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Echanges commerciaux entre la France et l’Arabie saoudite
Résumé : En 2019, les échanges de biens entre la France et l’Arabie saoudite se sont élevés à
9,5 Mds EUR, en baisse de 4,6% par rapport à 2018. Ces échanges se sont soldés par un déficit pour la
France de 3,5 Mds EUR, en augmentation de 16% par rapport à celui de 2018 (3 Mds EUR). Les
exportations françaises de biens (hors matériels militaires) vers l’Arabie saoudite ont enregistré une
diminution de -13,4%, passant de 3,47 Mds EUR en 2018 à moins de 3 Mds EUR. Cette diminution est
pour l’essentiel imputable à la baisse de -58% des livraisons d’Airbus qui se sont élevées à 331 M EUR
en 2019 contre 786 M EUR en 2018. Nos importations en provenance d’Arabie saoudite ont atteint
6,5 Mds EUR, stables par rapport à l’année antérieure (+0,3%). Les produits pétroliers ont représenté
96% du total de nos achats.
En 2019, les échanges de biens entre la France et l’Arabie saoudite se sont élevés à 9,5 Mds EUR,
en baisse de 4,6% par rapport à 2018. Ces échanges se sont soldés par un déficit pour la France de
3,5 Mds EUR, en augmentation de 16% par rapport à celui de l’année précédente (3 Mds EUR). Depuis
2011, nos échanges commerciaux bilatéraux ont été en déficit, à l’exception de 2016 et 2017 où le solde
commercial était légèrement excédentaire de 0,3 Md EUR.
En 2019, l’Arabie saoudite a été notre 34ème client, en recul de 7 places et notre 18ème fournisseur (stable).
L’Arabie a été notre 10ème déficit bilatéral (13ème déficit en 2018). Parmi les six pays du Golfe, l’Arabie
saoudite est notre 3ème client après le Qatar et les Emirats Arabes Unis.

Les exportations françaises vers l’Arabie sont en baisse
En 2019, nos exportations de biens (hors matériels militaires) vers l’Arabie saoudite ont enregistré une
diminution de -13,4%, passant de 3,47 Mds EUR en 2018 à moins de 3 Mds EUR. Cette diminution
est pour l’essentiel imputable à la baisse de -58% des livraisons d’Airbus qui se sont élevées à 331 M EUR
en 2019 contre 786 M EUR en 2018. En 2017, nos exportations vers l’Arabie saoudite avaient atteint
4,5 Mds EUR avec un niveau de livraisons aéronautiques record de 1,9 Md EUR, soit 42% du total de nos
ventes.
Depuis 2015, le groupe Airbus a signé plusieurs contrats avec les compagnies aériennes saoudiennes
Saudia et sa filiale low cost Flyadeal, Flynas et Saudi Gulf pour un total de plus de deux cent appareils
de la famille A320 avec des livraisons échelonnées jusqu’à 2026. Le calendrier des livraisons et l’origine
de l’assemblage final des appareils (Toulouse ou Hambourg) font fluctuer nos exportations de manière
importante.
Hors secteur aéronautique, les exportations françaises vers l’Arabie saoudite sont restées stables
(-0,3%) à 2,67 Mds EUR en 2019.
Le premier poste d’exportations hors aéronautique est constitué des produits informatiques,
électroniques et optiques qui ont représenté 23% de nos ventes en 2019 (697 M EUR), en hausse
de +55% par rapport à 2018. Dans cette catégorie, les exportations d’instruments et appareils de mesure
ont atteint 477 M EUR, en augmentation de +182%.
Hors aéronautique, le second poste d’exportation est constitué des produits agricoles et des industries
agroalimentaires qui ont représenté 14,4% de nos ventes à l’Arabie saoudite en 2019. Les exportations
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de produits des industries agroalimentaires ont diminué de -3,6% (331 M EUR) et celles des produits
agricoles ont chuté de -68%, passant de 321 M EUR en 2018 à 102 M EUR en 2019. Cette chute s’explique
par des livraisons exceptionnelles de blé en 2018. Nos ventes de produits agroalimentaires sont
dominées par les viandes de volaille (89 M EUR en 2019, en diminution de -21% par rapport à 2018),
suivis des produits laitiers et fromages (73 M EUR, en progression de 12,7%).
Les produits pharmaceutiques sont le 3ème poste d’exportations hors aéronautique (11% des ventes).
Ces exportations ont peu progressé en 2019 (+1,4%) atteignant 341 M EUR.
Les produits chimiques, parfums et produits cosmétiques, 4ème poste de nos ventes, ont représenté
316 M EUR d’exportations en 2019 (10,5% de nos ventes), en légère diminution (-3%) par rapport à
2018. Dans cette catégorie, les ventes de parfums et produits de toilette ont atteint 149 M EUR, en
augmentation de +7,5%.

Source : Douanes françaises

1. Stabilité de nos importations en provenance d’Arabie saoudite en 2019
En 2019, nos importations en provenance d’Arabie saoudite ont atteint 6,5 Mds EUR, stables par
rapport à 2018 (+0,3%).
Les produits pétroliers ont représenté 96% du total de nos achats. Après avoir fortement baissé
entre 2014 et 2016, ces importations ont rebondit en 2017 et fortement augmenté en 2018 (+55%), à
6,5 Mds EUR, contre 4,2 Mds EUR en 2017. Ces fortes variations en valeur de nos achats de pétrole
reflètent l’évolution des cours du pétrole.
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Le pétrole brut a représenté 52% de nos importations (3,4 Mds EUR) et les produits pétroliers
raffinés 44% du total de nos achats (2,8 Mds EUR). Depuis 2013, la part des produits pétroliers raffinés
dans nos achats à l’Arabie saoudite est en forte hausse : elle est passée de 2% de nos importations en
2013 à 43% en 2018. Les achats de pétrole brut qui représentaient 94% de nos importations en 2013 ne
comptaient plus que pour 53% en 2018.
Les autres biens importés sont des produits chimiques organiques (116 M EUR, 1,8% du total des achats)
et des matières plastiques (78 M EUR, 1,2%).

Source : Douanes françaises
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