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Echanges bilatéraux de biens entre la 
France et la Finlande en 2017 

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

Résumé 

En 2017, le déficit commercial de la France vis-à-vis de la Finlande se creuse de -296 M €. Cette dégradation 

du solde s’explique par des exportations moins dynamiques (+3 %) que les importations (+18 %). Les 

exportations de produits des industries agroalimentaires, poste excédentaire, diminuent à nouveau de -5 % en 

2017, après s’être contractées de -8 % l’année précédente. Le niveau des exportations de matériels de 

transport se maintient (697 M €), grâce à la livraison en 2017 de 4 Airbus A350-900 à la compagnie aérienne 

finlandaise Finnair. La hausse des importations finlandaises s’explique notamment par le dynamisme des 

ventes de voitures assemblées en Finlande (229 M € contre 68 M € l’année précédente). 

Le solde commercial est déficitaire en 2017 

Le solde commercial de la France vis-à-vis de la Finlande est négatif en 2017 (-333 M €) et ce déficit se creuse 

par rapport à 2016 (alors -37 M €). La croissance des importations de biens finlandais (+18 %) est plus 

dynamique que celle des exportations de produits français (+3 %). En effet, les échanges de matériels de 

transport enregistrent un solde positif mais moins élevé qu’en 2016 (380 M € en 2017 contre 573 M € l’année 

d’avant). De la même façon, les échanges de produits agroalimentaires, autre poste excédentaire, sont 

caractérisés par un solde en baisse de -30 % par rapport à 2016 (100 M € contre 143 M €), dû au fait que les 

importations de produits finlandais sont en hausse (+55 %), tandis que les exportations françaises diminuent 

par rapport à 2016 (-5 %). L’augmentation des importations de biens de certains secteurs pour lesquels la 

France est déficitaire, tels que le secteur de la métallurgie (-156 M € contre -117 M € en 2016) contribue 

également à expliquer le creusement en 2017 du déficit commercial français vis-à-vis de la Finlande. 
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Les exportations françaises augmentent légèrement en 2017 

Les exportations françaises vers la Finlande sont en très légère hausse en 2017 par rapport à 2016. Elles 

s’élèvent à 2 049,6 M €, contre 1 985,3 M € en 2016, en augmentation de +3 %. 

 

Les exportations de matériels de transport augmentent légèrement en 2017 (+3 %). Leur niveau élevé (697 M€ 

en 2017, soit 1/3 des exportations totales vers la Finlande), s’explique principalement par la livraison cette 

année de 4 Airbus A350-900 à la compagnie aérienne finlandaise Finnair. Cette livraison fait partie de la 

commande de 19 A350-900 passée en 2006 par Finnair et pour laquelle 11 appareils ont été livrés fin 2017.  

Les exportations d’équipements mécaniques, de matériel électrique, électronique et informatique restent 

stables par rapport à 2016, elles s’élèvent à 444 M € en 2017. La France a ainsi vendu pour 221 M € de 

machines industrielles et agricoles et 131 M € de produits informatiques et électroniques. 

Les exportations du secteur de la chimie sont en hausse de +11 % (350 M €), principalement grâce à la hausse 

des ventes de produits pharmaceutiques (+14 %) et de produits cosmétiques (+9 %). 

Les ventes de produits des industries agroalimentaires continuent de diminuer. Après s’être contractées de -

8% en 2016, elles sont en baisse de -5 % en 2017 (195 M €).   

Les importations françaises de produits finlandais sont en hausse 

Les importations de biens finlandais sont en hausse de +18 % par rapport à 2016, elles s’élèvent à 2 382,7 M 

€, contre 2 022,7 M € l’année précédente. Cette hausse concerne la majeure partie des postes d’exportation 

vers la France, à l’exception du pétrole raffiné. 
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Les achats d’équipements mécaniques, de matériel électrique, électronique et informatique, premier poste 

d’importation, augmentent de +7 % (621 M €), principalement sous l’effet d’une hausse de +35 % des ventes 

de produits informatiques et électroniques à la France. 

Les importations de produits du secteur bois-papier finlandais augmentent de façon moins rapide en 2017 

(+1%). Les ventes de ce second poste d’exportation s’élèvent à 619 M € en 2017. 

La croissance des importations totales depuis la Finlande s’explique également par le dynamisme de trois 

secteurs : l’automobile, la métallurgie et l’agroalimentaire. 

Le dynamisme des importations de matériels de transport (+213 %) s’explique principalement par les achats 

de voitures assemblées en Finlande, lesquels s’élèvent à 229 M € en 2017, en hausse de + 234 % par rapport à 

2016 (alors 68 M €). Le principal constructeur automobile finlandais Valmet a récemment aggrandi son usine 

de production d’Uusikaupunki (sud-ouest du pays) où une nouvelle ligne de production a été mise en servce 

début 2017, pour l’assemblage de Mercedes class-GLC et class-A. 

Les achats de biens issus de l’industrie métallurgique augmentent de +28 % en 2017. Ils s’élèvent à 259 M€. 

Cette hausse s’explique notamment par le dynamisme des achats de produits sidérurgiques de base et 

ferroalliages (97 M € contre 79,6 M € en 2016). Ces biens, considérés comme des biens intermédiaires, sont 

sensibles à la conjoncture économique, et notamment à la hausse des investissements dans la construction, 

telle que celle constatée en France en 2017. D’autre part, les achats de métaux non-ferreux (cuivre, zinc, 

aluminium), notamment nécessaires à la confection de circuits électriques, étaient en hausse de +455 %, 

s’élevant à 44,5 M € en 2017, contre 8 M € l’année précédente. 

Les achats de produits des industries agroalimentaires finlandaises augmentent de +55 % en 2017, en partie 

tirés par les achats de produits laitiers et fromages (+50 %, soit 66 M € en 2017). Les problèmes rencontrés en 

France sur le marché du beurre et du lait ont conduit l’industrie agroalimentaire à acheter ces denrées auprès 

de fournisseurs étrangers, dont finlandais. 
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10 premiers postes d’exportation vers la Finlande (nom. CPF4) en 2017 en M€. 

  2016 2017 Evolution 

Aéronefs et engins spatiaux 544,8 558,4 3% 

Préparations pharmaceutiques 96,7 111,8 16% 

Véhicules automobiles 85,9 95,3 11% 

Matières plastiques sous formes primaires 76,3 85,2 12% 

Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 32,2 41,5 29% 

Produits amylacés 47,5 40,2 -15% 

Vins de raisin 37,7 39,6 5% 

Autres produits chimiques n.c.a. 38,5 37,7 -2% 

Equipements de communication 35,7 37,7 6% 

Parfums et produits pour la toilette 33,1 35,8 8% 

 

 

 

10 premiers postes d’importation de produits finlandais (nom. CPF4) en 2017 en M€. 

  2016 2017 Evolution 

Papier et carton 371,5 366,1 -1% 

Véhicules automobiles 68,4 228,6 234% 

Machines agricoles et forestières 131,2 116,9 -11% 

Pâte à papier 94,3 106,4 13% 

Produits du raffinage du pétrole 133,4 100,1 -25% 

Bois, sciés et rabotés 100,0 99,7 0% 

Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 79,6 97,0 22% 

Moteurs et turbines 64,0 66,7 4% 

Produits laitiers et fromages 44,1 66,0 50% 

Aéronefs et engins spatiaux 10,4 64,3 521% 

 

 

 

 

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. 

 


