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Malgré des échanges peu dynamiques, le déficit 

commercial se réduit grâce à la baisse des importations 

d’énergie     

 Au premier semestre, les importations diminuent (-1,2%), tandis que les exportations sont restées 
quasi-stables (-0,2%). 

 A 29 Md€ sur 6 mois, le déficit commercial repasse sous la barre des 30 Md€ pour la première fois depuis 
2010, en recul de 8,5%, grâce à la baisse des importations d’énergie. 

 En revanche, le déficit hors matériel militaire et hors énergie se dégrade pour le deuxième semestre 
consécutif : il progresse de 13%, à 8,9 Md€. Il reste cependant inférieur de près de moitié à son pic de 
2011.   

 Dans le même temps, les services et le négoce international continuent d’afficher un excédent de près 
de 20 Md€ au total, compensant aux deux-tiers le déficit enregistré sur les biens.  

1. Au premier semestre, les exportations de biens sont quasi-stables (-0,2%), tandis que les importations 

reculent plus fortement (-1,2%), en raison d’une baisse des importations d’énergie. 

La tendance au ralentissement des échanges de biens en valeur observée au cours des deux derniers semestres 
s’est poursuivie sur les 6 premiers mois de 2014. Par rapport au semestre précédent, les exportations reculent 
de 0,2% (à 217,4 Md€) et les importations de 1,2% (à 246,7 Md€1).  

A l’export, ce repli reste toutefois très léger et devra être confirmé par les données en volume et incluant les 
services que l’INSEE publiera le 14 août. Au premier trimestre, la baisse des échanges de biens en valeur 
annoncée par les Douanes coexistait ainsi avec une progression des échanges totaux (biens et services) en 
volume. 

En outre, si les exportations de certains secteurs connaissent un recul assez net – pharmacie (-6,3%, après avoir 
déjà baissé de 3,9% au semestre précédent), agroalimentaire (-1,7% après -2,8%, pour partie du fait de baisses 
de prix) – quelques-uns affichent à l’inverse une progression dynamique : l’aéronautique et le spatial 
(exportations en hausse de 4%, excédent progressant de plus de 20%), qui reste notre premier excédent sectoriel, 
à 12,6 Md€ ; l’automobile, qui voit ses exportations croître de 2,8% et réduit son déficit de plus d’un quart 
(passage de 2,6 Md€ à 1,9 Md€) ; la chimie, dont les bonnes performances font notre 2ème excédent sectoriel ce 
semestre (à 5,1 Md€), devant l’agroalimentaire.  

A l’import (cf. analyses sectorielles), la baisse touche très majoritairement l’énergie, dont la consommation a 
fléchi, en lien notamment avec un hiver peu rigoureux.  

Ce faible dynamisme des échanges s’inscrit par ailleurs dans un contexte de faible vigueur du commerce 
mondial (voir fiche n°2), qui a marqué le pas en début d’année 2014.  

                                                           
1 Données FAB. Par rapport au 1er semestre de l’an dernier, la baisse est respectivement de 0,5% et 1%.  
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2. A 29 Md€ sur 6 mois, le déficit commercial repasse sous la barre des 30 Md€ pour la première fois 

depuis 2010. 

Après s’être légèrement creusé au 2ème semestre 2013, le déficit commercial reprend sa réduction et passe 
sous la barre des 30 Md€ pour la première fois depuis 2010. A 29 Md€ (FAB/ FAB2), il est en baisse à la fois par 
rapport au semestre précédent (-8,5%) et par rapport au 1er semestre de l’année dernière (-5%).  

Cette évolution est le résultat de la baisse des importations, conjuguée à la quasi-stabilité des exports. 

Figure 1 :  

Evolution des 
exportations et des 

importations de biens, 
par mois, depuis janvier 

2010 
 

(en Md€ - FAB/ FAB) 
 
 

Source : Douanes, DG Trésor 

 

Figure 2 :  
 

Déficit commercial total 
et déficit hors énergie 

et hors matériel 
militaire, par semestre, 

depuis 2011  
 

(en Md€)  
 
 
 
 

 

                                                           
2 La valeur des échanges de biens est d’abord évaluée au passage de la frontière française. Cette comptabilisation est dite 
CAF/FAB : pour les importations, « coût, assurance et fret » compris jusqu'à notre frontière nationale ; pour les 
exportations, « franco à bord » à notre frontière. Afin d’établir une symétrie dans l'évaluation des deux flux d'échanges, 
entrant et sortant, et ainsi ne pas biaiser le calcul du solde commercial, la Douane procède ensuite au calcul d’un solde 
FAB/FAB global, sur l’ensemble des échanges de biens. Cet ajustement ne peut toutefois être réalisé pour chaque catégorie 
de biens ; les flux par produit ou par pays partenaire restent donc exprimés en données CAF/FAB. 



Résultats du commerce extérieur - Premier semestre 2014 1. Evolution globale 

 

7 août 2014                                                                                                                                                                                                                             3 

 

Encadré 1 : Près de 20 Md€ d’excédent sur les échanges de services et le négoce international, 
compensant aux deux-tiers le déficit enregistré sur les biens 

Si les biens sont un poste régulièrement déficitaire des échanges extérieurs de la France, d’autres 
postes affichent des excédents significatifs : 

- les services, pour lesquels il devrait atteindre ce semestre près de 10 Md€ ;  

- le négoce international (activité d’achat et de revente de marchandises à des non-résidents, sans 
que celles-ci franchissent physiquement la frontière française*), non comptabilisé par les 
Douanes mais qui fait partie des exportations de biens, au sens de la balance des paiements 
comme des comptes nationaux. Il devrait lui aussi afficher un excédent de quelque 10 Md€.    

Au total, ces 2 postes contrebalancent donc à hauteur des deux-tiers le déficit des échanges de biens. 

Figure 3 : Principales composantes de la balance courante de la France au 1er semestre 2014 (en 
Md€)** 

 

Source : Banque de France. Données corrigées des variations saisonnières.  

* Le négoce international désigne (i) les achats de marchandises étrangères, non importées sur le 
territoire douanier français, puis revendues à des non-résidents, ainsi que (ii) les achats et ventes à des 
non-résidents de marchandises françaises ne quittant pas le territoire douanier français. 

** La balance des paiements de la France pour le premier semestre 2014 sera publiée par la Banque de 
France le 12 août 2014. Dans l’attente, les données ci-dessus reposent sur les 5 premiers mois de 
l’année, le 6ème mlois étant considéré identique au 5ème.  

Par ailleurs, le champ des échanges de biens comporte quelques différences par rapport à celui utilisé 
par les Douanes, de sorte que les chiffres ne correspondent par exactement à ceux publiés aujourd’hui. 

3. A près de 9 Md€, le déficit hors énergie et hors matériel militaire se dégrade pour le deuxième 

semestre consécutif (+13%) mais il reste inférieur de moitié à son pic de 2011. 

Par rapport au semestre précédent, la progression est de 13%, le déficit passant de 7,8 Md€ à 8,9 Md€. Il se 
détériore également de manière sensible par rapport à la même période l’an dernier (+41%). 

Il reste néanmoins inférieur de près de moitié à son pic historique de 2011 (17 Md€ au premier semestre). 

Encadré 2 : Forte révision à la baisse du déficit courant de la France sur les 3 dernières années 
 

La Banque de France a publié le 23 juin la balance des paiements de la France pour 2013.  

 En 2013, le déficit courant affiche une légère réduction, à 30,3 Md€ (1,4 % du PIB) après 31,8 Md€ en 
2012 (1,5 % du PIB). 

En effet, si le déficit des échanges de biens a poursuivi sa réduction (de 12 Md€, passant à 42,5 Md€ après 
54,6 Md€ en 2012), 2 postes affichent une dégradation : (i) les services, dont l’excédent se dégrade de 6 Md€ 
(à 18,3 Md€, après 24,7 Md€ en 2012). Cette détérioration est due aux recettes de propriété intellectuelle (en 
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baisse de 2,1 Md€, notamment du fait de l’expiration de redevances et licences pharmaceutiques), aux 
services de télécommunication, d’informatique et d’information ((-1,6 Md€) et aux services de transport (-
1,4 Md€). (ii) les revenus échangés avec l’étranger, dont le solde, devenu négatif en 2012 (-1,9 Md€), année 
de forte chute, se creuse de 4 Md€ en 2013 (passant à -6 Md€). La Banque de France attribue cette évolution 
au fait que le secteur financier français s’est largement désengagé des obligations étrangères à rendement 
élevé, tandis que l’endettement, essentiellement public, vis-à-vis des non-résidents a augmenté, accroissant 
les intérêts à verser, même si cet effet est modéré par la réduction des taux longs.  

Figure 4 : Solde de la balance courante de la France et ses composantes, par an depuis 2008 (en Md€) 

 

Source : Banque de France ; traitement DG Trésor. 

 Par ailleurs, le déficit courant de 2013 comme celui des années antérieures est fortement réduit du fait 
de révisions des données, qui le font baisser de 13 Md€ en 2011 (passage de 35 Md€ à 22 Md€) et 2012 
(passage de 44 Md€ à 32 Md€) – soit 0,6 points de PIB pour chacune de ces années – et ont un impact 
d’ampleur analogue en 20133. 

Ainsi, alors que le déficit 2012 avait été annoncé à 2,2% du PIB, il n’en représente plus que 1,5%. De même, 
l’indicateur suivi par la Commission européenne (moyenne sur 3 ans, avec un seuil d’alerte à -4% du PIB) 
s’établit à 1,3%.  

-   -   - 

Le rapport annuel sur la balance des paiements, sur le site de la Banque de France : https://www.banque-
france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/la-
balance-des-paiements-et-la-position-exterieure.html . 

4. La reprise dans les économies avancées pourrait soutenir les exportations françaises au cours des 

prochains mois 

Sur l’ensemble de l’année 2014, l’INSEE anticipait, dans ses dernières prévisions de juin, une légère accélération 
des exportations françaises4 : +3,0%, après +2,4% en 20135. Elles seraient soutenues par un redressement de la 
demande extérieure adressée à la France (+3,3%, après +0,9% en 2012 et +1,8% en 2013), appuyée par la reprise 

                                                           
3 A noter que la révision du PIB par l’INSEE à la hausse en mai dernier (passage des comptes nationaux en base 2010) 
n’impacte que très marginalement le niveau du déficit en % du PIB, la quasi-totalité de l’amélioration étant due à la révision 
par la BDF des montants en valeur absolue. 
4 Ces prévisions portent sur les exportations de biens et de services, en volume. 
5 Note de conjoncture, 15 juin 2014. 
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à l’œuvre dans les économies avancées. 

L’accélération s’amplifierait en 2015, selon la plupart des prévisionnistes, avec une croissance attendue des 
exports comprise entre 4,7% (programme de stabilité) et 5,7% (OCDE). 

Toutefois, la contribution du commerce extérieur à la croissance française resterait proche de 0 en 2014, du 
fait d’une progression des importations (+3,0%) analogue à celle des exportations. 

 
Figure 5 : Evolution des exportations et des importations (biens et services, en volume) et contribution du commerce 

extérieur à la croissance : données 2012 et 2013 et projections pour 2014 et 2015 

 
Sources : INSEE (27 juin 2014), données en volume, aux prix de l’année précédente chaînés. Gouvernement : programme de stabilité de la France 2014-2017 
(23 avril 2014). Commission européenne : prévisions du 5 mai 2014. OCDE : Perspectives économiques, 6 mai 2014. 
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