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République tchèque – Le commerce extérieur et le commerce 
bilatéral avec la France en 2020 
 
Résumé : Dans le contexte de la crise de la Covid-19, le commerce extérieur tchèque a été fortement 
impacté au 1er semestre 2020, puis les échanges ont rebondi et ont rattrapé une bonne partie de leur 
retard au 2ème semestre. Ainsi, sur toute l’année 2020, les exportations tchèques n’ont au total reculé que 
de 3,1% par rapport à 2019 et les importations de 4,3% (contre respectivement -11,1 % et -8,8 % sur un 
an au 1er semestre 2020). L’excédent commercial de la République tchèque dans ses échanges avec le 
reste du monde, qui est relativement élevé depuis plusieurs années, a ainsi continué à augmenter en 
2020 (+7,1%) à 494,2 Mds CZK, soit un peu plus de 19 Mds EUR.  
 
La France est l’un des partenaires commerciaux de la République tchèque avec lesquels les échanges ont 
le plus reculé : selon les douanes tchèques, les exportations tchèques vers la France ont reculé de 11,6% 
et les importations tchèques en provenance de France de 10,6% (respectivement -3,3% et -6,8% pour les 
échanges tchèques avec l’Union européenne dans son ensemble) ; les statistiques douanières françaises 
donnent des évolutions de même ampleur. Au total, le déficit commercial de la France avec la République 
tchèque, qui avait tendance à se creuser ces dernières années, s’est réduit de 25% en 2020 et s’élève à 
2,5 Mds EUR. Il reste néanmoins le premier déficit commercial de la France en Europe centrale. 
 
Au niveau sectoriel, la plupart des secteurs sont touchés et le secteur automobile, dont le poids dans 
l’économie tchèque est très important (9% du PIB), contribue le plus fortement à la baisse des échanges. 
 

 
 
L’excédent commercial de la République tchèque dans ses échanges avec le reste du monde, 
qui est relativement élevé depuis plusieurs années, a continué à augmenter en 2020 (+7,1%) à 
494,2 Mds CZK, en raison d’une baisse des importations plus forte (de -176,4 Mds CZK) que 
celle des exportations (-143,6 Mds CZK). L’année 2020 met donc fin à la hausse ininterrompue 
des exportations et importations tchèques depuis 2009. 
 
Ce recul des exportations et des importations est toutefois à relativiser dans la mesure où le 
commerce extérieur tchèque a surtout été fortement impacté au 1er semestre 2020, tandis que 
les échanges ont rebondi et ont rattrapé une bonne partie de leur retard le reste de l’année. 
Ainsi, au total sur l’ensemble de l’année, les exportations tchèques ont reculé de 3,1% par rap-
port à 2019 et les importations tchèques de 4,3% (
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1) (contre respectivement -11,1% et -8,8% 

 
(1) Source : douanes tchèques. 

1. Les échanges tchèques ont globalement rattrapé une bonne partie de leur retard au 2ème 
semestre 2020, mais accusent un repli important avec la France. 
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sur un an au 1er semestre 2020). Par ailleurs, cette baisse des exportations et importations 
tchèques est moins forte que celle observée pour l’UE dans son ensemble (1F

2). 
 
Les exportations tchèques vers les Etats membres de l’Union européenne, qui constituent les 
principaux partenaires commerciaux de la République tchèque, se sont repliées de 3,3% sur 
l’année et les importations de 6,8% (cf. tableau 1 en annexe). La France explique à elle seule 
près de 13% de la baisse des échanges (exportations et importations confondues). Plus préci-
sément, les exportations tchèques ont plus fortement chuté vers l’Espagne (-21,4% par rapport 
à 2019 ; 7ème client), vers le Royaume-Uni (-14,2% ; 5ème client) et vers la France (-11,6% ; 4ème 
client). Celles vers l’Allemagne, le principal client (avec 32,6% des exportations tchèques), re-
culent de seulement 0,9%. Les importations tchèques reculent quant à elles surtout en prove-
nance de France (-10,6% ; 7ème fournisseur), de Slovaquie (-10,5% ; 4ème fournisseur) et d’Alle-
magne (-9,5% ; 1er fournisseur). Hors UE, on pourra noter qu’elles ont fortement reculé en pro-
venance de Russie (-41,6%) ; en revanche, elles ont augmenté en provenance de Chine, mais 
un peu moins fortement qu’au cours des 3 années précédentes (+9,8% en 2020, après +14,7% 
en moyenne sur 2017-2019). Le principal excédent bilatéral de la République tchèque demeure 
l’Allemagne (à 527,9 Mds CZK, en augmentation de 18,5% par rapport à 2019) tandis que le 
principal déficit bilatéral reste la Chine (-652,3 Mds CZK). 
 
Au niveau sectoriel, la majeure partie des secteurs est touchée par le recul des exportations, 
hormis les produits alimentaires, le tabac, les produits désinfectants, certains articles de textiles 
ou encore certaines machines électriques. Sans surprise, le secteur automobile explique à lui 
seul 59% de la baisse des exportations tchèques ; au total elles reculent de 9,2% dans ce sec-
teur. Du côté des importations tchèques, là aussi, la plupart des secteurs sont touchés, mis à 
part le secteur alimentaire, les produits pharmaceutiques ou certaines machines électriques. Le 
secteur automobile est là aussi le secteur qui contribue le plus fortement, pour près de 35%, à 
ce recul. 
 

 
 
Les Etats membres de l’Union européenne concentrent 83% des échanges tchèques en 2020 
(74% en 2019). Parmi ces Etats, l’Allemagne est de loin le principal client de la République 
tchèque avec 32,6% de ses exportations en 2020, suivie par la Slovaquie (7,6%), la Pologne 
(6,2%) et la France (4,7% ; cf. graphique 2). Ces positions sont les mêmes qu’en 2019, année 
sans crise covid, avec des parts de marché qui ont été relativement peu modifiées. La France 
conserve donc sa position de 4ème client de la République tchèque, avec toutefois une part de 
marché en baisse, à 4,7% des exportations tchèques (contre 5,1% en 2019). 
 
Inversement, l’Allemagne a conservé son rang de premier fournisseur de la République tchèque 
(23,2% en 2020). On trouve, ensuite, la Chine (18,1%), la Pologne (7,9%), la Slovaquie (4,1%), 
l’Italie (4%), les Pays-Bas (2,91%) et enfin la France (2,88% ; cf. graphique 3). Hormis la France 

 
(2) Les statistiques européennes publiées par Eurostat sont exprimées en Mds EUR (cf. tableau 3 en annexe). Pour 
2020, ces données indiquent une baisse des exportations de l’UE de 9,4% par rapport à 2019 et une baisse des 
importations de l’UE de 11,6% (contre respectivement -6% et -7% pour les exportations et importations tchèques). 

2. La France maintient sa position de 4ème client de la République tchèque, mais perd de 
très peu une place comme fournisseur et passe au 7ème rang. 
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qui perd une place, ces positions sont les mêmes qu’en 2019 et les parts de marché sont rela-
tivement peu modifiées. La Chine voit toutefois sa part de marché augmenter à 18,1% (contre 
15,8% en 2019) et la part de marché de la France s’est réduite à 2,9% (3,1% en 2019). 
 

 
Les statistiques douanières françaises donnent une image relativement similaire aux données 
de l’office statistique tchèque concernant les relations commerciales bilatérales entre les deux 
pays (2F

3). 

Ainsi, selon les données des douanes françaises, nos exportations vers la République tchèque 
ont reculé de 11% en 2020 (cf. graphique 2 en annexe), à 4,2 Mds EUR, et nos importations de 
16,8%, à 6,7 Mds EUR. Au total, le déficit commercial de la France avec la République tchèque, 
qui avait tendance à se creuser ces dernières années, s’est amélioré de 25% en 2020 et s’est 
élevé à 2,5 Mds EUR. Il reste néanmoins le premier déficit commercial de la France en Europe 
centrale. 

Le recul des exportations françaises vers la République tchèque concerne pratiquement tous 
les secteurs, sauf les produits pharmaceutiques dont les exportations augmentent significati-
vement (+13,4%, à 550,7 M EUR), les ordinateurs et les parfums. Parmi les secteurs les plus 
touchés, on trouve l’automobile (véhicules et équipements automobiles) qui explique 30% du 
recul des exportations : -25,6% en 2020, à 453,1 M EUR. Dans une moindre mesure, les ma-
chines industrielles et agricoles et les produits métallurgiques et métalliques contribuent à 
hauteur de 22,3% et 12,8% respectivement à la baisse des exportations de la France vers la 
République tchèque. 

Inversement, nos importations en provenance de la République tchèque reculent là aussi dans 
presque tous les secteurs (hormis la pharmacie et les produits alimentaires), mais c’est toujours 
le secteur automobile (en fait essentiellement les équipements) qui contribue le plus au recul 
des importations, pour 31% (équipements automobiles : -37%, à 711 M EUR). Les produits 
informatiques, les équipements électriques et les machines industrielles contribuent eux aussi 
fortement au recul de nos importations (respectivement pour 19,1%, 12,8% et 10,9%). 

 

 
Philippe BRUNEL  

 
(3) Les écarts s’expliquent par l’unité des statistiques (CZK pour l’office statistique tchèque et EUR pour 
les douanes françaises) ainsi que par certaines différences méthodologiques. 

3. Le recul des échanges avec la France concerne presque tous les secteurs, au premier rang 
desquels l’automobile. Les produits pharmaceutiques sont l’un des rares produits à voir 
leurs échanges augmenter. 
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ANNEXE 

Graphique 1 – Le commerce extérieur tchèque 

 
  

Tableau 1 - Le commerce extérieur de la République tchèque en 2020 : répartition par 
principaux partenaires commerciaux. 

 
        Source : office statistique tchèque. 
  

Exportations 
(Mds CZK)

Importations 
(CZK)

Solde (CZK)
Evol. Exports 
par rapport à 

2019

Evol. Imports 
par rapport à 

2019

Evol. Solde par 
rapport à 2019

Total monde 4 436,4 3 942,2 494,2 -3,1% -4,3% 7,1%

Total UE 3 703,3 2 398,7 1 304,6 -3,3% -6,8% 3,7%

Allemagne 1 444,3 916,4 527,9 -0,9% -9,5% 18,5%

Slovaquie 337,8 162,0 175,8 -2,6% -10,5% 6,1%

Pologne 276,1 310,1 -34,0 -0,4% -1,5% 10,5%

France 208,0 113,7 94,3 -11,6% -10,6% -12,6%

Royaume-Uni 176,9 65,4 111,6 -14,2% -4,4% -19,0%

Italie 171,2 159,3 11,9 -1,8% -5,7% 122,9%

Espagne 115,3 70,1 45,3 -21,4% -1,1% -40,4%

Chine 61,7 714,0 -652,3 8,8% 9,8% -9,9%

Russie 98,8 67,2 31,6 0,0% -41,6% //

Etats-Unis 104,3 99,6 4,7 -2,0% -7,5% //
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Graphique 2 – Les principaux clients de la République tchèque (%) 

 

Graphique 3 – Les principaux fournisseurs de la République tchèque (%) 

 
Source : office statistique tchèque. 
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Graphique 4 – Le commerce bilatéral entre la France et la République tchèque 

 
Source : douanes françaises 
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Tableau 2 - Le commerce bilatéral France - République tchèque en 2020 : répartition par secteurs. 

 

  

Données en Euros

Ensemble 4 721 697 706  4 201 356 832  -11,0  8 004 546 531  6 662 026 775  -16,8  -3 282 848 825  -2 460 669 943  
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de 
l’aquaculture 87 855 918  81 305 577  -7,5  16 979 750  13 947 532  -17,9  70 876 168  67 358 045  
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries 
extractives, électricité, déchets 25 426 567  6 828 413  -73,1  7 200 674  7 968 991  10,7  18 225 893  -1 140 578  

Hydrocarbures naturels et autres produits des industries 
extractives 5 611 299  3 214 879  -42,7  4 781 037  4 362 544  -8,8  830 262  -1 147 665  
Électricité et gaz manufacturé 0  0  0  0  0  0  
Déchets industriels et ménagers 19 815 268  3 613 534  -81,8  2 419 637  3 606 447  49,0  17 395 631  7 087  

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 267 643 346  250 374 748  -6,5  160 035 099  169 205 895  5,7  107 608 247  81 168 853  
Produits pétroliers raffinés et coke 22 731 224  24 036 714  5,7  28 285 891  22 737 153  -19,6  -5 554 667  1 299 561  
Equipements mécaniques, matériel électrique, 
électronique et informatique 1 275 061 266  1 149 774 861  -9,8  2 805 042 077  2 229 508 520  -20,5  -1 529 980 811  -1 079 733 659  

Produits informatiques, électroniques et optiques 478 203 040  476 008 989  -0,5  983 145 898  726 197 387  -26,1  -504 942 858  -250 188 398  
Équipements électriques et ménagers 309 550 282  302 356 801  -2,3  691 041 458  518 900 000  -24,9  -381 491 176  -216 543 199  
Machines industrielles et agricoles, machines diverses 487 307 944  371 409 071  -23,8  1 130 854 721  984 411 133  -12,9  -643 546 777  -613 002 062  

Matériels de transport 732 935 991  551 490 040  -24,8  3 017 336 706  2 513 213 772  -16,7  -2 284 400 715  -1 961 723 732  
Autres produits industriels 2 296 321 600  2 129 127 979  -7,3  1 888 169 301  1 647 076 781  -12,8  408 152 299  482 051 198  

Textiles, habillement, cuir et chaussures 202 896 461  155 034 620  -23,6  119 282 339  107 678 552  -9,7  83 614 122  47 356 068  
Bois, papier et carton 77 184 888  64 345 727  -16,6  158 548 407  154 390 608  -2,6  -81 363 519  -90 044 881  
Produits chimiques, parfums et cosmétiques 613 953 022  610 773 073  -0,5  135 702 671  133 233 036  -1,8  478 250 351  477 540 037  
Produits pharmaceutiques 485 626 901  550 671 427  13,4  74 528 250  84 352 253  13,2  411 098 651  466 319 174  
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux 
divers 284 881 690  235 332 098  -17,4  543 343 172  458 507 208  -15,6  -258 461 482  -223 175 110  
Produits métallurgiques et métalliques 473 737 747  406 964 897  -14,1  446 782 473  337 287 726  -24,5  26 955 274  69 677 171  
Produits manufacturés divers 158 040 891  106 006 137  -32,9  409 981 989  371 627 398  -9,4  -251 941 098  -265 621 261  

Produits divers 13 721 794  8 418 500  -38,6  81 497 033  58 368 131  -28,4  -67 775 239  -49 949 631  
Produits de l’édition et de la communication 13 235 268  8 144 478  -38,5  81 426 535  58 358 325  -28,3  -68 191 267  -50 213 847  
Plans et dessins techniques ; plaques et films 
photographiques exposés 4 399  15 283  247,4  6 120  313  -94,9  -1 721  14 970  
Objets d’art, d’antiquité et de collection 482 127  258 739  -46,3  64 378  9 493  -85,3  417 749  249 246  
Cheveux bruts 0  0  0  0  0  0  

2019 2020

Exportations Importations Solde

2019 2020 évolution
% 2019 2020 évolution

%
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Tableau 3 – Le commerce extérieur dans l’Union européenne (intra et extra-UE) en 2020. 

 


