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Mesure des échanges en valeur ajoutée : un autre regard sur les statistiques de 

commerce extérieur1 

 

 

En première approche, les échanges extérieurs de la France apparaissent majoritairement tournés vers 

l’Europe et dominés par les échanges de biens. Une analyse complémentaire, fondée sur le concept de 

mesure des échanges en valeur ajoutée, conduit à nuancer ce diagnostic. Elle met en lumière que les 

échanges avec les pays européens reflètent en partie le partage de la production le long de chaînes de valeur 

communes, alors que l’importance des zones extra-européennes en tant que destination finale des 

exportations ne doit pas être sous-estimée. Cette analyse montre aussi que les services jouent un rôle 

primordial dans les échanges extérieurs, qu’ils soient exportés directement ou utilisés comme intrants dans le 

processus de production des biens et services exportés.  

  

                                                           
1
 Les analyses et résultats présentés ici sont issus de travaux menés à la Banque de France par Rafaël Cezar. 
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Les échanges de la France dans les statistiques de commerce extérieur : une prédominance des échanges 

intra-européens et des échanges de biens 

 

Au-delà des évolutions d’une année sur l’autre, les échanges commerciaux de la France, tels qu’ils sont 

retracés dans les statistiques de commerce extérieur de la balance des paiements, font ressortir certaines 

caractéristiques structurelles. 

En premier lieu, les échanges de la France apparaissent principalement tournés vers ses partenaires 

européens, au premier rang desquels l’Allemagne. L’Union européenne représente plus de la moitié des 

exportations et des importations de la France (Cf. tableau 1). 

 

Tableau 1 : Principaux partenaires commerciaux de la France (2015) 

 

 
 

Source : Banque de France 

 

Par ailleurs, les échanges de biens apparaissent nettement supérieurs aux échanges de services (cf. tableau 

2). La croissance des échanges de services de la France a toutefois été plus forte que celle des échanges de 

biens au cours des dernières années (respectivement +5,3% et +3,6% par an depuis 1999). Cette croissance 

s’est accompagnée d’une évolution dans la structure des services échangés, avec une progression marquée 

des « autres services », qui regroupent principalement des services aux entreprises. 

Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports

Allemagne 61,0     76,8     24,6     27,7     13,2% 15,8% 11,3% 13,3%

Belgique 33,9     36,9     12,8     13,0     7,4% 7,6% 5,9% 6,2%

Italie 31,8     37,3     10,4     11,0     6,9% 7,7% 4,8% 5,3%

Espagne 32,0     31,3     9,2       13,1     7,0% 6,5% 4,2% 6,3%

Pays-Bas 17,5     20,7     11,9     10,1     3,8% 4,3% 5,5% 4,8%

Zone euro 200,0   228,7   84,2     94,9     43,4% 47,2% 38,7% 45,6%

Royaume-Uni 30,8     19,8     25,5     22,9     6,7% 4,1% 11,7% 11,0%

Union européenne 260,9   277,8   118,5   129,3   56,7% 57,3% 54,5% 62,1%

Etats-Unis 32,2     31,8     23,7     22,7     7,0% 6,6% 10,9% 10,9%

Chine 19,0     43,7     5,0       4,3       4,1% 9,0% 2,3% 2,1%

Suisse 11,2     13,7     14,8     8,6       2,4% 2,8% 6,8% 4,1%

Japon 6,6       7,6       2,7       1,6       1,4% 1,6% 1,2% 0,8%

Monde 460,3   484,7   217,5   208,3   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

En milliards d'euros En %

Biens Services Biens Services
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Tableau 2 : Répartition sectorielle du commerce extérieur de la France, évolution entre 1999 et 2015 

 

 
Source : Banque de France 

 

Les échanges mesurés en valeur ajoutée : une vision complémentaire à la présentation traditionnelle des 

flux bruts d’importations et d’exportations 

Même si une faible part de la valeur ajoutée d’un bien exporté est produite en France, la valeur totale du 

bien est comptabilisée en balance des paiements. De plus, si ce bien est exporté vers un pays A, puis 

réexporté vers un pays B, seule l’exportation vers le pays A est comptabilisée dans la balance des paiements 

de la France. 

Par contraste, la mesure des échanges commerciaux « en valeur ajoutée » consiste à évaluer les 

exportations vis-à-vis d’un pays donné, déduction faite de leur contenu en importation, et à affecter dans 

toute la mesure du possible la valeur exportée au pays consommateur final (cf. encadré méthodologique). 

Ainsi, alors que les statistiques bilatérales de balance des paiements renseignent sur l’intensité des relations 

avec les partenaires industriels et commerciaux directs, les statistiques des échanges en valeur ajoutée 

informent sur l’origine des « intrants » et sur les marchés finaux où s’exercent les avantages concurrentiels.  

Une part plus faible des échanges avec l’Europe selon la mesure en valeur ajoutée, reflet de l’intégration 

de la production au niveau du continent 

La répartition géographique des exportations et des importations est modifiée lorsque l’on adopte une 

mesure des échanges en valeur ajoutée (Cf. graphique 1). En 20112, le poids de l’Union Européenne dans les 

exportations totales de la France est plus bas de 8 points en valeur ajoutée (43%) qu’en données brutes 

(51%). À l’inverse, la part des partenaires situés en dehors de l’Europe dans les échanges extérieurs de la 

France augmente avec les données en valeur ajoutée. 

En effet, la proximité géographique et le partage d’institutions communes, ou d’une monnaie commune 

dans le cas de la zone euro, réduisent les coûts de transaction, ce qui favorise et intensifie le partage de la 

production dans le continent.  

 

 

                                                           
2
 Dernière année pour laquelle des données sont disponible dans la base WIOD. 

1999 2015 1999 2015 1999 2015 1999 2015

Biens 278       460       257       485       74% 68% 75% 70%

Marchandises 272       437       257       485       72% 65% 75% 70%

Négoce international 6           23         - - 2% 3% - -

Services 100       217       86         208       26% 32% 25% 30%

Voyages 19         38         26         42         5% 6% 8% 6%

Transports 36         41         24         35         9% 6% 7% 5%

Autres services 46         138       36         132       12% 20% 11% 19%

Ensemble biens et services 378       678       343       693       100% 100% 100% 100%

En milliards d'euros

Exportations Importations Exportations Importations

En % du total



4 
 

 

 

Encadré méthodologique : échanges commerciaux bruts versus « en valeur ajoutée »  

Pour mieux comprendre la mesure du commerce en valeur ajoutée, on peut prendre l’exemple suivant : la 

France exporte vers l’Italie 100 millions d’euros de moteurs produits sans recours à des intrants étrangers 

pour équiper des voitures, elles-mêmes produites sans recours à d’autres intrants étrangers, qui sont ensuite 

exportées d’Italie vers l’Espagne pour 200 millions. La mesure de ces relations par les données brutes (c’est-

à-dire selon la méthode usuelle, utilisée en balance des paiements) indique des exportations de 100 millions 

de la France vers l’Italie et de 200 millions de l’Italie vers l’Espagne, soit un volume de commerce 

international de 300 millions (cf. schéma ci-dessous). En revanche, les données en valeur ajoutée indiquent 

des exportations de 100 millions de la France vers l’Espagne et de 100 millions de l’Italie vers l’Espagne. Le 

commerce global reflète ainsi la contribution de chaque économie à la valeur finale du bien d’où l’expression 

« mesure du commerce en valeur ajoutée ».  

Cette mesure ne modifie pas les soldes extérieurs globaux des pays (ici +100 millions pour la France, +100 

millions pour l’Italie et -200 millions pour l’Espagne). Par contre, elle modifie les soldes bilatéraux (dans 

l’exemple donné, la France a un excédent de +100 millions sur l’Italie et un solde nul avec l’Espagne selon les 

données brutes, alors qu’elle affiche un solde nul sur à l’Italie et de +100 millions sur l’Espagne selon la 

mesure en valeur ajoutée). 

 

Mesure en données brutes : 

 

 

 

 

 

Mesure en valeur ajoutée : 

 

 

 

 

 

La mesure du commerce en valeur ajoutée mobilise les données de commerce extérieur entre pays, mais 

également les Tableaux Entrées-Sorties (TES) issus des comptabilités nationales des différents pays. Un TES 

présente notamment, pour chaque branche d’activité, les produits qui sont utilisés dans le processus de 

production (intrants). 

FRANCE ITALIE 

ESPAGNE 

200 

(Voitures) 

100 

(moteurs) 

FRANCE ITALIE 

ESPAGNE 

100 

(moteurs) 

100 

(Voitures hors 

moteurs) 
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Les données de commerce en valeur ajoutée demeurent des estimations qui doivent être considérées avec 

prudence. Une première limite provient de la méthode elle-même, qui consiste à appliquer aux données de 

commerce extérieur la décomposition par intrants du processus de production, alors qu’il n’est pas évident 

que ce processus soit le même pour les biens exportés et les biens produits pour le marché national. 

D’autres limites peuvent être liées à la qualité des données mobilisées. En premier lieu, celles-ci ne suivent 

pas toujours les mêmes méthodologies d’un pays à l’autre, en particulier sur les données historiques. Par 

ailleurs, la qualité des estimations dépend de celle des TES utilisés. Or, la décomposition des intrants dans les 

processus de production des différentes branches repose sur des estimations statistiques. 

L’analyse des échanges internationaux en valeur ajoutée a été soutenue depuis quelques années par des 

travaux internationaux comme l’initiative TiVA (Trade in Value Added) de l’OCDE et de l’OMC, ou la base de 

données WIOD (World Input-Output Database), produite par un consortium d’institutions et financée par la 

Commission européenne3. La Banque de France est étroitement associée aux travaux et aux réflexions sur ce 

thème, notamment à travers le Groupe de travail sur les statistiques du commerce international des biens et 

des services (WPTGS) de l’OCDE, dont l’un de ses représentants assure la présidence. Une des approches 

mobilisées à la Banque de France consiste à croiser l’ensemble des informations disponibles sur un secteur 

particulier pour mieux analyser les processus de production des biens et services échangés. Des études sont 

ainsi en cours sur le secteur de la pharmacie, dans le prolongement de travaux menés conjointement avec 

l’INSEE et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects sur la typologie des entreprises française 

pharmaceutiques ; ils donneront lieu à une publication dans un prochain Bulletin de la Banque de France. 

L’importance primordiale des services pour la compétitivité mise en évidence par leur mesure en valeur 

ajoutée française 

La production d’un secteur donné contient des biens et services intermédiaires produits par d’autres 

secteurs, aussi bien nationaux qu’étrangers. Ainsi, une autre façon d’analyser les exportations est de 

distinguer l’origine sectorielle de la valeur ajoutée nationale exportée. La valeur ajoutée nationale exportée 

par un secteur correspond à l’ensemble des valeurs ajoutées produites en France au sein de la chaine de 

production de ce secteur ; cette valeur ajoutée est soit produite directement par le secteur exportateur lui-

même, soit produite indirectement par les secteurs qui fournissent les biens et services intermédiaires 

employés dans la production exportée 

Parmi les cinq plus grands secteurs exportateurs français en 2011, quatre produisent directement moins 

d’un tiers de la valeur ajoutée nationale qu’ils exportent. Ces quatre secteurs sont manufacturiers et plus de 

la moitié de la valeur ajoutée nationale exportée par eux est originaire des secteurs des services (cf. 

graphique 2), notamment des services dits des « Autres activités commerciales4 ». 

                                                           
3
 Pour plus de renseignements sur cette base de données, se référer à Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, 

R. & de Vries, G. J. (2015). An Illustrated User Guide to the World Input–Output Database: the Case of Global 
Automotive Production. Review of International Economics, 23, 575–605. La base WIOD est établie selon les règles 
édictées par le 5

ème
 manuel de la balance des paiements du FMI (BPM5), alors que les données de balance des 

paiements sont aujourd’hui publiées selon les règles du 6
ème

 manuel (BPM6). Par souci d’homogénéité, les données 
brutes retenues ici pour les comparaisons avec les données en valeur ajoutée sont également établies selon la 
méthodologie du 5

ème
 manuel. Les différences entre les deux méthodologies portent notamment sur le négoce, reclassé 

des services vers les biens dans le 6
ème

 manuel, et le travail à façon, reclassé, à l’inverse, des biens vers les services. 
4
 Cette catégorie recouvre les services suivants : location de machines et d'équipements sans opérateur et de biens 

personnels et domestiques ; Activités informatiques et activités rattachées ; Recherche-développement ; Autres 
activités de services aux entreprises (Activités juridiques, comptables et d'audit ; conseil fiscal; activités d'études de 
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Ainsi, avec la mesure en valeur ajoutée, les secteurs des services renforcent sensiblement leur contribution 

relative à la valeur des exportations françaises. En brut, les premiers représentent 16% des exportations de 

la France en 2011 et les secondes 84%5. Avec la mesure de l’origine de la valeur ajoutée, les positions 

relatives de ces ratios s’inversent. Les services seraient ainsi en France à l’origine de 61% de la valeur ajoutée 

domestique exportée et les secteurs manufacturiers et autres de 39%6. Cela met en évidence 

l’interdépendance de ces deux grands secteurs pour la performance exportatrice de la France. Cela montre 

aussi que des services sont exposés à la concurrence internationale même s’ils ne sont pas directement 

soumis à la concurrence étrangère, dès lors qu’ils contribuent aux exportations. Cela pourrait être pris en 

compte dans les politiques économiques qui s’efforcent de distinguer les secteurs dits « exposés » de ceux 

« abrités ».  

 

Graphique 1. Ventilation géographique des 
exportations de la France (2011) 

Graphique 2. Origine de la valeur ajoutée 
domestique exportée par la France pour les cinq 
principaux secteurs exportateurs (2011) 

 
 

Source : Calculs Banque de France à partir des tables WIOD. 

                                                                                                                                                                                                   
marché et de sondage; conseil pour les affaires et le management ; Activités d'architecture, d'ingénierie et autres 
activités techniques ; Publicité ; Activités de services aux entreprises n.c.a.). 
5
 Cette répartition diffère de celle présentée précédemment dans la mesure où les données WIOD excluent des 

exportations la consommation des étrangers en France, tels que les services de tourisme ou la réparation de navires ou 
d’aéronefs (mode 2 de l’Accord Général sur le Commerce des Services). 
6
 Selon les données utilisées, les estimations de ces proportions peuvent différer, mais l’impact du calcul en valeur 

ajoutée sur la part des services dans la valeur ajoutée domestique exportée reste important. 


