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Le commerce bilatéral entre la France et l’Irlande en 2019
Résumé : La tendance observée en 2018 se poursuit : les échanges commerciaux de biens entre la
France et l’Irlande continuent de progresser en 2019 (+11%), pour s’établir à 10,9 Mds€. Selon les
douanes françaises, nos exportations s’élèvent à 3,4 Mds€, en hausse de 4,8%, pendant que nos
importations croissent à un rythme soutenu (+14,7%) à 7,6 Mds€. Notre déficit commercial vis-à-vis de
l’Irlande, 4,2 Mds€, est en forte augmentation (+24%) par rapport à 2018. A l’inverse, les statistiques
irlandaises estiment que l’Irlande affiche vis-à-vis de la France son plus important déficit commercial
(6,6 Md€, en augmentation de 8,1%) – écart principalement dû aux activités de leasing aéronautique.
La France est le troisième fournisseur de l’Irlande et son neuvième client.

Les exportations poursuivent leur progression en 2019 (3,4 Mds€, +4,8%)
Les exportations françaises en Irlande s’élèvent à 3,4 Mds€ en 2019. Selon le CSO (Central Statistic office,
équivalent irlandais de l’INSEE), la France est le 3e fournisseur de l’Irlande avec 13,4% de ses importations,
derrière le Royaume-Uni (22,8%) et les Etats-Unis (15,5%). Le secteur chimie/pharmacie reste le
principal débouché des exportateurs français qui fournissent des produits chimiques, parfums et
cosmétiques (704 M€) ainsi que des produits pharmaceutiques (513 M€), le plus souvent non encore
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 522 M€ en 2019. La France exporte
également pour 462 M€ de produits agricoles et agroalimentaires.
Les produits chimiques et organiques de base constituent le premier poste de nos exportations
(15% du total). Le montant des exportations est en légère baisse en 2019 (-1,5% à 498 M€ contre
505 M€ en 2018). Les préparations pharmaceutiques (11% du total des exportations, soit 372 M€), en
progression de 19% (contre +47,2% en 2018), contribuent fortement à la hausse des exportations
vers l’Irlande. De même, les instruments et fournitures à usage médical et dentaire (138 M€)
continuent leur progression (+11,6% après +9,3% en 2018). Les produits pharmaceutiques de
base enregistrent une hausse (+20% à 141M€) après une baisse en 2018 (-14,7%).
En matière de transports, les ventes de véhicules automobiles continuent leur progression
(297 M€ en 2019, soit +14% par rapport à 2018, après +25,8% en 2018 par rapport à 2017),
contribuant ainsi positivement à la croissance des exportations : les marques françaises poursuivent
leur percée en Irlande. En revanche, les exportations d’aéronefs poursuivent leur chute (-20% après
-27,4% en 2018) bien que constituant le quatrième poste d'exportations à destination de l'Irlande
(6 % des exportations) avec 195 M€. Ce secteur contribue largement à la baisse du montant des
exportations. Si le dynamisme des sociétés de leasing aérien n’est à mettre en cause, les douanes
françaises comptabilisent la vente de l’aéronef dans le pays de destination et non dans celui du loueur.
En matière agroalimentaire, on relève une forte diminution de nos exportations de céréales
(-40% à 43 M€), principalement destinées à la production du whisky irlandais ainsi qu’à l’alimentation
animale. Cette baisse marque le retour à la normale après deux années consécutives de hausse liée aux
conditions climatiques particulièrement défavorables en Irlande affectant les rendements des céréales
irlandaises et décuplant les besoins en alimentation animale. Les exportations de vin se maintiennent
à hauteur de 53 M€, confirmant le goût des consommateurs irlandais pour les vins français. Les
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exportations de produits laitiers et fromages (33 M€) poursuivent leur baisse (-2,1%), confirmant
la tendance observée depuis 3 ans. Les exportations de sucre (15 M€) ont fortement diminué (-45%),
après deux années de forte hausse suite à l’arrêt de la production de betterave sucrière en Irlande.
Poursuivant la trajectoire observée en 2018, les exportations d’ordinateurs et d’équipements
périphériques continuent leur progression exponentielle (181 M€ en 2019 contre 91 M€ en 2018).
En revanche, les équipements de communication (24 M€) ont fortement diminué (-60%) après
2 années consécutives de hausse, contribuant à la baisse de nos exportations, alors que les
exportations d’instruments et appareils de mesure, d’essai et de navigation ont doublés (39M€).
Le CSO fait apparaître un montant d'importations de biens en Irlande en provenance de la France
de 12 Mds€ en 2019, soit un différentiel de 8,6 Mds€ par rapport aux institutions françaises qui
s'explique par la comptabilisation du leasing aérien. Les douanes françaises enregistrent les avions selon
leur lieu d’exploitation finale alors que le CSO (conformément au manuel de la balance des paiements
du FMI) applique le critère de la propriété économique, que le bailleur irlandais conserve dans le cas de
contrats de leasing opérationnel. Le CSO comptabilise ainsi 8,9 Mds€ d’importation d’aéronefs (+4,5%).

Les importations augmentent fortement en 2019 (7,6 Mds€, +14,7%)
Après une légère diminution en 2018, les importations en provenance de l'Irlande se sont montées
à 7,6 Mds€, en forte progression par rapport à 2018 (6,6 Mds€, soit +14,7%). Selon le CSO, la France
est le 9ème client de l'Irlande, soit 3,6 % de ses exportations. Les importations sont dominées par le
secteur de la chimie/pharmacie (4,3 Mds€, soit 56,5 % de nos importations en provenance de
l'Irlande). Les produits informatiques, électroniques et optiques pour (1,2 Mds€ en 2019),
représentent 16,3 % de nos importations et les produits agricoles et agroalimentaires (1 Mds€
en 2019), 13,6%.
Les importations en provenance du secteur chimie/pharmacie ont très fortement progressé en
2019 (+15,6%), passant de 3,7 Mds€ en 2018 à 4,3 Mds€. Cette progression concerne les
l’ensemble des produits du secteur. Ainsi, les préparations pharmaceutiques (2,8 Mds€ en 2019)
poursuivent leur progression de +24 % par rapport à 2018. De même, les produits
pharmaceutiques de base (0,6 Mds€ en 2019) croissent de 36,6% après avoir chuté en 2018
(-55,4 %). Ces deux types de biens contribuent fortement à la hausse des importations Les
instruments et fournitures médicaux et dentaires (457 M€) progressent de 11,8 % tout comme
les équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques (158 M €, +141%),
traduisant le besoin d’équipement des services médicaux irlandais. Les huiles essentielles
augmentent légèrement (473 M€, +2,1%).
En matière de produits informatiques, électronique et optiques, les importations d’ordinateurs et
d’équipements périphériques (369 M€) connaissent une forte progression (+51,4%) après deux
années de baisse, en lien avec la croissance économique du pays. Les importations d’équipements
de communication (113 M€) augmentent également (+53,5%) ainsi que les produits grand public
(84 M€, +12,5%).
Dans le domaine agricole et agroalimentaire, les importations de viande (340 M€), en
progression de 5,1%, et de produits laitiers et fromages (189 M€), en augmentation de 16,9%,
représentent les points forts de l’Irlande en matière agricole. Bord Bia (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 des exportations, principalement
destinées au Royaume-Uni, dans la perspective du Brexit. Le secteur de la pêche et de l’aquaculture
est en légère progression (104 M€, + 1,5%), malgré une demande toujours supérieure à l’offre. La
France est la première destination des exportations d’huitres et de coquillages irlandais.
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Il convient de noter que le CSO estime la valeur des exportations irlandaises vers la France à
5,4 Md€, soit 2,2 Md€ de moins que le chiffre 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 1,8 Mds€ la valeur des préparations pharmaceutiques à destination de la France, contre
2,8 Mds€ comptabilisés par les douanes françaises en provenance d’Irlande. Les circuits d’exportation
des laboratoires pharmaceutiques implantés en Irlande passent souvent par la Grande-Bretagne,
mieux dotée en unités de stockage. Le CSO compte peut-être une partie des flux pris en compte par
les douanes françaises comme des exportations irlandaises vers le Royaume-Uni. Le Brexit n’a pas eu
de conséquence majeure, à ce stade, sur les flux logistiques irlandais.

Les échanges augmentent tandis que le déficit commercial se creuse (4,2 Mds€)
Les échanges de biens entre la France et l’Irlande se sont établis à 11 Mds€ en 2019, soit 11 % de
plus qu’en 2018. Selon les douanes françaises, la France affiche un déficit commercial de 4,2 Md€
vis-à-vis de l’Irlande, qui se creuse fortement (+24 %). Après avoir été remarquablement stable
depuis une dizaine d’années, le solde commercial fluctue : en diminution de 11,5% en 2018, il
augmente en 2019. En revanche, selon le CSO et pour les raisons évoquées plus haut, la France
enregistre un excédent commercial de 6,6 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 2019
Evolution récente en CPA17 et CPA36 - euros
Source : Douanes

Ensemble
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives,
électricité, déchets

Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives
Électricité et gaz manufacturé

Exportations FAB

Importations CAF
évolution
%

Solde
évolution
%

2018

2019

2018

2019

3 209 852 714

3 363 463 232

151 590 970

126 908 724

18 313 238

21 336 103

2 127 000

1 691 085

0

0

21,4

6 946 196

3 374 894

2018

2019

4,8

6 615 472 824

7 586 333 165

14,7

-3 405 620 110

-4 222 869 933

-16,3

120 575 716

116 007 637

-3,8

31 015 254

10 901 087

16,5

17 470 228

17 696 361

1,3

843 010

3 639 742

-20,5

10 524 032

14 321 467

36,1

-8 397 032

-12 630 382

0

0

-51,4

9 240 042

16 270 124

0

0

16 186 238

19 645 018

327 876 782

334 905 324

2,1

827 056 142

913 684 020

10,5

-499 179 360

-578 778 696

74 690 493

35 441 998

-52,5

73 780 222

49 813 608

-32,5

910 271

-14 371 610

451 814 496

572 358 085

26,7

903 298 994

1 237 219 514

37,0

-451 484 498

-664 861 429

Produits informatiques, électroniques et optiques
Équipements électriques et ménagers

208 842 096

288 731 510

38,3

564 622 902

881 117 073

56,1

-355 780 806

-592 385 563

56 352 658

57 495 485

2,0

59 724 799

50 881 437

-14,8

-3 372 141

6 614 048

Machines industrielles et agricoles, machines diverses
Matériels de transport

186 619 742

226 131 090

21,2

278 951 293

305 221 004

9,4

-92 331 551

-79 089 914

Déchets industriels et ménagers
Produits des industries agroalimentaires (IAA)
Produits pétroliers raffinés et coke
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et
informatique

Autres produits industriels

Textiles, habillement, cuir et chaussures
Bois, papier et carton
Produits chimiques, parfums et cosmétiques
Produits pharmaceutiques

544 242 042

521 977 254

-4,1

43 003 632

24 478 651

-43,1

501 238 410

497 498 603

1 637 716 464

1 745 901 428

6,6

4 564 985 440

5 164 994 083

13,1

-2 927 268 976

-3 419 092 655

67 360 096

81 527 251

21,0

21 518 249

23 356 888

8,5

45 841 847

58 170 363

34 856 021

31 516 166

-9,6

17 993 243

13 143 231

-27,0

16 862 778

18 372 935

703 606 931

704 211 635

0,1

972 669 215

838 478 140

-13,8

-269 062 284

-134 266 505
-2 933 150 427

430 034 090

513 268 680

19,4

2 733 182 196

3 446 419 107

26,1

-2 303 148 106

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers

137 067 857

140 084 703

2,2

116 264 561

138 997 922

19,6

20 803 296

1 086 781

Produits métallurgiques et métalliques

122 861 160

118 184 072

-3,8

271 251 416

223 359 097

-17,7

-148 390 256

-105 175 025

Produits manufacturés divers

141 930 309

157 108 921

10,7

432 106 560

481 239 698

11,4

-290 176 251

-324 130 777

3 608 229

4 634 316

28,4

65 302 450

62 439 291

-4,4

-61 694 221

-57 804 975

3 350 267

4 400 648

31,4

65 003 746

62 060 837

-4,5

-61 653 479

-57 660 189

13 729

7 893

-42,5

9 972

8 763

-12,1

3 757

-870

244 233

225 775

-7,6

288 732

369 691

28,0

-44 499

-143 916

Produits divers
Produits de l’édition et de la communication
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés
Objets d’art, d’antiquité et de collection
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2/ Répartition sectorielle des échanges entre la France et l’Irlande

Source : SE de Dublin

3/ Analyse de la contribution des produits à la hausse ou à la baisse des exportations françaises vers l’Irlande en 2019 (en €)
Top 10 des secteurs contributeurs à la hausse de nos exportations

Top 10 des secteurs contributeurs à la baisse de nos exportations

Source : SE de Dublin
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4/ Analyse de la contribution des produits à l’évolution des importations françaises depuis l’Irlande en 2019 (en €)
Top 10 des secteurs contributeurs à la hausse de nos importations
2018

2019

2 286 064 106

2 835 741 736

Produits pharmaceutiques de base

447 118 090

610 677 371

Ordinateurs et équipements périphériques
Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et
électrothérapeutiques

243 568 567

368 839 183

65 418 523

157 672 308

141,0

Instruments et fournitures à usage médical et dentaire

Préparations pharmaceutiques

évolution contribution
24,0
8,3%
36,6
2,5%
51,4
1,9%

408 766 274

456 881 682

11,8

équipements de communication

73 742 577

113 212 611

53,5

Composants électroniques

42 361 907

79 277 114

87,1

Produits laitiers et fromages

161 803 894

189 227 752

16,9

467 082

22 458 931

4 708,3

324 368 975

340 986 884

5,1

Ciment
Viandes de boucherie et produits d'abattage

Top 10 des secteurs contributeurs à la baisse de nos importations

1,4%
0,7%
0,6%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%

Instruments et appareils de mesure, d'essai et de
navigation
Peintures, vernis et revêtements similaires, encres
d'imprimerie et mastics

2018

2019

43 783 693

36 297 064

évolution contribution
-17,1

-0,1%

10 219 964

2 564 555

-74,9

-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,2%
-0,3%
-0,3%
-0,4%
-0,7%
-1,7%

Appareils électroménagers

15 797 095

8 067 759

-48,9

éléments en matières plastiques pour la construction

29 168 145

20 489 258

-29,8

Pesticides et autres produits agrochimiques

39 119 999

27 212 827

-30,4

Aéronefs et engins spatiaux

29 705 836

8 496 739

-71,4

Parfums et produits pour la toilette

37 068 638

15 386 017

-58,5

Produits du raffinage du pétrole

73 780 222

49 813 608

-32,5

Aluminium

241 152 712

194 160 620

-19,5

Autres produits chimiques n.c.a.

238 387 077

124 159 731

-47,9

Source : SE de Dublin
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