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LE COMMERCE BILATERAL FRANCE-THAILANDE AU 1ER SEMESTRE 2019

Au premier semestre de l’année 2019, les échanges commerciaux franco-thaïlandais (exportations et
importations) s’élevaient à 2,11 Mds €. Ce montant est plus faible qu’au premier semestre 2018 (2,5
Mds €). Les exportations françaises correspondent à 625 M € et les importations à 1.493 Mds USD.
Le solde français est déficitaire (868 M €) et s’est détérioré par rapport au 1er semestre de 2018 (-241
M €) soit une variation de -260%. Cette dégradation est le résultat conjugué de la diminution des
exportations françaises (-45,7%) et de la hausse des importations par la France (+7,2%).
L’importante diminution des exportations françaises à destination de la Thaïlande résulte de la
contraction de -89% des exportations de matériels de transport par rapport au premier semestre de
2018. Au cours des six premiers mois 2019, la vente de ces matériels s’élevait à 71 M € contre 650 M €
durant la même période 2018. Hors matériels de transport, les exportations françaises ont augmenté sur
la période de 10,3%.
Graphique 1 : Solde commercial français avec les pays de l'ASEAN au 1er semestre 2019 (en
Mds €)
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Source : Douanes françaises, Echanges par pays partenaires – totaux export, import, solde, données estimées,
juin 2019

Dans le reste de l’ASEAN la France est également déficitaire, sauf avec Singapour et les Philippines.
Le déficit global de la France avec la région s’est d’ailleurs creusé au premier semestre 2019 pour
s’établir à -1.28 Mds € en dépit d’un fort dynamisme de nos exportations (+13,3% par rapport au premier
semestre 2018), largement compensé toutefois par la croissance de +8,5% de nos importations.
1. Structure des flux d’exportation vers la Thaïlande (cf. Tableau 1, Annexe 2)
Hors matériels de transport, les exportations françaises ont augmenté sur le premier semestre 2019
de 10,3%, mais en raison de la chute de 92,2% de nos ventes d’aéronefs et engins spatiaux, nos
exportations se sont globalement contractées de 45,7%. Les exportations françaises à destination de
la Thaïlande au premier semestre de 2018 étaient composées à 56% de matériels de transports (650 M
€). Au premier semestre 2019 cela ne représente plus que 11% du total des exportations (71 M €). Sur
les six premiers mois de 2018 la France réalisait sur ce poste un excédent de 513 M € contre un déficit
de 104 M € au premier semestre 2019. Cette évolution est due au secteur aéronautique, nos ventes
d’aéronefs et d’engins spatiaux passant de 621 M € au premier semestre de 2018 à 48 M € pour 2019.
D’autres secteurs ont rencontré des difficultés. C’est notamment le cas des équipements mécaniques,
électroniques et informatiques pour lequel les exportations françaises ont augmenté de 1,6% alors que
les importations ont connu une hausse de 7,1%. Dans ces conditions le déficit a augmenté et s’élève
pour le premier semestre 2019 à -446 M €.
Certains secteurs de production ont quant à eux amélioré leur taux de couverture :
-

-

Hydrocarbures naturels, produits d’extraction et électricité : +12,6% pour les exportations et
-48,5% pour les importations.
Autres produits industriels (textile, bois, produits pharmaceutiques etc…) : +10,9% pour les
exportations et +2,2% pour les importations : le déficit s’est légèrement résorbé par rapport à
2018 (amélioration de 21 M €).
Produits des industries agroalimentaires : le déficit s’est légèrement réduit (amélioration de
1M €) notamment grâce à une augmentation de 21% des exportations.
Produits divers (édition, objets d’arts…) : +21,5% pour les exportations et +52,6% pour les
importations. Cependant ce secteur représente une part minime du total des exportations
françaises.

Graphique 2 : Montant des exportations françaises pour le 1er semestre de 2018 et le 1er semestre
de 2019 pour les principaux postes (en Mds €)
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Source : Douanes françaises, Echanges par pays – totaux export, import, solde, données estimées, juin 2019

Graphique 3 : Evolution en % du solde commercial de la France avec la Thaïlande entre le 1er
semestre 2018 et le 1er semestre 2019 pour les principaux secteurs d’exportation
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Source : Douanes françaises, Echanges par pays – totaux export, import, solde, données estimées, juin 2019

2. Structure des importations en provenance de Thaïlande
Les principaux postes d’importation restent les mêmes qu’en 2018 mais le flux en valeur ont
globalement augmenté de +7,2%, entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019. Cette augmentation
est assez diversifiée et concerne de nombreux secteurs de production :
-

+8,6% pour les produits agricoles, sylvicoles et de la pêche
+5% pour les produits des industries agroalimentaires
+7% pour les équipements mécaniques
+ 28,5% pour les matériels de transport
+2,2% pour les autres produits industriels

Cette hausse des importations est dans la tendance de celle observée pour les autres pays de l’ASEAN
(+7,8%)
Graphique 4: Evolution en % du montant des importations en provenance de Thaïlande et de
l’ASEAN entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019 pour les principaux postes
d’importation
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Source : Douanes françaises, Echanges par pays partenaires – totaux export, import, solde, données estimées,
juin 2019

Ce semestre, la France a diminué ses importations d’hydrocarbures de -48,5%.
Sauf pour les véhicules automobiles pour lesquels la Thaïlande est le premier exportateur vers la France,
la Thaïlande reste juste après Singapour le deuxième pays d’ASEAN fournisseur de la France pour
les matériels de transport (essentiellement moteur, pneumatique, et motocycle).
Le pays est le troisième fournisseur pour les équipements électroniques, informatiques et mécaniques,
juste après le Viet Nam et la Malaisie. Les importations françaises de Thaïlande pour ce poste
correspondent à 584 M € au premier semestre 2019 (contre 545 M € au 1er semestre 2018).

Graphique 5 : Montant des importations pour le 1er semestre de 2018 et le 1er semestre de 2019
pour les principaux postes d’importation (en Mds €)
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Source : Douanes françaises, Echanges par produits – totaux export, import, solde, données estimées, juin 2019

******************
Pour ce premier semestre de l’année 2019, les échanges commerciaux entre la France et la Thaïlande
sont marqués par une importante diminution des exportations françaises, entrainée notamment par
l’effondrement des ventes aéronautiques en 2019 par rapport à 2018.
La Thaïlande est, pour ce semestre, le quatrième client de la France dans la sous-région, derrière
Singapour, la Malaisie et le Viet Nam.

Annexe 1 : Evolutions des échanges commerciaux entre la France et la Thaïlande entre
2009 et 2019

Graphique 6 : Evolution du montant des échanges commerciaux avec la Thaïlande entre 2009 et
les 12 derniers mois –Juillet 2018/Juin 2019- (en Mds €)
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Source : Douanes françaises, Echanges par produits – totaux export, import, solde, données estimées, juin 2019

Au cours des dix dernières années, les échanges commerciaux entre la France et la Thaïlande n’ont cessé
de s’intensifier. Nous remarquons cependant une diminution de l’activité en 2014 en raison d’une baisse
des exportations (2013 avait été une année particulière pour les exportations, voir infra). L’année 2018
affiche aussi une baisse des échanges (- 362 M € par rapport à 2017) dont la cause principale est la
réduction des exportations de Matériels de transport (secteur aéronautique).
Graphique 7 : Evolution en % du taux de recouvrement français dans le cadre de son commerce
avec la Thaïlande pour les dix dernières années
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Source : Douanes françaises, Echanges par produits – totaux export, import, solde, données estimées, juin 2019
Il n’y a qu’en 2013, année de livraisons de trois Airbus A380 à la Thaïlande, que la France affiche un solde
commercial positif, et ainsi un taux de recouvrement de 109%. Pour les 12 derniers mois il est de 56%.

Annexe 2 : Evolutions sectorielles des échanges commerciaux entre la France et la
Thaïlande du 1er semestre de 2018 au 1er semestre de 2019

Tableau 1 : Évolutions sectorielles du commerce franco-thaïlandais entre le 1er semestre de 2018
et le 1er semestre 2019

Source : Douanes françaises, Echanges par pays – totaux export, import, solde, données estimées, juin 2019
La variation des exportations de Matériels de transports (-89,1%) couplée à la hausse des importations (+28,5%)
fait que la France, entre le 1er semestre 2018 et 1er semestre 2019, est devenue déficitaire (variation du solde : 120%).

