LA RELOCALISATION DES PRODUITS VULNÉRABLES, UNE OPPORTUNITÉ
DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET DE RECONQUÊTE DE NOTRE
SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE
POURQUOI NOUS INTÉRESSER AUX
PRODUITS VULNÉRABLES ?
Les produits de consommation de notre
quotidien sont nécessaires au bon
fonctionnement de notre société. Si nous en
manquons, comme ce fut le cas pour les
masques, les tests, les respirateurs, ou encore
les puces, nous nous retrouvons en difficulté
et devons mettre notre économie à l’arrêt. Si
leur prix augmente, comme nous le voyons sur
un ensemble de biens, ils affectent la capacité
de consommation de nos concitoyens et
fragilisent la capacité de nos entreprises à être
compétitives.
COMMENT PEUT-ON LES IDENTIFIER ?
En analysant les bases de données des
douanes françaises, nous avons pu identifier
un ensemble de produits « vulnérables »,
c’est-à-dire importés majoritairement auprès
d’un pays fournisseur unique (souvent la
Chine mais également parfois l’Allemagne), et
avec une faible contribution de nos
fournisseurs européens ou du bassin
méditerranéen.
SAVIEZ-VOUS QU’ILS REPRÉSENTENT UN
POTENTIEL DE 60 MILLIARDS D’EUROS ?
Ces biens sont une véritable opportunité pour
les entrepreneurs, industriels, entreprises, qui
voudront s’y intéresser. Pourquoi ? Parce
fabriquer à nouveau en France à la base
d’innovation et de nouvelles technologies qui
viendront baisser leur coût et augmenter leur
qualité, qu’ils sont à ce jour peu produits en
Europe. Aussi, trouver le moyen de les
relocaliser nous ouvrira l’accès non seulement
au marché français mais également au marché
européen.

C’EST UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET DONC DE
RÉINDUSTRIALISATION.
Autrement dit, plutôt que de continuer à nous
replier sur nous-mêmes, nous proposons de
nous ouvrir sur l’extérieur en renforçant notre
offre, en adressant des marchés sur lesquels
nous avons eu un savoir-faire et que nous
pouvons à nouveau conquérir à l’aide de
nouvelles technologies qui nous rendront plus
compétitifs et plus qualitatifs à la fois.
POUR CELA IL FAUT RECONSTITUER DES
CHAINES D’APPROVISIONNEMENT ET VOUS
POUVEZ PARTICIPER !
Nous avons recensé les produits vulnérables
présentant une valeur d’importation
supérieure à 15 millions d’euros, ce qui laisse
envisager une valeur de marché trois fois
supérieure. Pour nous signaler votre intérêt
sur le sujet, il suffit de répondre à notre
enquête en ligne. Vos réponses seront
enregistrées pour reconstituer des filières
entières pour chaque produit. Nous vous
mettrons alors en relation avec les entreprises
qui seront positionnées sur les mêmes
produits que vous.
Avant de répondre au questionnaire, nous
vous recommandons de prendre connaissance
des produits vulnérables. Nous en avons
identifié près de 250, répertoriés en 19
secteurs et vous signalons la valeur des
importations 2019 ainsi que le chiffre du solde
de la balance commerciale.

Comment a-t-on identifié les produits vulnérables ?
Les 250 produits vulnérables ont été identifiés sur une liste de 10 000 produits fournis par la
direction des douanes qui observe l’intégralité des flux entrants et sortants entre la France et le reste
du monde. En sélectionnant ceux fournis par un pays fournisseur unique à plus de 30% (très souvent
la Chine) et dont nos voisins de la zone Euromed ne nous fournissent qu’à moins de 30%, nous avons
une première liste de produits vulnérables. Les produits présentés ci-dessous ont une valeur
d’importation de plus de 15 millions d’euros, soit une valeur de marché minimale de 50 M€. A eux
seuls ces produits représentent 60 milliards de valeur d’importation et 30 milliards en déficit net de
notre balance commerciale. Nos analyses portent à penser que relocaliser ces produits avec succès
nous ouvrira non seulement les portes de notre marché intérieur mais également celles de nos
partenaires commerciaux de la zone Euromed.
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1. Textile
Produits relocalisables

Linge de lit de coton, imprimé (autre qu'en bonneterie)

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
175

-127

Linge de lit de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'en nontissés, autre qu'imprimé et autre
qu'en bonneterie)

50

-41

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de fibres synthétiques

125

-85

Contenants souples d'emballage pour matières en vrac, obtenus à partir de lames ou formes
simil., de polyéthylène ou de polypropylène (autres qu'en bonneterie)

113

-104

72

-47

50

-38

48

-16

Linge de toilette ou de cuisine en coton (autre que bouclé du genre éponge et sauf serpillières,
chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

42

-37

Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien simil., en bonneterie

37

-28

Couvertures, de fibres synthétiques (autres qu'en bonneterie, et sauf chauffantes électriques et
sauf linge de table, couvre-lits, linge de lit)

35

-30

Couvertures en bonneterie, de fibres synthétiques (autres que chauffantes électriques et sauf
linge de table, couvre-lits, linge de lit )

29

-24

Sacs de couchage, y.c. avec chauffage électrique

33

-22

450

-282

1167

-722

106

-52

85

-61

1120

-750

Vestes hommes, femmes

113

-74

Sous-vêtements ( hommes ,femmes, enfants)

258

-157

74

-60

56

-42

Pantalons femmes/fillettes

456

-321

Vêtements femmes/fillettes

267

-62

Robes

622

-326

Soutiens-gorges

536

-205

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ,femmes,
enfants

202

-90

Gants, mitaines, moufles

227

-135

68

-26

Vêtements spéciaux à fins professionnelle ou sportive

184

-97

Vêtements en étoffes imprégnés, caoutchoutés, enduites

589

-96

Vêtement bébé

628

-365

Tentes de fibres synthétiques (à l'excl. des parasols-tentes et tentes-jouets)
Articles de campement de matières textiles (à l'excl. des bâches, stores d'extérieur, tentes, voiles,
matelas, sacs de couchage, sacs à dos)
Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'en nontissés et sauf
serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,
pour hommes, femmes, enfants
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles pour
hommes ,femmes, enfants
Casquettes, képis et coiffures simil. comportant une visière
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col de fibres synthétiques ou artificielles
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour hommes ,femmes, enfants

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes
,femmes, enfants (sauf maillots de corps)
Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes
,femmes, enfants

Sous-pull (coton/synthétiques)

2. Habillement
Produits relocalisables

Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,
pour hommes, femmes, enfants
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles pour
hommes ,femmes, enfants

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
450

-282

1167

-722

106

-52

85

-61

1120

-750

Vestes hommes, femmes

113

-74

Sous-vêtements ( hommes ,femmes, enfants)

258

-157

74

-60

56

-42

Pantalons femmes/fillettes

456

-321

Vêtements femmes/fillettes

267

-62

Robes

622

-326

Soutiens-gorges

536

-205

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ,femmes,
enfants

202

-90

Gants, mitaines, moufles

227

-135

68

-26

Vêtements spéciaux à fins professionnelle ou sportive

184

-97

Vêtements en étoffes imprégnés, caoutchoutés, enduites

589

-96

Vêtement bébé

628

-365

Casquettes, képis et coiffures simil. comportant une visière
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col de fibres synthétiques ou artificielles
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour hommes ,femmes, enfants

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes
,femmes, enfants (sauf maillots de corps)
Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes
,femmes, enfants

Sous-pull (coton/synthétiques)

3. Cuirs, bagages, chaussures
Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents,
serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en matière plastique ou matière
textile

281

-184

Sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à
outils, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie, étuis pour jumelles, appareils photographiques,
caméras à surface extérieure en feuilles de matières plastiques

353

-180

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport, à surface extérieure
en matières textiles

474

-248

2137

-1186

122

-98

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique
Pantoufles et autres chaussures d'intérieur, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
plastique, à dessus en matières textiles

4. Articles en bois
Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Articles pour la table ou la cuisine
Statuettes et autres objets d'ornement en bois

57
36

-48
-30

Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie
Cintres pour vêtements
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser en bambou ou
confectionnés
Panneaux de fibres de bois *

54
20

-30
-15

62

-51

109

-66

5. Carton, papier
Produits relocalisables

Papiers dits 'autocopiants', même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non-plié *
Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre
que carrée ou rectangulaire *
Pâtes thermomécaniques de bois, non-traitées chimiquement *

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
34,00

-26

48,00

-26

16,00

-16

6. Chimie
Produits relocalisables

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires
Carbonates ; carbonates d'ammonium
Vanilline [aldéhyde méthylprotocatéchique]
Composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou
non (à l'excl. des composés d'argent ou d'or)
Polyisobutylène, sous formes primaires

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
118
18

-91
-18

14

-14

199

-189

97

-146

Dioxyde de silicium
Hydroxyde d'aluminium

99
32

-137
-40

Monoalcools acycliques saturés

31

-20

Diols acycliques

22

-17

Sulfate de potassium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)

31

-31

Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou
nitrosés

23

-30

Chlorure de potassium, destiné à être utilisé comme engrais, d'une teneur en potassium évalué en
monoxyde de potassium> 62% en poids du produit anhydre à l'état sec

29

-30

7. Produits en plastique
Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Revêtements de sols, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles,
et revêtements de murs ou de plafonds

69

-60

Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles, obtenus par piqûre ou
collage de feuilles de matières plastiques

178

-92

Statuettes et autres objets d'ornementation, en matières plastiques

108

-82

15

-7

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles simil., en caoutchouc durci ou en
matières plastiques
Monofilaments *

125

-70

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères *
Bidets, cuvettes d'aisance *

253
86

-128
-53

8. Electro-ménager
Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Aspirateurs, y.c. les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, à moteur électrique
incorporé, puissance <= 1500 W et dont le volume du réservoir <= 20 l

530

-397

Appareils électrothermiques pour usages domestiques (à l'exclusion des chauffe-eau,
thermoplongeurs, fers à repasser, fours à micro-ondes, cuisinières, réchauds, tables de cuisson,
grils, rôtissoires, grille-pain, friteuses, appareils pour la préparation du café ou du thé ainsi que
des appareils pour la coiffure ou pour sécher les mains et des appareils pour le chauffage des
locaux, du sol)

291

35

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures
séparées, d'une capacité > 340 l

254

-248

207

-73

166
107

-155
-51

99
90

-54
105

76

-57

Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages simil., sans ventilateur
incorporé (sauf radiateurs par convection et à circulation de liquide)

57

-49

Appareils de cuisson tels que foyers de cuisson, barbecues, grilloirs, réchauds et cuisinières, et
chauffe-plats, à usage domestique, en fonte, fer ou acier, à combustibles solides ou d'autres
sources d'énergie non-électriques

43

-35

Grils et rôtissoires électriques, pour usages domestiques
Friteuses électriques, pour usages domestiques

43
43

-24
5

Réfrigérateurs ménagers à compression, modèle table
Grille-pain électriques, pour usages domestiques

115
34

-105
-24

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique (à l'exclusion
des aspirateurs de poussières, des aspirateurs de matières sèches et de matières liquides,
broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, appareils à épiler)

216

-83

46

-43

Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes à moteur électrique
incorporé, à usage domestique
Fours à micro-ondes
Appareils électrothermiques pour la coiffure (autres que sèche-cheveux)
Tondeuses à moteur électrique incorporé
Fers à repasser électriques
Fours et cuisinières électriques, pour usages domestiques (autres que fours destinés au chauffage
des locaux, cuisinières, fours à micro-ondes et fours à encastrer)

Réfrigérateurs ménagers à compression, à encastrer

9. Appareils électriques
Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (DEL)
Convertisseurs statiques du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines
automatiques de traitement de l'information et leurs unités
Appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, en matières
plastiques ou céramiques (à l'excl. des matières plastiques utilisées pour lampes et tubes à
incandescence)

352

-35

274

-110

177

-102

Appareils d'éclairage électrique en matières plastiques, n.d.a.

176

-108

Cigarettes électroniques

94

-75

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie

87

-46

Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques, pour lampes et tubes
à décharge (autres qu'en matières plastiques, céramiques et verre)

111

-67

Écrans tactiles pour la commande électrique, sans capacité d’affichage, destinés à être
incorporés dans des appareils d’affichage pour une tension <=1000V

29

-23

Lecteurs électroniques portatifs à piles servant à l’enregistrement et à la reproduction de textes,
d’images fixes et de fichiers audio

26

-21

Appareils d'éclairage non-électriques, n.d.a.

21

-16

Sonnettes, carillons, avertisseurs électriques et dispositifs similaires (à l’exclusion des avertisseurs
pour la protection contre le vol ou l’incendie et dispositifs similaires, ainsi que des appareils pour
les véhicules automobiles, les cycles ou les voies de communication)

16

-9

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion),
puissance <= 7,5 kVA

15

-6

10.

Coutellerie, quincaillerie

Produits relocalisables

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte émaillée ou acier
inoxydable
Scies (à main, avec partie travaillante en métaux communs)

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
206

-104

17

-11

16
16
118

-11
-15
-54

Assortiment de couteaux et couverts
Ciseaux
Cadenas, en métaux communs

39
23
50

-34
-10
-24

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs, ni argentés, ni dorés, ni platinés

58

-36

Clés de serrage à main
Lames de tournevis interchangeables, en métaux communs
Couteaux

Peignes de coiffure, barrettes et articles simil., en autres matières qu'en caoutchouc ou en
matières plastiques
Vis à bois (en aciers inoxydables) *
Vis autotaraudeuses *
Vis et boulons, en acier inoxydable *
Garnitures, ferrures et simil., pour portes, en métaux communs (sauf serrures et verrous de sûreté
à clef et sauf charnières)
Outils à percer, à tardauder

14

-7

9

-14

90
37

-61
-22

118

-100

64

-41

11.

Composants et cartes

Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Circuits intégrés électroniques (sauf sous forme de circuits intégrés à puces multiples et à l'excl.
de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires et amplificateurs)

1782

1496

Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec
des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des
circuits de synchronisation ou d'autres circuits (sauf sous forme de circuits intégrés à puces
multiples)

1183

1044

541
317

-66
-48

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques
Diodes

12.

Ordinateurs et équipements

Produits relocalisables

Imprimantes
Machines de traitement de l'information
Projecteurs pouvant être directement connectés à une machine automatique de traitement de
l’information
Unités de mémoires
Assemblages électroniques pour machines automatiques de traitement
Claviers pour machines automatiques de traitement de l'information
Guichets de banque automatiques

13.

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
3900
6597

-3616
-5165

127

-111

1557
558
87
85

-980
-553
-75
-53

Produits électroniques grand public

Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Consoles et machines de jeux vidéo

962

-844

Casques d'écoute et écouteurs électro-acoustiques
Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

465
238

-342
-46

Caméscopes
Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet
Appareils de reproduction du son

136
90
46

-104
-85
-40

Amplificateurs électriques d'audiofréquence
Moniteurs conçus pour l’usage informatique

42
31

-4
-20

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son
Récepteurs de radiodiffusion
Projecteurs en couleurs

27
27
16

-12
-22
-9

Radioréveils
Récepteurs de radiodiffusion

15
27

-12
-23

14.

Téléphones et équipement de communication

Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Téléphones pour réseaux cellulaires [téléphones mobiles] et pour autres réseaux sans fil

5683

-4740

Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix,
d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des
postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux
sans fil)

3955

-1850

Parties des postes téléphoniques d’usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et autres
réseaux sans fil ainsi que des autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix,
d’images ou d’autres données, n.d.a.

6253

-451

43

-32

Visiophones

15.

Machines d’équipement général

Produits relocalisables

Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air du type "split-system" [systèmes à
éléments séparés], du type mural ou pour fenêtres
Perceuses à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, y.c. les perforatrices rotatives,
fonctionnant sans source d'énergie extérieure
Assemblages électroniques pour imprimantes, machines à copier et machines à télécopier
Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et
machines de poche [dimensions <= 170 mm x 100 mm x 45 mm] comportant une fonction de
Scies circulaires à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main
Niveaux, électroniques
Mètres et règles divisées
Parties de chariots automobiles non-munis d'un dispositif de levage, des types utilisés pour le
transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types utilisés
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), de
cylindrée <= 250 cm³ (autres que moteurs pour aéronefs, moteurs pour la propulsion de bateaux
Pèse-personnes, y.c. les pèse-bébés
Balances de ménage (à l'excl. des pèse-personnes et pèse-bébés)
Pompes à air, à main ou à pied (sauf pompes à main pour cycles)

16.

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
1419

-938

292

-272

157

-145

72

-41

62

-58

44

-40

41
28

-39
-13

27

2

26

-25

26
16
16

-20
-4
-9

Machines agricoles et forestières

Produits relocalisables

Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d’une puissance motrice > 75 kW mais <= 130 kW (à
l’exclusion des motoculteurs) *
Récolteuses-hacheuses, automotrices *
Herses à disques (pulvériseurs) pour l'agriculture, la sylviculture ou l'horticulture *
Scarificateurs et cultivateurs pour l'agriculture, la sylviculture ou l'horticulture (à l'excl. des herses
à disques) *

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
766

-120

66
51

-61
-25

42

-19

Semoirs (à l’exclusion des semoirs sans labour et des semoirs de précision, à commande centrale)

31

-5

Machines pour la récolte des pommes de terre *

27

-25

Décolleteuses et autres machines pour la récolte des betteraves *
Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour *

20
19

-11
-11

17.

Machines-outils

Produits relocalisables
Scies circulaires pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl.
des outils pour emploi à la main)
Machines à scier pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl.
des centres d'usinage, des outils pour emploi à la main, des machines à ruban et
des scies circulaires)
Machines à percer, pour le travail des métaux (à l'excl. des machines à commande
numérique, des unités d'usinage à glissières et des machines mues à la main) *
Centres d'usinage pour le travail des métaux (à l'excl. des centres d'usinage
horizontaux) *
Centres d'usinage pour le travail des métaux, horizontaux *
Porte-outils, pour machines-outils, y.c. l'outillage à main de tous types (sauf pour
tours, mandrins, pinces et douilles) *
Scies circulaires pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl.
des outils pour emploi à la main)
Tours horizontaux automatiques, travaillant par enlèvement de métal, à
commande numérique, multibroches *
Machines-outils pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc., pouvant
effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre
ces opérations, à reprise automatique de la pièce entre chaque opération *
Porte-outils pour tours (sauf mandrins, pinces et douilles) *
Machines à fendre, à trancher ou à dérouler, pour le travail du bois, des matières
plastiques dures, etc. *
Centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique
(à l'excl. des centres de tournage horizontaux) *
Machines (y.c. les presses), à poinçonner ou à gruger, y.c. les machines combinées
à poinçonner et à cisailler, à commande numérique, pour le travail des produits
Machines à fraiser les outils en métal, par enlèvement de matières, à commande
numérique *
Porte-pièces pour machines outils sous forme de montages d'usinage et leurs
ensembles de composants standard *
Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer, pour le
travail du bois, des matières plastiques dures *
Machines à scier pour le travail des métaux (autres que l'outillage à main et autres
que les machines à scie circulaire) *
Porte-pièces pour machines-outils (sauf pour tours et sauf montages d'usinage et
leurs ensembles de composants standard) *

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
47

-39

21

-18

16

-12

140

-95

77

-63

54

-24

47

-39

46

-18

38

-28

25

-20

24

-21

23

-17

23

-14

21

-20

21

14

19

-13

19

-13

17

-7

18.

Machines à usage spécifique

Produits relocalisables
Scies circulaires pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl.
des outils pour emploi à la main)
Parties des machines et appareils, y compris les appareils mécaniques, ayant une
fonction propre, n.d.a. (autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)
Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux
analogues *
Machines à mouler par injection pour le travail du caoutchouc ou des matières
plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières *
Rouleaux compresseurs à vibrations *
Machines et appareils à imprimer offset *

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)
47

-39

432

-77

223

-202

98

-53

84
49

-80
-37

Bétonnières et appareils à gâcher le ciment (sauf montés sur wagons de chemins
de fer ou sur châssis de véhicules automobiles) *

47

-37

Extrudeuses pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la
fabrication de produits en ces matières *

44

-30

Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen
de planches, cylindres et autres organes imprimants *

42

-5

Haveuses, abatteuses et autres machines à creuser les tunnels ou les galeries, nonautopropulsées *

35

-35

Machines et presses à repasser, y.c. les presses à fixer *

30

-16

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action
continue, spécialement conçus pour mines au fond ou autres travaux souterrains *

22

-20

Machines et appareils à tasser ou à compacter, non-autopropulsés (sauf outillage
pour emploi à la main) *

20

-13

Machines et appareils pour le lavage, le blanchiment ou la teinture de fils, tissus ou
autres ouvrages en matières textiles (sauf machines à laver le linge) *

17

-9

Haveuses, abatteuses et autres machines à creuser les tunnels ou les galeries,
autopropulsées (sauf soutènement marchant hydraulique pour mines) *

16

-11

Compacteuses autopropulsées (sauf rouleaux compresseurs) *

16

-12

19.

Meubles

Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Sièges, avec bâti en bois, non-rembourrés

104

-85

Sièges, avec bâti en métal non-rembourrés (autres que fauteuils pivotants
ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)

240

-188

40

-18

486

-422

Lits en métal (à l'excl. des lits à mécanismes pour usages cliniques)
Éléments de cuisines *

20.

Loisirs, sports, jeux (1/2)

Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Jouets présentés en assortiments ou en panoplies (sauf trains électriques, y.c. accessoires, sauf
modèles réduits à assembler, cubes et jeux de construction et puzzles)
Articles et matériel pour le sport et les jeux de plein air, n.d.a.; piscines et pataugeoires

306

-121

Jouets en matière plastique, n.d.a.

275

-171

Coiffures de sécurité, même garnies, en matière plastique
Tables spéciales pour jeux de casino, jeux de quilles automatiques [bowlings] et autres jeux de
société, y.c. les jeux à moteur ou à mouvement
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme (à l'excl. des
appareils d'exercices à système d'effort modulable)
Appareils d'exercices à système d'effort modulable

187

-36

185

-82

178

-84

173

-133

Jouets n.d.a.

151

-87

Jouets représentant des animaux ou des créatures non-humaines, rembourrés
Skis nautiques, aquaplanes et autre matériel pour la pratique des sports nautiques (à l'excl. des
planches à voile)
Jouets représentant des animaux ou des créatures non-humaines, non-rembourrés

143

-116

143

-68

137

-84

Poupées représentant uniquement l'être humain, habillées ou non

136

-81

Bougies, chandelles, cierges et articles simil.

110

-54

110

-64

104

-94

82

-70

Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

79

-44

Pinceaux et plumeaux, têtes préparées pour articles de brosserie et raclettes en caoutchouc ou
en matières souples analogues; balais, brosses et pinceaux, n.d.a.

75

-56

Parasols de jardin et articles simil. (sauf tentes de plage)

71

-67

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ainsi que landaus et poussettes
pour poupées (à l'excl. des cycles habituels avec roulement à billes)
Articles pour fêtes de Noël (autres qu'en verre), sauf guirlandes électriques, sapins naturels et
supports pour arbres de Noël
Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y.c. les articles de magie et articlessurprises, n.d.a.

459

-334

Coiffures de sécurité, même garnies (à l'excl. des articles en matières plastiques)

68

-38

Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y.c. les brosses à
vêtements et à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

67

-55

Modèles miniatures en métal, obtenus par moulage

65

-35

Jouets et modèles, à moteur, en matières plastiques (sauf trains électriques, y.c. les accessoires,
sauf modèles réduits à assembler, jouets représentant des animaux ou des créatures non-

63

-54

Armes-jouets

45

-19

Articles pour la pêche à la ligne n.d.a. ; épuisettes de pêche, filets à papillons, et autres filets
simil. ; leurres et articles de chasse simil. (sauf appeaux de toutes sortes et oiseaux empaillés du

45

-16

Fleurs, feuillages et fruits artificiels autres quen matière platstique

42

-37

42

-32

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le
vide, ainsi que leurs parties (à l'excl. des ampoules en verre)
Instruments et appareils de musique-jouets
Fleurs, feuillages et fruits artificiels, en matières plastiques
Trains électriques, y.c. rails, signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à
assembler
Brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

41

-34

35

-32

34

-26

31

-19

Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants

28

-25

Cannes à pêche

27

-17

Raquettes de tennis, cordées ou non (sauf raquettes de tennis de table)

27

-1

Clubs de golf complets

25

-19

21.

Loisirs, sports, jeux (2/2)

Produits relocalisables

Solde net de la
Importations
balance
vulnérables (en
commerciale (en
millions d'€)
millions d'€)

Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés
Brosses et pinceaux à barbe, brosses à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des
personnes (sauf brosses à dents, brosses à prothèses dentaires et brosses à cheveux)
Tampons et rouleaux à peindre

23

-11

22

-17

22

-18

Moulinets pour la pêche

22

-12

20

-17

Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou simil. (sauf pinceaux pour artistes et
pinceaux simil. du n° 9603 30)
Parties et accessoires pour poupées représentant uniquement l'être humain, n.d.a.

20

-11

19

-15

18

-17

17

-10

16

-11

Patins à roulettes, y.c. les chaussures auxquelles sont fixés des patins à roulettes

16

-8

Parapluies, y.c. les parapluies-cannes et ombrelles, à mât ou à manche télescopique (sauf jouets
d'enfants)

15

-11

Brosses à cheveux
Barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en matières textiles synthétiques (sauf perruques
complètes)
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles simil. (sauf cannes-mesures, béquilles,
cannes ayant le caractère d'armes et cannes de sport)
Assortiments et jouets de construction (sauf en matières plastiques et à l'excl. des modèles
réduits à assembler)

