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Solde commercial

Parfums, cosmétiques et produits d’entretien
Produits de la construction automobile

Cuir, bagages et chaussures
Boissons

Articles de joaillerie et bijouterie, instruments de musique
Articles d'habillement

Électricité
Produits alimentaires divers

Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et..
Équipements pour automobiles

Produits de la culture et de l’élevage
Produits laitiers et glaces

Matériel électrique
Machines et équipements d'usage général

Appareils de mesure, d'essai et de navigation , articles d'horlogerie
Téléphones et équipements de communication

Produits chimiques divers
Produits du travail des grains et produits amylacés

Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires
Produits pétroliers raffinés et coke

Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus
Pâte à papier, papier et carton

Verre et articles en verre
Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux

Produits pharmaceutiques
Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier

Matériaux de construction et produits minéraux divers
Produits en caoutchouc
Produits en plastique
Aliments pour animaux

Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux
Bois, articles en bois

Articles de sport, jeux et jouets , produits manufacturés divers
Composants et cartes électroniques

Métaux non ferreux
Produits de l'industrie textile

Machines agricoles et forestières
Instruments à usage médical, optique et dentaire

Articles en papier ou en carton
Meubles

Tableaux, gravures, sculptures
Produits de la chaudronnerie

Machines-outils
Cycles et motocycles
Produits de fonderie

Éléments en métal pour la construction
Matériel ferroviaire roulant

Armes et munitions
Appareils ménagers
Produits sylvicoles

Équipements électromédicaux de diagnostic et de traitement
Tabacs manufacturés
Navires et bateaux

Plans et dessins techniques
Matériel d’impression et de reproduction

Minerais métalliques
Houille

Plaques et films photographiques exposés
Matériels optique et photographique , supports magnétiques et opt..

Objets d’antiquité et de collection
Produits divers des industries extractives
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971,96M€
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202,69M€

180,33M€

166,33M€

133,51M€
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104,93M€

890,83M€
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-17,71M€

-30,04M€

-84,46M€

20,57M€

14,41M€

11,59M€

72,73M€

63,60M€

60,34M€

42,06M€

24,27M€

79,29M€

-0,38M€

-1,72M€

4,93M€

2,88M€

Ce que nous importons / exportons au Royaume-Uni en 2018

Les produits sont classés du plus fort excédent commercial (en vert) au plus important déficit commercial (en rouge).
Il faut lire par exemple, que la balance commerciale entre les importations et les exportations de parfums vers le Royaume-uni, présente un solde
commercial exédentaire de 971.96 millions d'euros. (Nous exportons plus que nous importons)

Les données s'entendent CAF/FAB soit hors materiel militaire (en millions d'euros)
Source : http://lekiosque.finances.gouv.fr
Christian DROUET - https://twitter.com/DrouetChris
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Solde commercial

Objets d’antiquité et de collection
Produits divers des industries extractives
Ordinateurs et équipements périphériques

CD et DVD enregistrés
Déchets industriels

Viande et produits à base de viande
Produits électroniques grand public

Produits de l’édition, logiciels
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêc..

Hydrocarbures naturels
Machines diverses d'usage spécifique
Produits de la pêche et de l'aquaculture

Produits de la construction aéronautique et spatiale
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Ce que nous importons / exportons au Royaume-Uni en 2018

Les produits sont classés du plus fort excédent commercial (en vert) au plus important déficit commercial (en rouge).
Il faut lire par exemple, que la balance commerciale entre les importations et les exportations de parfums vers le Royaume-uni, présente un solde
commercial exédentaire de 971.96 millions d'euros. (Nous exportons plus que nous importons)

Les données s'entendent CAF/FAB soit hors materiel militaire (en millions d'euros)
Source : http://lekiosque.finances.gouv.fr
Christian DROUET - https://twitter.com/DrouetChris
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