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Le commerce bilatéral entre la France et l’Irlande en 2020
Résumé : La tendance à la progression des échanges commerciaux entre la France et l’Irlande, observée
depuis 2015 et nettement confirmée en 2019 (croissance à 11%), est freinée en 2020 en raison de la
crise sanitaire. L’impact de la pandémie est néanmoins limité. En 2020, les échanges entre les deux pays
se sont établis à 10,8 Md€, soit -1% par rapport à2019. Selon les douanes françaises, nos exportations
s’élèvent à 3,3 Md€, soit une baisse de -0,6%, pendant que nos importations, elles aussi, subissent une
diminution (-1,3%), pour s‘établir à 7,5 Md€. Notre déficit commercial vis-à-vis de l’Irlande s’est réduit
à 4,1 Md€ en 2020, soit -1,9% par rapport à 2019. Selon les statistiques irlandaises, l’Irlande affiche visà-vis de la France son deuxième plus important déficit commercial après le Royaume-Uni (-4,2 Md€,
en diminution de -36%) : un écart qui résulte principalement de la comptabilisation des activités de
leasing aéronautique. La France est le troisième fournisseur de l’Irlande et son septième client.

Un léger recul des exportations en 2020 (3,35 Md€, -0,56%)
Les exportations françaises en Irlande s’élèvent à 3,35 Md€ en 2020, soit un léger recul par rapport à
2019 (-0,56%). Selon le CSO (Central Statistics Office, équivalent irlandais de l’INSEE), la France est le
3ème fournisseur de l’Irlande avec 11% de ses importations, derrière le Royaume-Uni (23%) et les EtatsUnis (14,5%). Le secteur chimie/pharmacie reste le principal débouché des exportateurs français qui
fournissent des produits chimiques (684 M€) ainsi que des produits pharmaceutiques (502 M€), le
plus souvent encore non conditionnés pour la vente au détail. Les matériels de transport (avions et
automobiles) figurent également en bonne place : la France a vendu pour près de 605 M€ de ces
marchandises en 2020. La France exporte également pour 513 M€ de produits agricoles et
agroalimentaires.
Les produits chimiques, engrais, plastiques et caoutchouc synthétique constituent le premier
poste de nos exportations (17% du total). Le montant des exportations est en légère baisse en 2020
(-1%) passant de 582 M€ en 2019 à 575 M€ en 2020. Les produits et préparations pharmaceutiques
sont le deuxième poste des exportations françaises vers l’Irlande (15% du total des exportations,
soit 502 M€ en 2020). Malgré leur poids important dans les exportations françaises, les produits
pharmaceutiques contribuent cependant à la baisse des exportations françaises, à hauteur de -0,32
point de pourcentage. Il en est de même pour les instruments et fournitures à usage médical et
dentaire (124 M€) qui contribuent pour -0,40 point de pourcentage.
En matière de transports, le secteur aéronefs et engins spatiaux représentent le troisième poste de
nos exportations (soit 10% du total de nos exportations) enregistrant alors une hausse de 69% entre
2019 et 2020. C’est le secteur qui contribue alors le plus à la hausse des exportations françaises soit 4
points de pourcentage. Les ventes de véhicules automobiles, bien qu’enregistrant une baisse de
-30% entre 2019 et 2020, représentent 6% du total des exportations (211 M€). Le secteur est celui qui
contribue le plus à la baisse des exportations françaises avec -2,8 points de pourcentage.
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Pour l’agriculture et l’agroalimentaire, on relève une diminution de nos exportations de produits
de la pêche et de l’aquaculture (-36%) ainsi que de la viande et des produits à base de viande (33%). La baisse des exportations de viande contribue pour -0,2 point de pourcentage à la baisse de
nos exportations. En revanche, les produits de l’agriculture et de la chasse (146 M€) enregistrent
une hausse de 37% et contribuent largement à la hausse de nos exportations, à 1,2 points de
pourcentage. Les exportations françaises de produits laitiers (34 M€), contrairement à l’année
précédente, ont légèrement évolué à la hausse (3%). Les exportations de boissons ont, elles aussi,
augmenté (4,5%, soit 88 M€), confirmant le goût des consommateurs Irlandais pour les vins français.
Contrairement à la trajectoire observée en 2019, les exportations d’ordinateurs et d’équipements
périphériques reculent à -30% (128 M€ en 2020 contre 181 M€ en 2019), mais représentent toujours
près de 4% du total des exportations. Les machines et équipements d’usage général (189 M€ en
2020), qui représentent 5,6% de nos exportations totales, ont toutefois progressé de près de 5%. Ils
contribuent ainsi pour 0,25 point de pourcentage à la hausse de nos exportations.
Le CSO fait apparaître un montant d'importations de biens en Irlande en provenance de la France
de 9,4 Md€ en 2020, soit un différentiel de 6 Md€ par rapport aux douanes françaises qui s'explique
par la comptabilisation du leasing aérien. Les douanes enregistrent les avions selon leur lieu
d’exploitation finale alors que le CSO applique le critère de la propriété économique, que le bailleur
irlandais conserve dans le cas de contrats de leasing opérationnel.

Une légère diminution des importations (7,49 Md€, -1,29%)
Après une forte progression des importations en provenance d'Irlande en 2019 (14,8%), on
assiste en 2020 à une légère diminution des celles-ci, à 7,49 Md€, soit une diminution de -1,29%
d’une année sur l’autre. Selon le CSO, la France est le 7ème client de l'Irlande et représente 3,2% de
ses exportations. Nos importations en provenance de l'Irlande sont dominées par le secteur de la
chimie/pharmacie (4,36 Md€), soit 58% de nos importations totales. Les produits informatiques,
électroniques et optiques (875 M€ en 2020), représentent quant à eux 11,7% de nos
importations et les produits agricoles et agroalimentaires (963 M€ en 2020) 12,9%.
Les importations de produits pharmaceutiques (3,5 Md€ en 2020), représentant 46% de nos
importations, ont augmenté de 0,88% et contribue alors à la hausse de nos importations à hauteur
de 0,40 point de pourcentage. Le secteur reste assez stable par rapport à l’année précédente. Les
importations d’instruments et fournitures médicaux et dentaires (446 M€) ont reculé de 2,4%
en 2020, faisant suite à une forte hausse en 2019 (11,8%). Les importations de produits chimiques
(887 M€), représentant 11,8% du total de nos importations en provenance d’Irlande,
continuent leur progression (5,5%). Les importations de produits chimiques, engrais, plastiques
et caoutchouc synthétique constituent le deuxième poste en termes de contribution à la hausse
de nos importations avec 1,2 points de pourcentage. Ces importations représentent 3,5% du
total des importations en provenance de l’Irlande, soit 261 M€.
En matière de produits informatiques, électroniques et optiques, les importations d’ordinateurs et
d’équipements périphériques (341 M€) connaissent une diminution (-8,3%) après une année de
forte hausse (51%). Les importations d’équipements de communication (233 M€) augmentent
également fortement (92%) ainsi que les produits grand public (133 M€, soit une progression de
59%).
Dans le domaine agricole et agroalimentaire, les importations de viande et produits à base de
viande (377 M€), affichent une diminution de -1,5%. Cependant, la viande irlandaise a une place
importante dans les importations françaises, représentant plus de 5% du total des importations.
Après une augmentation de l’ordre de 17% en 2019, on observe aussi une régression des
importations de produits laitiers (171 M€ en 2020 contre 190 M€ en 2019). L’agriculture
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irlandaise est un des points forts du pays et Bord Bia (l’agence irlandaise chargée de l’exportation
des produits agricoles et agroalimentaires) a placé la France parmi les marchés prioritaires à
conquérir dans la perspective d’une diversification de ses exportations, principalement destinées au
Royaume-Uni, dans le contexte du Brexit. Les importations du secteur de la pêche et de
l’aquaculture (86 M€) et les importations des produits issus de l’agriculture et de la chasse (9,7
M€) ont, elles aussi, observé une diminution avec respectivement -17,4% et -22,5%.
Il convient de noter que le CSO estime la valeur des exportations irlandaises vers la France à
5,1 Md€, soit 2,3 Md€ de moins que les chiffres des douanes françaises. Cet écart provient en
large part d’une différence de traitement des produits de la chimie / pharmacie. A titre d’exemple, le
CSO estime à 2,3 Md€ la valeur des produits médicaux et pharmaceutiques à destination de la France,
contre 3,4 Md€ comptabilisés par les douanes françaises en provenance d’Irlande. Les circuits
d’exportation des laboratoires pharmaceutiques implantés en Irlande passent souvent par la GrandeBretagne, mieux dotée en unités de stockage. Le CSO comptabilise peut-être une partie des flux pris
en compte par les douanes françaises comme des exportations irlandaises vers le Royaume-Uni.

Un recul global des échanges mais aussi du déficit commercial (4,1 Md€)
Au total, les échanges de biens entre la France et l’Irlande se sont établis à 10,8 Md€ en 2020, soit
une diminution de -1,06% par rapport à 2019, ce qui est assez stable compte tenu de la situation
sanitaire. Selon les douanes françaises, la France affiche un déficit commercial de -4,1 Md€ vis-àvis de l’Irlande. Le solde commercial a été très volatil au cours des dernières années : après une
réduction de -11,5% en 2018, puis une augmentation de 24% en 2019, il diminue de nouveau mais
très faiblement en 2020. En revanche, selon le CSO et pour les raisons évoquées plus haut, la France
enregistre un excédent commercial sur le marché des biens de 4,2 Md€, largement dû à la différence
de comptabilisation des exportations dans le secteur aéronautique.

Paul De Vos, Chef du service économique
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Annexes
1/ Echanges commerciaux entre la France et l’Irlande en 2020
EXPORTATIONS

ENSEMBLE
Produits de l'agriculture, de la sylviculture
et de la pêche
Denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac
Produits de la cokéfaction et du raffinage
Equipements électriques, électroniques,
informatiques ; machines
dont produits informatiques, électroniques et
optiques
dont équipements électriques
dont machines et équipements n.c.a.
Matériels de transport
Autres produits industriels
dont produits textiles, d'habillement, produits en
cuir et chaussures
dont produits du travail du bois, en papier et
imprimerie
dont produits chimiques
dont produits pharmaceutiques de base et
préparations pharmaceutiques
dont produits en caoutchouc et en plastique,
produits minéraux non métalliques
dont produits métallurgiques et produits
métalliques
dont autres industries manufacturières
Industries extractives, énergie, eau, gestion
des déchets
dont produits des industries extractives
dont déchets et dépollution
Produits de l'information et de la
communication
Activités scientifiques et techniques
Autres activités de services

IMPORTATIONS

SOLDE

2019

2020

Evolution
2019/2020
(%)

2019

2020

Evolution
2019/2020
(%)

3 364 505 567

3 345 616 269

-0,56%

7 584 072 862

7 486 451 281

-1,29%

126 680 212

161 488 216

27,48%

117 050 194

96 076 381

-17,92%

335 134 209

351 822 230

4,98%

915 228 532

866 725 096

-5,30%

-

580 094 323

-

514 902 866

35 442 285

27 049 168

-23,68%

49 813 512

31 335 181

-37,10%

-

14 371 227

-

4 286 013

572 929 964

520 039 887

-9,23%

1 203 070 671

1 190 808 703

-1,02%

-

630 140 707

-

670 768 816

289 035 784

221 718 173

-23,29%

873 270 461

875 250 407

0,23%

-

584 234 677

-

653 532 234

-

52 505 866

-

497 613 107
3 448 189 496

2019
-

4 219 567 295

2020
-

9 630 018

4 140 835 012
65 411 835

57 602 529

69 645 387

20,91%

51 002 693

55 234 907

8,30%

226 291 651

228 676 327

1,05%

278 797 517

260 323 389

-6,63%

522 123 839
1 746 156 100

604 669 087
1 668 036 499

15,81%
-4,47%

24 510 732
5 194 345 596

16 112 466
5 191 814 132

81 388 109

75 577 980

-7,14%

23 430 606

24 604 668

5,01%

57 957 503

50 973 312

31 525 413

32 783 702

3,99%

13 232 987

14 540 317

9,88%

18 292 426

18 243 385

704 225 888

683 898 169

-2,89%

840 358 051

886 753 659

5,52%

-

136 132 163

-

202 855 490

513 279 146

502 391 582

-2,12%

3 446 874 149

3 477 328 165

0,88%

-

2 933 595 003

-

2 974 936 583

140 365 372

141 467 865

0,79%

139 068 822

120 809 363

-13,13%

118 222 650

84 432 845

-28,58%

223 441 876

180 902 238

-19,04%

-

105 219 226

-

96 469 393

157 149 522

147 484 356

-6,15%

507 939 105

486 875 722

-4,15%

-

350 789 583

-

339 391 366

21 330 699

7 674 515

-64,02%

17 607 936

15 647 149

-11,14%

3 722 763

-

7 972 634

12 629 661

-

10 222 931

-34,26%
-0,05%

6 599 836

14 410 480
-

31 647 062

-

588 556 621
3 523 777 633

1 296 550

1 691 806

1 299 739

-23,17%

14 321 467

11 522 670

-19,54%

19 638 893

6 374 776

-67,54%

3 286 469

4 124 479

25,50%

4 474 591

4 653 815

4,01%

62 063 957

77 722 565

25,23%

-

57 589 366

-

73 068 750

7 893
225 775

104 169
78 683

8 763
372 969

1 451
208 157

-83,44%
-44,19%

-

870
147 194

-

102 718
129 474

1219,76%
-65,15%

-

20 658 502

16 352 424

2 250 297

Source : SE de Dublin
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2/ Répartition sectorielle des échanges entre la France et l’Irlande en 2020

Répartition sectorielle des exportations en
2020

0%
0%

Produits de l'agriculture,
de la sylviculture et de la
pêche
Denrées alimentaires, de
boissons et de produits à
base de tabac
Produits de la cokéfaction
et du raffinage

0%

0%
5%
10%

1%

16%
50%

Répartition sectorielle des importations en
2020
Produits de l'agriculture,
de la sylviculture et de la
pêche
Denrées alimentaires, de
boissons et de produits à
base de tabac
Produits de la cokéfaction
et du raffinage

0%

1%

1%
0%

0%
12%

Equipements électriques,
électroniques,
informatiques ; machines
Matériels de transport

Equipements électriques,
électroniques,
informatiques ; machines
Matériels de transport

1%

16%
Autres produits industriels

Autres produits industriels
0%

18%

Industries extractives,
énergie, eau, gestion des
déchets
Produits de l'information
et de la communication

69%

Industries extractives,
énergie, eau, gestion des
déchets
Produits de l'information
et de la communication

Activités scientifiques et
techniques

Activités scientifiques et
techniques

Autres activités de services

Autres activités de services

Source : SE de Dublin
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3/ Analyse de la contribution des produits à la hausse ou à la baisse des exportations françaises vers l’Irlande en 2020 (en €)
Top 10 des secteurs contribuant à la hausse des exportations françaises
Export 2019

Export 2020

Différence

Top 10 des secteurs contribuant à la baisse des exportations françaises

Contribution

Aéronefs et engins spatiaux

195 333 579

330 266 794

134 933 215

4,010

Véhicules automobiles ; carrosseries
automobiles ; remorques et semi-remorques

Produits de l'agriculture et de la chasse

106 479 828

145 521 056

39 041 228

1,160

Ordinateurs et équipements périphériques

Export 2019

Export 2020

Différence

Contribution

302 735 583

211 536 832

- 91 198 751

-2,711

181 109 714

128 188 736

- 52 920 978

-1,573

41 457 118

21 291 933

- 20 165 185

-0,599

41 393 534

26 224 222

- 15 169 312

-0,451

137 658 618

124 107 542

- 13 551 076

-0,403

Locomotives et autre matériel ferroviaire
roulant

3 797 127

41 690 054

37 892 927

1,126

Autres équipements électriques

52 925 688

65 278 696

12 353 008

0,367

Autres produits alimentaires

78 054 095

87 023 381

8 969 286

0,267

Machines et équipements d'usage général

180 363 545

188 786 702

8 423 157

0,250

Déchets ; récupération de matériaux

19 638 893

6 374 776

- 13 264 117

-0,394

Produits pharmaceutiques de base et
préparations pharmaceutiques

513 279 146

502 391 582

- 10 887 564

-0,324

Produits sidérurgiques et de première
transformation de l'acier
Instruments de mesure, d'essai et de navigation
; horlogerie
Instruments et fournitures à usage médical et
dentaire

Articles en papier ou en carton

11 707 166

17 584 163

5 876 997

0,175

Aliments pour animaux

16 425 005

21 896 984

5 471 979

0,163

Savons, produits d'entretien et parfums

42 942 497

32 436 756

- 10 505 741

-0,312

32 532 071

23 780 940

-

8 751 131

-0,260

26 030 053

17 538 985

-

8 491 068

-0,252

Huiles et graisses végétales et animales

22 806 331

27 166 546

4 360 215

0,130

Produits du travail des grains et produits
amylacés

Métaux précieux et autres métaux non ferreux
communs

25 545 579

29 681 109

4 135 530

0,123

Viande et produits à base de viande

4/Analyse de la contribution des produits à l’évolution des importations françaises depuis l’Irlande en 2020 (en €)
Top 10 des secteurs contribuant à la hausse des importations françaises
Import 2019

Import 2020

Différence

Top 10 des secteurs contribuant à la baisse des importations françaises
Contribution

Import 2019

Import 2020

Différence

Contribution

157 682 651

86 679 778

- 71 002 873

-0,936

80 965 568

23 133 562

- 57 832 006

-0,763

643 127 433

596 226 628

- 46 900 805

-0,618

196 920 731

160 942 116

- 35 978 615

-0,474

Ordinateurs et équipements périphériques

371 748 779

340 744 200

- 31 004 579

-0,409

Equipements de communication

121 423 253

233 342 887

111 919 634

1,476

Produits chimiques, engrais, plastiques et
caoutchouc synthétique

Equipements d'irradiation médicale,
électromédicaux et thérapeutiques

172 495 251

261 466 242

88 970 991

1,173

Composants et cartes électroniques

Produits électroniques grand public

83 653 533

132 802 956

49 149 423

0,648

3 446 874 149

3 477 328 165

30 454 016

0,402

57 901 827

72 274 371

14 372 544

0,190

13 192 002

21 968 107

8 776 105

0,116

Machines et équipements d'usage général

239 178 898

209 152 326

- 30 026 572

-0,396

26 471 988

4 520 733

- 21 951 255

-0,289

Produits pharmaceutiques de base et
préparations pharmaceutiques
Vidéo ; enregistrement sonore et édition
musicale
Autres machines d'usage spécifique

Autres produits chimiques, fibres artificielles ou
synthétiques
Métaux précieux et autres métaux non ferreux
communs

Instruments de mesure, d'essai et de navigation
; horlogerie

42 706 324

49 407 115

6 700 791

0,088

Autres produits minéraux non métalliques hors
verre

Savons, produits d'entretien et parfums

24 735 367

29 060 789

4 325 422

0,057

Produits laitiers

189 713 015

171 043 499

- 18 669 516

-0,246

Produits en plastique

107 527 112

111 845 861

4 318 749

0,057

Produits de la cokéfaction et du raffinage

49 813 512

31 335 181

- 18 478 331

-0,244

Autres équipements électriques

42 771 597

46 734 844

3 963 247

0,052

Produits de la pêche et de l'aquaculture

104 411 547

86 273 958

- 18 137 589

-0,239

Source : SE de Dublin
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