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NOTE

Objet : Les échanges commerciaux franco-australiens en 2017 et les premières tendances en
2018
En 2017, le montant total du commerce bilatéral entre la France et l’Australie s’est élevé à 3,77
Mds EUR, en hausse de 19% par rapport à 2016. Cette hausse repose sur une hausse de 15% de
nos exportations (2,57 Mds EUR), mais également une hausse de 39% de nos importations (1,2 Md
EUR), notamment de charbon. Après des années de baisse, les échanges repartent donc à la hausse,
dans un contexte d’accélération des échanges commerciaux mondiaux. Si nos échanges demeurent
comparativement modestes, du fait essentiellement de la taille limitée du marché australien, cette
relation commerciale reste très favorable à la France, l’Australie représentant désormais notre
7èmeexcédent commercial avec un solde excédentaire de 1,367 Md EUR. Ce solde apparaît d’autant
plus solide qu’il repose moins que par le passé sur les livraisons d’aéronefs. Le premier semestre
2018 montre une stabilisation des exportations françaises, et un recul des importations depuis
l’Australie, notamment à cause d’un recul des importations de produits agricoles et industriels.
1. Les exportations françaises vers l’Australie ont fortement augmenté en 2017 et se
diversifient
Les exportations françaises vers l’Australie ont atteint 2,57 Mds EUR en 2017, en hausse de
19% par rapport à 2016. Cette hausse s’explique par la hausse de plusieurs de nos principaux postes
d’exportation, notamment de produits des industries agroalimentaires (+13,7% à 372 M EUR), dont
les vins (+20,5% à 144 M EUR), de produits pharmaceutiques (+4,8% à 236 M EUR), de véhicules
automobiles (+39,4% à 163 M EUR), de machines pour l’extraction ou la construction (+39,7% à
146 M EUR), de parfums et produits pour la toilette (+11,5% à 132 M EUR) et, dans une moindre
mesure, de machines agricoles et forestières (+34,2% à 90 M EUR) et d’aéronefs et engins spatiaux
(+96,2% à 85 M EUR).
Ces résultats confirment la diversification des exportations françaises. Couplée à la hausse des
exportations de produits pharmaceutiques et d’aéronefs, traditionnellement de deux nos plus gros
postes d’exportations vers l’Australie et affectés ces dernières années l’un par la politique de baisse
des prix remboursés menée par les autorités australiennes et l’autre par l’absence de livraison de
nouveaux appareils, cette diversification de nos exportations devrait en renforcer la solidité.
L’Australie a représenté 0,6% des exportations françaises dans le monde en 2017, soit notre 36ème
client. Au sein de la zone Asie-Océanie, l’Australie figure désormais au 7ème rang des clients de la
France, derrière la Chine (18,8 Mds EUR), le Japon (6,3 Mds EUR), Singapour (6,7 Mds EUR),
Hong Kong (6,2 Mds EUR), l’Inde (5,3 Mds EUR) et la Corée du Sud (5 Mds EUR).1
2. Les importations françaises ont également fortement augmenté en 2017, en raison
notamment d’une hausse des cours des matières premières
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Les importations françaises depuis l’Australie ont atteint 1,2 Md EUR en 2017, en hausse de
39% par rapport à 2016. Cette hausse s’explique essentiellement par la hausse des cours des matières
premières, notamment du charbon qui représente traditionnellement notre premier poste
d’importation (+75,2% à 635 M EUR). Plusieurs de nos autres principaux flux d’importations
augmentent également. Les produits agricoles sylvicoles, de la pêche et de
l’aquaculture poursuivent leur hausse à 201 M EUR (+69%), après un épisode de repli en 2014 et
2015, tout comme les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique à
64,6 MEUR (+3,9%), les produits chimiques, cosmétiques et parfums à 32 M EUR (+44,6%).
La hausse des prix des matières premières à partir du T2 2016 s’est traduite par une forte
hausse de nos importations de produits issus des industries de l’énergie et des mines en 2017
(+71,8% à 660 M EUR), couplée à la forte hausse des importations de produits agricoles, explique
la légère dégradation de notre solde commercial.
L’Australie a représenté 0,2% des importations françaises dans le monde en 2017, soit notre 50ème
fournisseur. Au sein de la zone Asie-Océanie, l’Australie figure au 11ème rang des fournisseurs de
la France, derrière la Chine (49 Mds EUR), le Japon (9,9 Mds EUR), l’Inde (5,3 Mds EUR), le
Vietnam (5,1 Mds EUR), la Corée du Sud (3,4 Mds EUR), Taiwan (2,9 Mds EUR), la Thaïlande
(2,7 Mds EUR), Singapour (2,1 Mds EUR), la Malaisie (2,1 Mds EUR), le Bangladesh (2,4 Mds
EUR) et l’Indonésie (1,8 Mds EUR).2
3. Les premières tendances de 2018
Au premier semestre 2018, les exportations françaises vers l’Australie ont continué de
progresser, avec une augmentation de 2,3% par rapport au S1 2017. Les exportations de GNL,
minerais et déchets ont notamment augmenté (+45,1%) entre le S1 2017 et le S1 2018, tout comme
les exportations d’équipements mécaniques, électrique, électronique et informatique (+14,8%) et de
produits agroalimentaires (+8,7%). Néanmoins, on note un recul de nos exportations de produits
industriels (-4,1%), notre principal poste d’exportation vers l’Australie, ainsi que de matériels de
transport (-7,6%) et de produits agricoles (-23%).
En ce qui concerne les importations françaises, celles-ci tendent à baisser au S1 2018 (-16,5% par
rapport au S1 2017), notamment à cause de la chute des importations de produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (-57,4%) et de produits industriels (-24%). Les autres
secteurs d’importations restent relativement stables.
Ainsi, le solde excédentaire français continue de progresser (+28,4% par rapport au S1 2017),
notamment grâce à l’augmentation du solde des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de
l’aquaculture (+59,2%), et continue à déséquilibrer les échanges franco-australiens en notre faveur.
Les exportations françaises devraient également pleinement profiter à moyen terme des contrats
signés par Airbus ainsi que l’accélération de la croissance australienne, et contribuer encore à
l’augmentation de notre excédent commercial.
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Selon les dernières données australiennes, la France a représenté 0,6% des exportations australiennes de biens en
2017, soit le 22ème client de l’Australie.
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Tableau synthétique du commerce bilatéral franco-australien

Les principaux postes d’exportations françaises vers l’Australie (2017) :
Equipements
mécaniques, matériel
électrique, électronique
et informatique

Produits des industries
agroalimentaires (IAA)

Matériels de transport

Produits chimiques,
parfums et cosmétiques

29,12%

14,49%

13,41%

11,06%

Les principaux postes d’importations françaises depuis l’Australie (2017) :
Hydrocarbures naturels,
autres produits des
industries extractives,
électricité, déchets

Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche et
de l’aquaculture

Produits métallurgiques
et métalliques

Produits manufacturés
divers

54,87%

16,77%

6,96%

6,22%

Parts respectives du commerce extérieur (en 2017) :
Part des exportations du pays

Part des importations du pays

France

0,6% vers l’Australie

0,2% depuis l’Australie

Australie

0,6% vers la France

1,9% depuis la France

Part de la France et de nos principaux concurrents européens dans le commerce extérieur de
l’Australie (2017) :
France

1,2%

Royaume-Uni

3,5%

Allemagne

2,7%

Italie

1,3%

Union européenne

13,2%
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