs pour
les métaux (hausse des ventes et repli des achats), mais aussi pour les
équipements électriques et les machines industrielles, uniquement du fait d’une
poussée des ventes. Enfin, en dépit de la grande fermeté des livraisons d’avions,
l’excédent aéronautique ne progresse que légèrement du fait d’une forte poussée
des achats (turboréacteurs et autres composants).

données estimées, CVS-CJO, en milliards d'euros

Europe
hors UE
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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.
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Indicateurs du commerce extérieur
Echanges FAB/FAB

Exportations
Importations
Solde

Export ↗↗ Import ↘↘

Les exportations et les importations atteignent respectivement leur
niveau le plus haut et le plus bas de l’année, conduisant au plus faible
déficit de 2014. Les échanges pharmaceutiques sont déterminants dans
l’amélioration des soldes avec la Belgique (hausse des ventes et baisse
des achats) ainsi qu’avec l’Autriche et l’Irlande (reflux des achats suite
aux opérations du mois dernier). La fermeté des ventes permet des
améliorations plus modestes vis-à-vis de la Suède (fuel), la Hongrie
(airbus), le Royaume-Uni (machines industrielles, biens intermédiaires)
et la Pologne (produits électroniques, biens intermédiaires). Une baisse
des achats prévaut enfin pour les Pays-Bas (pétrole raffiné) et
l’Allemagne (fabrication coordonnée d’airbus). A l’inverse, le solde se
détériore vis-à-vis de l’Espagne et du Danemark, du fait d’achats
respectifs d’automobiles et d’héparine en hausse.

Par zone géographique, le solde se détériore nettement vis-à-vis de l’Asie :
hausse des achats et repli des ventes, après les importantes livraisons d’airbus de
novembre. La fermeté des achats aéronautiques à l’Amérique, d’une part, le
repli des ventes de pétrole raffiné et d’aéronautique à l’Afrique, d’autre part,
effacent l’excédent avec ces deux zones. En revanche, l’excédent s’amplifie
considérablement vis-à-vis du Proche et Moyen-Orient, la poussée des
livraisons d’airbus au Qatar dominant très largement un rebond des
approvisionnements énergétiques depuis la zone. L’amélioration du solde est
également marquée avec l’UE où se combinent une poussée des ventes de
produits pharmaceutiques et de biens intermédiaires et un repli des achats
aéronautiques (airbus en cours de finalisation) et de produits pharmaceutiques,
exceptionnels le mois dernier.

données estimées CVS-CJO en milliards d’euros

Montants Mds€
Décembre 2014 Cumul 2014
37,9
437,3
41,4
491,1
-3,4
-53,8

Mensuel
1,8 %
2,6 %
-0,4 Mds€

Glissements*
Trimestriel
2,7 %
-0,7 %
+3,8 Mds€

Annuel
3,1 %
-1,4 %
+5,2 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 (octobre à décembre 2013).
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Asie

En dépit d’une reprise des achats énergétiques, le déficit reste contenu à
-3,4 milliards d’euros, après -3,1 milliards en novembre. Les exportations
industrielles progressent en effet vivement du fait d’une nouvelle performance
pour l’aéronautique et d’une nette progression des ventes de produits
pharmaceutiques et de biens intermédiaires. La hausse des importations de
l’industrie manufacturière est plus modérée car le reflux des achats
pharmaceutiques après leur pic de novembre atténue les poussées des achats
de matériels de transport, de téléphones et équipements de communication.

