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Le chiffre du commerce extérieur de la 
France de septembre 2022 

24/11/2022 

Le mois de septembre 2022 est marqué par un recul sensible du solde commercial en 
moyenne mobile sur trois mois. En effet, il s’établit à -16,8 milliards d’euros 
contre - 15,9 milliards d’euros en août 2022. Ce résultat s’explique par la hausse des 
importations et une croissance modérée des exportations. 

En septembre, les importations se sont élevées à 68,5 milliards d’euros, soit une 
augmentation de 1,6 milliard d’euros. Cette hausse est en grande partie due aux 
importations énergétiques qui ont augmenté de 1 milliard d’euros en septembre 
(après une hausse de 1,3 milliard en août 2022). Les exportations, quant à elles, ont 
progressé de 0,7 milliards d’euros pour atteindre 51,7 milliards d’euros. 

La hausse des importations et exportations en valeur s’explique majoritairement par 
la croissance des prix des biens échangés. En effet, les prix entre janvier et 
septembre 2022 ont progressé de 24,4 % à l’importation et de 16,8 % à l’exportation 
par rapport à la même période en 2021. 

Hors énergie, le solde du commerce extérieur a diminué en septembre de 0,1 milliard 
pour s’établir à -6,6 milliards d’euros en raison d’une baisse légèrement plus 
importante des exportations que des importations (+0,5 milliard d’euros 
d’exportation contre +0,6 milliard d’euros d’importation). Le solde énergétique 
quant à lui continue de se dégrader (-0,8 milliard d’euros) même si la situation 
s’améliore légèrement par rapport à celle du mois précédent. En effet, les 
importations d’énergie ont fortement augmenté en septembre (+ 6,7 %). 

Direction des 
Affaires juridiques 

La Douane a publié sur son site internet début novembre 2022 le chiffre du 
commerce extérieur pour septembre 2022(1). En moyenne, en septembre 2022, la 
balance commerciale des biens continue de se détériorer, notamment en raison des 
importations d’énergie. La Douane a également publié une analyse trimestrielle du 
chiffre du commerce extérieur (troisième trimestre 2022). 
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Le solde des échanges de biens de consommation se détériore en septembre à un 
rythme quasi identique que celui d’août 2022 (-0,2 milliard en septembre 2022 
contre -0,1 milliard en août 2022) : alors que les importations ont progressé de 0,4 
milliard d’euros, les exportations n’ont quant à elles augmenté que de 0,2 milliard ce 
mois-ci. 

La Douane a également publié une analyse trimestrielle du chiffre du commerce 
extérieur pour le troisième trimestre 2022(2) : le solde commercial FAB/FAB 
trimestriel(3) s’établit à -47,6 milliards d’euros contre -40,2 milliards d’euros pour le 
deuxième trimestre 2022 soit une baisse pour le septième trimestre consécutif.  

Les importations continuent de progresser à un rythme similaire  à celui constaté au 
deuxième trimestre 2022 (+8,0 % au troisième trimestre contre +7,8 % au deuxième 
trimestre). La moitié de la hausse est imputable au secteur de l’énergie : en effet, il 
apparaît que le solde énergétique ne cesse de reculer depuis un an et s’établit à -35 
milliards d’euros au troisième trimestre 2022 soit à un niveau inégalé depuis au moins 
2009. Les montants importés d’électricité ont été multipliés par 42 par rapport à leur 
niveau moyen de 2019. Les montants importés de gaz naturel liquéfié ont également 
fortement augmenté depuis le début de la crise ukrainienne.  

Les exportations françaises continuent quant à elle de croitre en valeur à un rythme 
légèrement supérieur à celui du deuxième trimestre (+5,1 % au troisième trimestre 
contre +4,0% au deuxième trimestre). Ces résultats s’expliquent essentiellement par 
le dynamisme des ventes de biens manufacturés et notamment des équipements 
mécaniques, électroniques et informatiques ainsi que par le net rebond des 
exportations aéronautiques. Les exportations agricoles, quant à elles, atteignent un 
niveau record depuis 2009, essentiellement grâce à l’exportation de blé. 

A consulter 

• (1)  Les chiffres du commerce extérieur de septembre 2022 – Analyse
mensuelle n° 363

• (2) Les chiffres du commerce extérieur – analyse trimestrielle du 3ème

trimestre 2022
• (3) Prix FAB : selon l’Insee, le prix FAB (franco à bord) est le prix d’un

bien à la frontière du pays exportateur ou prix d’un service fourni à un
non-résident. Il comprend la valeur des biens ou des services au prix
de base, des services de transport et de distribution jusqu’à la
frontière, les impôts moins les subventions.

https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/nationales/revue/Chiffre_092022.pdf
https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/nationales/revue/Chiffre_092022.pdf
https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/Etudes/Thematiques/3T2022.pdf
https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/Etudes/Thematiques/3T2022.pdf

	0BLe chiffre du commerce extérieur de la France de septembre 2022
	Le chiffre du commerce extérieur de la France de septembre 2022
	24/11/2022
	Le mois de septembre 2022 est marqué par un recul sensible du solde commercial en moyenne mobile sur trois mois. En effet, il s’établit à -16,8 milliards d’euros contre - 15,9 milliards d’euros en août 2022. Ce résultat s’explique par la hausse des importations et une croissance modérée des exportations.
	En septembre, les importations se sont élevées à 68,5 milliards d’euros, soit une augmentation de 1,6 milliard d’euros. Cette hausse est en grande partie due aux importations énergétiques qui ont augmenté de 1 milliard d’euros en septembre (après une hausse de 1,3 milliard en août 2022). Les exportations, quant à elles, ont progressé de 0,7 milliards d’euros pour atteindre 51,7 milliards d’euros.
	La hausse des importations et exportations en valeur s’explique majoritairement par la croissance des prix des biens échangés. En effet, les prix entre janvier et septembre 2022 ont progressé de 24,4 % à l’importation et de 16,8 % à l’exportation par rapport à la même période en 2021.
	Hors énergie, le solde du commerce extérieur a diminué en septembre de 0,1 milliard pour s’établir à -6,6 milliards d’euros en raison d’une baisse légèrement plus importante des exportations que des importations (+0,5 milliard d’euros d’exportation contre +0,6 milliard d’euros d’importation). Le solde énergétique quant à lui continue de se dégrader (-0,8 milliard d’euros) même si la situation s’améliore légèrement par rapport à celle du mois précédent. En effet, les importations d’énergie ont fortement augmenté en septembre (+ 6,7 %).
	Le solde des échanges de biens de consommation se détériore en septembre à un rythme quasi identique que celui d’août 2022 (-0,2 milliard en septembre 2022 contre -0,1 milliard en août 2022) : alors que les importations ont progressé de 0,4 milliard d’euros, les exportations n’ont quant à elles augmenté que de 0,2 milliard ce mois-ci.
	La Douane a également publié une analyse trimestrielle du chiffre du commerce extérieur pour le troisième trimestre 2022(2) : le solde commercial FAB/FAB trimestriel s’établit à -47,6 milliards d’euros contre -40,2 milliards d’euros pour le deuxième trimestre 2022 soit une baisse pour le septième trimestre consécutif. 
	Les importations continuent de progresser à un rythme similaire  à celui constaté au deuxième trimestre 2022 (+8,0 % au troisième trimestre contre +7,8 % au deuxième trimestre). La moitié de la hausse est imputable au secteur de l’énergie : en effet, il apparaît que le solde énergétique ne cesse de reculer depuis un an et s’établit à -35 milliards d’euros au troisième trimestre 2022 soit à un niveau inégalé depuis au moins 2009. Les montants importés d’électricité ont été multipliés par 42 par rapport à leur niveau moyen de 2019. Les montants importés de gaz naturel liquéfié ont également fortement augmenté depuis le début de la crise ukrainienne. 
	Les exportations françaises continuent quant à elle de croitre en valeur à un rythme légèrement supérieur à celui du deuxième trimestre (+5,1 % au troisième trimestre contre +4,0% au deuxième trimestre). Ces résultats s’expliquent essentiellement par le dynamisme des ventes de biens manufacturés et notamment des équipements mécaniques, électroniques et informatiques ainsi que par le net rebond des exportations aéronautiques. Les exportations agricoles, quant à elles, atteignent un niveau record depuis 2009, essentiellement grâce à l’exportation de blé.

