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Echanges bilatéraux de biens entre la 
France et la Finlande en 2016 

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

Résumé 

Le déficit commercial bilatéral franco-finlandais est resté quasiment stable en 2016 (-42 M€ contre -45 M€ 

en 2015). Les excédents en échange de biens des secteurs de l’agroalimentaire (+141 M€), de la chimie (+156 

M€) et des transports (+573 M€) restent relativement stables par rapport à 2015. De la même façon, les 

échanges restent déficitaires pour le bois-papier et la métallurgie (-518 M€) et les machines industrielles et 

agricoles (-134 M€). Enfin, le recul des importations de pétrole raffiné en provenance de Finlande constaté 

en 2015 était lié à une baisse temporaire des capacités de production. De ce fait, ces importations progressent 

en 2016 de +107 M€. 

Les exportations françaises vers la Finlande augmentent de 4 %  

Les exportations françaises vers la Finlande ont augmenté de +4 % en 2016 pour atteindre 1,98 Mds€ contre 

1,91 Mds€ en 2015. Celles-ci se rapprochent ainsi de leur niveau de 2007 (2,01 Mds€) et consolident la bonne 

performance de 2015 où la vente de biens à la Finlande avait crû de +33 % notamment grâce à la livraison de 

3 Airbus A350-900 sur les 19 commandés par la compagnie aérienne finlandaise Finnair. En 2016, 5 nouveaux 

Airbus ont été livrés, permettant ainsi au poste « matériels de transport » d’enregistrer une hausse de +17 %.  

 

 

Les exportations d’ « équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique » (22% des 

exportations en 2016 soit 442 M€) augmentent de +3 %, sous l’effet de la progression des ventes d’équipement 
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électrique et ménager (+26 %) et des machines agricoles et industrielles (+ 16 %), compensant la baisse des 

ventes d’équipements informatiques et électroniques (-22 %). 

Les exportations des produits de l’industrie chimique (dont cosmétiques et plastiques) ont diminué de -17 % 

en 2016 et représentent 311 M€ tandis que la vente de biens de l’industrie pharmaceutique progresse de +17 % 

pour s’établir à 99 M€ en 2016.  

Enfin, les exportations de produits des industries agroalimentaires (10 % du total des exportations) diminuent 

en 2016 (-8 %) et représentent 203 M€. 

Les importations françaises de produits finlandais sont en hausse de 3% 

Les importations de produits finlandais ont augmenté de +3 % et s’élèvent à 2,02 Mds€ en 2016 contre 1,94 

en 2015. 

 

 

Les principaux postes d’importations enregistrent une diminution en 2016. Les importations de bois, papier et 

carton (30% du total pour un montant de 612 M € en 2016) diminuent de -6 %, tout comme les importations 

de produits de l’industrie chimique (-19%). La vente de biens d’équipements mécaniques, de matériel 

électrique, électronique et informatique reste relativement stable à 576 M€ soit 28 % du total importé.  

L’augmentation significative du poste « produits pétroliers raffinés » de +421 % s’explique par la 

restructuration du site de raffinage de Naantali par la compagnie pétrolière finlandaise Neste et son intégration 

au réseau de production de pétrole raffiné finlandais. Cette activité de raffinage s’appuie sur l’importation de 

pétrole brut depuis la Russie. Les investissements réalisés en 2015 ont ainsi permis d’augmenter la capacité de 

production finlandaise en pétrole raffiné et de porter les importations françaises à 132 M€ en 2016. 

La forte croissance des importations en matériel de transport depuis la Finlande (+87 % en 2016) s’explique 

principalement par la vente de véhicules automobiles. Après avoir conclu un contrat avec Mercedes Benz en 

2015, l’usine finlandaise d’automobiles de Valmet située à Uusikaupunki a débuté la production du modèle 

Class-A en 2016, contribuant à expliquer l’augmentation des importations en voiture depuis la Finlande.  
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Enfin, les importations de produits de l’industrie métallurgique baissent légèrement (de 206 à 200 M€ soit -

3%).  

Le déficit commercial bilatéral vis-à-vis de la Finlande se résorbe 
légèrement 

Le déficit bilatéral de la France vis-à-vis de la Finlande en 2016 se réduit de -7 % à -42 M€ contre -45 M€ en 

2015. Les déficits bilatéraux se concentrent essentiellement sur trois postes. Les échanges de produits 

industriels tels que le bois, le papier et les produits métallurgiques se soldent par un déficit de -518 M€ (-560 

M€ en 2015). Les divers équipements mécaniques tels que les machines agricoles et industrielles enregistrent 

un déficit de -134 M€ (-151 M€ en 2015). L’augmentation de la capacité de raffinage de la Finlande en 2016 

conduit à un déficit dans les échanges de produits pétroliers raffinés (-95 M€). Dans le même temps, trois 

principaux postes d’exportations dégagent un excédent et limitent le déficit bilatéral franco-finlandais : les 

ventes de produits agroalimentaires avec un surplus de +141 M€ (+160 M€ en 2015) ; les produits chimiques, 

cosmétiques et pharmaceutiques (+156 M€ en 2016 contre +158 M€ en 2015) et le matériel de transport dont 

le surplus continue d’augmenter en 2016 pour atteindre 573 M€ contre 520 M€ l’année précédente.  
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10 premiers postes d’exportations vers la Finlande (nom. CPF4) en 2016 en M€. 

         

  2015 2016 Variation   

Aéronefs et engins spatiaux 421,7 534,1 27%   

Médicaments 70,6 83,0 18%   

Véhicules automobiles  48,2 49,3 2%   

Produits amylacés 50,9 43,9 -14%   

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux  18,7 36,8 96%   

Matières plastiques sous forme primaire 49,1 36,7 -25%   

Vins de raisin 37,1 36,0 -3%   

Equipements de communication 34,8 34,1 -2%   

Parties et accessoires de tracteurs et véhicules automobiles 41,5 33,6 -19%   

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 23,0 33,3 45%   

Source: International Trade Center 2017         
 

 

10 premiers postes d’importations de produits finlandais (nom. CPF4) en 2016 en M€. 

 

  2015 2016 Variation   

Papier et carton 224,3 199,6 -11%   

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux  25,0 133,5 434%   

Tracteurs  89,7 103,1 15%   

Bois sciés et rabotés 101,1 98,2 -3%   

Pâte à papier 88,8 91,9 4%   

Papier graphique 93,8 91,9 -2%   

Moteurs 41,3 55,4 34%   

Produits sidérurgiques 54,8 52,2 -5%   

Matériel de levage et de manutention 44,8 46,6 4%   

Produits laitiers dont beurre 50,6 42,9 -15%   

Source: International Trade Center 2017         
 

 

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. 

 


