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Deuxième excédent commercial français,
le commerce franco-singapourien progresse de 18,5 % en 2018
En 2018, nos échanges commerciaux avec Singapour ont progressé de 18,5 % par rapport à 2017.
Cette évolution résulte de la forte hausse de nos exportations (+21,5 %) vers Singapour comme de
celle de nos importations (+8,9 %) en provenance de la cité-Etat. Le dynamisme de nos exportations
s’explique principalement par la bonne tenue de nos postes d’exportation traditionnels: livraisons
aéronautiques (+44,2 %), parfums (+24,2 %), textile et maroquinerie (+18,7 %) et boissons
(+8,7 %). La concentration de nos exportations sur ces quatre secteurs est très forte : ils représentent
69 % du total de nos exportations vers Singapour en 2018. Notre excédent commercial avec
Singapour augmente ainsi de 27,4 % en 2018, à 5,9 Mds EUR. Il s’agit de notre 2ème excédent
bilatéral sur la période par son montant (après le Royaume-Uni), ce qui s’explique en partie par
l’importance des réexportations depuis la cité-Etat.
Nos échanges commerciaux avec Singapour se sont élevés à 10,6 Mds EUR en 2018, un montant
en forte hausse par rapport à 2017 (+18,5 %)1. Ce résultat s’explique à la fois par la nette progression
de nos exportations vers la cité-Etat (+21,5 % en g.a.), à 8,2 Mds EUR, et celle de nos importations
(+8,9 % en g.a.), à 2,3 Mds EUR (cf. graphique 1, tableaux 1 et 2).
Singapour constitue le deuxième excédent bilatéral français en 2018 à 5,9 Mds EUR (+27,4 % en
g.a.), après le Royaume-Uni (12 Mds EUR) mais devant Hong Kong (5,6 Mds EUR).
1. Des exportations en forte progression : +21,5 %, à 8,2 Mds EUR
Partenaire privilégié de la France en Asie du Sud-Est, Singapour se place au 11ème rang de nos
clients (1,7 % des ventes françaises sur l’année). En 2018, la nette hausse de nos ventes à destination
de Singapour (+21,5 %) contraste avec la baisse de nos exportations à destination du reste de
l’ASEAN sur la même période (−5,8%). Ces données sont toutefois à nuancer en raison du rôle de
plateforme commerciale de Singapour. En effet, tant les statistiques d’ensemble de la cité-Etat que les
informations provenant des logisticiens indiquent que les réexportations vers l’Asie tirent notre
commerce vers la cité-Etat. La taille relativement modeste du marché domestique singapourien (5,7
millions d’habitants) et le fait que 40 % environ des exportateurs français en ASEAN ont des clients
dans au moins deux des dix marchés de la région justifient d’interpréter le solde commercial bilatéral
dans ce contexte régional.
Nos exportations vers la cité-Etat ont été principalement tirées par les secteurs d’exportation
traditionnels français : l’aéronautique et les produits de luxe (cf. graphique 3).
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Les ventes d’aéronefs enregistrent une hausse de 44,2 % en g.a., et représentent 29,4 % de nos
exportations totales, à 2,4 Mds. Elles constituent l’essentiel de nos exportations de matériels de
transports, dont le total enregistre une hausse de 43,8 % en g.a. pour atteindre 2,5 Mds EUR. Dans les
autres sous-catégories de transport, nos exportations d’automobiles et d’équipements automobiles
progressent respectivement de 36,7 % (à 33 M EUR) et 23,9 % (à 34 M EUR). Les ventes de matériel
ferroviaire progressent de 82,9 % (à 13 M EUR) et celles de navires et bateaux de 53,5 % (à
11 M EUR).
Les ventes de produits de luxe tirent les exportations de produits manufacturés, qui enregistrent
une croissance de 20,3 % en g.a. (à 3,3 Mds EUR). Les ventes de textiles et maroquinerie
augmentent de 18,7 % (à 1,2 Md EUR, soit 14,5 % de nos exportations) et celles de parfums et
cosmétiques de 24,2 % (à 1,1 Md EUR, soit 13,2 % des exportations). Les autres composantes
majeures de ce poste présentent toutes des performances en hausse, avec notamment une hausse des
exportations de produits pharmaceutiques (+33,1 %, à 388 M EUR) et, dans une moindre mesure, des
produits chimiques (+4,4 %, à 367 M EUR).
Nos exportations de boissons – composées à 99 % d’alcool et de vin – augmentent de 8,7 %, et
représentent 11,4 % de nos exportations totales, à 933 M EUR. Elles constituent l’essentiel de nos
ventes de produits agroalimentaires, qui progressent de 8,1 % en g.a. (à 1 Md EUR). Les ventes de la
sous-catégorie des produits alimentaires augmentent quant à elle de 3,4 % (à 112 M EUR).
2. Des importations également en augmentation : + 8,9 %, à 2,3 Mds EUR
La cité-Etat est le 38ème fournisseur de la France dans le monde (0,4 % des achats), et le 4ème en
ASEAN (14% des achats français dans la zone), derrière le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie.
Nos importations depuis la cité-Etat reflètent les secteurs d’exportations singapouriennes,
notamment l’informatique et l’électronique, la pharmacie et le pétrole raffiné (cf. graphique 4).
Les produits informatiques, électroniques et optiques deviennent notre premier poste
d’importations (passant devant les produits pharmaceutiques), et représentent 25,4 % du total, à
596 M EUR, malgré une baisse de 8,3 % en g.a. Les principales sous-catégories de produits de ce
poste affichent des dynamiques différenciées : nos achats d’ordinateurs et équipements périphériques
diminuent (−21,7 %, à 210 M EUR), alors que ceux de composants électroniques (+3,7 %, à
150 M EUR) et d’instruments et appareils de mesure (+6,3 %, à 114 M EUR) augmentent.
Les produits pharmaceutiques représentent désormais notre deuxième poste d’achats (23,4 %
du total), après une forte baisse de 19,3 % en g.a., à 549 M EUR. Les importations de produits
pharmaceutiques de base ont augmenté de 18,9 %, à 340 M EUR, celles de préparations
pharmaceutiques ont reculé de 46,9 % à 209 M EUR.
Nos achats de produits pétroliers raffinés représentent quant à eux 21,0 % de nos importations :
ils atteignent 493 M EUR, soit une hausse de 39,5 %.
Enfin, les produits aéronautiques comptent pour 11,9 % des importations totales. Nos achats sont
en forte hausse (+131,9 %), et s’établissent à 280 M EUR.
3. Un excédent commercial avec Singapour en nette hausse : +27,4 %, à 5,9 Mds EUR
Notre excédent commercial avec la cité-Etat s’est fortement accru en 2018, à 5,9 Mds EUR (après
4,9 Mds EUR en 2017) (cf. graphiques 1 et 2), la progression des exportations ayant été supérieure à
celle des importations. Cette tendance pourrait se poursuivre dans les prochaines années, compte tenu
du rôle de plateforme commerciale régionale de Singapour et du dynamisme de la région, dont la
croissance économique est supérieure à 5 % en moyenne annuelle depuis 2000, et attendue à 5,2 % en
2019 selon le FMI. Par rapport à 2014, l’excédent commercial de la France vis-à-vis de Singapour a
plus que doublé grâce au regain de dynamisme de nos exportations (à la hausse depuis 2014) couplé à
une modération des importations (divisées par deux depuis 2012).
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ANNEXES
Graphique 1. Evolution des échanges commerciaux entre la France et Singapour (Mds EUR)

Source : Douanes (2018)

Graphique 2. Décomposition du solde commercial français vis-à-vis de Singapour (M EUR)

*Produits métallurgiques et métalliques, produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers et bois, papier et carton

Source : Douanes (2018)
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Graphique 3. Composition de nos exportations vers Singapour en 2018

Source : Douanes (2018)

Graphique 4. Composition de nos importations depuis Singapour en 2018

Source : Douanes (2018)
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Tableau 1. Exportations françaises vers Singapour en 2017 et 2018

Tableau 2. Importations françaises depuis Singapour en 2017 et 2018

Source : Douanes (2018)
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