Commerce bilatéral entre la France et la Guinée en 2018
D’après les douanes françaises, en 2018, les échanges commerciaux entre la France et la Guinée
ont reculé de 5,8% en glissement annuel, à 245,9 M EUR. Les exportations françaises ont légèrement
diminué de 0,7% en g.a. à 170 M EUR, notamment en raison du recul des ventes de produits
pharmaceutiques (-23 M EUR), en partie compensé par la hausse des exportations de produits des
industries agroalimentaires et de produits pétroliers raffinés. Les importations françaises en
provenance de Guinée ont également baissé de 15,5% en g.a. à 75,9 M EUR, toujours principalement
composées de minerais métalliques et de métaux précieux. L’excédent commercial français structurel
s’est ainsi mécaniquement amélioré passant de 81,5 M EUR à 94,2 M EUR.
Léger recul des exportations françaises, attribuable à l’importante baisse des ventes de
produits pharmaceutiques, en partie compensée par la progression des exportations de
produits des industries agroalimentaires et de produits pétroliers raffinés
La Guinée importe la large majorité de ses biens intermédiaires et de consommation finale. Ainsi, les
ventes françaises affichent un profil relativement diversifié (cf. annexe 2). Les exportations sont
composées à :
- 29,6% d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique (en progression de 4,7%
en g.a.) notamment le matériel de distribution et de commande électrique (+84,6% en g.a. à
10,4 M EUR) ;
- 16,5% de produits des industries agroalimentaires (+21,8% en g.a. à 28,1 M EUR),
notamment le sucre dont les ventes s’élèvent à 8,7 M EUR (5,1% des exportations en
progression de 312,8% en g.a.) ;
- 11,7% de produits pharmaceutiques contre une part de 25% en 2017 (en recul de 53,9% en
g.a. à 19,7 M EUR) ; il convient de souligner qu’il s’agit d’une tendance observée au niveau
de quasi l’ensemble des pays de la CEDEAO (baisse généralisée à hauteur de 52% des
ventes à la zone) qui pourrait trouver une explication dans un éventuel changement de routes
d’exportation des préparations pharmaceutiques ;
- 10,5% de produits chimiques, parfums et cosmétiques (+9% à 17,9 M EUR) ;
- 10,1% de produits pétroliers raffinés (+543,5% à 17,2 M EUR) ;
- 6,3% de matériels de transport (+12,1% à 10,7 M EUR) ;
- 4,9% de produits métallurgiques et métalliques (-24,5% à 4,5 M EUR).
Sur les dix dernières années, les exportations françaises vers la Guinée se sont établies en moyenne
annuelle à 138,7 M EUR (cf. annexe 1). En 2018, la Guinée est le 9ème client de la France en zone
CEDEAO avec 4,1% des ventes françaises dans la zone (contre 3,7% en 2017), le trio de tête
étant composé de la Côte d’Ivoire (26,4% des ventes françaises dans la zone CEDEAO en 2018), du
Sénégal (19,7%) et du Nigéria (15,0%). La Guinée est également le 17ème client de la France en
Afrique subsaharienne, absorbant 1,7% des exportations françaises vers la zone.
D’après les données miroirs de Trade Map, en 2018, la Guinée aurait importé des biens à hauteur de
3,2 Mds EUR dont 36% en provenance de Chine et 11% d’Inde, la France se hissant au rang de
5ème fournisseur du pays à hauteur de 5,3% de ses achats à l’étranger.

Baisse de plus de 15% des importations françaises, toujours principalement composées de
minerais métalliques et métaux précieux
Conformément à la structure de son tissu productif, la Guinée exporte principalement des minerais
et autres métaux précieux – structurellement plus de 80% de ses ventes à l’étranger -,
auxquels viennent s’ajouter principalement des produits agricoles. La structure des achats
français ne déroge pas à ce profil de ventes (cf. annexe 3) : en 2018, les importations françaises
depuis la Guinée se sont élevées à 75,9 M EUR, en recul de 15,5% en g.a., en raison d’une baisse
des importations de minerais métalliques (45,1% des importations françaises, -1,5% en g.a. à 34,2 M
EUR) et de métaux précieux (43% des importations françaises, -25,9% en g.a. à 32,6 M EUR) ; le
3ème poste d’achats composés des produits des « autres cultures permanentes » a également
diminué de 35,8% en g.a. à 4,4 M EUR (5,8% des importations françaises).
Sur les dix dernières années, les importations françaises en provenance de Guinée se sont établies
en moyenne annuelle à 74,2 M EUR (cf. annexe 1). En 2018, la Guinée est le 5ème fournisseur de
la France en zone CEDEAO avec 1,4% des achats français dans la zone, loin derrière le Nigéria
(70,6%), la Côte d’Ivoire (15,4%) et le Ghana (8,5%). La Guinée est le 14ème fournisseur de la
France en Afrique subsaharienne (0,8% des importations).
D’après les données miroirs de Trade Map, en 2018, la Guinée aurait exporté des biens à hauteur de
3,1 Mds EUR, destinés à 61% à la Chine suivie de l’Inde à 11%. La France serait le 6ème client de la
Guinée, réceptionnant autour de 2,4% de ses ventes à l’étranger.
Amélioration mécanique de l’excédent commercial français.
Le commerce bilatéral France-Guinée se caractérise par un excédent commercial français
structurel. Sur les dix dernières années, celui-ci s’est établi en moyenne annuelle à 64,5 M EUR (cf.
annexe 1). L’an passé, l’excédent français s’est accru passant de 81,5 M EUR en 2017 à 94,2 M EUR
en 2018, avec un taux de couverture des importations par les exportations de 44,6%.
L’excédent commercial de la France avec la Guinée est le 16ème plus grand excédent français
en Afrique subsaharienne. Il se classe loin derrière des excédents enregistrés avec le Sénégal
(729,6 M EUR), l’Ethiopie (577,2 M EUR) ou encore le Mali (332,2 M EUR).
***
Annexe 1 - Evolution du commerce bilatéral France-Guinée sur 10 ans en EUR – Source :
Douanes françaises
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Annexe 2 - Ventilation sectorielle des exportations françaises vers la Guinée en 2018 (en %) –
Source : Douanes françaises
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Annexe 3 - Evolution et ventilation sectorielle des importations françaises depuis la Guinée
en 2018 (en EUR) – Source : Douanes françaises.
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