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Echanges  

commerciaux 
bilatéraux 

Les échanges continuent leur tendance à la hausse, mais à un 

rythme moins soutenu qu’en 2012 
 

 
 

 
 
     
 
 

Après une forte hausse de 44% en 2012, due à une reprise de nos achats de produits 

boliviens, les échanges commerciaux entre la France et la Bolivie ont 

légèrement augmenté (+7%) en 2013 et atteint 120 M€, la baisse des importations 

(-1,7%) ayant été largement compensée par l’augmentation des exportations 

(+34,6%). C’est le volume d’échanges le plus important obtenu entre 2004 et 2013 

(volume multiplié par 4 au cours de cette période).  

 

En 2013, notre déficit structurel passe à 46,7 M€ (-18,8% par rapport à 2012) et 

notre taux de couverture de 32 à 44%. 

 

Il faut toutefois souligner que ce petit marché, géographiquement isolé et difficile 

d’accès, dépend presque entièrement des pays frontaliers pour son commerce 

extérieur (Chili, Pérou et Brésil). En effet, il ne dispose pas d’accès maritime direct 

et n’a qu’une seule liaison aérienne directe avec l’Union Européenne, via Madrid.  

 

Certains produits ou équipements français, présents en Bolivie, sont donc 

importés au travers de pays-tiers et n’apparaissent pas dans les statistiques 

bilatérales. C’est notamment le cas de l’importateur de voitures de la marque 

Renault qui distribue des modèles fabriqués et/ou importés du Brésil.  

 

Exportations 
françaises  

Nos exportations enregistrent une forte croissance, mais 

restent toujours d’un niveau peu élevé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exportations françaises se sont élevées à 36,5 M€ en 2013 (+34,6%). Elles sont 

assurées par 304 entreprises. La Bolivie est notre 22ème client en Amérique latine 

et se situe au 117ème rang de nos clients au niveau mondial. 

 

Les principales catégories de produits exportés sont, par ordre d’importance, les 

équipements aérauliques et frigorifiques industriels (17 % du total, en hausse de 3 

319% par rapport à 2012), les préparations pharmaceutiques (12% du total, 

+32,5%) et les aéronefs et engins spatiaux (10% du total, + 4 123%).  
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Importations 
françaises  

Les importations de produits boliviens, très concentrées sur 

les produits miniers, connaissent une légère contraction en 

2013 

  

Les importations en provenance de Bolivie avaient connu une très forte croissance 

sur l’année 2012 (+60,5%) et s’élevaient à 84,6 M€ (contre 53 M€ en 2011), 

soutenu par nos achats de produits miniers. En 2013, nos importations sont en 

recul de 1,7% et atteignent 83,2 M€.  

 

Deux de nos quatre principaux produits achetés sont en nette baisse : les minerais 

métalliques (-18%, passant de 50,5 M€ à 41 M€), le plomb, le zinc et l’étain (-

58,7%, de 5,4 à 2,2 M€).  

 

Par ailleurs, la Bolivie occupe le 113ème rang du classement de nos fournisseurs 

(14ème fournisseur en Amérique latine) et représente toujours moins de 0,01% du 

total de nos importations.  

 

Trois produits représentent à eux seuls 86% du total des importations de 

produits boliviens en France : les minerais métalliques (50% du total, 41 M€), les 

produits chimiques organiques (22% du total, en hausse de 62%, 18 M€) et les 

céréales (14% du total, en hausse de 46,50%, pour un montant de 12 M€, 

principalement du quinoa). Nos importations de plomb, de zinc et d’étain passent 

au 5ème  rang de nos achats (1,5 M€, 2,7% du total), derrière le bois (2,2 M€, 3%).  

                                                               

Évolution des échanges commerciaux entre la France et la Bolivie 
(Source : Douanes françaises) 

 

Evolution du commerce 

franco-bolivien   

(en M€) 

2012 2013 

Variation  

2013/2012 

(en %) 
Volume d´échanges 111,7 119,7 +7,10% 

Exportations 27,1 36,5 +34,6% 

Importations 84,6 83,2 -1,7% 

Solde -57,5 -46,7 -18,8% 
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