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Chiffres clés de nos échanges commerciaux






Volume total des échanges commerciaux : 4,03 Mds € à 11 mois 2018 (-2,4%)
Exportations : 2,91 Mds € à 11 mois 2018 (- 6,3%)
Importations : 1,1 M € à 11 mois 2018 (+9,3%)
Excédent commercial : 1,79 Md € à 11 mois (-14%)
Les EAU sont notre 32ème client et notre 49ème fournisseur. Respectivement 27ème et 50ème en 2017.

1. Avec 2,9 Mds € d’exportations françaises vers les EAU, la Fédération est notre 2ème débouché
commercial dans le Golfe et notre 6ème excédent au niveau global
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Le volume des échanges commerciaux bilatéraux s’est établi à 4,03 Mds € au cours des
11 premiers mois 2018 en baisse de 2,4 % en g.a. Ces chiffres placent la Fédération au
2ème rang de nos partenaires commerciaux dans le Golfe, derrière l’Arabie Saoudite
(9,06 Mds €).
Les exportations françaises à destination des Emirats arabes unis ont diminué de 6,3%
en valeur au cours des 11 premiers mois 2018 pour atteindre 2,91 Mds €. La Fédération
a absorbé 29% de nos ventes dans le Golfe au cours des 11 premiers mois 2018 (contre
32,7% en 2017 et 41,7% en 2016), consolidant ainsi sa position de deuxième
débouché commercial de notre pays dans le Golfe, après l’Arabie Saoudite (32 %).
La baisse des exportations, combinée à hausse sensible des importations en
provenance des EAU (+9,3% en g.a.), a conduit à une réduction notable de l’excédent
commercial structurel de la France. Etabli à 1,79 Md € (-14 % en g.a.), il passe de notre
4ème excédent mondial, derrière le Royaume-Uni, Hong Kong et Singapour, à notre
6ème excédent mondial, devancé par le Qatar et les Etats-Unis, qui ont connu une
forte hausse de leur solde commercial au cours de la période.
Au cours des 11 premiers mois 2018, les EAU sont le 32ème client et le 49ème
fournisseur de notre pays (respectivement 27ème et 50ème en 2017).

AMBASSADE DE FRANCE AUX EMIRATS ARABES UNIS

I SERVICE ECONOMIQUE

I © DG Trésor

@FRTreasury_UAE

Service Economique d’Abu Dhabi
2. Des exportations diversifiées et équilibrées versus des importations dominées par les hydrocarbures
La
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Exportations : Les principaux postes en 2018 sont identiques à ceux des années
précédentes et révèlent la bonne tenue d’un courant d’affaires dense et diversifié. Au
cours des 11 premiers mois, les parfums et produits de toilette confortent leur position
de premières ventes à l’export avec près de 379 M €, soit un volume de ventes
identiques à celui de l’année 2017, devant les aéronefs (266 M €) et les produits
pharmaceutiques (128,9 M €) dont les livraisons ont respectivement diminué de 10,3%
et 16,5% au cours de la période. Malgré les performances à l’export des articles de
maroquinerie (+7,5%), et de vin (+6,9%) et de produits chimiques (+21,3%), la période a
été marquée par une baisse conséquente de nos ventes d’instruments et appareils de
mesure d’essai et de navigation (-31,9%), et de nos équipements de communication
(-36,6%) et de nos véhicules automobiles (-11,2%), conduisant à un recul des ventes de
nos 10 principaux produits à l’export (-10,2%), qui représentent 44% du total de nos
exportations.
Importations : Au premier semestre, le niveau des importations a connu une
augmentation sensible (+ 9,3%) pour atteindre 1,12 Md €. L’absence d’achat de pétrole
brut (-100%) a été plus que compensée par une hausse de 35% de nos importations de
pétrole raffiné, qui représentent, avec 850,6 M €, 76% du total de nos importations.
Notons également une diminution de nos achats d’aluminium (-4,2%), de plastique
(-50,2%) et de verre (-5,3%) au cours de la période.

Evolution des échanges commerciaux France –Emirats arabes unis 2017-2018
En M euros
Exportations
Importations
Total
Solde

11 mois 2017
3 103
1 023
4 126
2 080

11 mois 2018
2 907
1 118
4 025
1 789

Evolution
-6,3%
9,3%
-2,4%
-14,0%

Source : Douanes françaises, janvier 2019
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