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De bons résultats dans le secteur aéronautique et spatial 

et la chimie, un allègement de 10% de la facture 

énergétique mais une baisse sensible des exportations 

pharmaceutiques et agricoles  

 Parmi les grands secteurs à l’export, seuls 3 contribuent à la croissance des exportations et à la 
réduction du déficit au cours du semestre : l’aéronautique, la chimie et l’automobile. 

 A l’inverse, 2 des forces sectorielles de la France à l’export, la pharmacie et l’agroalimentaire, 
enregistrent une baisse marquée de leurs exportations (respectivement -6,3% et -1,7%) et de leur 
excédent. 

 Cette baisse pèse sur les « familles » de produits prioritaires de la stratégie du commerce extérieur, qui 
restent excédentaires sur le semestre (à hauteur de 2,8 Md€) mais voient cet excédent baisser par 
rapport à la même période l’année dernière.  

1. De bons résultats dans l’aéronautique et spatial et la chimie, un déficit automobile qui se réduit d’un 

quart grâce à une hausse des exports, une facture énergétique qui s’allège de 10%. 

L’aéronautique et spatial, premier moteur des exportations françaises au cours du semestre, grâce notamment aux 

satellites et aux hélicoptères 

Le secteur aéronautique et spatial est celui qui a le plus contribué à la croissance des exportations au cours 
des six premiers mois de l’année. Ses ventes progressent en effet sensiblement, à la fois par rapport au semestre 
précédent (+4%) et à la même période en 2013 (+4,3%), soutenues notamment par des ventes de satellites (au 
Luxembourg, à la Russie et à l’Inde) et les hélicoptères.  

En revanche, les exportations d’Airbus se replient légèrement, avec 154 appareils pour 11,6 Md€ ce semestre, 
contre 156 et 12,3 Md€ le semestre précédent et 161 pour 12,7 Md€ au premier semestre 2013. 

Les importations du secteur enregistrant par ailleurs une baisse marquée – -8,4% soit 1,3 Md€ – le secteur voit 
son excédent s’accroître de plus de 20%, à 12,6 Md€ (+22% soit près de 2,3 Md€) et confirme sa place de 
premier excédent sectoriel français. 

 

Encadré 1 : Un maintien par rapport à 2013 du rythme de commandes d’Airbus, qui est toutefois 
dépassé par Boeing*  

Si au 1er semestre 2014, Airbus est clairement dépassé par Boeing en nombre de commandes – 499 
commandes nettes, contre 290 pour l’avionneur européen – cet écart a été très fortement réduit en 
juillet, par les annonces faites lors du salon de Farnborough. A la fin juillet, Airbus affiche ainsi 705 
commandes nettes, face à 783 pour son concurrent américain.  

Le carnet de commandes de l’Européen a été fortement impacté par des annulations (275 au total de 
janvier à juillet), en particulier celle de la commande de 70 A350 par la compagnie Emirates. 

S’agissant des livraisons, Boeing en affiche également un plus grand nombre sur le semestre, avec 
342 appareils livrés au 30 juin 2014, contre 303 pour Airbus. Les livraisons d’Airbus conservent 
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toutefois un rythme comparable à celui de 2013 (qui avait enregistré 626 livraisons sur l’ensemble de 
l’année).  

Les appareils de la famille A320 (A319, A320 et A321) constituent une fois de plus la majorité des 
livraisons (237). A noter par ailleurs 53 livraisons d’A330 et 13 livraisons d’A380, sur un rythme 
similaire à 2013. La répartition entre moyen-courrier et long-courrier est proche pour Boeing. 

Pour Airbus comme pour Boeing, les livraisons se concentrent sur les zones de forte croissance du 
marché de l’aviation civile : ASEAN et Chine (plus de 35% des livraisons en 2013). 

Une nouvelle version de l’A330 et l’A350 bientôt certifiée 

L’A350 est toujours sur les rails pour être certifié à la fin de l’été 2014 et les premières livraisons 
devraient intervenir avant la fin de l’année 2014. Le programme serait l’un des rares grands 
programmes aéronautiques à être certifié conformément aux prévisions initiales. 

Airbus a par ailleurs annoncé au salon de Farnborough le développement d’une nouvelle version de 
l’A330, baptisée A330 neo, pour faire face à la forte concurrence de Boeing sur les long-courriers. 
Cette remotorisation et l’allègement de l’appareil permettront de réduire la consommation de 
carburant et devraient contribuer à remplir le carnet de commande de l’A330. 

Autre avionneur français, ATR a connu un excellent début d’année, avec 144 commandes fermes, qui 
permettent sereinement d’envisager de continuer la montée en cadence de la production, avec 74 
appareils livrés en 2013. 

* Les données présentées dans cet encadré correspondent aux commandes et livraisons totales de la 
société Airbus (et de l’américain Boeing) ; elles diffèrent des exportations d’Airbus depuis la France, que 
comptabilisent les Douanes. 

 

Figure 1 :  

Principaux déficits et excédents 
sectoriels au 1er semestre 2014, 
en comparaison du 1er semestre 

2013 (en Md€) 

 

Deuxième semestre consécutif de progression des exportations automobiles, portées par les véhicules malgré un léger 

recul des ventes d’équipements 

Les exportations automobiles progressent à nouveau ce semestre (+2,8%), à près de 20 Md€. Le dynamisme 
retrouvé des ventes de véhicules (12,6 Md€, +5,4%) fait en effet plus que compenser le léger recul des 
exportations d’équipements (7,2 Md€, -1,3%). Dans le même temps, les importations se repliant légèrement (-
0,5%), le secteur voit son déficit se réduire d’un quart (-25%), passant de -2,6 Md€ à -1,9 Md€. 

Cette évolution contraste avec la forte dégradation du secteur jusqu’à la mi-2013, qui avait pesé dans la 
détérioration du commerce extérieur français.  
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La chimie se classe ce semestre en deuxième position parmi les grands secteurs, devant l’agriculture 

Le poste chimie, parfums et cosmétiques affiche un excédent en hausse, à 5,1 Md€ (+2,5%), les exportations 
(26,3 Md€) progressant plus rapidement que les importations 21,1 Md€).  

Le secteur enregistre ainsi sur le semestre le 2ème excédent sectoriel en montant, derrière l’industrie 
aéronautique et spatiale et devant l’agroalimentaire qui passe en troisième position. 

La facture énergétique s’allège de 10% 

La facture énergétique (solde importations - exportations d’énergie) baisse de 10%, passant de 32,6 Md€ à 
29,3 Md€, du fait du recul des importations d’énergie.  

Elle est détaillée dans une fiche spécifique.  

2. Des exportations et un excédent en baisse marquée dans 2 des forces sectorielles de la France à 

l’export, la pharmacie et l’agroalimentaire. 

Les exportations pharmaceutiques reculent fortement, pour le deuxième semestre consécutif 

Les exportations pharmaceutiques baissent fortement, de 6,3%, après déjà -3,9% au semestre précédent. La 
baisse touche en particulier les médicaments et les vaccins, notamment vers la Belgique. Les importations 
progressant par ailleurs fortement (+4,9%), l’excédent traditionnellement affiché par le secteur se dégrade 
fortement : il passe sous le seuil du milliard d’euros, de 2,1 Md€ au semestre précédent à 600 M€. 

Des exportations agroalimentaires en baisse, en particulier dans les céréales et les boissons 

Les exportations agricoles et agroalimentaires reculent de 1,7%, après avoir déjà baissé de 2,8% au semestre 
précédent. Le repli a porté en particulier sur les céréales, du fait d’un recul des prix mais aussi d’une baisse des 
volumes échangés, en particulier vers l’Europe, et sur les boissons, en baisse depuis la mi-2013. Les exportations 
de spiritueux vers la Chine sont notamment touchées. 

Au total, l’excédent de ce secteur, qui constitue traditionnellement une force de la France à l’export, se dégrade 
de plus de 10%, passant de 5,2 Md€ à 4,6 Md€ - ce qui fait perdre ce semestre à l’agroalimentaire sa place 
habituelle de second excédent sectoriel : il se classe en 3ème position derrière l’aéronautique et la chimie.  

3. Des « familles » de produits prioritaires à l’export toujours excédentaires mais affectées par le recul 

des exportations agroalimentaires et pharmaceutiques. 

La France continue d’afficher un excédent, de 2,8 Md€, sur les 4 « familles » de produits prioritaires à l’export1. 

Il est toutefois divisé par près de 2 par rapport à l’an dernier à la même période, où il s’établissait à 5,2 Md€.  

Ce sont les soldes des familles « mieux se soigner » et « mieux se nourrir » qui se sont le plus dégradés, sous 
l’effet de la forte baisse des exportations pharmaceutiques et agroalimentaires.  

Sur le semestre, 3 des 4 « familles » affichent des exportations en recul par rapport à la même période l’an 
dernier : « mieux se nourrir » (-5,8% à 29,7 Md€), « mieux se soigner » (-6,6% à 22,6 Md€) et « mieux 

                                                           
1 Dans l’attente des chiffres des échanges de services pour le mois de juin 2014, cette note présente des résultats semestriels 
temporaires s’agissant des services, dans lesquels le dernier mois (juin) a été supposé identique au précédent. La prise en 
compte du chiffre effectif sera effectuée à compter de mi-août. 



Résultats du commerce extérieur - Premier semestre 2014 4. Les échanges par produits 

 

7 août 2014                                                                                                                                                                                                                             4 

communiquer » (-1,1% à 14 Md€). Malgré une baisse de 26% des exportations de matériel ferroviaire (à 
0,4 Md€), les exportations de la « famille mieux vivre en ville » s’accroissent de 1,7% (à 6,4 Md€), bénéficiant 
de la hausse des exportations de services de construction (+17,6% à 1,5 Md€).  

Au total, sur l’ensemble des 4 familles, les exportations reculent ainsi de manière plus prononcée que les 
exportations totales de biens de la France au cours du semestre. 

 
Tableau 1 : 

Synthèse des évolutions des échanges extérieurs français dans les 4 « familles » de produits de la stratégie pour le 
commerce extérieur (en Md€, données douanes brutes collectées) 

 

Source : Douanes, Banque de France, DG Trésor 

 

Figure 2 :  

Evolution trimestrielle des exportations des quatre « familles » de produits prioritaires  de la stratégie pour le 
commerce extérieur (Md€, données brutes collectées) 

 

 

Exportations Importations Soldes Exportations Importations Soldes Exportations Importations 

Agroalimentaire 29,9                     24,1                     5,8 28,2                          23,9                      4,3 -5,8% -0,8%

Machines agricoles 1,6                       2,4                       -0,9 1,5                            2,1                        -0,6 -3,1% -14,9%

Total Mieux se nourrir 31,5                    26,5                    4,9 29,7                         26,0                     3,7 -5,6% -2,1%

Cosmétiques 6,2                       1,9                       4,3 6,3                            1,9                        4,4 0,8% 0,8%

Appareils médicaux 3,1                       3,8                       -0,7 3,1                            3,8                        -0,7 -2,2% -1,2%

Produits pharmaceutiques 14,8                     12,4                     2,4 13,2                          12,5                      0,7 -10,7% 0,8%

Total Mieux se soigner 24,2                    18,2                    6,0 22,6                         18,2                     4,4 -6,6% 0,3%

Produits électroniques et matériel informatique 7,9                       14,5                     -6,5 7,5                            13,7                      -6,2 -5,2% -5,2%

Services de télécom., d'informatique & d'information* 6,2                       6,8                       -0,6 6,5                            7,0                        -0,5 4,0% 2,4%

Total Mieux communiquer 14,2                    21,3                    -7,1 14,0                         20,7                     -6,7 -1,1% -2,8%

Ecoproduits 4,5                       3,3                       1,2 4,5                            3,4                        1,1 0,3% 0,8%

Matériel ferroviaire 0,5                       0,3                       0,2 0,4                            0,3                        0,0 -25,8% -1,6%

Service de construction 1,3                       1,3                       -0,1 1,5                            1,3                        0,2 17,6% -1,0%

Total Mieux vivre en ville 6,3                      5,0                      1,3 6,4                           5,0                       1,4 1,7% 0,1%

68,6                     71,0                     -2,4 64,7                          69,9                      -5,2 -5,7% -1,5%

1er semestre 2013 1er semestre 2014
Croissance en glissement annuel 

(1S 2013 / 1S 2014)

Total 4 Mieux

Mieux vivre 

en ville

Mieux se 

nourrir

Mieux se 

soigner

Mieux 

communiquer
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Figure 3 : 

Evolution trimestrielle des soldes des quatre « familles » de produits prioritaires  de la stratégie pour le commerce 
extérieur (Md€, données brutes collectées) 
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Tableau 2 : 

Evolution des échanges par produits (CAF/FAB en Md€) 

 

Source : Douanes, DG Trésor 

Md€ Poids 
Croissance 

annuelle
Md€ Poids

Croissance par 

rapport au 1er 

semestre 2013

Contribution à la 

croissance annuelle               

(pt de pourcentage)

Export 427,6 100,0% -1,5% 213,1       100,0% -0,7% -0,7

Import 506,6 100,0% -2,3% 251,2       100,0% -1,2% -1,2

Solde -79,0 -38,2 -3,5%

Export 406,2 95,0% -0,8% 202,7       95,2% -0,6% -0,6

Import 419,4 82,8% -1,3% 211,6       84,2% 0,7% 0,5

Solde -13,1 -8,9 

Export 21,4 5,0% -12,8% 10,3          4,8% -3,8% -0,2

Import 87,3 17,2% -6,9% 39,7          15,8% -9,9% -1,7

Solde -65,8 -29,3 

Export 60,2 14,1% 3,2% 29,2          13,7% -4,4% -0,6

Import 49,0 9,7% 4,4% 24,6          9,8% 0,4% 0,0

Solde 11,2 4,6 

Export 16,4 3,8% 8,6% 7,4            3,5% -13,5% -0,5

Import 12,2 2,4% 6,3% 6,0            2,4% -1,2% 0,0

Solde 4,2 1,4           

Export 13,8 3,2% 0,5% 6,7            3,2% -5,0% -0,2

Import 3,0 0,6% 2,2% 1,5            0,6% 0,9% 0,0

Solde 10,8 5,2 

Export 29,9 7,0% 1,7% 15,1          7,1% 1,1% 0,1

Import 33,7 6,7% 3,9% 17,0          6,8% 0,9% 0,1

Solde -3,8 -2,0 

Export 80,5 18,8% -2,8% 40,8          19,1% 0,2% 0,0

Import 101,2 20,0% -1,0% 50,8          20,2% -0,1% 0,0

Solde -20,7 -10,0 

Export 92,5 21,6% -0,7% 47,3          22,2% 2,0% 0,4

Import 75,0 14,8% -1,9% 37,1          14,8% 0,5% 0,1

Solde 17,5 10,2 

Export 50,9 11,9% 1,1% 26,4          12,4% 4,3% 0,5

Import 28,9 5,7% -4,4% 13,8          5,5% -2,5% -0,1

Solde 22,0 12,6 

Export 38,3 9,0% -3,6% 19,8          9,3% 3,5% 0,3

Import 42,8 8,4% -0,5% 21,7          8,6% 2,7% 0,2

Solde -4,4 -1,9 

Export 169,2 39,6% -1,2% 84,2          39,5% -1,0% -0,4

Import 190,6 37,6% -2,5% 96,6          38,4% 1,0% 0,4

Solde -21,4 -12,4 

Export 19,5 4,6% 1,9% 10,0          4,7% 3,5% 0,2

Import 31,2 6,2% 1,9% 16,3          6,5% 6,4% 0,4

Solde -11,7 -6,2 

Export 8,1 1,9% -1,8% 4,1            1,9% 1,5% 0,0

Import 12,2 2,4% -3,1% 6,1            2,4% -0,5% 0,0

Solde -4,1 -2,0 

Export 51,5 12,0% -2,2% 26,3          12,3% 1,9% 0,2

Import 42,3 8,3% -6,0% 21,1          8,4% -2,2% -0,2

Solde 9,2 5,2 

Export 29,4 6,9% 2,2% 13,5          6,3% -10,0% -0,7

Import 24,9 4,9% -3,8% 12,9          5,1% 2,1% 0,1

Solde 4,5 0,6 

Export 17,4 4,1% -0,9% 8,8            4,1% 1,6% 0,1

Import 22,7 4,5% -0,4% 11,7          4,7% 3,6% 0,2

Solde -5,3 -2,9 

Export 29,6 6,9% -7,3% 14,5          6,8% -3,9% -0,3

Import 36,0 7,1% -3,2% 17,5          7,0% -3,4% -0,2

Solde -6,4 -3,1 

Export 13,8 3,2% 4,8% 7,1            3,3% 3,3% 0,1

Import 21,3 4,2% -0,4% 11,1          4,4% 5,3% 0,2

Solde -7,6 -4,0 

Export 3,8 0,9% 1,5% 1,7            0,8% -5,0% 0,0

Import 3,6 0,7% -2,6% 2,1            0,8% 15,3% 0,1

Solde 0,2 -0,4 

Produits métallurgiques et 

produits métalliques

Produits manufacturés 

divers

Produits Divers

2013

Produits pharmaceutiques

Produits en caoutchouc et 

en plastique, produits 

minéraux divers

Données estimées, CVS en semestriel 

et brutes en annuel

1er semestre 2014

Autres produits industriels

 Textiles, habillement, cuir 

et chaussures

Bois, papier et carton

Produits chimiques, 

parfums et cosmétiques

Produits IAA hors boissons

Biens d'équipements

Matériels de transport

Aéronautique & spatial

Automobile

Ensemble CAF/FAB hors 

matériel militaire

Ensemble CAF/FAB hors 

matériel militaire - hors 

énergie

Energie

Agroalimentaire

Agricole

Boissons


