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Préambule  

 
En 2013, l’Albanie a réalisé un volume d’échanges commerciaux de 5,4 Mds€, dont 1,74 

Mds€ d’exportations et 3,66 Mds€ d’importations. Les exportations ont connu une forte progression 

(+15%),  tandis que les importations ont légèrement diminué  (- 3%). Le déficit commercial de 

l’Albanie reste de ce fait élevé.  
L’Union Européenne est le premier fournisseur (plus de 64,3%) avec en premier lieu l’Italie 

(33%), suivie par la Grèce (9%). L’Albanie achète aussi en Chine (7%), en Turquie (6,5%), en  

l’Allemagne (5, 9%) etc. 

 

La France améliore sa position, même si sa part reste faible. 

 
Selon les statistiques albanaises de 2013, la France est, pour la première fois, en le 6

ème
  

fournisseur avec 3% des importations albanaises. Notre part de marché en Albanie était jusque-là 

toujours demeuré entre 1,5 et 2, 5%, loin derrière notre voisin l’Allemagne (6%). 

 
De source des douanes françaises, après le niveau très bas de 76 M€ en 2012, les échanges 

entre la France et l’Albanie se sont élevées à 123 M€ en 2013 (37M€ d’exportations et 86M€ 

d’importations). Si bien que notre pays a enregistré un déficit commercial de 49 M€ avec l’Albanie en 
2013. Ce solde négatif a presque doublé par rapport à 2012 (26 M€). A noter : de 2009 à 2011 la 

France avait enregistré un solde commercial excédentaire avec l’Albanie. 

 

En 2013, les exportations françaises vers l’Albanie ont augmenté de 48 % pour s’établir à 
37M€. En 2012, elles avaient baissé de moitié par rapport à 2011 : 25€ contre 53M€.   

 

Les importations françaises de l’Albanie ont connu une croissance de 70% en 2013 par rapport 
à 2012. Elles s’établissent à 86 M€. A noter : elles n’étaient que de 18M€ en 2007. Les principales 

marchandises que la France achète en Albanie sont : les produits textiles, les produits pétroliers ainsi 

que les plantes et essences.  
 

Les secteurs porteurs pour les entreprises françaises  

 

L’agriculture et l’agro-industrie : en dépit des progrès accomplis jusqu’à présent, l’Albanie 
reste confrontée au défi de la faible productivité de l’agriculture et du sous-développement des régions 

rurales. Actuellement, l’agriculture est une agriculture de subsistance et la taille moyenne des 

exploitations agricoles est faible en raison de la fragmentation (la taille moyenne des exploitations est 
de 1, 26ha). Dans ces conditions près de 18% des importations albanaises sont composées du 

groupement aliments, boissons et tabacs pour un total de 672M€/an. La majorité des produits 

alimentaires sont importées et les principaux fournisseurs sont :  
- l’Italie (10%) ;  

- la Grèce (9%) ;  

- la Russie (8%) ;  

- la Pologne, la Turquie et la Serbie (5% chacune).   
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Position de la France et potentiels : les exportations agroalimentaires de la France vers 

l’Albanie sont faibles, avec 9,2M€. Il s’agit principalement de blé, pour 7,2M€. Nos exportations de 

vin diminuent d’une année à l’autre et ont atteint, en 2013, moins de 320.000 €. Nos exportations de 
viandes sont quasi insignifiantes alors que l’Albanie importe entre 36 et 40 tonnes de viande par an,  la 

majorité provenant du Brésil (entre 15 et 18 tonnes/an).   

 

Industrie et Environnement : l'Albanie se trouve aujourd'hui devant de grands défis dans ces 
deux secteurs. La gestion des déchets est quasi nulle, avec des systèmes médiocres de collecte et un 

recyclage minime de ces derniers. L’Albanie est vulnérable au changement climatique, notamment aux 

inondations et à l’érosion des terres. Le pays repose fortement sur l’énergie hydraulique, car les 
réserves d’eaux sont importantes. Des investissements sont en cours dans ce secteur, ce qui se vérifie 

aussi par les importations importantes de machines et équipements. Les importations albanaises sont le 

premier poste des importations, elles composent 19% des importations, 672M€ dont 311M€ de 

machines mécaniques et électriques. L’Albanie importe principalement des machines de forage et de 
creusement et leurs pièces de rechange (7%), des cartes vierges munies d'une piste magnétique (4,4%) 

des pièces de rechange de moteurs générateurs (3, 2%), des turbines hydrauliques (2,5%) etc.  31% des 

produits proviennent d’Italie, 12% de Chine, 8 % de Turquie, 7% d’Allemagne. Les importations de 
France pourraient être bien plus significatives dans ce domaine. Cette dépendance sur l’énergie 

hydraulique cause des perturbations dans la production et augmente en conséquence les importations. 

Pour 81M€ en 2013, plus de 42% de l’électricité acheté provient de Suisse et 36% de Serbie. Les 
importations de France pour ce produit ont atteint près de 8% du total des importations en 2013.  

 

S’agissant des matériaux de construction : l’Albanie importe du liant hydraulique et  du 

ciment portland. 49% des importations de ces produits proviennent d’Italie, 19% de Grèce et 13%, 
d’Allemagne.  

 

Concernant les plastiques et les produits en plastique : l’Albanie en importe pour près de 
125M€/an. Les importations de France demeurent insignifiantes. 

 

Pour les produits pétroliers : les importations albanaises proviennent pour 53% d’Italie, 13% 
de Libye (pour la première fois en 2013), 10% de Grèce et  près de 6% du total des USA (c’est aussi 

une nouveauté). 

 

Les produits de la technologie de l’information et communication (IT) : le secteur est en 
développement en Albanie. Pour 18M€, il s’agit principalement de postes de télévision (12% du total), 

de conducteurs électriques de moins de 80V (10%), d’instruments hydrographiques, hydrologiques, 

météorologiques et géophysiques de surveillance (5%), etc. Plus de 28% des importations proviennent 
de Chine, 16% de l’Italie, 7% de la Corée du Sud, 6% d’Allemagne etc. Les importations de France 

sont en hausse continue, mais pour environ 2M€ en 2013. 

 

Santé : le secteur de la santé se développe. Le secteur public souffre d’une situation très 
mauvaise des infrastructures de la santé, mais il existe également des établissements privés. Dans ces 

cliniques, les infrastructures sont neuves et modernes. Actuellement il y a une seule usine de 

fabrication de médicaments (Profarma) mais elle produit très peu de références. L’Albanie importe 
pour près de 116 M€ de préparations pharmaceutiques. Ses principaux clients sont l’Italie, la Grèce et 

la Turquie. La part française pour ces produits ne dépasse pas  2M€/an. A titre de comparaison, les 

exportations pharmaceutiques françaises s’élèvent à 13M€ vers la Macédoine et 12M€ pour le 
Monténégro, deux pays bien plus petits que l’Albanie. 

 

 


