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NOTE 

 

Objet : Les échanges commerciaux franco-sud-africains en 2012 

 

En 2012, le commerce bilatéral entre la France et l’Afrique du Sud s’est élevé à plus de 2,7 Mds 

EUR, en net ralentissement après le niveau record atteint en 2011, reflet de la forte hausse des 

livraisons de matériels de transport, qui représentent traditionnellement le premier poste 

d’exportation (24 % en moyenne sur les dix dernières années). Néanmoins, la valeur des 

exportations françaises à destination de l’Afrique du Sud est restée globalement conforme à la 

tendance observée sur la dernière décennie et proche du plus haut précédent atteint en 2005. 

L’Afrique du Sud reste à cet égard un partenaire de premier plan : si le pays ne représente que le 

41ème débouché à l’exportation, il constitue le 11ème excédent commercial de la France. En 2013, 

les exportations françaises vers l’Afrique du Sud devraient enregistrer une progression modérée 

suite au report d’une partie des livraisons d’Airbus et à l’atonie de la consommation intérieure. 

 

1. Les ventes françaises ont affiché un net repli en 2012, lié principalement à un effet de 

base défavorable dû au seuil record des ventes enregistrées en 2011 

 

Avec un total de 1 882 M EUR en 2012, les exportations françaises vers l’Afrique du Sud se sont 

contractées de -18,2 % en g.a. Après la forte progression enregistrée en 2011 (+31,5 %), 

atteignant le montant record de 2 300 M EUR, la baisse des exportations vers l’Afrique du Sud est 

contraire à la tendance légèrement haussière relevée au niveau mondial (+3,1 % en 2012).    

 

L’an dernier, l’Afrique du Sud n’a représenté que 0,4 % des exportations françaises, soit le 41ème 

débouché à l’exportation, sensiblement au même niveau que l’Egypte (1 719 M EUR) et Taïwan 

(1 913 M EUR). Au sein de l’Afrique sub-saharienne, l’Afrique du Sud se situait néanmoins au 1er 

rang des clients de la France, devant le Nigéria (1 346 M EUR) et le Sénégal (872 M EUR). Plus 

généralement, le recul des exportations françaises vers l’Afrique du Sud s’inscrit dans une 

tendance de baisse globale des ventes vers l’Afrique sub-saharienne (-4,1 % en 2012).     

 

De façon plus détaillée, la baisse des exportations reflète essentiellement le fort repli du poste 

« matériel de transport » (-52,6 %), dont la composante aéronautique demeure toujours marquée. 

La contraction des ventes vers l’Afrique du Sud est ainsi à relativiser au regard du plus haut 

historique atteint en 2011, dans le sillage de la livraison de 6 Airbus A330-200 en leasing à South 

African Airways. En 2012, la valeur des exportations a du reste été légèrement supérieure à la 

moyenne observée entre 2003 et 2012 (1 718 M EUR) et proche du précédent record atteint en 

2005 (1 883 M EUR).   

 

Sur l’année, les équipements mécaniques, électriques et informatiques ont constitué le premier 

poste d’exportation (30,1% du total des exportations à 566,5 M EUR), devant les matériels de 

transport (18,9 % à 355,1 M EUR). Les produits chimiques, parfums et cosmétiques ont 

représenté le 3ème poste à l’exportation avec 16,5% des ventes (311,5 M EUR). Les progressions 

les plus marquées ont concerné les produits de l’édition et de la communication (+33,9 % à 4,2 M 

EUR) et l’industrie agroalimentaire (+27,9 % à 118,6 M EUR), deux postes affichant cependant 

des volumes assez faibles. A l’inverse, outre la forte contraction du poste « matériels de 
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transport », les exportations de produits pétroliers raffinés ont très nettement reculé de -72,1 % à 

27,7 M EUR.    

 

Rapportée aux évolutions constatées sur les dix dernières années, la structure des exportations 

françaises vers l’Afrique du Sud demeure globalement stable. Les équipements mécaniques, 

électriques et informatiques constituent traditionnellement le premier poste d’exportation (30,9 % 

des exportations en moyenne entre 2003 et 2012), devant les matériels de transport (23,9 %), les 

produits chimiques, parfums et cosmétiques (15,3 %) et les produits pharmaceutiques (8,1 %).  

 

Toutefois, les ventes de matériels de transport demeurent très volatiles et coïncident sans surprise 

avec les livraisons d’Airbus. Après avoir représenté 42,8 % des exportations françaises en 2005 et 

32,6 % en 2011, les matériels de transport n’ont représenté en 2012 que 18,9 % des exportations 

françaises vers l’Afrique du Sud. Hors matériels de transport, les exportations françaises 

moyennes entre 2003 et 2012 ne s’élèvent plus qu’à 1 296,2 M EUR (au lieu de 1 718 M EUR) et 

l’excédent commercial moyen se réduit sensiblement, à 376,8 M EUR seulement (contre 723,9 M 

EUR en incluant ce poste d’exportation). Corrigée des matériels de transport, la progression des 

exportations s’élève à -1,5 % en 2012 (au lieu de -18,2 %). 

 

2. Les ventes sud-africaines ont enregistré également un net repli  

 

Les exportations sud-africaines vers la France se sont établies à 838,1 M EUR en 2012, en baisse 

de -12,5 % par rapport à 2011. Les produits issus des industries extractives, qui constituent 

traditionnellement l’essentiel des importations (26,3 % des achats français en moyenne entre 2003 

et 2012), ont représenté le premier poste des ventes sud-africaines (27,9 % à 233,7 M EUR, le 

charbon étant le premier produit acheté), devant les produits métallurgiques et métalliques 

(17,6 % à 147,9 M EUR) et les produits agricoles (12,5 % à 104,4 M EUR). En particulier, les 

exportations sud-africaines de produits pharmaceutiques ont fortement augmenté (+85,9 % mais 

dont le niveau reste marginal à 4,5 M EUR), tandis que les ventes de matériels de transport se sont 

très nettement contractées (-59,4 % à 71,3 M EUR).     

 

L’Afrique du Sud est le 58ème fournisseur de la France et représente 0,2% des importations 

françaises totales. Parmi les pays d’Afrique sub-saharienne, l’Afrique du Sud est le 5ème 

fournisseur de la France derrière le Nigéria (3 720 M EUR), le Ghana (945 M EUR), l’Angola 

(933 M EUR) et le Congo (868 M EUR). En 2011, la part de marché de l’Afrique du Sud en 

France était très marginale et s’élevait à 0,14 %1.     

 

3. Des perspectives pour 2013 en demi-teinte  

 

L’incertitude quant à l’impact de nouveaux mouvements sociaux sur les exportations sud-

africaines et la révision à la baisse de la prévision de croissance, de 2,6 % à +2,3% en 2013 

d’après le FMI, devraient peser sur la progression attendue des échanges bilatéraux de biens.   

 

Par ailleurs, les livraisons de 20 Airbus A320, contractés par South African Airways en 2010, 

devraient s’effectuer à un rythme plus lent que ce qui était initialement prévu (6 A320 en 2013, 7 

en 2014 et 7 en 2015). Reflet des difficultés financières actuelles de SAA et des retards de 

production d’Airbus, le nouvel échéancier fait en effet état de la livraison de deux Airbus A320 

seulement en 2013 (juin et juillet), pour une valeur totale de 80 à 90 M USD2, puis de la livraison 

de trois Airbus A320 en 2014 (janvier, mars et juin). En conséquence, la progression du rythme 

des ventes françaises devrait demeurer très modérée pour 2013.   

 

                                                      
1 D’après les statistiques de la CNUCED.  
2 Dans l’hypothèse où South African Airways achèterait plusieurs A350, Airbus pourrait concéder un rabais de 5 M USD sur 

chaque A320.   
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Les grands projets d’infrastructures annoncés par le Président Zuma en février 2012 constitueront 

l’un des principaux moteurs de l’activité économique, mais leur effet d’entraînement sur les 

exportations françaises devrait être limité en raison du fort contenu local exigé par les autorités 

sud-africaines (de l’ordre de 65 %). Néanmoins, les vastes programmes d’investissement dans les 

infrastructures, notamment ferroviaires, pourraient bénéficier, à moyen terme, aux groupes 

français, tels que Alstom et Faiveley.  

 

*** 

  

Résultat du double mouvement de contraction des exportations et des importations, et du plus haut 

historique atteint l’année passée, l’excédent commercial a sensiblement baissé en 2012 (-22,2 %). 

Il se situe néanmoins à 1 044 M EUR, ce qui fait de l’Afrique du Sud le 11ème excédent 

commercial de la France, derrière la Turquie (1 235 M EUR) et devant le Mexique (917 M EUR).  

 

La part de marché de la France en Afrique du Sud a cependant reculé l’an dernier, passant de 

3,8 % en 2011 à 2,7% en 2012. La France se classe désormais au 3ème rang au niveau européen, 

loin derrière l’Allemagne (9,9 %) et le Royaume Uni (4,4 %)3.   

 

ANNEXE   
 

 

 
 

                                                      
3 La part de marché des Etats-Unis s’élève à 5,9%. D’après les statistiques de la CNUCED, 2011. 


