NEWS ECO #37
Les exportations françaises de biens
augmentent de 4,5 % en 2017
Le 07/02/2018

Les Douanes ont publié le 7 février 2018 les chiffres du commerce extérieur de la France en 2017. Les
exportations s’accroissent de 4,5 % et connaissent leur plus forte progression depuis 5 ans. En
parallèle, les importations augmentent à un rythme plus soutenu (+ 6.8 %) entraînant un creusement
conséquent du déficit commercial de la France à 62.3 Md€. Le nombre d’entreprises exportatrices
reste stable avec 124 060 entreprises exportatrices en 2017. Les exportations des ETI et PME ont
respectivement progressé de 6,2% et 3,9%.
Eléments clés

-

-

Forte hausse des exportations françaises de biens en 2017 (+4,5 %, à 473 Md€).
Les secteurs qui ont le plus contribué à cette hausse sont les véhicules, la métallurgie, la chimie et
l’agroalimentaire.
L’accroissement des exportations est particulièrement marqué vers l’Asie (+14 %) et vers
l’Union européenne (+3,4 %).
Le déficit commercial de la France se creuse à 62,3 Md€ suite à l’accélération des importations
(+6,8 % à 535 Md€) due, en grande partie, à la dégradation de la facture énergétique qui
s’alourdit de 7,5 Md€.
À 124 060, le nombre d’entreprises exportatrices, est stable par rapport à 2016. Les PME
représentent 13 % des exportations françaises, les ETI 35 % et les grandes entreprises 52 %.

• Après un léger recul en 2016, les exportations françaises connaissent une hausse importante de 4,5 %
en 2017. La plupart des secteurs ont augmenté leurs ventes à l’étranger, à l’exception des secteurs
aéronautique et agricole. Les produits qui ont le plus contribué à cette hausse sont les véhicules, la
métallurgie, la chimie et l’agroalimentaire.
• Les ventes de l’industrie automobile présentent une croissance soutenue de +9,6 % qui atteint en 2017
son plus haut niveau d’exportation depuis 10 ans. L’industrie agroalimentaire connait aussi une
croissance vigoureuse de ses exportations (+6,2 %) expliquée, en partie, par un dynamisme du secteur
des boissons aux États-Unis et en Chine. À noter les très bonnes performances de l’activité parfums et
cosmétiques qui présente un taux de croissance de 11 % en 2017 et dont l’excédent commercial s’élève
à 10,6 Md€.
• Les exportations progressent vivement vers l’Asie (+14,1 %), en particulier vers la Chine (+18 %), grâce
aux ventes en aéronautique à la Chine, l’Inde et la Corée du Sud. Les exportations vers les pays de
l’Union européenne s’accroissent aussi nettement (+3,4 %), notamment à destination de l’Espagne
(+7,1%) et de l’Italie (+8,8%).
• En 2017, les importations se sont accrues plus rapidement que les exportations entraînant un
creusement important du déficit commercial de la France qui s’établit à -62.3 Md€ (-14 Md€ par
rapport à 2016). Cette accélération des importations s’explique, en partie, par un alourdissement massif
de la facture énergétique qui a augmenté de 7,5 Md€ en un an suite à la remontée l’année dernière des
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cours du pétrole. De plus, la hausse des achats de biens intermédiaires, en lien avec la reprise de
l’activité économique, accentue le déficit manufacturier de la France.
• En 2017, 124 060 entreprises ont déclaré réaliser une partie de leur chiffre d’affaires à l’étranger, un
nombre stable par rapport à 2016. Bien que les grandes entreprises soient responsables de 52 % des
montants exportés, les résultats des données de la douane confirment la vitalité des PME exportatrices.
En effet, leurs exportations ont crû de 3,9 % malgré une légère diminution (-0,2 %) du nombre de PME
exportatrices depuis 2016. Les ETI sont les entreprises ayant le plus profité de l’embellie des
exportations françaises, hausse de 6,2 %.
• Le taux de renouvellement des opérateurs du commerce extérieur reste très élevé en 2017 : 23 % des
entreprises exportatrices recensées n’exportaient pas en 2016. Les entreprises de moins 20 salariés
sont largement majoritaires parmi les entreprises entrantes (88 %) et sortantes (86 %), confirmant la
difficulté pour les entreprises de petites tailles de s’intégrer de manière pérenne aux marchés
internationaux et un besoin d’aides d’accompagnement à l’exportation spécifiques pour ces entreprises.
• Bien que la proportion d’entreprises sous contrôle étranger parmi les PME exportatrices ne soit que
de 7 %, celles-ci représentent 26 % des exportations totales des PME.
Evolution du nombre d’entreprises exportatrices et des
montants exportés (en %)

Répartition du nombre d’entreprises exportatrices et des
montants exportés par catégorie (en %)

Méthodologie

Le bilan sur les opérateurs du commerce extérieur des Douanes recense tous les échanges de biens déclarés avec
des pays de l’Union européenne et avec des pays tiers (hors Union européenne). Le terme « entreprise » désigne
ici des unités statistiques définies par l’Insee, au sens de la LME (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de l'économie).
Ce décret définit l’entreprise comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité
organisationnelle de productions de biens et services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment
pour l’affectation de ses ressources courantes ». Chaque entreprise ainsi définie comporte une ou plusieurs unités
légales.
L’Insee fournit le contour des entreprises et leurs caractéristiques, notamment la catégorie d’entreprise :
- par taille de l’entreprise : microentreprise (entreprise occupant moins de 10 personnes) / PME (moins de 250
personnes) / ETI (entre 250 et 4 999 salariés) / grande entreprise (au moins 5000 salariés);
- par type de contrôle : entreprise indépendante ou membre d'un groupe ; groupe français / groupe étranger (selon
la nationalité de la tête de groupe).
Pour en savoir plus : https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/etudes/thematiques/A2017.pdf 3314444
Business France participe au développement et à la réussite internationale des entreprises, qu’elles soient françaises
ou étrangères, en les accompagnant du début à l’aboutissement de leurs projets. www.businessfrance.fr/

