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Résultats du commerce extérieur : 1er semestre 2013 
 

Au 1er semestre 2013, le déficit commercial est en nette réduction par rapport au 1er semestre 
2012 
 

Le déficit commercial de la France repasse en dessous de 30Md€ (29,96Md€) - pour la première fois depuis 
2010 - contre 35,8Md€ pour la même période de 2012. La conjoncture dégradée de nos partenaires 
européens continue de peser sur nos exportations qui reculent de 1,2% sur un an. Nos importations reculent 
pour leur part de 3,1%.  
 

Le déficit commercial hors énergie se réduit quant à lui de 40% par rapport à la même période de 2012 pour 
atteindre 5,6Md€. Certains mois, il affiche désormais une position proche de l’équilibre. 
 

La France voit son solde commercial s’améliorer par rapport à presque toutes les zones 
géographiques à l’exception des pays européens hors Union européenne et de l’Afrique. Il s’améliore d’1 
Md€ vis-à-vis du Royaume Uni. Il double avec la région du Proche et Moyen Orient pour atteindre 2,2Md€ sur 
6 mois. Nos exportations enregistrent également une hausse de près de 14% avec l’Amérique latine.  
 

L’aéronautique : 1er excédent commercial  
 

L’agroalimentaire, l’aéronautique et la pharmacie contribuent à la croissance des exportations et à 
l’amélioration du solde commercial. A l’opposé, le déficit se creuse dans l’automobile et les biens 
d’équipement.  
 

Les exportations agroalimentaires progressent de 6,4% et consolident leur excédent à 6,2Md€. Avec 11,3Md€ 
d’excédent sur 6 mois, l’aéronautique enregistre une forte hausse des exportations par rapport au 1er 
semestre de 2012. Elle constitue le premier excédent commercial sectoriel dépassant de 20% celui 
enregistré à la même époque l’année dernière. La pharmacie confirme son rôle moteur et renforce son 
excédent à 2,3Md€.  
 

Dans les autres secteurs, les déficits se réduisent légèrement sauf dans l’automobile, la métallurgie et les 
biens d’équipement. 
 

Pour Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur «  Le commerce extérieur sera un moteur essentiel de la 
croissance en 2014. La zone euro est en train de sortir de la récession, nos réformes de compétitivité portent 
leurs fruits et vont encore se poursuivre… Je suis persuadée que nous réussirons à atteindre l’équilibre de la 
balance commerciale hors énergie en 2017, objectif que m’a fixé le Premier ministre ».  
 
Retrouvez les chiffres des douanes à l’adresse suivante : http://lekiosque.finances.gouv.fr 

Retrouvez l’analyse de la Direction Générale du Trésor :  

http://www.tresor.economie.gouv.fr/7818_Resultat-semestriel-du-commerce-exterieur-aout-2013 
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