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Echanges bilatéraux de biens entre la 
France et la Finlande en 2015

Sauf mention contraire, les chiffres commentés ci-dessous sont ceux publiés par les Douanes françaises

Résumé
Le déficit commercial bilatéral franco-finlandais s’est substantiellement résorbé en 2015 (-28 M€ contre 
-463 M€ en 2014) essentiellement sous l’effet du surplus dégagé par le poste matériel de transport, lié à des 
commandes dans le secteur aéronautique. La hausse des exportations françaises (+33%) a été plus forte que 
la hausse des importations (+2%). Les échanges de i) matériels de transport ii) produits agroalimentaires 
iii) produits chimiques, parfums et cosmétiques dégagent un excédent en faveur de la France de 
respectivement 520 M€, 151 M€ et 82 M€. En revanche, les échanges restent déficitaires pour le bois-papier 
(-631 M€), les machines industrielles et agricoles (-181 M€) et les produits de l’industrie métallurgique (-
115 M€).

Les exportations françaises vers la Finlande augmentent de 33% 
Les exportations françaises vers la Finlande ont augmenté de 33% en 2015 pour atteindre 1,91 Mrds € en 
2015 contre 1,44 Mrds € en 2014. Cette tendance s’explique par la très forte hausse des exportations du poste 
« matériels de transport » (+284%) et dans une moindre mesure par l’accroissement des ventes 
d’« équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique » (+10%).
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Les exportations d’ « autres produits industriels », qui représentent plus d’un tiers des exportations françaises 
en 2015 (34% pour un montant de 638 M€) ont augmenté de 2% entre 2014 et 2015. Au sein de cet agrégat, 
les exportations de « textiles, habillement, cuir et chaussures » (+14%) et de « produits métallurgiques et 
métalliques » (+12%) sont en hausse, tandis que celles de « produits en caoutchouc et en plastique » se 
contractent (-5%).
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Les ventes de matériels de transport (30% du total des exportations en 2015, soit 574 M€) ont fortement 
augmenté (+284% soit une hausse de 424 M€) essentiellement du fait de la livraison de 3 Airbus A350-900 
sur les 19 commandés par la compagnie aérienne finlandaise Finnair. La compagnie aérienne espère disposer 
de quatre appareils supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Les exportations d’ « équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique » (22% des 
exportations en 2015 soit 429 M€) augmentent de 10%, sous l’effet de la progression des exportations de 
produits informatiques, électroniques et optiques (+25%) et des machines industrielles et agricoles (+10%), 
compensant la baisse des ventes d’équipements électriques et ménagers (-13%).

Enfin les exportations de produits des industries agroalimentaires (11% du total des exportations soit 210 
M€) restent stable en 2015.

Les importations françaises de produits finlandais sont en hausse de 
2%
Les importations de produits finlandais ont augmenté de 2% et s’élèvent à 1,94 Mrds € en 2015 contre 1,90 
en 2014.
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Le principal poste d’importation « autres produits industriels » (62% du total pour un montant de 1,21 Mrds 
€ en 2015) a augmenté (+3%) sous l’effet d’une hausse des importations de produits chimiques et 
cosmétiques (+24%) et de produits pharmaceutiques (+23%), alors que les importations de produits 
métallurgiques et métalliques sont en baisse (-3%).

Les importations d’ « équipements mécaniques, de matériel électrique, électronique et informatique » (29% 
des importations pour un montant de 570 M€) ont augmenté de 3%. Cette progression s’explique par une 
forte hausse des importations d’équipements électriques et ménagers (+22%) et de produits informatique, 
électronique et optiques (+14%) tandis que les importations de machines industrielles et agricoles sont en 
recul (-5%).
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Les importations de produits des industries agroalimentaires (IAA) connaissent une forte progression 
(+243%) du fait de la hausse des achats de produits laitiers et fromages finlandais (+436%, il s’agit 
essentiellement d’achats de beurre) passant de 0,9M€ en 2014 à 53 M€ en 2015.

Enfin les importations de « produits pétroliers raffinés et coke » continuent de chuter sous l’effet de la baisse 
des prix du pétrole. Elles ne représentent plus que 1% du montant total des importations, soit 25 M€ en 2015 
contre 105 M€ en 2014.

Le déficit commercial bilatéral vis-à-vis de la Finlande se résorbe 
Le déficit bilatéral de la France vis-à-vis de la Finlande en 2015 se réduit nettement de 94% à -28 M€ contre 
-463 M€ en 2014. Les déficits bilatéraux se concentrent essentiellement sur trois postes : les échanges de 
bois papier se soldent par un déficit de -631 M€ (-623 M€ en 2014) ; les machines industrielles et agricoles 
et machines diverses connaissent un déficit de -181 M€ (-217 M€ en 2014) ; les produits métallurgiques et 
métalliques sont en déficit de -115 M€ (-130 M€ en 2014). Dans le même temps, quatre principaux postes 
d’exportations dégagent un excédent et limitent le déficit bilatéral franco-finlandais : les ventes de produits 
agroalimentaires avec un surplus de +151 M€ (+194 M€ en 2014) ; les produits chimiques, parfums et 
cosmétiques (+82 M€ en 2015 et +106 M€ en 2014) ; les produits informatiques (+74 M€ en 2015 et 53 M€ 
en 2014) ; le matériel de transport dont le surplus a été multiplié par plus de 4 pour atteindre 520 M€ en 
2015. De fait, la hausse du surplus dégagé sur les échanges de matériels de transport lié aux achats dans le 
secteur aéronautique suffit à expliquer la forte réduction du déficit bilatéral franco-finlandais.
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Répartition du déficit bilatéral français vis-à-vis de la Finlande (en M€)

10 premiers postes d’exportations vers la Finlande (nom. CPF4) en 2015 en M€.

2014 2015 Variation
Aéronefs et engins spatiaux                                                                                                                              10,5 436,8 4060%
Matières plastiques sous formes primaires                                                                                                                87,4 95,1 9%
Véhicules automobiles                                                                                                                                    95,3 85,7 -10%
Préparations pharmaceutiques                                                                                                                             79,1 81,6 3%
Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation                                                                                             27,1 68,5 153%
Produits amylacés                                                                                                                                        57,2 54,3 -5%
Autres produits chimiques n.c.a.                                                                                                                         43,9 44,2 1%
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Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles                                                                                                 34,8 41,7 20%
Vins de raisin                                                                                                                                           35,0 37,1 6%
Equipements de communication                                                                                                                             50,0 36,3 -27%

10 premiers postes d’importations de produits finlandais (nom. CPF4) en 2015 en M€.

2014 2015 Variation
Papier et carton                                                                                                                                         418,8 399,0 -5%
Machines agricoles et forestières                                                                                                                        86,8 115,3 33%
Bois, sciés et rabotés                                                                                                                                   112,4 103,2 -8%
Pâte à papier                                                                                                                                            52,1 91,4 75%
Produits sidérurgiques de base et ferroalliages                                                                                                          97,0 83,2 -14%
Matériel de levage et de manutention                                                                                                                     65,4 67,5 3%
Autres produits chimiques organiques de base                                                                                                             57,4 62,8 9%
Machines pour l'extraction ou la construction                                                                                                            68,2 60,4 -11%
Moteurs, génératrices et transformateurs électriques                                                                                                     42,7 53,9 26%
Produits laitiers et fromages                                                                                                                            10,0 53,5 436%

Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans 
la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de 
l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.


