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Les échanges commerciaux France-Libye au premier semestre 2012

Des échanges en très forte baisse en 2011en raison de la Révolution. Rebond significatif au premier semestre
2012, mais la reprise de nos exportations ne pourra se confirmer que si les grands projets redémarrent.
Le conflit libyen (17-02-2011 / 23-10-2011) provoque l’effondrement des échanges
La révolution libyenne a provoqué une contraction de l’économie de 60% (FMI) en raison de l’interruption de la
production pétrolière et gazière, passée 1.8 Mb/j en moyenne en 2010 à 500 000 b/j en 2011 (les hydrocarbures
représentent 70% du PIB et 95% des exportations) et de la lenteur de la reprise économique causée par la
paralysie du système financier.
Cette récession a eu un impact brutal sur le commerce extérieur libyen. Les importations se sont effondrées de
42.3%, passant de 24.6 Mds USD (2010) à 14.2 Mds USD alors que les exports ont diminué de 60.7%, de 48.9
Mds USD (2010) à 19.2 Mds USD. L’excédent de balance commerciale est ainsi passé de 21% du PIB en 2010 à
4.5% en 2011.
Les échanges économiques avec la France ont fortement ralenti. Les importations de France sont passées de
980.3 M EUR (2010) à 224.9 M EUR, soit une baisse de 77.1%. Les exportations vers la France ont décru de 4.8
Mds EUR (2010) à 2 Mds EUR, soit une réduction de 58.3%.
Le déficit commercial français vers la Libye a chuté de 3.8 à 1.8 Md EUR. Mais rapporté aux exportations
libyennes vers la France, l’écart se creuse encore avec un ratio déficit français/exportations libyennes vers la
France passant de 79.2% en 2010 à 90% en 2011.
Cette évolution reflète le déséquilibre structurel des échanges bilatéraux, la Libye figurant parmi les tous
premiers fournisseurs de pétrole brut (env. 16% des importations françaises totales en 2010 d’après l’INSEE),
ainsi que la suspension pendant le conflit du commerce courant et de l’exécution des grands contrats en cours.
Le redressement des échanges franco-libyens se poursuit au premier semestre 2012, mais nos exportations
tardent à se rétablir à leur niveau antérieur
Globalement les échanges franco-libyens (importations + exportations) atteignaient 5,8 Mds€ en 2010, avant le
Printemps arabe. En 2011 ils chutent à 2Mds€ en raison de l’effet conjugué de la baisse des exportations de
pétrole libyen et des sanctions onusiennes sur nos exportations vers la Libye. Les échanges 2012, au rythme
actuel, pourraient atteindre 4Mds€, soit un chiffre qui reste encore inférieur de 30% par rapport à son niveau
2010.
Cet écart peut s’analyser ainsi :
 Les exportations de pétrole libyen vers la France ont repris en 2012 mais à un rythme inférieur à celui
de 2010.
De 4,7 Mds € en valeur en 2010, elles chutent à 2 Mds € en 2011, et s’orientent vers 3,6Mds en 2012
(1,8Mds€ de pétrole libyen exporté vers la France au premier semestre 2012). Compte tenu d’une
appréciation du baril de brut exporté d’environ 20% de 2010 à 2012 (1 er semestre), le volume exporté
vers la France tendrait à baisser (environ -40%). Deux facteurs peuvent techniquement justifier cette
baisse: la fermeture en France de capacités de raffinage orientées vers les bruts légers, la réduction de
l’offre libyenne malgré le redressement spectaculaire de la production au cours des 12 derniers mois (de
0,1 Mb/j à 1,7Mb/j au cours des 12 derniers mois, alors que la production atteignait en moyenne
annuelle 1,6Mb/j en 2010).
 Les importations de produits français n’ont pas encore retrouvé leur niveau de 2010 (exportations
françaises vers la Libye en 2010 : 980Mns € ; premier semestre 2012 : 202Mns€ ). En effet les choix
budgétaires libyens effectués pour 2012 privilégient nettement la hausse du pouvoir d’achat et par
conséquent les importations de produits de consommation. Notre position sur le marché libyen dans le
secteur des biens de consommation demeure modeste face à la concurrence asiatique et italienne. En
2010, les biens de consommation ne représentaient qu’un tiers, environ, de nos exportations. Quant aux
exportations françaises de biens d’équipement vers le marché libyen, elles sont étroitement dépendantes
de la reprise des grands projets libyens suspendus en 2011 en raison de la force majeure (situation de
guerre). Hors cette reprise tarde.
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L’impact de la suspension des grands projets est négatif pour nos exportations au premier semestre, mais
de bonnes perspectives s’ouvrent pour les biens d’équipement dans les prochains mois.
La suspension des grands projets affecte principalement les exportations françaises suivantes :
 Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique
De 195Mns€ en 2010, ce poste chute à 41Mns en 2011, et remonte à 72Mns au premier semestre 2012.
 Matériel de transport
De 358Mns€ en 2010, ce poste chute à 3Mns en 2011, et stagne à 5Mns au premier semestre 2012
Les perspectives de redressement demeurent favorables pour les prochains mois avec la signature au premier
semestre de plusieurs contrats substantiels d’équipements électriques (Nexans, Alstom, Siemens France) et la
transformation d’une commande existante de 3 A-321 en 3 A-330, plus la confirmation du contrat d’équipement
médical de la tranche 2 du Benghazi Medical Center par la société Ideal Medical Products Engineering.
La reprise en vue des investissements pétroliers (annonce par la NOC d’un programme de10 Mds$) et le
lancement d’appels d’offres de services pétroliers promettent des perspectives intéressantes.
A noter également l’ouverture prochaine d’un appel à manifestation d’intérêt pour plusieurs contrats de service
dans le domaine des télécommunications.
Trois grands secteurs bénéficient de la reprise du marché libyen : santé, agroalimentaire, produits
chimiques, parfums et cosmétiques
Les nombreux blessés et traumatismes, entraînés par la Révolution libyenn, génèrent une demande soutenue en
produits pharmaceutiques. Ce poste atteint 31 Mns€ d’exportation sur le premier semestre 2012, à comparer à 44
Mns€ sur un an en 2010 et 24Mns€ € sur un an en 2011.
Les produits des industries agroalimentaires poursuivent leur décollage amorcé en 2011 : 18Mns€ en 2010, 32 en
2011, 29 au premier semestre 2012, soit un doublement en perspective en 2012 si la tendance se confirme.
On observe un rebond marqué dans la catégorie ‘produits chimiques, parfums et cosmétiques’ et une perspective
de développement positive pour 2012 (40Mns€ en 2010, 13 en 2011, 34 au premier semestre 2012).
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