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Les échanges commerciaux entre la 
France et l’Espagne en 2013 

Résumé 

Historiquement excédentaire (+8,7 Md€ en 2006), le solde commercial de la France avec l’Espagne est 

entré en territoire négatif en 2012 et s’est légèrement détérioré en 2013. Nos exportations de biens vers 

l’Espagne s’élèvent à 28,9 Md€ en 2013 (38,1 Md€ en 2006), soit une baisse de 24,2% sur la période. Nos 

importations depuis l’Espagne s’établissent à 30,6 Md€ en 2013, retrouvant ainsi leur niveau d’avant-crise 

(29,3 Md€ en 2006), après une forte diminution en 2009. Ainsi, notre solde commercial avec l’Espagne est 

resté déficitaire en 2013, à un niveau légèrement supérieur à celui observé l’an passé (-1,78 Md€ contre -

1,76 Md€ en 2012). Toutefois, les positions de nos entreprises restent stables depuis 2010, aux alentours de 

10,9% de parts de marché, après une érosion importante enregistrée au début des années 2000. Enfin, la 

France est restée en 2013 le 2e fournisseur de l’Espagne derrière l’Allemagne et son premier client, tandis 

que l’Espagne perd une place au classement des clients et des fournisseurs de la France. 

La France a enregistré un solde commercial  déficitaire avec 

l’Espagne en 2012 qui s’est stabilisé en 2013 

Si la France a longtemps dégagé un excédent commercial important vis-à-vis de l’Espagne, celui-ci a 

commencé à s’éroder en 2007 pour devenir déficitaire en 2012. Après un pic à 8,7 Md€ en 2006, notre 

excédent a connu une contraction ininterrompue depuis lors. En 2013, notre solde commercial avec 

l’Espagne a enregistré un déficit de 1,78 Md€ relativement stable par rapport à 2012 (1,76 Md€). Cette 

dégradation du solde commercial s’explique par une baisse légèrement plus prononcée de nos exportations, 

en recul de 1,4%, qui font face à une demande intérieure espagnole atone alors que nos importations 

baissent de 1,3%. Nos parts de marché en Espagne sont stables depuis 2010 et résistent mieux que celles 

de notre concurrent allemand. Alors que la part de marché de l’Allemagne en Espagne a perdu 4,2 pts sur 

les six dernières années la nôtre n’a reculé que de 1,4 pts passant de 12,3% en 2007 à 10,9% en 2013. La 

France est un partenaire commercial privilégié de l’Espagne puisqu’elle est son premier client - avec 16,1% 

des exportations espagnoles contre 10,1% pour l’Allemagne - ainsi que son second fournisseur. Depuis 

2003, notre pays est le 2
ème

 fournisseur de l’Espagne, avec 27,3 Md€ d’importations depuis la France pour 

2013, derrière l’Allemagne et ses 27,8 Md€ (données espagnoles). De son côté, l’Espagne perd une place 

au classement des clients et des fournisseurs de la France occupant ainsi respectivement les 5
ème

 (soit 6,8% 

des exportations françaises) et 6
ème

 positions (soit 6,1% des importations françaises).  

Le secteur automobile, au centre des échanges, est la 

principale source de déficit commercial pour la France en 2013 

L’évolution de nos exportations varie fortement selon les secteurs d’activités, du fait de l’ajustement sectoriel 

que connaît l’Espagne. Entre 2007 et 2013, nos exportations ont diminué de 50% dans le secteur 

automobile (cf. infra), 36,5% pour les biens d’équipements (de 6,6 Md€ à 4,2 Md€) et 27,5% pour les 

produits métallurgiques (de 3,3 Md€ à 2,4 Md€). À l’inverse, nos exportations ont augmenté de 45,4% pour 

les produits énergétiques (de 1,5 Md€ à 2,1 Md€) et de 14,6% pour les produits agricoles et 

agroalimentaires (de 4,3 Md€ à 4,9 Md€). 
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Le solde commercial du secteur automobile est déficitaire pour la France depuis 2007 mais s’est légèrement 

amélioré en 2013 (2,5 Md€ contre 2,6 Md€ en 2012). Nos exportations pour le poste « matériels de transport 

» (champ plus étendu que le seul secteur automobile) s’établissent à 5,7 Md€ en 2013 contre 5,2 Md€ en 

2012 (+9,5%), tandis que nos importations ont progressé de 5,1% en un an, passant de 7,6 Md€ à 8,2 Md€. 

Ainsi, notre déficit sur ce poste s’établit à 2,45 Md€ fin 2013 contre 2,56 Md€ une année auparavant, soit 

une contraction de 102 M€ (4%). Premier poste d’importations et d’exportations entre la France et 

l’Espagne, la part de ce secteur dans les échanges commerciaux des deux pays n’a cessé de reculer depuis 

2005. Il représentait alors 32,4% de nos exportations vers l’Espagne (11,7 Md€) et 38,8% de nos 

importations (10,7 Md€) alors que ses parts s’établissent respectivement à 19,7% et 26,5% en 2013. Le 

solde commercial du secteur agro-alimentaire est déficitaire pour la France depuis 1999, alors qu’il 

dégageait autrefois un excédent confortable. Nos exportations ont augmenté beaucoup moins rapidement 

(+0,4%,) que nos importations (+5,8%,) en 2013, faisant ainsi passer notre déficit dans ce secteur de 1,1 

Md€ à 1,4 Md€, soit une augmentation de 32,7% en un an. En 2013, la France parvient toutefois à dégager 

un excédent commercial vis-à-vis de l’Espagne dans les secteurs des hydrocarbures (+1,8 Md€), des biens 

d’équipement (+13 Md€), des produits chimiques et cosmétiques (+1,3 Md€), des produits textiles (+0,5 

Md€) et des produits chimiques et pharmaceutiques (+29 M€). En revanche, outre l’automobile et 

l’agroalimentaire, sont déficitaires les secteurs des produits pétroliers raffinés et coke (-1,6 Md€) ainsi que 

des produits en caoutchouc et plastique (-889 M€). En 2013, nos exportations vers l’Espagne ont 

particulièrement baissé dans les secteurs des produits pharmaceutiques (-31,2%) et des produits pétroliers 

raffinés et coke (-28,3%). En revanche, elles ont augmenté dans le secteur des hydrocarbures naturels 

(7,4%) et celui des machines industrielles (+7,6%). Quant à nos importations, elles ont baissé dans les 

secteurs des produits pharmaceutiques (-18,1%), des produits chimiques, parfums et cosmétiques (-11,9%), 

des produits pétroliers raffinés et coke (-13,2%) mais ont augmenté pour le poste des hydrocarbures 

naturels (7,1%), des produits des industries agroalimentaires (6%) et des matériels de transport (5,1%).  

Le tourisme, composante importante des échanges, contribue 

largement au déficit de la balance des services 

La balance bilatérale des services, dont le secteur du tourisme constitue une composante importante, est 

déficitaire pour la France. Selon les dernières données disponibles de la Banque de France, notre déficit 

avec l’Espagne en matière de services était de 2,1 Md€ en 2012 (6,8 Md€ d’exportations vers l’Espagne, 

contre 8,9 Md€ d’importations en provenance d’Espagne). Pour le seul secteur touristique, la balance est 

déficitaire de 2,3 Md€ en 2012, à comparer avec un excédent français de 4,9 Md€ vis-à-vis de l’Allemagne et 

une balance quasi équilibrée avec l’Italie. En 2013, la France est le 3
ème

 partenaire de l’Espagne en matière 

de tourisme, avec 15,7% du total des touristes étrangers accueillis en Espagne, derrière le Royaume-Uni et 

l’Allemagne. Alors que le flux de touristes allemands a augmenté de 5,8% en 2013 (+2,5% en glissement 

annuel), la France continue de rattraper son retard sur son voisin d’Outre-Rhin : en 2013, l’Espagne a 

accueilli 9,5 millions de touristes français (+6,9% par rapport à 2012) pour 9,9 millions d’Allemands. Les 

revenus engendrés en 2013 par les touristes français s’élèvent à 5,9 Md€ sur l’année (+17,9% sur un an, 

tandis qu’ils avaient connu une baisse de 3,7% entre 2011 et 2012). Réciproquement, l’Espagne est le 7
ème

 

pays d’origine des touristes étrangers visitant la France, avec un total de 4,9 millions de visiteurs en 2010  et 

représente la première destination des touristes espagnols à l’étranger. 
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