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Messages clés 
•Chute sensible de nos échanges commerciaux 

induite par la crise de la Covid : baisse de nos 

exportations de biens de -15,9 % (par rapport à 2019), 

notamment du fait de l’aéronautique, et de services de  

-17,7 %, sous l’effet notamment de la baisse du 

tourisme international.  

•Dégradation de notre solde commercial, à la fois 

pour les biens (creusement du déficit à -65,2 Md€ contre 

-57,9 Md€ en 2019) et les services (réduction de 

l’excédent à 8,3 Md€ contre 21,6 Md€ en 2019), les 

exportations baissant davantage que les importations. 

Combinée à une baisse des revenus issus des 

investissements à l’étranger, notre solde courant se 

dégrade également. 

•Après un effondrement historique au premier semestre, 

la baisse des échanges de biens est plus contenue 

dans la seconde moitié de l’année, avec une reprise 

forte de nos exportations vers l’UE et dans certains 

secteurs (automobile par exemple). 
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•Ces résultats s’inscrivent dans un contexte de baisse 

mondiale de l’activité et des échanges, la crise de la 

Covid pénalisant l’ensemble des moteurs du commerce 

mondial. En 2021, malgré un rebond, le commerce mondial 

devrait rester encore en-deçà de son niveau d’avant-crise. 

•Le Gouvernement a déployé dès le printemps des 

dispositifs exceptionnels en soutien aux exportateurs 

(renforcement des actions de la Team France Export et des 

crédits-export, plans de soutien aéronautique, automobile 

et tourisme), qui bénéficient aussi des mesures 

transversales en faveur des entreprises. Le plan « France 

Relance » est doté d’un volet export de 247 M€. 

•Les acquis structurels de notre commerce extérieur 

(nombre d’exportateurs au plus haut depuis 19 ans début 

2020) et de notre attractivité (1er pays européen en 

projets d’investissements en 2019), fruit de l’amélioration 

de notre compétitivité depuis plusieurs années en lien avec 

les réformes du Gouvernement, demeurent et seront 

renforcés par un plan de relance ambitieux ciblé sur la 

compétitivité et la ré-industrialisation du pays. 



Echanges de biens 

•La chute des exportations atteint 

15,9 % et celle des importations 

13,0 % (par rapport à 2019). 

•Des baisses du même ordre que 

celles observées en 2009, au plus 

fort de la crise financière 

internationale (-17 %). 

•Le déficit se dégrade de 7,3 Md€ 

(65,2 Md€ contre 57,9 Md€ en 

2019), la baisse des exportations 

étant plus marquée que celle des 

importations ; malgré l’ampleur du 

choc, ce déficit reste inférieur au 

point bas observé en 2011 (-75,0 

Md€).  
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Evolution annuelle du commerce de biens : importations, exportations, solde (Md€) 



Echanges de biens : les effets de la crise de la Covid-19   
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Perturbation des chaînes logistiques 

Exportations de biens : 
428,1 Md€ 
-15,9 % 

Importations de biens : 
493,3 Md€ 
-13,0 % 

Baisse de la demande française pour des biens étrangers 
(biens de consommation, biens industriels, énergie) 

Baisse de l’offre étrangère 
(mise à l’arrêt d’usines à l’étranger, pénuries d’intrants à 
travers les chaînes de valeur mondiales) 

Ralentissement de la production française de biens 
d’exportation 
(mesures de confinement, pénuries d’intrants 
industriels) 

Baisse de la demande étrangère pour les produits français 
(ex. baisse de la consommation de biens de luxe, reports de 
livraisons aéronautiques…) 



Echanges de biens : évolution au cours de 
l’année 2020 

•Les échanges plongent en mars et en 

avril avec le confinement en France 

et chez nos partenaires. 

•En plein confinement (avril), les 

échanges sont au plus bas, à la fois 

pour les exportations (-43,9 %) et les 

importations (-39,9 %). 

•Les échanges se redressent 

progressivement à partir de mai, mais 

restent en-deçà de leur niveau 

habituel au cours des mois suivants. 

•Au total, le repli de nos échanges de 

biens a été beaucoup plus contenu 

au second semestre qu’au premier. 

Commerce extérieur: résultats du premier semestre 2020 
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Evolution mensuelle du commerce de biens  

(par rapport au même mois de 2019)  

Source : Douanes, données corrigées des variations saisonnières 



Echanges de biens : données sectorielles 
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•L’aéronautique, les biens 

d’équipement et l’automobile 

sont les principaux secteurs 

contributeurs à la baisse des 

exportations. 

•Notre facture énergétique est 

divisée par deux : 25,7 Md€ 

contre 44,8 Md€ en 2019. La 

baisse du prix du pétrole y 

contribue pour environ les 2/3 

le 1/3 restant résultant de la 

baisse des volumes importés. 

•Les secteurs pharmaceutique 

et agroalimentaire résistent 

nettement mieux. 

 

 

Evolution des exportations par rapport à 2019 (%) Evolution des soldes par rapport à 2019 (Md€) 



Exportations de biens : données sectorielles 
mensuelles 
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•La plupart des secteurs 

exportateurs amorcent une reprise 

à partir de mai. 

•Les exportations du secteur 

automobile, après un 

effondrement en avril, enregistrent 

un net rebond, dépassant à partir 

de septembre les chiffres de 2019. 

•Les exportations aéronautiques 

restent en fort recul tout au long 

de l’année. 

 

 
Source : Douanes, données corrigées des variations saisonnières 

 

Evolution des exportations par rapport au même mois de l’année précédente (%) 



Echanges de biens : données géographiques 

• Les échanges de biens se replient vis-à-vis de 

l’ensemble des régions/continents. 

• Du fait de leur poids dans notre commerce 

extérieur (53,7 % de nos exportations), les 

échanges intra-UE contribuent fortement à la 

baisse des exportations (-33,4 Md€ sur un total 

de -79,6 Md€).  

• Toutefois, en variation relative, la baisse des 

exportations vers l’UE (-13,0 %) est moindre que 

vers les pays tiers (-19,3 %). 

• Les exportations les plus affectées sont celles 

vers l’Amérique du Sud (-32,0 %), l’ASEAN (-

29,7 %), et le Proche et Moyen-Orient (-25,8 

%). La chute de -51,9 % de nos importations 

depuis le Proche et Moyen-Orient permet 

néanmoins d’améliorer significativement notre 

excédent avec cette région. 
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Evolution des exportations par rapport à 

2019 (%) 
Evolution des soldes par rapport à 2019 

(Md€) 

Source : Douanes, la catégorie « Europe hors UE » inclut le Royaume-Uni 

 



Exportations de biens : données géographiques 
mensuelles 
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•Nos exportations ont oscillé 

au rythme des vagues 

épidémiques.  

•Elles ont fortement chuté vers 

la Chine dès le premier 

trimestre, avant une reprise 

progressive à partir de juin. 

•La chute des exportations 

vers l’UE-27 à partir d’avril, 

s’est progressivement 

résorbée au second semestre 

•En comparaison, les 

exportations vers les Etats-

Unis restent davantage 

déprimées. 

 

 

Source : Douanes, données corrigées des variations saisonnières 

 

Evolution des exportations par rapport par rapport au même mois de l’année 

précédente (%) 



Importations de biens : données géographiques 
mensuelles 
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•Nette reprise de nos 

importations de Chine à 

partir d’avril (produits 

sanitaires). Celles-ci 

dépassent, à partir de mai, 

les chiffres de 2019, avant 

de retrouver un niveau 

proche de la normale. 

•Reprise progressive des 

importations depuis l’UE à 

partir de mai. 

•Nos importations depuis les 

Etats-Unis semblent plus 

durablement déprimées.  

 

 

Evolution des importations par rapport par rapport au même mois de l’année 

précédente (%) 

Source : Douanes, données corrigées des variations saisonnières 



Echanges de services 

•Nos exportations de services se 

replient de 17,7 %, contre 13,8 % 

pour les importations, avec pour 

conséquence une diminution 

sensible de notre excédent à 8,3 

Md€. 

•Les exportations liées au 

tourisme international, qui 

représentent normalement plus 

de la moitié de notre excédent de 

services, chutent de moitié à 28,6 

Md€. 
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Evolution du commerce de services (Md€) 

Source : Banque de France 



Echanges de services: données sectorielles 
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Evolution des soldes dans le commerce de services (Md€) 

par rapport à 2019 

Evolution des exportations de services 

par rapport à 2019 (%) 

Source : Banque de France 



Une nette dégradation de la balance courante 
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•L’ensemble des composantes du 

compte courant de la balance des 

paiements se dégradent : biens, 

négoce international, services, 

revenus (dont revenus d’IDE, en lien 

avec la baisse des profits des filiales 

françaises à l’étranger). 

•Au total, notre déficit courant 

semestriel se dégrade à 53,2 Md€ soit 

-2,3 % du PIB, alors qu’il était encore 

proche de l’équilibre en 2019 (-16,2 

Md€, soit -0,7 % du PIB).  

Décomposition de la balance courante 

*Les données de commerce de biens au sens de la Banque de France diffèrent des données des Douanes et incluent notamment le négoce international 



Environnement international : commerce mondial 
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Prévisions de croissance des exportations mondiales de biens et services (volume, %) 

• L’environnement économique international 

s’est dégradé très fortement au 1er 

semestre, augurant d’une récession 

mondiale en 2020 de –3,5 % et d’un repli 

des échanges commerciaux encore plus 

violent à -9,6 % (FMI). 

 

• En 2021, la reprise de l’activité mondiale à 

+5,5 % lui permettrait de retrouver son 

niveau de 2019, mais le rebond des 

échanges commerciaux de 8,1 % ne 

suffirait pas à retrouver le niveau 

d’échange d’avant-crise (prévisions FMI). 
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Environnement international : commerce européen 
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Contribution des différents secteurs d’activité (en Md€) à la variation du solde des 

biens entre les 9 premiers mois de 2020 et les 9 premiers mois de 2019  
•Sur les neuf premiers mois de 

l’année, les exportations 

françaises de biens reculent 

davantage que celle de nos 

voisins européens. En particulier, 

l’aéronautique a davantage contribué 

à la baisse des exportations 

françaises que pour l’Allemagne, 

l’Espagne et l’Italie. 

•Le solde commercial (biens) de 

l’Allemagne a connu la plus forte 

dégradation. 

•Les exportations de services 

baissent plus en France qu’en 

Allemagne, mais moins qu’en 

Espagne et en Italie, davantage 

dépendantes du tourisme. 

 

 

Source: Eurostat 



Environnement international : politique commerciale 
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Persistance, voire aggravation, de tensions commerciales préexistantes à la crise :  

• Maintien des sanctions tarifaires imposées et nouvelles mesures et menaces : Etats-

Unis/Chine, Canada/Chine, Australie/Chine, mais aussi Etats-Unis/UE (mesures croisées 

Airbus/Boeing touchant notamment le vin et les avions français depuis octobre 2019, certains 

cognacs et pièces aéronautiques depuis janvier 2021 ; menaces de sanctions américaines sur 

certains produits français en réponse à la taxe sur les services numériques, etc.) ; 

• Incertitudes sur la relation future avec le Royaume-Uni (levées en partie par l’accord de 

décembre 2020) ; 

• Persistance du blocage de l’OMC. 

 

 Révision de la stratégie de politique commerciale de l’UE en 2021, adaptée aux 

enjeux d’aujourd’hui (tensions commerciales, conditions de concurrence équitable, 

développement durable, besoin de renforcement de l’autonomie stratégique). 

 

 



Mesures d’urgence de soutien à l’export 

Dès le printemps 2020, déploiement de mesures d’urgence et de soutien à plusieurs 

niveaux : 

• Mesures transversales de soutien des entreprises françaises dont ont pu bénéficier de nombreuses 

entreprises exportatrices : prêts garantis par l’Etat, dispositif d’activité partielle, fonds de solidarité, report 

de charges fiscales et sociales, mise en place de Cap Relais. 

• Plans de soutien au profit des secteurs à forte composante exportatrice, notamment l’aéronautique 

(15 Md€), l’automobile (8,5 Md€) et le tourisme (18 Md€).  

• Plan d’urgence ciblant spécifiquement les PME-ETI exportatrices :  

• relèvement des plafonds d’assurance caution export,  

• prolongation d’un an des assurances-prospection en cours,  

• apport d’une capacité de 5 Md€ à l’assurance-crédit export de court terme grâce à l’élargissement du 

dispositif de réassurance publique Cap Francexport. 
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Le volet export du plan « France Relance » 
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Volet export dans le plan de relance présenté par le Gouvernement en septembre 2020, à hauteur de  

247 M€, dont 8,3 M€ versés dès 2020, ciblant particulièrement le retour des PME-ETI sur les marchés 

étrangers : 

• Versement de « chèques relance export » (couvrant jusqu’à 50% des frais de projection, dès octobre 

2020) et de « chèques relance VIE » (subventions de 5 000 € par mission, depuis le 1er décembre 2020) 

; mise en place prochaine de VI « Filières ». 

• Financement d’importants outils numériques déployés à partir d’aujourd’hui (5/02) (i) en matière de 

veille ciblée sur les marchés internationaux ; (ii) des e-vitrines dans trois grands secteurs exportateurs 

(agroalimentaire, vin et spiritueux, cosmétiques).  

• Renforcement de la palette d’outils de financements export : renforcement des crédits d’assurance-

prospection, mise en place de l’assurance-prospection accompagnement (APA) pour les entreprises de 

plus petite taille, doublement de l’enveloppe FASEP. 

• Crédits au profit de la valorisation de la marque France et de ses déclinaisons sectorielles. 

 



Cette crise ne doit pas occulter l’amélioration structurelle de notre 
commerce extérieur et de notre attractivité ces dernières années … 
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Source: EY European Investment Monitor – 2020 

•Le nombre d’exportateurs français 

sur 12 mois a atteint au premier 

trimestre 2020 129 866 

exportateurs (record depuis 19 

ans), avant de se contracter au 

2ème trimestre. Il repart légèrement 

à la hausse à 128 323 exportateurs 

au troisième trimestre. 

•La France est devenue le 1er pays 

d’accueil européen des projets 

d’investissements étrangers en 

2019. 

•En 2020, les flux d'IDE entrants en 

France, bien qu’en baisse, seraient 

nettement plus résilients que chez 

nos voisins européens (selon la 

CNUCED). 

Evolution du nombre d’exportateurs Nombre de projets d’investissements en 

2019 

Source: Douanes 



… qui nous encourage à poursuivre les efforts d’amélioration de 
notre compétitivité 

•Les parts de marché de la France à l’export se consolident depuis 2012, assurant à la France le 6ème rang mondial des 

exportateurs de biens et services en 2019. La baisse constatée début 2020 est difficile à interpréter sur le long terme. 

•Le plan de relance et les mesures de soutien de notre appareil productif (comme la baisse des impôts de production) 

renforceront notre compétitivité à l’export et notre attractivité internationale. 
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Evolution de la compétitivité-coût de la France par 

rapport à l’OCDE 
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