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L E COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE EN 2011: 
(Source : Le chiffre du commerce extérieur –Département des statistiques et études économiques – fév 2012) 
 
Après la vive reprise de 2010, les échanges ralentissent en 2011. Ils restent néanmoins dynamiques, de sorte 
qu'ils dépassent leur niveau d'avant crise. Les exportations bénéficient de la bonne tenue des ventes 
agroalimentaires et de celles liées à l'industrie du luxe. La vive progression des importations s'explique 
notamment par le renchérissement du cours des matières premières, qui contribue à un net alourdissement de la 
facture énergétique. La détérioration du déficit manufacturier se poursuit et le déficit commercial se creuse à -
69,6 milliards, après -51,5 milliards en 2010. 
 
Des échanges dynamiques, bien qu'en ralentissement: 
 
En 2011, les exportations (+8,6%, après +14%) sont tirées par l'agroalimentaire, avec en tête les céréales et les  
boissons. D'une manière générale, les ventes de produits de l'industrie du luxe (notamment sacs à main, parfums 
et cosmétiques) affichent également un fort dynamisme. La croissance soutenue des exportations de biens 
intermédiaires (chimie, métallurgie) traduit surtout des effets prix liés à la hausse du cours du pétrole et des 
matières premières industrielles. En revanche, les livraisons aéronautiques et automobiles, qui avaient emmené 
la reprise en 2010, ralentissent, tandis que les ventes pharmaceutiques enregistrent un repli inédit. 
 

Evolution annuelle des échanges : 
En million d'euros et croissance en % 

 

 
 
Les importations continuent de progresser à un rythme rapide (+11,7%, après +14,1%), poussées par la hausse 
des approvisionnements énergétiques. Hors énergie, la croissance se ramène à +7,6% (après 12,7% en 2010). La 
hausse des achats automobiles perdure, après la forte progression de 2010, liée au dispositif de primes à la casse. 
De leur côté, les acquisitions aéronautiques reprennent, notamment auprès des Etats-Unis et de l'Allemagne. La 
croissance des importations d'équipements mécaniques s'affermit, en lien avec le dynamisme des investissements 
en France. A l'opposé, les achats informatiques et élect roniques, concourant habituellement au creusement du 
déficit manufacturier, marquent le pas. 
 
 
 



Essoufflement des échanges, tant avec l'UE qu'avec les pays tiers: 
 

 
 
En 2011, les exportations ralentissent, tant vers l'UE (+7,5%, après +11,5%), que vers les pays tiers (+8,8%, 
après +18,6%).  
Outre Rhin, leur croissance reste néanmoins relativement vive, du fait d'une demande intérieure dynamique.  
S'agissant des pays tiers, les exportations sont t rès soutenues vers l'Europe hors UE (Suisse, Russie). Elles  
décélèrent de moitié vers l'Asie, tout en conservant un rythme soutenu (+14,3%), grâce notamment aux ventes 
aéronautiques et de vins vers la Chine. Les exportations freinent aussi vers les Etats-Unis, en lien notamment 
avec l'appréciation de l'euro. C'est également le cas vers l'Afrique, du fait des événements politiques et sociaux 
du début d'année. Enfin, les exportations se replient vers le Proche et Moyen-Orient. 
 

 
 
Guide de lecture: En 2011, le déficit énergétique est de -62,4 milliards d'€, tandis que le solde agricole est  
excédentaire de +4,6 milliards. 



Les achats restent vigoureux, tant depuis l'UE (+9,1%, après 11,8%) que depuis les pays tiers (+13,5%, après 
+17,5%). Leur progression est marquée depuis l'Allemagne, particulièrement pour les véhicules automobiles et  
la chimie. S'agissant des pays tiers, les importations accélèrent depuis les pays pétroliers d'Europe hors UE et du 
Proche et Moyen-Orient, en lien avec le bond du prix du pétrole. En revanche, elles ralentissent en provenance 
d'Afrique, suite à l'arrêt des approvisionnements énergétiques depuis la Libye. Les achats restent par ailleurs très 
dynamiques depuis les Etats-Unis, soutenus par les acquisitions de boeings, alors qu'ils décélèrent nettement  
depuis l'Asie. 
 
Les produits: 
 
Dynamisme des exportations agroalimentaires: 
 
En 2011, la croissance des exportations se poursuit, mais à un rythme moins soutenu. Les ventes de produits des 
IAA  sont très dynamiques (+12,6%, après +10,6%), tirées par la vive croissance des exportations de boissons 
vers l'Asie. L'excédent des IAA s'élève ainsi à +6,8 milliards, après +5,6 milliards en 2010. 
Les ventes des produits agricoles sont également en hausse, poussées par les ventes de céréales aux pays 
européens et au Maghreb, dans un contexte de hausse des prix des matières premières agricoles. 
 
Les exportations de produits liés à l'industrie du luxe, qui avaient moins souffert de la crise de 2009 que les 
autres, restent bien orientés en 2011. C'est le cas notamment des sacs à main, des articles de bagage et des 
parfums/cosmétiques, ces derniers affichant un excédent record, à +8,3 milliards, après +7,6 milliards en 2010. 
 
 
 
Par ailleurs, les  ventes de biens intermédiaires continuent  sur leur lancée, en particulier celles  de produits  
métallurgiques et métalliques (+12,5%) et celles de la chimie de base (+10,2%), dont le dynamisme traduits  
en grande partie des effets prix. De plus, la croissance des ventes de machines industrielles et agricoles 
demeure robuste, en particulier vers l'Allemagne, où la croissance de l'activité est soutenue. 
 
L'essoufflement des exportations vient de la nette décélération des ventes de matériels de transport, après des 
performances exceptionnelles  en 2010, notamment dans l'aéronautique et spatial. Les livraisons d'Airbus, en 
vive progression en 2010 (18,9 milliards, contre 16,2 milliards en 2009), restent stables en 2011. De fait, le 
dynamisme des ventes vers l'Asie et l'Amérique est contrebalancé par le recul des livraisons à l'UE et au Proche 
et Moyen-Orient. Au final, l'excédent aéronautique et spatial se contracte (+17,7 milliards, après +18,1 
milliards). 
 
En 2010, les ventes de véhicules automobiles avaient bénéficié du dispositif de primes à la casse, mis en place 
dans la plupart des grands pays européens. En 2011, elles ne retrouvent pas leur niveau d'avant crise, car les  
bonnes performances vers les pays tiers sont amoindries par une croissance atone vers l'UE, à l'exception notbles 
de l'Allemagne et des Pays-Bas. 
 
Après une croissance ininterrompue ces dernières années, les exportations de produits pharmaceutiques se 
replient en 2011 (-6,4%, contre +6,8% en 2010). Elles chutent notamment vers la Belgique, qui sert de 
plateforme de distribution des médicaments et des vaccins (activité particulièrement soutenue en 2010). Les 
ventes reculent également vers les Etats-Unis, après trois années de stagnation à un haut niveau. 
Cette évolution est d'abord imputable aux médicaments (3/4 des exportations pharmaceutiques), dont le recul des 
ventes s'explique notamment  par la baisse des prix, engendrée par la concurrence des génériques et la perte de 
droits sur certains brevets, tombés dans le domaine public. 
Les ventes de vaccins chutent également sensiblement, sous l'effet conjugué de la baisse des prix et du volume 
exporté. 
 
 
 
 



 
 

 
Excédent record des échanges agroalimentaires en 2011 (Produits agricoles et des IAA): 
 
Les échanges agroalimentaires (14 % des exportations et 9 % des importations) permettent de dégager 
régulièrement des surplus commerciaux conséquents. En 2011, l'excédent agroalimentaire atteint ainsi un niveau 
record, à +11,4 milliards, après +7,9 milliards, soit le deuxième surplus après celui de l'aéronautique. 
La progression des exportations est en effet très vigoureuse (+14,6 %, contre +9,0 % pour les importations). 
 

 
 

Guide de lecture : les barres représentent la croissance annuelle des exportations (ou importations) par produits, pondérée par leur part dans 
les exportations (ou importations) hors matériel militaire. En 2011, les produits des IAA contribuent ainsi à hauteur de +1,2 points à la hausse 
des exportations françaises (+8%). 
Source: Douane – Données estimées CAB/FAB brutes 
 
 



Les produits de terroir (cognac, champagne, vins et fromage AOC) contribuent à hauteur de quatre cinquièmes 
à l'excédent agroalimentaire global. La France bénéficie de son bon positionnement en Asie (vins haut de 
gamme) et aux Etats-Unis (champagne). L'excédent des produits agricoles bruts a plus que doublé (+3,7 
milliards, après +1,6 milliards), grâce à la montée des ventes de céréales, dopées par la hausse des prix. 
Le solde des produits de 1ère transformation (viandes, produits laitiers, huiles, eaux…) s'améliore également. En 
revanche, le déficit des produits de 2ème transformation (préparations de viandes et poissons, bières et jus de 
fruits, tabacs…) reste stable, à -3,1 milliards. 

 
 
 

 
 
 
Vive croissance des achats automobiles et aéronautiques 
 
Le rythme soutenu des importations en 2011 s'explique notamment par une nouvelle forte progression des 
approvisionnements énergétiques, liée au renchérissement du prix du pétrole, alors que les volumes importés 
sont quasiment stables. Hors énergie, la progression des importations est plus modérée, mais demeure ferme 
(+7,6%, après 12,7%). 
 
Les achats de véhicules automobiles, provenant essentiellement d'Allemagne et d'Espagne (voitures de moyenne 
gamme), ont pu bénéficier de taux de crédit à la consommation particulièrement bas et d'un effet résiduel de la 
prime à la casse. Le défi cit automobile se dégrade ainsi, pour atteindre -8,4 milliards (après -1,7 milliards en 
2010). 
Les acquisitions aéronautiques reprennent également, principalement auprès de l'Allemagne (fabrication 
coordonnée d'airbus) et des Etats-Unis, du fait notamment d'achats de boeings. 
 

 



 
Les achats de biens intermédiaires en provenance des fournisseurs européens restent fermes, en particulier ceux 
des produits métallurgiques et métalliques (+13,8%) et ceux des produits chimiques de base (+13,4%). 
Ces évolutions traduisent surtout des effets prix. D'une part, le solde des produits métallurgiques et métalliques 
étant très fortement corrélé au cours des matières premières industrielles, ce défi cit se creuse en 2011 (-6,4 
milliards, après -5,3 milliards). D'autre part, le défi cit des produits chimiques de base évolue en phase avec le 
prix du pétrole et s'élargit donc à -2,4 milliards (après -1,4 milliard en 2010).  
 
Par ailleurs, la croissance des importations de machines et équipements d'usage général, principalement  
d'Allemagne, reste vigoureuse, en lien avec la bonne tenue des investissements des entreprises en France. 
 
En 2011, les achats des produits des IAA sont très soutenus (+11% après +5%). C'est notamment le cas des 
principaux postes à l'importation, les viandes, les poissons, les fruits et légumes, ainsi que les huiles. Malgré la 
hausse de l'excédent global, les déficits se creusent pour les poissons et les fruits et légumes. 
Parmi les postes à l'origine de la dégradation tendancielle du solde commercial, les achats de textiles et 
habillement continuent à progresser, de sorte que le déficit s'alourdit encore (-12,2 milliards, après -11,7 
milliards). En revanche, les importations de produits informatiques et électroniques fléchissent, notamment 
celle des téléviseurs, en raison de la baisse des prix et de la retombée après le pic de 2010 (coupe du monde). Les 
achats d'ordinateurs  ralentissent également, en particulier depuis Taiwan. Au total, le défi cit en produits  
informatiques et électroniques reste le premier déficit manufacturier, mais se réduit en 2011, à -14,8 milliards 
(après -16,3 milliards). 
 
Les Pays: 
 
Ralentissement généralisé des exportations, mais ventes vers l'Asie encore dynamiques: 
 
En 2011, les ventes vers l'UE ralentissent (+7,5%, après +11,5%), du fait notamment de la baisse enregistrée en 
fin de période, en lien avec une demande atone au sein de la zone euro. 
Vers l'Allemagne, où la demande intérieure est vigoureuse, les exportations restent néanmoins dynamiques 
(+10,3% après +14%), tirées par l'industrie automobile (véhicules et équipements), les biens intermédiaires et les  
machines industrielles. Par ailleurs, les exportations sont bien orientées vers  l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-
Uni et l'Espagne. De leur côté, les ventes vers les Nouveaux Entrants (NEM) progressent encore fortement  
(+10,3%, après +14,8%), en raison du dynamisme persistant des livraisons de l'industrie automobile et d'une 
poussées de celles de la pharmacie. Les ventes sont toujours très soutenues vers l'Europe hors UE, 
particulièrement vers la Suisse et la Russie. L'excédent bilatéral avec la Suisse augmente nettement (+1,7 
milliard, après +324 millions), grâce aux exportations d'objets d'art et de joaillerie. 
 
 

 
Guide de lecture : les barres représentent la croissance annuelle des exportations (ou importations) vers les différentes zones, pondérée par 
leur part dans les exportations (ou importations) hors matériel militaire. En 2011, l'Union Européenne contribue à hauteur de +4,6 points à la 
hausse des exportations françaises +8%). 
Source: Douane – Données estimées CAB/FAB brutes 



La croissance des ventes vers l'Asie décélère fortement (+14,3%, après +29,8%), du fait notamment de 
livraisons aéronautiques moins dynamiques. Celles-ci constituent un cinquième des ventes à l'Asie en moyenne 
sur les cinq dernières années. Hors aéronautique, le ralentissement  des exportations est marqué pour les  
livraisons de produits pharmaceutiques, de composants électroniques et de matériel électrique. Les exportations 
vers la Chine freinent (+22,7%, après +39,7%), mais demeurent soutenues par le dynamisme des ventes 
aéronautiques, de vins et de chimie. Vers le Japon, les exportations ralentissent (+10,5%, après +23,6%), du fait  
d'un deuxième trimestre en repli suite au tsunami de mars, qui a surtout affecté les ventes d'habillement, de 
bagagerie et de véhicules automobiles. Au total, en 2011, les ventes vers le Japon sont portées notamment par la 
chimie et l'aéronautique. Vers les Etats-Unis, les exportations de la France évoluent en léger décalage avec le 
taux de change. Ainsi, au premier semestre 2011, l'appréciation de l'euro s'accompagne d'une stabilisation des 
ventes, suivie d'un redressement au fur et à mesure de la dépréciation de la monnaie unique.  
 
Sur l'ensemble de l'année, l'euro s'apprécie néanmoins face au dollar et les ventes vers les Etats-Unis ralentissent  
(+5,8%, après +12,7%). 
Les exportations vers l'Afrique  sont également moins dynamiques (+5,8%, après +14,3%). C'est notamment le 
cas vers l'Afrique du Nord (+1,8%, après +12,8%), où les ventes se replient vers la Libye et ne progressent que 
faiblement vers l'Egypte et la Tunisie, en lien avec les événements politiques et sociaux du début d'année. Au 
total sur l'année, les exportations de produits agricoles (notamment le blé), qui constituent le premier poste à 
l'exportation vers l'Afrique, sont très dynamiques (+37,4%), notamment vers l'Algérie, à la fois en volume et en 
prix. Par ailleurs, les ventes sont très soutenues vers l'Afrique du Sud (aéronautique).  
Au final, l'excédent vis à vis de l'Afrique se réduit (+1,5 milliard, après +2,9 milliards).  
Enfin, les exportations vers le Proche et Moyen-Orient se replient (-3,4%, après +8,9%), du fait du non 
renouvellement des livraisons aéronautiques exceptionnelles intervenues en 2010, notamment vers l'Arabie 
Saoudite. Les ventes sont néanmoins bien orientées vers le Liban (produits pétroliers raffinés) et l'Irak (turbines 
à gaz pour centrale électrique). L'excédent vis à vis du Proche et Moyen-Orient se contracte nettement (+2,9 
milliards, après +6,8 milliards). 
 
Recrudescence des importations depuis les pays producteurs de pétrole: 
 

 
 
 
En ralentissement également en 2011, les importations demeurent toutefois soutenues, tant depuis l'UE (+9,1%, 
après +11,8%) que depuis les pays tiers (+13,5%, après +17,5%). 
La hausse des importations est marquée depuis l'Allemagne (+8%, après +10,2%), notamment celles de 
véhicules automobiles et de la chimie. Le déficit bilatéral avec l'Allemagne, le deuxième après celui avec la 
Chine, s'élargit ainsi à -16,5 milliards, après +15,9 milliards en 2010. 
 



L'augmentation des achats est  également vigoureuse depuis les autres principaux fournisseurs de la France,  
notamment la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie, ainsi que depuis les NEM (véhicules, machines industrielles). Le 
déficit de la France avec les Nouveaux entrants continue ainsi de s'amplifier (-6 milliards après -5,3 milliards). 
 
S'agissant des pays tiers, les importations accélèrent vivement depuis les pays producteurs de pétrole, en 
particulier de l'Europe hors UE (+21,4%, après +16,2%) et du Proche et Moyen-Orient (+41,4%, après +23,1%).  
Depuis l'Afrique, les  achats se modèrent (+12,6%, après +18,1%), suite à l'arrêt des approvisionnements 
énergétiques à partir du deuxième trimestre 2011 auprès de la Libye (deuxième fournisseur de pétrole brut de la 
France après la Russie en 2010). 
Les achats d'hydrocarbures naturels sont néanmoins très dynamiques depuis l'Algérie et le Nigeria. Hors énergie,  
les importations sont bien orientées depuis le Maroc et la Tunisie, notamment celles de matériels électriques. 
Par ailleurs, les achats à l'Amérique restent très dynamiques (+9,3%, après +9,1%), soutenus par les importations 
aéronautiques, notamment de boeings, et de produits pétroliers raffinés depuis les Etats-Unis. 
 
Les achats freinent fortement depuis l'Asie (+9,1%, après +22,6%), du fait du ralentissement des importations 
depuis la Chine, et dans une moindre mesure depuis l'Inde et le Japon, et d'une baisse des achats à Taïwan 
(composants électroniques et ordinateurs). La décélération des importations depuis la Chine, deuxième 
fournisseur de la France après l'Allemagne, concerne plus particulièrement les achats de produits électroniques et  
informatiques (malgré une accélération au second semestre), premier poste à l'importation, ainsi que les achats  
d'habillement, l'autre point fort de la spécialisation chinoise.  
 
Au final, le déficit avec la Chine, premier déficit bilatéral de la France, se creuse légèrement (-27,2 milliards 
après 26,5 milliards). Depuis le Japon, le ralentissement marqué des importations (+5%, après +14,4%) 
s'explique principalement par le repli des achats de composants  électroniques et une faible progression des 
importations de l'industrie automobile.  
Toutefois, les achats auprès du Japon reprennent au troisième trimestre 2011, après la baisse du deuxième 
trimestre liée au tsunami. 
 
 

L E COMMERCE EXTERIEUR DE LA REGION RHONE-ALPES EN 2010 : 
 
Echanges commerciaux: 
 
 

 
 
Premiers produits exportés: 
 
 

 
 



Premiers pays clients/fournisseurs: 
 

 
Implantations d'entreprises à l'étranger: 
 
559 entreprises rhônalpines sont implantées* à l'étranger, via 2 289 implantations. 
 
* filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin 
Source: Base de données CCIR Rhône-Alpes, sept 2011 

 
L E COMMERCE EXTERIEUR DE LA SAVOIE EN 2010 : 
(Source : Note de conjoncture statistique – données avril 2011) 
 
Après des années 2008 et 2009 moins éprouvantes que ce qui a pu être observé au niveau national, la Savoie a 
néanmoins connu une année 2010 avec des variations importantes dans ses flux, marqués d'emblée par une chute 
des échanges au 1er trimestre, plus sensible à l'exportation qu'à l'importation. 
Ces fluctuations semblent vraisemblablement liées à l'activité conjoncturelle des secteurs phares du département. 
 

 
 
En effet, l'évolution des principaux produits échangés en Savoie à l'international, sur les quatre trimestres de 
l'année 2010, montre bien les variations très importantes de ces produits, expliquant en cela des échanges en 
dents de scie. 
Sur l'année 2010, la tendance reste malgré tout très positive, et, au dernier trimestre, les échanges avaient  
retrouvé leur niveau d'avant la crise (milieu 2008). 
 



 
 
En glissement trimestriel à un an d'écart, le graphique ci-dessous, en superposant les  trimestres et les trois  
dernières années, confirme le retour en fin d'année 2010, à un bon niveau d'échanges. 
 

 
 
 
Les spéci ficités économiques du département  se distinguant du palmarès des produits nationaux, la courbe des 
tendances économiques du département diffère de celle que l'on peut observer au niveau national, voire même de 
celle de la région Rhône-Alpes, comme développé dans les graphiques ci-dessous sur 3 ans. 
 

 
Excédent commercial en 2010 (en millions d'euros): 

 

  Solde Taux de 
couverture* 

Savoie + 970 188,83 
Rhône-Alpes +1 814 104,48 

France -51 442 88,41 
* Tx couv = (val export./val import)*100 

 
Les exportations en 2010 (en millions d'euros): 

 
 ExportationsEvolution 09/10

Savoie 2 062 +9,22% 
Rhône-Alpes 42 347 +16,74% 

France 392 521 +13,45% 



 
 
 
Les importations en 2010 (en millions d'euros): 
 
 

 
  ImportationsEvolution 09/10
Savoie 1 092 +23,67% 

Rhône-Alpes 40 533 +17,46% 
France 443 963 +13,78% 

 
 
 
Part des départements dans le commerce extérieur en Rhône-Alpes: 4 derniers trimestres cumulés: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Les Produits : 
 
 

 

Produits par branche et 
secteurs significatifs en Sav oie  

(en NES 361) 

Exportations
(en millions 

d'euros)  

% 
d'év olution 
par rapport 

2009 

Importations
(en millions 

d'euros)  

% 
d'év olution 
par rapport 

2009 
Produits agricoles, sylv icoles et 
piscicoles  1 -66,60% 7 +16,67% 

Hydrocarbures naturels, 
électricité, déchets 11 +57,14% 66 +144,44% 

Produits des IAA 2 19 � 27 +3,85% 
Produits pétroliers raffinés et 
coke / / 28 -3,45% 

Biens de consommations /Autres 
produits industriels  1 096 +40,15% 553 +37,91% 
        Habillement, cuir 7 � 19 -24% 
        Bois, papiers, carton 77 +16,67% 56 +43,59% 
        Produits chimiques, parfums 
et cosmétiques 

228 +34,12% 48 +17,07% 

        Produits pharmaceutiques / / 1 � 
        Produits manufacturés divers 5 +66,67% 18 +5,88% 
Produits de l'industrie 
automobile      

Equipements mécaniques, 
matériels électriques, 
électronique, informatique  

807 -14,15% 336    +5,66% 

        Matériel de transport 128 -6,57% 73 � 

Autres produits industriels  1096 +39,97%   
        Produits chimiques, en 
caoutchouc ou plastique 121 +18,63% 74 +27,59% 
        Métaux et produits 
métalliques 658 +51,96% 337 +52,49% 

Produits divers    17 +18% 
 
1: NES = Nomenclature Economique de Synthèse, adoptée par l'INSEE en 1994, qui est une double 
nomenclature nationale – d'activités économique et de produits – agrégée, pertinente pour l'analyse 
économique 
2: IAA  = Industries Agricoles et Alimentaires 

 
 



Le Palmarès… : 
 
 …A l'importation: 
 
A l'importation comme à l'exportation, le secteur du matériel électrique se place en tête des flux à l'international. 
 

Importation  
 

Rang 
2010 

(en millions 
d'€) 

Part dans 
l'activ ité totale 

à 
l'international  

VAR 
(2009/2010) 

Matériel électrique 1 148 13,55% +14,73% 
Métaux non ferreux 2 145 13,28% +55,91% 
Produits sidérurgiques + 1ere transfo l 'acier 3 107 9,80% +98,15% 
Machines d'usage général 4 76 6,96% -13,64% 
Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouv.  
Div en métaux 5 61 5,59% +22% 

Prod. Chimiques de base, prod. Azotés, mat. 
Plast. Et caoutchouc synthétique 6 41 3,75% +20,59% 

Machines diverses d'usage spécifique 7 39 3,57% -20,41% 
Matériaux de construction et prod. 
Minéraux div. 8 36 3,30% +56,52% 

Composants et cartes électroniques 9 36 3,30% +111,76% 
Equipement pour automobiles 10 34 3,11% +0,00% 
Déchets industriels 11 33 3,02% +450% 

 
 

 
Poursuivant la dynamique de 2009, le secteur du matériel électrique conserve la 1ère place des produits échangés 
à l'importation dans le département de la Savoie, suivi de très près par les métaux non ferreux. Toute cette 



activité industrielle spécifique des vallées de Savoie (n°2 et 3 sur le graphique) a d'ailleurs connu une 
progression régulière au cours de l'année 2010. 
Le secteur des machines (n°4 et 7) est le seul à avoir connu, dans les principaux produits achetés sur le marché 
international, une variation négative de 2009 à 2010. 
 
Les pays: 
 

 
 
 
Une analyse plus fine est effectuée ci-dessous avec un palmarès des pays partenaires de la Savoie. 
Toutefois, le tableau ci -dessus confirme que le commerce extérieur de la Savoie continue à être très fortement  
orienté vers la zone européenne (63% à l'export, 59% à l'import), et en particulier les pays de la zone EURO. 
A noter à l'importation une forte augmentation des échanges avec l'Asie. La forte progression – notée à l'échelle 
nationale – de la demande des biens d'équipements, pour une grande partie importés de Chine, se répercute sur le 
département. 
A l'exportation, une baisse très importante des flux vers le Proche et Moyen-Orient peut vraisemblablement  
s'expliquer par les événements politiques dans cette région du monde. 
 



….des produits: 
 
- à l'exportation: 
 

Exportation  
 

Rang 
2010 

(en millions 
d'€) 

Part dans 
l'activ ité totale 

à 
l'international  

VAR 
(2009/2010) 

Matériel électrique 1 400 19,40% -30,07% 
Produits sidérurgiques + 1ere transfo l 'acier 2 386 18,72% +77,06% 
Machines d'usage général 3 304 14,74% +14,29% 
Prod. Chimiques de base, prod. Azotés, mat. 
Plast. Et caoutchouc synthétique 4 197 9,55% +32,21% 

Métaux non ferreux 5 197 9,55% +26,28% 
Machines diverses d'usage spécifique 6 83 4,03% +2,47% 
Produits de la construction automobile 7 74 3,59% -13,95% 
Pâte à papier, papier et carton 8 74 3,59% +15,63% 
Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouv.  
Div en métaux 9 71 3,44% +24,56% 

Matériaux de construction et prod. 
Minéraux div. 10 57 2,76% +58,33% 

Equipement pour automobiles 11 50 2,42% +2,04% 
 
 
Des schémas similaires à l'importation se retrouvent à l'exportation avec le matériel électrique qui reste à la 
première place et qui a subi de la même façon une année en dents de scie avec une reprise tout à fait notable au 
4ème trimestre 2010. Ce secteur a néanmoins subi une forte diminution de son chiffre d'affai res par rapport à 
2009. 
Alors qu'au niveau national, le secteur de l'automobile s'est bien maintenu en 2010, soutenu par les primes à la 
casse, en Savoie les exportations des produits de la construction automobile ont baissé (près de -14%). 
 
 
 

 
 
 

 



Palmarès des pays partenaires de la Savoie: 
 
…à l'importation, les principaux pays fournisseurs: 
 

Importation  
 

Rang 
Part dans 

les 
échanges 

totaux 2010  

Total 2010  VAR 
(2009/2010) 

Italie 1 18,59% 203 +20,12% 
Allemagne 2 14,74% 161 +7,33% 
Chine 3 8,88% 97 +73,21% 
Suisse 4 5,59% 61 +577,78% 
Afrique du Sud 5 3,75% 41 +412,50% 
Espagne 6 3,39% 37 +236,36% 
Russie 7 3,48% 38 +442,86% 
Royaume Uni 8 3,48% 38 +46,15% 
Belgique 9 3,21% 35 -14,63% 
Autriche 10 3,11% 34 -35,85% 

 

 
 
L'Italie, l'Allemagne restent de loin les  principaux pays fournisseurs du département, suivi par la Chine qui  
marque en 2010 une progression fulgurante de plus de 73% de ses importations dans le département par rapport  
à 2009. 
L'Italie fournit principalement le département en machines diverses et en véhicules. 
L'Allemagne quant à elle approvisionne la Savoie en machines et appareils électriques, ainsi que, comme l'Italie, 
en voitures. 
Les principaux postes d'importation venant de Chine sont les jouets et le matériel de sport, ainsi que les 
machines et appareils électriques. Il est intéressant de noter la présence de l'Afrique du Sud comme 5ème 
fournisseur de la Savoie. Cette présence singulière s'explique par les flux de métaux originaires de ce pays. Par 
ailleurs, la progression si importante des importations de Suisse est  due en partie à l'accroissement signi ficati f 
d'achats de matériels élect riques et de machines d'équipements divers. 
 



…à l'exportation, les principaux pays clients: 
 

Importation  
 

Rang 
Part dans 

les 
échanges 

totaux 2010  

Total 2010  VAR 
(2009/2010) 

Allemagne 1 19,15% 395 +46,30% 
Italie 2 16,63% 343 +33,46% 
Espagne  3 7,22% 149 -5,70% 
Royaume Uni  4 5,82% 120 -12,41% 
Etats Unis 5 4,36% 90 +109,30% 
Inde 6 3,44% 71 +136,67% 
Belgique 7 2,81% 58 +7,41% 
Arabie Saoudite 8 2,52% 52 -40,91% 
Chine 9 2,47% 51 +6,25% 
Suisse 10 2,42% 50 +6,38% 

 

 
Même duo de tête à l'exportation, inversé toutefois. Les produits exportés par la Savoie vers ces deux pays sont  
au premier chef des métaux, ainsi que des produits chimiques. La Suisse, pays voisin, n'est pourtant qu'au 10ème 
rang des clients du département. 
 
Focus sur les …BRIC: 
 
Les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), ces 4 pays observés de près par la communauté internationale pour 
leur étonnant dynamisme, représentent une part croissante du marché mondial et offrent de fortes opportunités à 
l'exportation. 
Il est donc intéressant de s'interroger sur les flux du département de la Savoie avec ces quatre pays partenaires. 
 
A l'importation, à l'instar de ce qui est observé au niveau national, la Chine est l'un des principaux fournisseurs 
du département (3ème rang, cf ci-dessus). Les autres pays sont diversement représentés, l'Inde étant le dernier 
dans ce classement, au 35ème rang, avec un montant total de 3,3 millions d'euros sur 2010. 
 

 
 
A l'exportation, la Savoie a su profiter des opportunités offertes par le dynamisme de ces pays. Le graphique ci -
dessus montre une bonne progression des échanges en début d'année, puis un léger essoufflement fin 2010, sauf 
pour la Russie et l'Inde. La Russie est en particulier client de notre département dans le domaine des machines et  
appareils divers ainsi qu'en produits de parfumerie et cosmétiques. 


