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Le commerce bilatéral France-Tanzanie, début 2020.
Résumé : les échanges bilatéraux se contractent alors que la tendance baissière se confirme
pour les exportations françaises qui se redressent toutefois au premier semestre 2020. Les
difficultés d’accès au marché tanzanien perdurent.

Réduction des exportations françaises vers la Tanzanie mais récente amélioration.
En 2019, les exportations françaises ont diminué de 55 %, par rapport à l’année
précédente, pour atteindre 62,2 MEUR. Ce volume d’exportation est le deuxième volume
plus faible depuis 2011 et dénote une baisse de 61 % par rapport au pic de 2015 (160,2 MEUR).
Cette sévère contraction des exportations françaises vers la Tanzanie s’explique par la forte
diminution des ventes d’aéronefs et d’équipements aéronautiques (-95 %) qui représentent,
en 2019, moins de 3,5 MEUR contre 77,4 MEUR en 2018. Parmi les secteurs d’exportations les
plus importants, représentant 82 % de nos exportations, figurent :





Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
pour 32% et 20 MEUR : en diminution de 23 % par rapport à 2018 (26 MEUR).
Les produits pharmaceutiques pour 18 % et 11,5 MEUR : en hausse de 360 % par
rapport à 2018 (2,5 MEUR).
Les produits chimiques, parfums et cosmétiques pour 17,5 % et 10,9 MEUR : en
baisse de 7,5 % mais avec un niveau proche de la moyenne décennale (11 MEUR).
Les produits des industries agroalimentaires (IAA) pour 14 % et 9 MEUR : en
baisse de 18 % par rapport à 2018 (11 MEUR).

A noter qu’au 1er semestre 2020, les exportations françaises vers la Tanzanie ont
rebondi par rapport au 1er semestre 2019 (+63,2 %), passant de 27,5 MEUR à 44,9 MEUR.
Cette amélioration est due aux ventes de matériels de transport (+790 %) et d’équipements
mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatiques (+33 %).

Légère baisse des importations en provenance de Tanzanie.
Les importations françaises ont légèrement diminué, passant de 34 MEUR en 2018 à 33,6
MEUR en 2019 (-1,2 %), restant marginales et inférieures à la moyenne décennale
(38,1 MEUR). Cette baisse est due à la nette diminution des importations de produits des
industries agroalimentaires-IAA (-26 %) et de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de
l’aquaculture (-10 %) qui représentent généralement plus de 50 % des importations françaises.
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Au 1er semestre 2020, cette réduction se confirme par rapport au 1er semestre 2019,
passant de 20,1 MEUR à 17,6 MEUR (- 12,3 %), sous l’effet d’une baisse des importations
d’autres produits industriels : passant de 6,7 MEUR à 1,3 MEUR., soit - 80,1 %.
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