
Baisse spectaculaire du commerce extérieur  
lors du 1er semestre 2020

Après une année 2019 au cours de laquelle la balance commerciale francilienne s’est améliorée grâce à 
une progression des exportations (+ 7,0 %) couplée à une stabilisation des importations (+ 0,9 %) , les 
premiers mois de l’année 2020 ont été très fortement marqués par la pandémie mondiale : on observe 
une baisse de - 40,5 % des exportations et de - 27,5 % des importations au deuxième trimestre 2020 (par 
rapport au 2e  trimestre 2019). Dans ce contexte global de ralentissement des échanges commerciaux 
internationaux, seules les importations d’ « articles textiles confectionnés, sauf habillement » qui 
incluent les masques ont explosé : + 1337 % au 2e trimestre. 87,7 % de ces importations proviennent de 
Chine.
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2019 : Les exportations  
franciliennes  en hausse 

En 2019 le montant des 
exportations françaises 
s’élève à 496,2  milliards 

d’euros, en progression  de 15,2 milliards (+ 3,2 % par rapport 
à l’année précédente). Le niveau des importations est de 
573,4 milliards, soit une progression de 9,8 milliards (+ 1,7 % 
par rapport à 2018). Les exportations ayant plus progressé 
que les importations, le déficit extérieur français s’est 
réduit : - 76,1 milliards en 2019, contre - 81,7 milliards un an 
auparavant. 

Au plan francilien, les exportations s’élèvent à 104,3 milliards 
d’euros en 2019, soit une progression de 6,8 milliards  
(+ 7,0 % par rapport à 2018). Les importations atteignent 
quant à elles 152,2 milliards, soit une hausse de 1,4 milliards 
d’euros (+ 0,9 %) par rapport à l’année précédente. 

L’europe reste le principal 
partenaire commercial de l’ile-

de-france 

Avec 54,3 % des expor-
tations et 56,4 % des 
importations, l’Europe est 
le principal partenaire 

commercial de l’Ile-de-France, même si la part les échanges 
entre l’Île-de-France et l’Europe sont proportionnellement 
en baisse. Les échanges avec la zone Asie-Océanie sont eux 
proportionnellement  en hausse : cette région du monde 
est le troisième client  de l’Ile-de-Franceavec 16,8 milliards 
d’euros d’exportations (soit 16,1 % du total des exportations 
franciliennes) et deuxième fournisseur avec des 
importations s’élevant à 38,9 milliards d’euros (soit 25,6 % 
du total des importations). Traditionnellement, les échanges 
entre la zone Asie-Océanie et l’Ile-de-France sont déséqui-
librés en défaveur de la région francilienne (- 22,2 milliards 
d’euros) ; 98,4 % de ce déficit est dû aux échanges avec la 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

Valeur 2019 
(en milliards 

d'euros)

Part du total Evolution 
2018/2019

Valeur 2019 
(en milliards 

d'euros)

Part du total Evolution 
2018/2019

Balance  
commerciale

Taux de  
couverture

Europe 85,9 56,4 % - 3,2 % 56,6 54,3 % 0,3 % - 29,2   65,9 %

Asie et Océanie 38,9 25,6 % 2,9 % 16,8 16,1 % 15,4 % - 22,2   43,1 %

Amériques 17,6 11,6 % 8,3% 20,5 19,7 % 24,9 %  2,9   116,6 %

Afrique 3,7 2,4 % 4,1 % 5,8 5,5 % 0,5 %  2,1   156,5 %

Proche et Moyen Orient 0,8 0,5% 1,2 % 4,1 3,9 % 7,3 %  3,3   539,1 %

Tom et autres 5,4 3,6 % 40,7 % 0,5 0,5 % 5,9 % - 4,9   10,0 %

Total 152,2 100,0 % 0,9 % 104,3 100,0 % 7,0 % - 48,0   68,5 %

Montant des échanges par zone géographique (en milliards d’euros)

Source : Direction Interrégionale des Douanes d’Ile-de-France
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Montant des échanges avec les principaux partenaires de la région Ile-de-France en 2019
(en milliards d’euros)

14,9 15,4

10,3
8,7

6,4

12,3

4,8

22,1

0,2 0,8

16,9

11,5

6,6 6,4 6,0 5,9
5,2

4,4
3,0 2,7

Etats-Unis Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni Belgique Suisse Chine Hong Kong Singapour

Importations

Exportations

Source : Direction Interrégionale des Douanes d’Ile-de-France

4,0

4,1

4,9

5,5

7,4

8,2

8,9

17,0

Machines et équipements d'usage…

Articles de joaillerie et bijouterie,…

Parfums, cosmétiques et produits…

Articles d'habillement

Cuir, bagages et chaussures

Produits pharmaceutiques

Produits de la construction automobile

Produits de la construction…
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Ordinateurs et équipements…

Hydrocarbures naturels

Machines et équipements d'usage…

Produits pharmaceutiques

Téléphones et équipements de…

Articles d'habillement

Produits de la construction…

Produits de la construction automobile

Produits les plus exportés par la région Ile-de-
France (en milliards d’euros) en 2019

Produits les plus importés par la région Ile-de-
France (en milliards d’euros) en 2019

Source : Direction Interrégionale des Douanes d’Ile-de-France

Chine (- 17,7 milliards), le Viêt Nam (- 2,3 milliards) et le 
Japon (- 1,7 milliards). 

Le troisième territoire prépondérant pour le commerce 
extérieur francilien est l’ensemble du continent américain ; 
les échanges entre celui-ci et l’Ile-de-France sont tradition-
nellement plus équilibrés que ceux avec l’Europe et l’Asie : 
en 2019, la balance commerciale est de 2,9 milliards d’euros 
et le taux de couverture est de 116,6 %. 

La majorité des échanges 
commerciaux franciliens se fait 

avec une poignée de pays 

Les 10 principaux pays 
fournisseurs des biens 
achetés par l’Ile-de-France  
représentent au total 

62,9 % des importations. Il s’agit de la Chine, des Etats-Unis 
ainsi que des pays européens proches : Allemagne, Belgique, 
Italie, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse. Les 
principaux pays fournisseurs sont également les pays 
clients les plus importants (Etats-Unis, Allemagne, Espagne,  

Royaume-Uni, Italie, Belgique, Suisse et Chine), auxquels 
s’ajoutent Hong-Kong et Singapour. La différence notable 
est le poids de la Chine parmi les échanges : si elle est le 
premier fournisseur de biens importés, elle n’est que le 
huitième pays client, illustrant le déséquilibre déjà ancien 
du commerce francilien avec la Chine. Le déficit commercial 
pour l’Ile-de-France avec ce pays est de - 17,7 milliards 
d’euros, loin devant les déficits des échanges avec la 
Belgique (- 6,4 milliards) et avec l’Allemagne (- 3,8 milliards).
 
Les importations chinoises pèsent 14,5 % en Ile-de-France 
contre 9,3 % à l’échelle nationale ; les exportations à 
destination des Etats-Unis s’élèvent à 9,8 % du total francilien 
contre 6,8 % pour l’ensemble du pays. Si l’Allemagne 
arrive en tête des exportations et importations françaises, 
elle n’occupe que la deuxième place dans les échanges 
franciliens, derrière la Chine pour les importations et 
derrière les Etats-Unis pour les exportations.
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L’aeronautique, l’automobile 
et la pharmacie en tete des 
exportations franciliennes

Le top 10 des produits les  
plus exportés est 
révélateur des spéciali-
sations de l’industrie 

francilienne (aéronautique, automobile, pharmacie) et du 
poids de la région dans le domaine du luxe (cuir, bagages, 
chaussures, parfums et cosmétiques).  Avec 19,6 milliards 
de marchandises importées, les produits de la construction 
automobile demeurent le premier produit entrant en Ile-de-
France. Désormais, la valeur des importations d’hydro-
carbures naturels s’élève 6,9 milliards d’euros.

Un début d’année marque par 
une chute sans précèdent du 

commerce extérieur 

Les conséquences de la 
pandémie de Covid 19 sur 
le commerce extérieur 
français sont extrêmement 

fortes et visibles dès le mois de janvier, avec un recul de 
3,4 % des importations et de 5,1 % des exportations par 
rapport au mois de janvier 2019 ; la situation se dégrade 
jusqu’aux mois d’avril et de mai avec des baisses proches 
des 40 %. Le mois de juin semble esquisser un redémarrage 
du commerce international  avec des baisses annuelles   
« limitées » à  10,2 % pour les importations et 18,9 % pour les 
exportations.

Au plan francilien, le constat est le même : une baisse signifi-
cative des échanges au 1er trimestre : -  10,1 % des importations 
et - 12,7 % des exportations, puis un effondrement lors du  
2e trimestre : - 24,2 % pour les importations et - 40,5 % pour 
les exportations.

Une hausse spectaculaire des 
importations de masques en 

provenance de chine

Le détail des importations 
par pays montre que pour 
la plupart des pays la baisse 
est perceptible au  

1er trimestre et s’accentue au 2e ; seule la Chine connait une 
trajectoire différente avec  une augmentation des 
importations franciliennes en provenance de Chine de  
+ 30,3 % par rapport au 2e trimestre 2019 !

L’explication se trouve dans l’explosion spectaculaire 
des importations d’« articles textiles confectionnés, 
sauf habillement », catégorie qui inclut les masques.  
En glissement annuel (2e trimestre 2020 par rapport au  
2e trimestre 2019) cela représente une augmentation de  
+ 2911 %, de 64,2 millions d’euros à 1,9 milliard d’euros ! Une 
telle augmentation est totalement inédite.
En dehors de cette période exceptionnelle, la Chine 
représente aux alentours de 40 % des importations  

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

Valeurs en 
milliards 
d'euros

Evolution 
avec l'année 
précédente

Valeurs en 
milliards 
d'euros

Evolution 
avec l'année 
précédente

janvier 2020  46,6   - 3,4 %  37,9   - 5,1 %

février 2020  46,0   - 1,5 %  39,6   - 2,9 %

mars 2020  41,3   - 19,4 %  37,5   - 16,3 %

avrril 2020  29,4   - 39,7 %  24,1   - 42,8 %

mai 2020  34,3   - 31,4 %  25,4   - 41,4 %

juin 2020  42,7   - 10,2 %  33,4   - 18,9 %

Total 152,2 0,9 % 104,3 7,0 %

Montant des échanges par zone géographique 
(en milliards d’euros)
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Échanges extérieurs franciliens entre le 1er trimestre 
2019 et le 2e trimestre 2020 (milliards d’euros)

Source : Douanes, département des statistiques et des études du 
commerce extérieur

Source : Douanes, département des statistiques et des études du 
commerce extérieur

1er trim 2020 2e trim 2020

Chine - 8,8 % 30,3 %

Allemagne - 13,1 % - 31,7 %

États-Unis 3,2 % - 54,0 %

Belgique - 32,5 % - 39, 5 %

Italie - 8,8 % - 38,3 %

Espagne - 3,9% - 11,0 %

Royaume-Uni - 35,8% - 40,7 %

Pays-Bas - 12,3% - 1 6,2 %

Suisse - 27,0 % - 35,2 %

Japon - 14,2 % - 28,4 %

Variation des importations en provenance des  
10 principaux pays fournisseurs

 (variation par rapport à l’année précédente)

Source : Douanes, département des statistiques et des études du 
commerce extérieur
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POUR EN SAVOIR PLUS

 Le retour à la normale des flux du commerce extérieur ralentit en juillet, d’après l’indicateur de dédouanement - http://lekiosque.
finances.gouv.fr

 Depuis 10 ans, les Etats-Unis et l’Allemagne, principaux partenaires de l’Ile-de-France à l’export – https://www.cci-paris-idf.fr/etudes/
organisation/crocis/comparaisons-internationales/commerce-exterieur/10-ans-ile-de-france-lexport-crocis

Sources

Les données portant sur l’année 2019 proviennent de la Direction Interrégionale des Douanes d’Ile-de-France.
Les données portant sur l’année 2020 proviennent du département des statistiques et des études du commerce extérieur (DSECE), de 
la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Elles sont disponibles dans leur intégralité à l’adresse suivante : 
www.douane.gouv.fr/la-douane/opendata/categories/commerce-exterieur/

1er trim 2020 2e trim 2020

États-Unis - 18,4 % - 60,8 %

Allemagne -1 ,1 % - 28,8 %

Belgique 3,5 % - 28,0 %

Italie - 12,5 % - 43,8 %

Espagne - 33,5 % - 54,2 %

Royaume-Uni - 35,7 % - 37,5 %

Suisse - 4,3 % - 57,9 %

Chine 8,0% - 12,8 %

Hong-Kong - 9,3 % - 1 8,3 %

Singapour 2,6% - 35,5 %

Variations des exportations en provenance des  
10 principaux pays fournisseurs  

(variations par rapport à l’année précédente)
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Produits dont les importations franciliennes ont connu 
les plus grandes variations  

(valeurs en milliards d’euros)

Source : Douanes, département des statistiques et des études du 
commerce extérieur

Source : Douanes, département des statistiques et des études du 
commerce extérieur

d’« articles textiles confectionnés, sauf habillement » qui, 
outre les masques, incluent les draps, les oreillers, les 
rideaux, les drapeaux,… . Au 2e trimestre 2020 la Chine 
pèse 87,7 % des importations de ces produits par l’Ile-de-
France.

Pour les exportations la chute est également specta-
culaire : - 12,7 % et - 40,5 % aux 1er et 2e trimestres de l’année. 

À noter que ce sont les États-Unis avec qui les échanges 
ont le plus baissé, aussi bien pour les importations :  
- 54,0 % au 2e trimestre que pour les exportations - 60,8 %. 
La fermeture quasi-totale des frontières américaines avec 
l’Union Européenne et la Chine dès le mois de mars 
explique la violence de cette chute.

Yves BURFIN


