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Synthèse

Le déficit commercial s’est dégradé en 2016 toutefois la balance courante
reste proche de l’équilibre

+7%

• Malgré une hausse de 7%, rompant avec la
dynamique enclenchée depuis 2012, le déficit
commercial s’établi à 48,1Md€, soit 26Md€ de
Hausse du déficit commercial
moins que son pic en 2011 et toujours en
dessous de son niveau de 2014
Le déficit biens et
• Le déficit des échanges de biens et services
services reste inférieur de
augmente pour la 1ère fois en 5 ans mais reste
inférieur à son niveau de 2012
à

2,3 Md€
son niveau de 2012

- 1,1%
Solde courant en % du
produit intérieur brut
(données provisoires)

• Le solde courant, qui mesure le besoin de
financement extérieur de la France, se dégrade
mais reste relativement proche de l’équilibre
(-24 Md€ soit -1,1% du PIB), en comparaison des
déséquilibres marqués au sein de l’UE
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La compétitivité de la France à l’exportation a progressé, ses parts de
marché mondiales et le nombre d’exportateurs sont stables

+ 6,9%

• La hausse contenue de l’euro et les mesures de
réduction des charges ont permis une
amélioration de la compétitivitéamélioration de la compétitivité à l’exportation
coût depuis début 2014 par
permettant aux entreprises de dégager des
rapport à l’OCDE
marges supplémentaires

124 100

• A 124 100, le nombre d’exportateurs se stabilise
après 4 ans d’augmentation

exportateurs

3,5 %
part de marché de la France
dans le commerce mondial
(biens et services)

• La part de la France dans les exportations
mondiales est stable depuis 2011, alors qu’elle
baissait continûment depuis le début des
années 1990. Part de marché sur les biens : 3,3%
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L’année 2016 en quelques dates

Actions et
réformes à
l’export

Mars Nomination de Jean-Patrick
Lajonchère, nouveau fédérateur de la
famille « Mieux se soigner »

Juill. Mise en place du dispositif de
garantie interne permettant aux
entreprises françaises des secteurs naval
et spatial de mobiliser un financement
garanti par l’Etat

Janv. Lancement du
dispositif de garantie de
change sur flux de facture
(FUSE) pour les sociétés du
secteur aérospatial

Janvier

Environnement
économique

Nov. Accord-cadre entre la BEI et la
Société Générale (150 M€) pour le
financement du verdissement des flottes
de commerce

Février

Mars

Avril

Mai

Avr. Sélection de DCNS
par l’Australie pour sa
prochaine génération de
sous marins
Fév. Dévaluation du yuan
suite à une nouvelle
ouverture du compte de
capital chinois

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Août Commande de 30
hélicoptères Caracal
(Airbus Helicopters) par le
Koweït
Juin Vote en faveur de la
Sept. Commande par
de la sortie du Royaumel’Inde de 36 Rafale
Uni de l’UE

Mai Livraison du
Harmony of the Seas

Mai Commande par l’Egypte d’un
satellite de communications
gouvernemental à Thales et
Airbus
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Nov. Plan pour relancer la destination
France de 42,7M€

Octobre

Novembre

Décembre

Déc. Mise en vigueur des
commandes de 5 navires de
croisière (4 Mds€) par les
armateurs MSC et RCCL à STX
France

Oct. Signature du CETA

Déc. Contrat de 100
appareils Airbus pour
Iran Air

Nov. Accord de diminutionde la
production entre les pays de l’OPEP
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Bilan du commerce
extérieur français en 2016

Le solde des biens et services se détériore mais reste inférieur à son niveau de
2012
Echanges de biens et services, en Md€, y compris négoce international
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Malgré une dégradation
significative (12Md€), il est
encore très largement inférieur
à son pic atteint en 2011 (41
Md€)



Cette tendance s’explique à la
fois par le repli des exportations
(-0,9%) et le dynamisme des
importations en lien avec la
reprise économique en France
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Un déficit de 27 Md€ sur les
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A noter que, pour des raisons méthodologiques, le montant des échanges de biens hors négoce dans la balance des paiements diffère
légèrement de celui publié par les Douanes.
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A 48,1Md€ la balance commerciale se détériore en 2016, sans toutefois dépasser
son niveau de 2014
Echanges de biens, en valeur, en Md€
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de biens) se dégrade de 3,1
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diminué de près de 30Md€ en 4
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Données hors négoce international
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Suite à un recul comparable à celui connu en 2015, la balance des échanges de service est
équilibrée en 2016 tandis que l’excédent du négoce international progresse pour la 7ème
année consécutive (23,5 Md€)
30,0

250,0

Exportations -2,1%
24,0

25,0



La diminution de l’excédent des
services s’explique
principalement par la
détérioration de l’excédent des
services de Voyages (Tourisme),
qui se réduit fortement (à 2,0
Md€, après 6,8 Md€ en 2015 et
7,1 Md€ en 2014) au même
titre que les services de
Transport (-1,1%) et les services
aux entreprises (-2,7%)



L’excédent du négoce
international (23,5Md€)
progresse pour la 7ème année
consécutive
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2016*

Le négoce international ne donne pas lieu
à l’enregistrement d’importations mais
uniquement d’exportations dites nettes
(recettes nettes de l’activité de négoce),
qui constituent le solde du secteur.
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Au total, la balance courante reste proche de l’équilibre, en comparaison des
déséquilibres marqués au sein de l’UE
Balance courante des principaux pays européens (en %PIB, moyenne mobile annuelle)



La balance courante, qui
mesure le besoin de
financement externe de la
France, s’était fortement
redressée entre 2013 et le 4ème
trimestre 2015



L’année 2016 marque une
interruption dans cette
dynamique



Toutefois, le solde courant
français reste aujourd’hui
proche de l’équilibre,
contrastant avec les
déséquilibres important en
Allemagne et au Royaume-Uni

Source Eurostat :dernier point T3 2016
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A noter : les données présentées aujourd’hui
sur la balance courante sont provisoires et
susceptibles de révisions lors de la
publication en juin du rapport annuel sur la
balance des paiements.

Royaume-Uni
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Si les soldes des secteurs traditionnellement moteurs de notre commerce extérieur s’érodent, les
exportations des secteurs automobile, naval et militaire sont particulièrement bien orientées en 2016

Contributions à la variation
des exportations entre 2015
et 2016, en Md€

Hydrocarbures naturels



L’excédent aéronautique recule
ainsi de 17 % à 18,6 Md€, celui de
l’agroalimentaire de 35 % à 5,9
Md€, et celui de la chimie plus
faiblement à 10,8 Md€ (baisse de
1,5 %).



La hausse notable (+4,6%) des
exportations automobiles ne
compense toutefois pas le
dynamisme des importations
(+10,1%)



Les exportations de matériels
militaires enregistrent en 2016 un
nouveau record d’exportations, à
6,3 Md€ après 5Md€ en 2015



L’année 2016 a été marquée par la
réalisation de plusieurs contrats
exceptionnels dans le secteur
naval (Harmony of the Seas) et
ferroviaire (LGV au Maroc)
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Aéronautique et spatial

Les soldes des 3 principaux
secteurs excédentaires français se
détériorent sous l’effet, selon les
secteurs, d’une baisse des
exportations et d’une hausse des
importations (aéronautique ;
agroalimentaire) ou d’une
diminution conjointe des ventes et
des achats (chimie)
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Après 4 ans de hausse, le nombre d’exportateurs se stabilise en 2016 à 124 100
Nombre d’exportateurs et montant des exportations de biens
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Une correction de 700 entreprises
en 2016 après la très forte
progression de 2015



Depuis son niveau le plus bas en
2009, le nombre d’exportateurs de
biens a progressé de 7% , atteignant
124 0100 entreprises en 2016



Le nombre de PME exportatrices se
contracte de -0,7% en un an mais
les montants exportés augmentent
de 2,1 %



Le nombre d’entreprises de taille
intermédiaire (ETI) exportatrices
progresse de 0,3%. Elles ne
représentent que 4,2 % du nombre
total d’exportateurs mais le tiers des
exportations



Les grandes entreprises ne
représentent que 0,4% du nombre
d’exportateurs – mais la moitié des
exportations (53,7 %)
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Les parts de marché de la France se sont stabilisées depuis 2012
Part de marché de la France dans les exportations mondiales



Poursuite du mouvement de
stabilisation de la part de
marché de la France dans le
commerce mondial, engagé
depuis 2012 : 3,3% sur les biens
au premier semestre 2016, 3,5%
sur les biens et services en 2015
(dernières données disponibles,
en valeur)



Cette stabilisation contraste
avec la baisse enregistré depuis
le début des années 1990 et
observée dans la plupart des
économies avancées



Ce mouvement s’observe
également sur les données en
volume. Il ne résulte donc pas
d’effets change ou prix
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La tendance au ralentissement du commerce mondial qui a marqué 2016 et pesé sur les
résultats français, devrait s’estomper en 2017
Croissance du commerce mondial, biens et services, en volume

Le commerce mondial a fortement
ralenti en 2016 en lien avec le trou
d’air américain, des importations
décevantes en zone euro, et une
contraction des importations
chinoises. Il progresserait de 1,9% en
2016 après 2,7% en 2015



Ces rythmes de croissance restent par
ailleurs bien en-deçà de leur niveau de
longue période avant crise, où ils
atteignaient 6,7 % par an en moyenne
entre 1990 et 2008



La contribution des économies
émergentes au commerce s’est
renforcée en 2016 et devrait encore
augmenter en 2017. Les sorties de
récession en Russie et au Brésil
permettraient un net rebond de leurs
importations



Le FMI attend également un rebond
des économies avancées (de l’ordre
de 3,6% en 2017
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Retrouvez cette présentation et le dossier de presse complet sur le site Diplomatie : http://bit.ly/1RQvgyg
Contact presse :
Cabinet du Secrétaire d’Etat : Timour Veyri 01 43 17 47 72
L’élaboration de ce dossier a été coordonnée par le bureau du commerce extérieur de la Direction générale du Trésor, avec les contributions des sous-directions Diagnostic et
prévisions, Financement international des entreprises et Politiques commerciales et investissements de la DG Trésor, ainsi que de la Banque de France sur les échanges de
services et les Douanes.
Les données utilisées sur la France sont issues, sauf indication contraire, de la Direction générale des Douanes et droits indirects (DGDDI) sur les échanges de biens et de la
Banque de France sur les échanges de services, le négoce international et la balance courante.

