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En tendance, le déficit du commerce extérieur est quasiment stable en octobre 2019. Depuis trois 

mois, le déficit se réduit très légèrement après avoir augmenté sensiblement en juillet. Cette 

relative stabilité s’inscrit dans un contexte d’évolution globalement atone des importations et 

des exportations. 

Le déficit des produits énergétiques continue de diminuer légèrement, sous l’effet de la baisse 

des importations d’hydrocarbures naturels, pour se situer au même niveau que celui des produits 

hors énergie. Sur les deux derniers mois, le déficit en biens d’investissement s’allège après avoir 

augmenté sensiblement d’octobre 2018 à août 2019. À l’inverse, le déficit en biens de 

consommation progresse depuis deux mois. 
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Solde commercial de la France (Biens) Données FAB/FAB 

LE SOLDE PROGRESSE LENTEMENT EN MOYENNE MOBILE SUR TROIS MOIS 

En moyenne mobile, le solde est quasiment stable en octobre (–5,1Mds€ par rapport à –5,2Mds€ en septembre). Depuis trois 
mois, il s’améliore faiblement après la baisse prononcée observée en juillet. De fait, il se situe à un niveau sensiblement plus bas 
qu’au cours du second trimestre 2019 (–4,8 Mds€) et que sur la période allant de novembre 2018 à janvier 2019 (–4,4 Mds€). 

Les importations sont tendanciellement stables depuis le mois de mai 2019. Quant aux exportations, elles sont globalement 
constantes depuis juillet 2019. 

En cumul sur les 12 derniers mois glissants, le solde reste stable depuis mai. Il atteint –58,9 Mds€ en octobre 2019, contre –63,1 
Mds€ en octobre 2018. 

1. MONTANTS MENSUELS DES ÉCHANGES ET SOLDE FAB/FAB (1) 

Données mensuelles Moyennes mobiles centrées trois mois (2) 

Md€ 
10.2019 09.2019 08.2019 07.2019 MM 10.2019 MM 09.2019 MM 08.2019 MM 07.2019 

Ensemble FAB/FAB (1), y compris matériel militaire et données sous le seuil 

Solde -4,7 -5,4 -5,4 -5,1 -5,1 -5,2 -5,3 -5,4 
Exportations 43,0 41,6 42,6 42,2 42,3 42,4 42,2 42,2 
Importations 47,7 47,0 48,1 47,3 47,4 47,6 47,5 47,6 

Source : DGDDI 
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_____________________ 
(1) Échanges FAB/FAB en Md€ corrigés des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO) 

Mesure FAB : franco à bord, à la frontière  du pays exportateur. 
Les échanges sont mesurés (déclarés) au passage de la frontière française : CAF (coûts, assurance et fret inclus) à l’importation et FAB (franco à 
bord) à l’exportation. Pour passer des importations CAF aux importations FAB, ce qui permet une comparaison directe des flux d’échanges, le coût 
d’acheminement des marchandises entre la frontière du partenaire et la frontière française est globalement estimé et retranché aux importations 
CAF. 

(2) NB : Le dernier point de la moyenne centrée sur 3 mois est estimé. Pour plus de précisions sur la moyenne centrée sur 3 mois, se reporter à : 
http://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/etudes/methode/glossaire.asp 

(3) Échanges CAF/FAB en Md€ corrigés des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO) 

(4) Les produits manufacturés peuvent être structurés par usage final à l’aide de la nomenclature des principaux regroupements industriels, ce qui est 
particulièrement adapté à l'analyse économique. Pour le détail des regroupements utilisés ici, se reporter à : 
https://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/etudes/methode/glossaire.asp 

NB : Les échanges de produits manufacturés  n’incluent pas le matériel militaire ni les données sous le seuil. 
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Échanges par produits Données CAF/FAB 

LE SOLDE ÉNERGÉTIQUE CONTINUE DE S’AMÉLIORER 

En tendance, le solde énergétique CAF/FAB(3) progresse sensiblement depuis le mois de mai du fait d’une diminution marquée des 
importations d’hydrocarbures naturels au cours des six derniers mois. Il se chiffre à –3,3Mds€ en octobre. 

Hors énergie, le solde des échanges se maintient au même niveau depuis trois mois pour atteindre –3,4Mds€ en octobre 2019. 
Cela s’explique par le fait que les exportations et les importations sont globalement stables sur la période. Cette stabilité du solde 
fait suite à une tendance baissière, installée depuis novembre 2018 à l’exception du rebond de mars. 

2. SOLDES MENSUELS DES ÉCHANGES CAF/FAB (3) : ÉNERGIE ET HORS ÉNERGIE 

Données mensuelles Moyennes mobiles centrées trois mois (2) 

Md€ 
10.2019 09.2019 08.2019 07.2019 MM 10.2019 MM 09.2019 MM 08.2019 MM 07.2019 

Ensemble CAF/FAB (3), y compris matériel militaire et données sous le seuil 

Solde -6,4 -7,0 -7,1 -6,7 -6,7 -6,8 -6,9 -7,0 
Energétique -3,5 -3,0 -3,8 -3,6 -3,3 -3,5 -3,5 -3,8 
CAF/FAB hors énergie -2,9 -4,0 -3,3 -3,1 -3,4 -3,3 -3,4 -3,2 

Source : DGDDI  
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LE SOLDE EN BIENS D’INVESTISSEMENT INTERROMPT SA DÉGRADATION 

Le solde en biens d’investissement se redresse modérément depuis deux mois du fait de la hausse des exportations en 
septembre, notamment les livraisons navales, puis du repli des importations en octobre, en particulier les approvisionnements de 
véhicules automobiles et de produits de la construction aéronautique. Cette amélioration du solde fait suite à une dégradation 
tendancielle marquée depuis un an. Le déficit en biens d’investissement reste ainsi à un niveau historiquement élevé. 

 3. SOLDES MENSUELS DES ÉCHANGES CAF/FAB (3) DES BIENS D’INVESTISSEMENT (4) 
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LE SOLDE SE REPLIE POUR LES BIENS DE CONSOMMATION 

En moyenne mobile, le solde en biens de consommation diminue depuis deux mois, après s’être amélioré de mars à août 2019. Ce 
repli s’explique principalement par la progression des importations ces deux derniers mois, en particulier les produits 
pharmaceutiques.  

4. SOLDES MENSUELS DES ÉCHANGES CAF/FAB (3) DE BIENS DE CONSOMMATION (4) 
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Échanges par produits Données CAF/FAB 

LE SOLDE EN BIENS INTERMÉDIAIRES RESTE STABLE 

Le solde en biens intermédiaires est globalement stable sur les six derniers mois à l’exception du léger rebond enregistré en 
septembre. Cette stabilité s’inscrit dans un contexte d’évolution relativement atone des échanges. À l’exportation, les tendances 
les plus significatives sur un an sont la baisse des ventes de produits chimiques de base et de produits sidérurgiques et de 
transformation de l’acier ainsi que la hausse des livraisons d’appareils électriques. À l’importation, la tendance la plus notable est 
le rebond des achats de produits chimiques de base sur les deux derniers mois après un an de baisse. 

5. SOLDES MENSUELS DES ÉCHANGES CAF/FAB (3) DE BIENS INTERMEDIAIRES (4) 
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6. ÉVOLUTION DES ÉCHANGES CAF/FAB (3) DE PRODUITS MANUFACTURÉS PAR USAGE FINAL(4) 

 
Données mensuelles Moyennes mobiles centrées trois mois (2) 

Md€ 
10.2019 09.2019 08.2019 07.2019 MM 10.2019 MM 09.2019 MM 08.2019 MM 07.2019 

Ensemble CAF/FAB (3) 

Solde         
Biens d'investissement -0,7 -2,2 -1,7 -1,2 -1,5 -1,6 -1,7 -1,4 

Biens intermédiaires -1,5 -1,6 -1,5 -1,7 -1,6 -1,5 -1,6 -1,6 

Biens de consommation -0,9 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,5 

Exportations                 

Biens d'investissement 16,1 14,4 15,5 15,4 15,3 15,3 15,1 15,4 

Biens intermédiaires 11,1 11,1 11,1 10,9 11,1 11,1 11,0 11,0 

Biens de consommation 12,0 12,2 12,0 12,0 12,2 12,1 12,1 11,9 

Importations                 

Biens d'investissement 16,8 16,6 17,2 16,6 16,7 16,9 16,8 16,8 

Biens intermédiaires 12,6 12,7 12,7 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Biens de consommation 12,9 12,6 12,4 12,5 12,7 12,6 12,5 12,4 

 
____________________________________________ 
(1) Échanges FAB/FAB en Md€ corrigés des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO) 

Mesure FAB : franco à bord, à la frontière  du pays exportateur. 
Les échanges sont mesurés (déclarés) au passage de la frontière française : CAF (coûts, assurance et fret inclus) à l’importation et FAB (franco à 
bord) à l’exportation. Pour passer des importations CAF aux importations FAB, ce qui permet une comparaison directe des flux d’échanges, le coût 
d’acheminement des marchandises entre la frontière du partenaire et la frontière française est globalement estimé et retranché aux importations 
CAF. 

(2) NB : Le dernier point de la moyenne centrée sur 3 mois est estimé. Pour plus de précisions sur la moyenne centrée sur 3 mois, se reporter à : 
http://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/etudes/methode/glossaire.asp 

(3) Échanges CAF/FAB en Md€ corrigés des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO) 

(4) Les produits manufacturés peuvent être structurés par usage final à l’aide de la nomenclature des principaux regroupements industriels, ce qui est 
particulièrement adapté à l'analyse économique. Pour le détail des regroupements utilisés ici, se reporter à : 
https://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/etudes/methode/glossaire.asp 

NB : Les échanges de produits manufacturés  n’incluent pas le matériel militaire ni les données sous le seuil. 

Pour accéder aux séries chronologiques détaillées citées en analyse, se reporter à la rubrique  
« Synthèse & Indicateurs » du site « Le Chiffre du commerce extérieur »    

(https://lekiosque.finances.gouv.fr) 


