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La relation économique bilatérale entre la France et le Qatar
Les échanges de biens entre la France et le Qatar ont poursuivi en 2019 leur expansion,
dépassant le record historique établi sur l’année 2018, s’établissant ainsi à 4,5 Mds EUR
(hausse de 28% en glissement annuel). Notre solde bilatéral avec le Qatar est très largement
excédentaire et progresse encore par rapport à 2018 (3,2 Mds EUR en 2019 contre 2,5 Mds
EUR en 2018, 6ème excédent mondial). Cette performance s’explique avant tout par le
dynamisme de nos exportations (3,8 Mds EUR, +27%) en 2019. Nos importations en
provenance de l’Emirat, en grande partie des hydrocarbures, s’établissent en 2019 à 677 M
EUR (+ 38,2%). La France enregistre par ailleurs un fort excédent sur ses échanges de services
et de matériels militaires.
1. Nos exportations ont atteint un nouveau record en 2019, excédant les 3 Mds EUR
enregistrés en 2018, soutenues par nos exportations d’aéronefs toujours aussi élevées
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2.

Après un record historique de nos exportations en 2018, celles-ci poursuivent leur
trajectoire haussière sur l’année 2019 pour s’établir à 3,8 Mds EUR, en hausse de 27%.
Cette croissance de nos exportations vers le Qatar est largement supérieure à celle observée
vers le reste du monde (2,9%). A noter que nos exportations vers le Qatar de biens, hors
matériels militaires, ont été multipliées par 5 depuis 2013.
Nos exportations d’aéronefs, qui constituent 60% de nos exportations totales (contre
77% en 2018), sont restées stables à 2,3 Mds EUR en 2019 (-1,1% en ga).
Notons la livraison de 12 avions (4 A350-900 et 8 A350-1000) par Airbus à Qatar Airways sur
l’année 2019, soit trois de moins par rapport à 2018 (année de rattrapage de retards). En
2019, le Qatar a représenté 2% de nos exportations de matériels de transport (et 45% de
celles destinées aux régions Proche et Moyen-Orient), et a constitué ainsi le 11ème client de
la France sur ce segment.
En revanche, nos exportations hors-aéronautique ont plus que doublé en 2019 (+120%
en ga), s’établissant à 1,5 Mds EUR. Ces résultats sont principalement attribuables à la
hausse de nos exportations de produits informatiques, électroniques et optiques, à 696
M EUR en 2019. La croissance des ventes de produits métallurgiques et métalliques (177 M
EUR, +55%) s’explique notamment par la progression de nos exportations de tubes et tuyaux
en acier (+37%, 89 M EUR) destinés à de grands projets hydriques. Quant aux exportations
de produits chimiques, parfums et cosmétiques, elles se sont accrues en 2019 de 17% pour
s’établir à 88 M EUR. Nos exportations de produits alimentaires et boissons vers le Qatar
demeurent très faibles à 75 M EUR en 2019 (2% du total de nos exportations).
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La part de marché de la France au Qatar s’est élevée à 3% en 2019 selon le FMI (3,1% en
2018 et 3,5% par an en moyenne sur 2010-2018) et elle reste le 10ème fournisseur de
l’Emirat1.
2. Nos importations en provenance du Qatar progressent fortement sur 2019 pour
dépasser les 600 M EUR
Nos importations depuis le Qatar s’élèvent en 2019 à près de 678 M EUR (+38,3% par
rapport à 2018).
La hausse de nos achats s’est concentrée sur les produits pétroliers raffinés (+164%) qui
comptent pour 53% de nos importations depuis le Qatar (359,8 M EUR) et les produits
chimiques (+22%), principalement issus de la pétrochimie, qui représentent 11% de nos
importations (75,2 M EUR). Le second poste d’importations, à savoir les hydrocarbures
naturels (32% de nos approvisionnements, 221,5 M EUR), essentiellement du GNL, a
enregistré quant à lui une baisse de 22,6 % en ga. Nos importations en matériel de transport
ont quant à elles enregistré une hausse de 835% pour s’établir à 7,7 M EUR (soit 1,1% de nos
importations).
Le Qatar est le 63ème fournisseur de la France (4ème de la région Proche et Moyen-Orient)
en 2019. La France a représenté 0,8% des exportations qatariennes en 2019 selon le FMI, soit
le 17ème client de l’Emirat2.
3. L’excédent commercial de la France est en forte hausse depuis deux ans
Nos échanges commerciaux bilatéraux suivent une trajectoire haussière. Sur 2019, 4,5
Mds EUR de biens ont été échangés entre la France et le Qatar (+28%), un volume historique
qui éclipse le record établi sur l’ensemble de l’année 2018 (3,5 Mds EUR, +33%).
Notre solde vers le Qatar est largement excédentaire (3,2 Mds EUR en 2019), en
progression de 24% par rapport à l’année 2018. Le Qatar constitue le 6ème excédent
commercial de la France en 2019, devant les Emirats Arabes Unis.
Ces données n’intègrent pas en outre les très bonnes performances de nos échanges
de services et nos exportations de matériels militaires avec le Qatar, ce qui témoignent
également de l’excellent positionnement de l’offre française dans ce pays. En 2018, la
France a enregistré ainsi avec l’Emirat un excédent de près de 400 M EUR sur ses échanges
de services (environ 900 M EUR d’exportations et 500 M EUR d’importations).
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Les Etats-Unis constituent le 1er fournisseur de l’Emirat avec près de 19% des parts de marché, suivi par la
Chine (12,2%).
2
20ème client en 2018.
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Annexes
Sources : Douanes françaises (2020), calculs du SE de Doha

1/ Evolution des échanges bilatéraux France-Qatar depuis le début des années 2000 en
Mds EUR
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2/ Répartition des exportations et importations France – Qatar en 2019 (Euros)

Total
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries
extractives, électricité, déchets
Produits des industries agroalimentaires (IAA)
Produits pétroliers raffinés et coke

Exportations
3 839 091 948,00

Evolution (%)
26,75

24 566 868,00
116 906,00

-

73 128 173,00
1 352 304,00

-

Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
833 818 385,00
Matériels de transport
Autres produits industriels
Textiles, habillement, cuir et chaussures
Bois, papier et carton
Produits chimiques, parfums et cosmétiques
Produits pharmaceutiques
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers
Produits métallurgiques et métalliques
Produits manufacturés divers
Produits divers

2 342 753 949,00
438 843 389,00
50 831 323,00
4 368 199,00
88 635 075,00
29 371 132,00
27 432 849,00
177 829 531,00
60 375 280,00
124 511 974,00

-

-

Importations
677 722 188,00

Evolution (%)
Solde
38,25
3 161 369 760,00

76,69

256 455,00

-

27,04

24 310 413,00

0,57

221 517 293,00

-

22,60

- 221 400 387,00

9,51

2 578,00

89,98

73 125 595,00

56,43

359 809 226,00

164,47

- 358 456 922,00

338,12

9 467 848,00

764,15

824 350 537,00

1,47
22,70
8,06
35,53
17,05
21,10
11,71
54,73
17,49

7 719 012,00
78 452 287,00
347 805,00
25 537,00
75 201 108,00
918,00
380 855,00
156 096,00
2 339 968,00

834,97
19,88
135,74
170,09
21,87
30,77
17,85
73,48
7,42

2 335 034 937,00
360 391 102,00
50 483 518,00
4 342 662,00
13 433 967,00
29 370 214,00
27 051 994,00
177 673 435,00
58 035 312,00

546,74

497 489,00

110,56

124 014 485,00

-

3/ Ventilation par segment des exportations de la France vers le Qatar en 2019 (%)
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4/ Ventilation par segment des importations de la France depuis le Qatar en 2019 (%)
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