Le commerce bilatéral France - Turkménistan en
2017
Des exportations françaises qui fluctuent au rythme des grands contrats.
Nos échanges avec ce pays se sont élevés à 72,9 M EUR sur l’année 2017, soit une diminution de 44% par
rapport à 2016. Le commerce extérieur turkmène s’est par ailleurs sensiblement redressé, après une très forte
contraction en 2016 (+22,5% pour les exportations bénéficiant du rebond des cours des hydrocarbures,
+1,35% pour les importations).
En 2017, nos exportations se sont élevées à 68,5 M EUR, en repli de 31% par rapport à 2016. Ce recul
s’explique principalement par l’absence de nouveaux grands contrats, moteur traditionnel de nos échanges
avec le Turkménistan. Nos ventes fluctuent ainsi régulièrement au gré des contrats et des retombées des
chantiers de construction réalisés par nos groupes de bâtiment et travaux publics.
Les importations françaises sont également très variables : elles se sont effondrées à 4,4 M EUR en 2017,
soit un recul de 86,1% par rapport au pic enregistré l’année précédente. Ces variations s’expliquent en totalité
par les fluctuations de nos achats d’hydrocarbures en provenance du Turkménistan.
Graphique 1 : Evolution des exportations et des importations françaises (M EUR)
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Un solde commercial traditionnellement excédentaire en faveur de la France.
Les échanges avec le Turkménistan dégagent régulièrement un solde excédentaire en faveur de la France.
Avec +64,08 M EUR en 2017, celui-ci est toutefois en léger recul de 5,06% par rapport à 2016, en raison
d’une baisse de nos exportations en valeur.

La France est un fournisseur secondaire du Turkménistan.
Selon les statistiques officielles turkmènes1, avec une part de marché de 1,6% en 2016, la France est le
10ème fournisseur du Turkménistan (elle était 11ème en 2015). La Turquie (35,6%) est de loin le premier
fournisseur du pays et est présente dans l’ensemble des secteurs clés.

1

Les données statistiques sur l’économie turkmène restant parcellaires et peu fiables, tous les chiffres émanant de sources officielles doivent être
interprétés avec prudence.
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La France exporte principalement des équipements industriels et a cessé ses achats
d’hydrocarbures
En 2017, 63,7% des exportations françaises vers le Turkménistan sont concentrées dans la rubrique
« Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique » (proportion identique à
2016). Les machines agricoles et forestières constituent le 1er produit à l’export en 2017 et représentent
46% de nos ventes. Les exportations d’autres produits chimiques (10,3% de nos exportations) régressent
de 30,7% en valeur par rapport à l’année précédente. En 2017, la France a cessé ses achats
d’hydrocarbures en provenance du Turkménistan. A 4,4 M EUR, nos importations sont marginales,
essentiellement composées de produits agroalimentaires et textiles.
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.
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