
Composition de la famille de produits

Ecoproduits, services de construction, matériel ferroviaire
Cette famille de produits regroupe des biens et services liés à la «ville
durable» : écotechnologies - gestion de l’eau, de l’air, des déchets, traitement 
des sites et sols pollués - urbanisme, construction, efficacité énergétique et 
mobilité urbaine.

Exportations, importations, soldes
(source : Douanes (biens) ; Banque de France (services) ; données 2014)

12,2 Md€ d’exportations en 2014
- les trois-quart   (9,1 Md€) sont constitués des écoproduits
- 20% correspondent aux services de construction (2,4 Md€)
- 6% (0,7 Md€) sont constitués par le matériel ferroviaire

10,0 Md€ d’importations
- écoproduits : 6,7 Md€
- services de construction : 2,6 Md€
- matériel ferroviaire : 0,7 Md€

2,2 Md€ d’excédent
- écoproduits : 2,4 Md€
- services de construction : -0,2 Md€
- matériel ferroviaire : 0,0 Md€

MIEUX VIVRE EN VILLE
Chiffres clés
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L’appareil exportateur
(source : Douanes, données 2014, comportant un seuil de collecte statistique écartant les plus petits 
exportateurs (matériels de transport) ; INSEE, ESANE, données 2011 (autres produits))

10 400 exportateurs de matériels de transport (-4,4% par rapport à 2013),
qui recouvrent toutefois l’ensemble du secteur du transport au-delà 
du seul secteur ferroviaire.
38 200 exportateurs dans le secteur de la construction (données 2011)
1 300 exportateurs dans le secteur de la production et distribution d’eau,
de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution
(données 2011)



Positionnement de l’offre française 
et perspectives de croissance du commerce mondial

La France est le 4ème exportateur mondial des biens de la famille 
«Mieux vivre en ville», avec une part de marché de 5,5%.

- matériel ferroviaire : 9ème rang, part de marché de 3,4% (données 2012) ;
la France était encore 3ème en 2002, avec une part de marché de 8,1%.

Principaux clients de la France : Allemagne (1,4 Md€), Belgique (1,2 Md€),  
Espagne (1,1 Md€) (biens)

Perspective de croissance d’un tiers (32%) des importations mondiales de 
matériel ferroviaire (2012) en volume sur la décennie 2012-2022.

(source : Global Trade Atlas (rang exportateur et part de marché en 2013), Douanes (principaux clients
en 2014), CEPII et DG Trésor (projections de commerce mondial))

Rappel : poids du secteur dans l’économie française

Le secteur de la construction représente : 
- 6% (114 Md€) de la valeur ajoutée produite en France en 2013
- 513 000 entreprises (2012)
- 1,8 million d’emplois (équivalents temps plein), soit 7,2% de l’emploi total en 
France (2013)
- 282 Md€ de chiffre d’affaires, dont 1,6% à l’exportation (2012)

Les éco-activités représentent : 
- 1,8% (32 Md€) de la valeur ajoutée produite en France en 2012
- 447 500 emplois (équivalents temps plein). Les domaines les plus importants 
en termes d’effectifs sont la gestion des déchets, des eaux usées et les énergies 
renouvelables)
- 85 Md€ de production, soit 2,3% de  la production totale en France

La construction de matériel ferroviaire représente (2012) : 
- 72 entreprises
- 13 500 salariés (équivalents temps plein)
- 4,2 Md€ de chiffre d’affaires, dont le tiers (34%, 1,4 Md€) à l’exportation

(source : INSEE, comptes nationaux, données 2013 (part dans la valeur ajoutée, sauf pour les écos-
activités) ; ESANE (nombre d’entreprises, en unités légales, effectifs, chiffre d’affaires à l’exportation, 
sauf pour les écos-activités) ; Commissariat général au développement durable, Service de l’observation 
et des statistiques, Les Eco-activités et l’emploi environnemental, septembre 2014, données 2012 
(ensemble des données sur les éco-activités))
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