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Les échanges commerciaux
entre la France et le Tchad en 2019
Résumé : Apres trois années consécutives de baisse, les exportations françaises vers le Tchad
sont en hausse de 11,2 % en 2019 tandis que nos importations progressent de 53,8 %,
stimulées essentiellement par l’achat d’hydrocarbures. Notre solde commercial se contracte de
43 %, mais demeure positif, avec un excédent de 12,8 M EUR. Au vu de la fluctuation
importante de nos achats de produits pétroliers et du faible montant de nos échanges
commerciaux, la variabilité annuelle élevée de ces chiffres ne traduit pas pour autant des
tendances de fond.

Avec une croissance estimée à 2,4 % pour 2019, le Tchad a connu une nouvelle année de
croissance positive après la grave récession du milieu de la décennie. Les effets de ce rebond
se ressentent sur les exportations françaises qui connaissent une augmentation de 11,2 %
à 85,9 M EUR sur l’année 2019, soit un niveau similaire aux résultats de 2017. Pour
mémoire, les exportations avaient chuté de 130,8 M à 77,3M EUR entre 2015 et 2018, soit une
baisse de 59 %.
Dans le détail, la reprise des exportations françaises est principalement soutenue par la
hausse des ventes de produits industriels (+31,7 % à 40,1 M EUR), elle-même stimulée par
les exportations de produits chimiques parfums et cosmétiques (+46 % à 16,3 M EUR), des
produits en caoutchouc et plastique (+50,6 % à 6,3 M EUR) et des produits métallurgiques et
métalliques (+36,1 % à 5,1 M EUR). Les exportations de matériels de transport (+141,4 % à 5,3
M EUR) et de produits informatiques, électroniques et optiques (+93,8 % à 9 M EUR)
connaissent également une embellie. En revanche, des contre-performances sont notables
concernant les exportations de produits des industries agroalimentaires (-23,5 % à 14,4 M EUR),
des équipements électriques et ménagers (-33 % à 4,9 M EUR) ainsi que de machines
industrielles et agricoles (-15,7 % à 10,4 M EUR).
Les importations françaises en provenance du Tchad, essentiellement constituées
d’hydrocarbures et de gomme arabique ont augmenté de 53,8 % à 73,1 M EUR en 2019.
Les hydrocarbures, dont les achats étaient nuls en 2017 ont ainsi fortement augmenté en 2019
(+63,8 % à 63,9 M EUR) et représentaient 87,4 % du montant de nos importations tandis que
les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture ont connu une hausse plus
limitée (+9,9 % à 9 M EUR).
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En 2019, notre excédent commercial avec le Tchad est passé de 29,7 M EUR à 12,8 M EUR
soit une baisse de 43 %, principalement du fait de la forte hausse des importations
d’hydrocarbures. Ainsi, au vu de la fluctuation importante de nos achats de produits pétroliers
et du faible montant de nos échanges commerciaux avec le Tchad (0,3 % de nos échanges avec
le continent africain), la variabilité élevée de ces chiffres ne traduit pas pour autant des
tendances de fond.
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