Le commerce bilatéral
France-Nigéria en 2016
En 2016, le volume des échanges entre la France et le Nigéria a baissé de 22,3% en glissement annuel,
passant de 4,24 à 3,29 Mds EUR. Néanmoins, le Nigéria reste le premier partenaire commercial de la France
en Afrique subsaharienne, devant l’Afrique du Sud (avec des échanges de 2,76 Mds EUR, en progression de
4,4%), la Côte d’Ivoire (1,86 M EUR, en recul de 0,9%) et l’Angola (1,19 Md EUR, en chute de 42,3%). 17,4%
des échanges de la France avec l’Afrique subsaharienne procèdent du commerce avec le Nigéria (contre
19,3% en 2015). En 2016, nos échanges ont été marqués par : (i) un recul de 27,4% de nos importations,
toujours principalement composées de produits pétroliers et (ii) un repli de nos exportations de 10,8%,
marquées par un profil de ventes toujours diversifié faisant état d’une forte progression de nos exportations
de préparations pharmaceutiques, qui deviennent ainsi notre 1 er poste de ventes au détriment des produits
pétroliers raffinés. Le déficit commercial structurel de la France, qui tend à se réduire depuis 2014 et la chute
du prix du baril de brut, s’est amélioré passant de 1,65 Md EUR à 981,47 M EUR, devenant ainsi notre 19ème
déficit dans le monde.
Source : Douanes françaises

1. Baisse de 10,8% des exportations françaises malgré une progression
des ventes de produits pharmaceutiques, 1er poste devant les produits
pétroliers raffinés.
Les exportations françaises ont baissé de 10,8% en g.a., à 1,16 Mds EUR. Les produits pharmaceutiques
deviennent le premier poste de nos ventes, représentant 32,6% de nos exportations, en progression de 10,1%
à 377 M EUR. Les produits pétroliers raffinés deviennent notre 2ème poste avec des ventes à 352,6 M EUR,
en recul de 29,4%. Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
représentent 9,8% de nos ventes, en progression de 17,6% à 113,4 M EUR. Enfin, les produits des industries
agroalimentaires représentent quant à eux, 8,7% de nos exportations, à 100,8 M EUR.
Le Nigéria maintient sa place de 49ème client de la France dans le monde et reste au rang de 2ème marché pour
les exportations françaises en Afrique subsaharienne (contrairement à l’évolution constatée au 1er semestre
2016 faisant état d’un dépassement de l’Afrique du Sud), derrière l’Afrique du Sud (41 ème dans le monde) et
devant la Côte d’Ivoire (51ème) ; 10,3% des exportations françaises en Afrique subsaharienne vont au Nigéria.

2. Recul de 27,4% des importations françaises en provenance du Nigéria,
1er fournisseur de la France en Afrique subsaharienne, toujours
composées à plus de 95% de pétrole et de gaz.
Les importations françaises ont chuté de 27,4% en g.a., à 2,14 Mds EUR, accusant un repli d’environ 1 Md
EUR par an depuis 2014. Nos achats sont composés à 80,7% de pétrole brut (en recul de 31,5%, à 1,72 Mds
EUR), 12,8% de gaz naturel, liquéfié ou gazeux (en recul de 18,6%, à 274,02 M EUR) et à 3,3% de produits
du raffinage du pétrole (en progression de 186,7%, à 70,93 M EUR). Le Nigéria maintient son rang de 5ème
fournisseur d’hydrocarbures naturels au monde de la France, restant le 1 er d’Afrique subsaharienne devant
l’Angola (10ème mondial en recul de deux places) et le 2ème d’Afrique derrière l’Algérie (3ème mondial en recul
d’une place).
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Les produits des industries agroalimentaires représentent 2,2% de nos achats (+63,7% à 47,2 M EUR dont
37,7 M EUR de préparations et conserveurs à base de poisson et 9,4 M EUR de cacao).
Le Nigéria est passé de 33ème à 42ème fournisseur de la France, mais reste le premier d’Afrique subsaharienne
devant l’Afrique du Sud (52ème au niveau mondial) et l’Angola (53ème). 27,8% des importations françaises en
provenance d’Afrique subsaharienne viennent du Nigéria.
Composition des exportations françaises vers le Nigéria en 2016 (en %) – Source : Douanes
françaises
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Composition des importations françaises en provenance du Nigéria en 2016 (en %) – Source :
Douanes françaises
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Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Février 2017 © DG Trésor

AMBASSADE DE FRANCE AU NIGERIA
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL D’ABUJA

2

