AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI
SERVICE ECONOMIQUE
Santiago du Chili, le 25 février 2018
Le Conseiller économique
Objet : Résultats du commerce bilatéral franco-chilien 2017
Les exportations françaises vers le Chili ont atteint le record de 975 M€ en 2017, en hausse de 37,3% grâce,
notamment, aux performances des secteurs aéronautique et automobile. Les importations françaises (1.089
M€ et +8,9%) sont constituées majoritairement de cuivre (51% du total). Notre déficit commercial diminue de
60% pour atteindre 115 M€.
L’amélioration de la balance commerciale franco chilienne en 2017 résulte principalement de la hausse de nos
exportations (+37,3% à 975 M€), la plus forte depuis 2010. Les importations progressent également, mais dans
une moindre mesure (+8,9%), à 1.089 M€ (contre 1.000 M€ en 2016).
En valeur absolue, le Chili devient notre second client sud-américain, derrière le Brésil, après avoir dépassé la
Colombie en 2016 et l’Argentine en 2017.
Notre commerce bilatéral présente un déficit structurel avec le Chili en raison de la position chilienne sur le marché
du cuivre (30 % de la production et des exportations mondiales) représentant 51% de nos achats. La réduction de
notre déficit bilatéral observée depuis une décennie (1,38 milliard € en 2006) s’est accélérée l’année dernière
à 115 M€ (en baisse de 60% par rapport à 2016 à 290 M€), soit notre meilleure performance depuis 2003.
1. Forte hausse des exportations françaises tirée par l’aéronautique et l’automobile.
Les exportations françaises vers le Chili (975 M€) sont en hausse de 37,3% en 2017 (contre 710 M€ en 2016),
principalement portées par les secteurs aéronautique et automobile. Le Chili devient notre second client sudaméricain, derrière le Brésil (4 175 M€), mais devant l’Argentine (957 M€) et la Colombie (502 M€), et notre 53ème
client mondial (gain de 7 places par rapport à 2016).
1.1 La croissance de nos ventes aéronautiques sera pérenne jusqu’en 2026.
La filière aéronautique enregistre 265,7 M€ d’exportations, soit le 1er poste de nos ventes en 2017 (27% du
total). Les exportations aéronautiques vont constituer un poste d’exportation pérenne au cours de la prochaine
décennie grâce aux commandes des compagnies chiliennes Latam, Jet Smart et Sky, qui s’étaleront jusque 2026.
1.2 Les biens d’équipement enregistrent des résultats prometteurs.
Les exportations de machines-outils et pièces détachées (hors machines agricoles) atteignent 162 M€ (16,6 % de
nos ventes), en légère hausse de +3% portées, notamment, par le matériel électrique (48,8 M€), le matériel
électronique à usage médical (21,3 M€) et les équipements de télécommunications & informatique (11,7 M€).
1.3 L’évolution des ventes du secteur automobile contribue à l’amélioration de nos exportations.
Les exportations françaises de véhicules automobiles ont représenté 124 M€, en hausse de 66% (74 M€ en
2016). En y ajoutant les pièces détachées, le secteur automobile représente même 146 M€ (15% des ventes
françaises vers le Chili).
1.4 Les produits pharmaceutiques et cosmétiques apportent une contribution récurrente à notre solde bilatéral.
La filière « mieux se soigner » a connu une légère baisse en 2017 (-3%) à 91,1 M€, soit 9,3% de nos exportations
totales. La filière pharmaceutique gagne 11% à 41 M€ portée par la vente de vaccins en hausse de 76% à 9,5 M€.
Les produits de beauté reculent (-9% à 50,1 M€), tirés vers le bas par les parfums (-25% à 22,3 M€) alors que les
cosmétiques progressent (+11% à 27,8 M€).
1.5 Une filière agricole stable.
La filière « mieux se nourrir » totalise 90,4 M€, soit 9,2% des exportations françaises. Les ventes de produits à
base de viande augmentent de 48% à 23,3 M€ portées par le succès des farines animales (+50% à 21 M€). Les
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produits de consommation humaine restent stables à 28 M€. Les ventes d’équipements et produits agricoles
sont restées stables avec les machines agricoles (-7% à 19,7 M€), les tracteurs agricoles (3,4 M€) et les intrants
(semences et engrais qui gagnent 7% à 4,7 M€).
1.6 Baisse de nos ventes de produits chimiques.
L’année 2017 a vu une baisse de 16% de nos exportations de produits chimiques à 83,7 M€ (contre 99,7 M€ en
2016) avec, notamment, les herbicides / fongicides / insecticides (20 M€ et - 22%), les amorces et détonateurs pour
l’industrie minière (12,6 M€ et -17%) et les catalyseurs / solvants (10 M€).
2. Les importations françaises centrées sur les minerais et les produits alimentaires non transformés.
Les importations françaises atteignent 1.089 M€ en 2017, en hausse de 8.9% (1.000 M€ en 2016). Le cuivre et
les produits agricoles représentent 81% de nos achats au Chili en 2017.
La France devient, selon les douanes locales, le 10ème partenaire du Chili et son 3éme fournisseur européen avec 1.217
MUSD, derrière l’Allemagne (2.476 MUSD) et l’Espagne (1.313 MUSD) et devant l’Italie (1.121 MUSD).
2.1 Les achats de cuivre dominent les importations françaises.
Le cuivre, dont le Chili est le 1er exportateur mondial (30% de la production et des exportations), représente à lui
seul 556,3 M€, soit 51% du total de nos achats. La stabilité des importations en valeur (+2% par rapport à 2016)
cache une baisse des volumes (-15%) compensée par une remontée des cours mondiaux (+22% en 2017).
On trouve également dans le secteur minier, dans une moindre mesure, des importations d’iode pour à 14,5 M€
(-7%), de molybdène pour 14 M€ (+22%) et de zinc pour 10,5 M€ (+41% en 2017).
2.2 Les importations agricoles affichent un dynamisme.
Le second poste d’importations est le secteur alimentaire à 340 M€, en hausse de 7%, soit 30% de nos achats.
On y retrouve principalement des fruits et légumes pour 190 M€ (+14% par rapport à 2016), avec, principalement,
des avocats (36 M€), des graines de tournesol (27,8 M€), des pommes (18,8 M€) et des noix (15,9 M€).
Les viandes et poissons, congelés ou préparés, se placent en seconde position des importations alimentaires grâce à
nos achats de saumons (55 M€, dont Chili est le 2nd producteur mondial après la Norvège) et de moules (25 M€).
Enfin le 9ème producteur mondial de vin confirme le succès de 2016 (+13%) avec une nouvelle hausse des ventes
de vins chiliens en France de 27% à 34,9 M€.
2.3 Autres secteurs d’activité.
La filière chilienne du bois est en baisse de 9% avec des importations françaises de 49 M€ (contre 53 M€ en 2016).
Commentaires :
Avec les perspectives de relance de l’économie chilienne en 2018 (3% projetés par le FMI) et 2019 (3,2%), nos
exportations pourraient bénéficier d’une croissance des besoins du marché local.
Notre commerce extérieur avec le Chili devrait être dopé, dans les prochaines années, par les commandes
aéronautiques durables des compagnies aériennes chiliennes.

