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Les données suivantes ont été fournies par les services de la direction 
régionale des Douanes au mois de mars 2019.
Sont comptabilisés uniquement les échanges de marchandises. Les 
activités de services et les échanges de matériels militaires sont 
exclus. 
Les statistiques régionales du commerce extérieur sont établies, tout 
comme les statistiques nationales, par l’exploitation des informations 
contenues dans les documents douaniers. La ventilation par 
département (puis, par agrégation, par région) est effectuée selon les 
principes suivants :
- A l’exportation, c’est le département d’exportation des marchandises 
qui est mentionné : il s’agit du lieu initial à partir duquel les 
marchandises sont exportées et non pas le département du siège 
social de l’entreprise qui exporte.
- A l’importation, c’est le département de destination réelle des 
marchandises importées qui doit être indiqué (et non le département 
du siège social de l’importateur).
Toutefois, cette règle générale n’est pas retenue pour les échanges de 
gaz naturel et d’électricité (par gazoduc ou ligne haute-tension) : flux 
attribués par convention à la région Ile-de-France et au département 
de Paris (75).
Les chiffres sont présentés en valeur et non en volume.  
Ils peuvent faire l’objet d’ajustement au cours des mois à venir en 
raison des opérations qui peuvent être comptabilisées a posteriori par 
les services douaniers pour l’année 2018.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL 
DES ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX
Guider la politique d’appui à l’internationalisation 
des entreprises et mettre à la disposition des 
partenaires de l’export, des filières, des entreprises 
régionales des analyses sur les échanges 
économiques de la région et sur les entreprises 
ayant une activité à l’international, telles sont 
les missions de l’Observatoire régional des échanges 
internationaux et du développement exogène. 

Les actions de cet Observatoire co-piloté par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la CCI Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec la Direccte, la Douane et 
Business France, s’inscrivent dans le cadre du SRDEII 
(Schéma régional de développement économique et 
d’internationalisation).
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LES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

Source : Douanes 2018 - Au niveau régional, un exportateur de la région est une entreprise ayant son siège 
social dans un des départements de la région, les biens exportés peuvent l’être depuis un autre département 
et une autre région.

9 553
entreprises exportatrices en 2018,
7,6 % du total France

94 %
 sont des TPE/PME

1 406 

sont primo exportateurs, soit 14,7 %
(14,4 % au plan national)

18,3 %
Taux de maintien des primo exportateurs de 2013 

-  18,3 % des primo exportateurs en 2013  
ont exporté chaque année sur la période 2014-2018

  (16,5% au plan national)

2018 : LES CHIFFRES CLÉS 

UN SOLDE EXCÉDENTAIRE 
• Exportations : 23,4 milliards d’€ +0,9 %
• Importations : 22,8 milliards d’€ +5,9 %

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE  
1ère filière à l’export, 38,7 % des exportations 
régionales

•  hausse des exportations de boissons  
(+ 3,6 %) 

•  hausse des exportations des produits de la 
culture et de l’élevage (+ 5,1 %)

CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE  
ET SPATIALE  
des exportations en baisse (-16,5 %)

DES SPÉCIALISATIONS SECTORIELLES

DES ÉCHANGES GÉOGRAPHIQUES PLUS DIVERSIFIÉS

•  L’Union européenne,  
1er partenaire de la 
Nouvelle-Aquitaine, 
55 % des 
exportations 
régionales

•  Les États-Unis,  
1er pays client  
14 % des 
exportations 
régionales

•  Des pays du Proche 
et Moyen-Orient  
en forte progression 
+40 %

•  L’Espagne,  
1er pays fournisseur 
15 % des 
importations 
régionales
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ÉCHANGES INTERNATIONAUX FRANCE 
ET NOUVELLE-AQUITAINE :  

LES FAITS MARQUANTS DE 2018
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Exportations 2018
M€

Evolution  
sur 1 an

Evolution  
sur 3 ans

Nouvelle-Aquitaine 23 428 +0,9 % +4,2 %
France 481 381 +3,8 % +8,7 %

Importations 2018
M€

Evolution 
sur 1 an

Evolution 
sur 3 ans

Nouvelle-Aquitaine 22 831 +5,9 % +11,2 %
France 558 099 +3,6 % +10,5 %

Source : Douanes 2019 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2018, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros

LES GRANDES TENDANCES 2018

UNE AGGRAVATION DU DÉFICIT COMMERCIAL DE LA FRANCE
>  En 2018, le commerce international de la France est marqué par une légère 

détérioration du déficit commercial (hors matériel militaire), passant de près 
de 74 milliards d’euros en 2017 à 76 milliards d’euros en 2018. Cette dégradation 
reflète essentiellement la hausse du déficit énergétique, lui-même dû à la hausse 
des cours du pétrole. Le solde des produits manufacturés s’améliore légèrement, 
sous l’effet de l’amélioration du solde des produits de l’aéronautique.

>  Les exportations françaises enregistrent une croissance de 3,8 %, 
légèrement inférieure à celle de 2017 (+4,5 %). Cette hausse est essentiellement 
portée par les véhicules automobiles (+7,9 %) et les navires et bateaux pour la 3e année 
consécutive (+68 %). A noter également le dynamisme des exportations de parfums et 
cosmétiques, du textile, habillement, cuir. Les produits de la construction aéronautique et 
spatiale sont en hausse de 3,8 % après une baisse de 4 % en 2017.

>  Les importations françaises se sont accrues (+3,6 % en 2018) de manière deux 
fois moins élevée qu’en 2017 (+6,6 % en 2017). Ce résultat s’explique principalement 
par la hausse des importations de produits énergétiques, sous l’effet de l’augmentation 
du prix du pétrole : +18 % pour les hydrocarbures naturels et +22,7 % pour les produits 
pétroliers raffinés. Les importations de véhicules (+7,1 %) et des produits d’équipements 
automobiles (+6,8 %) continuent leur progression. A noter que dans un contexte où 
l’investissement des entreprises a été soutenu, les importations de machines industrielles 
et agricoles (+7 % en 2018) continuent d’augmenter.

>  Avec 3,1 %, la part de marché de la France dans le commerce mondial reste 
relativement stable. Le dynamisme des exportations est porté par l’augmentation du 
nombre des entreprises exportatrices : avec plus de 125 000 entreprises, il atteint son 
niveau le plus élevé depuis 2003.

+597
-79 718

France

Nouvelle-
Aquitaine

Balance commerciale (M€)
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Source : Douanes 2019 ( CAF-FAB hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine 

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (base 100 en 2011)
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NOUVELLE-AQUITAINE : DES ÉCHANGES EXCÉDENTAIRES  
>   En 2018, avec 597 millions d’euros d’excédent commercial, la Nouvelle-Aquitaine 

se situe au 5e rang des régions excédentaires, derrière l’Occitanie, Grand 
Est, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire. Elle perd un rang par 
rapport à 2017.  Cet excédent enregistre une diminution par rapport à 2017 du 
fait de la hausse des importations (+5,9 %) supérieure à la hausse des exportations 
(+0,9 %).

>   Le plus fort déficit de la région concerne les échanges avec la Russie (-764 millions 
d’euros) liée à la hausse du prix du pétrole, premier produit importé depuis ce pays.

>   Comme en 2017, l’excédent le plus important concerne les échanges avec les Etats-Unis 
(2 milliards d’euros).

>   En 2018, le montant des exportations de la Nouvelle-Aquitaine s’élève à  
23,4 milliards d’euros. Il s’inscrit en légère hausse : + 0,9 % par rapport à 2017,  
et à un rythme inférieur à celui observé sur le plan national (+3,8 %). 
Le ralentissement de la hausse des exportations régionales est principalement dû à la 
baisse :
•  des produits de la construction aéronautique et spatiale (1,8 milliard d’euros, -16,5 %), 
•  des équipements pour automobiles (896 millions d’euros, -13,4 %), 
•  des machines et équipements d’usage général (642 millions d’euros, -21 %).
A l’inverse, la Nouvelle-Aquitaine enregistre un dynamisme des exportations de boissons 
(4 823 millions d’euros, + 3,6 % en 2018), des produits de la culture et de  l’élevage  
(2 108 millions d’euros, +5,1 % en 2018), ainsi que du matériel électrique  
(1 136 millions d’euros, + 7,1 % en 2018).

>   Avec 22,8 milliards d’euros en 2018, les importations de la Nouvelle-Aquitaine 
se sont accrues de +5,9 % par rapport à 2017, une évolution plus importante que 
celle de la France. 
Deux des principaux produits importés par les entreprises de Nouvelle-Aquitaine  
ont connu une hausse significative par rapport à 2017 : les produits pétroliers raffinés 
et coke (3 072 millions d’euros, +23,4 %), et les produits de la construction automobile  
(2 072 millions d’euros, +28,2 %).
Toutefois, deux principaux produits importés ont connu une évolution à la baisse pour la 
deuxième année consécutive : les produits de la construction aéronautique et spatiale 
(1 048 millions d’euros, -7,7 %), et les produits de la culture et de l’élevage (656 millions 
d’euros, -5,6 %). 
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UNE PART STABLE DANS LES ÉCHANGES NATIONAUX
Avec 23,4 milliards d’euros d’exportations et 22,8 milliards d’euros d’importations, la Nouvelle-
Aquitaine conserve sa position de 7e région exportatrice et 9e région importatrice dans le 
classement des régions françaises. 
Les exportations régionales représentent 4,9 % des exportations françaises de biens, soit une 
perte de 0,1 point par rapport à 2017.
Les importations régionales représentent 4 % des importations françaises des biens, part 
inchangée par rapport à 2017. 

EXPORTATIONS 2018

IMPORTATIONS 2018

Total France métropolitaine

558 098
+3,6%

ÎLE-DE-FRANCE
GRAND EST

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

OCCITANIE

DÉPARTEMENTS 
D’OUTRE-MER

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

NOUVELLE-
AQUITAINE

PACA

CORSE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE
LA LOIRE CENTRE-

VAL DE LOIRE

HAUTS-DE-FRANCE

23 428

11 443

77

97 334
64 700

21 512
19 784

50 948

34 727

22 015

60 384

50 840

797

+0,9 %

+1,4 %

-11,1 %

+8,3 %
+3,4 %

+4,7 %
+2,3 %

+3,8 %

+4,5 %

+16,5 %

+0,6 %

-3,4 %

-31,9 %

23 391
+7,7 %

00 000
+00 %

Exportations en M€
Evolution sur un an

00 000
+00 %

Importations en M€
Evolution sur un an

moins de 5 % 
de 5 à 9,9 % 
de 10 à 14,9 % 
plus de 15 %

moins de 5 % 
de 5 à 9,9 % 
de 10 à 14,9 % 
plus de 15 %

Part dans les exportations françaises

Part dans les importations françaises

Total France

481 381
+3,8 %

Source : Douanes 2019 (CAF-FAB hors matériel 
militaire), année 2018, traitement CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeur en millions d’euros

22 831

40 471

12 277

455

148 357 58 295

18 395

4 916

18 903

63 537

44 807

26 964

62 594

36 107

+5,9 %

-3,0 %

+6,4%

+8,6%

+2,8 % -1,2 %

+5,4 %

+6,8 %

+2,3%

+4,8 %

+12,6%

+6,3 %

+3,7 %

+5,9 %

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2018 | AVRIL 2019



STRUCTURE 
DES ÉCHANGES PAR PRODUIT 

EN NOUVELLE-AQUITAINE
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Part dans les exportations régionales Part dans les exportations nationales 

Source : douanes 2019 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros.

1  Boissons, Produits de la culture et de l’élevage, Viande et produits à base de viande, Produits laitiers et glaces ; Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus, Produits 
alimentaires divers, Aliments pour animaux, Produits de la pêche et de l’aquaculture, Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux, Produits du travail des grains et produits 
amylacés, Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche, Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires, Produits sylvicoles, Tabacs manufacturés.

2  Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique, Produits chimiques divers, Produits en plastique, Produits en caoutchouc.
3 Pâte à papier, papier et carton ; Bois, article en bois ; Articles en papier ou en carton. 
4  Produits pharmaceutiques, Parfums, cosmétiques et produits d’entretien, Instruments à usage médical, optique et dentaire ; Equipements électro médicaux de diagnostic et de traitement.
5 Equipements pour automobiles ; Produits de la construction automobile.

DES EXPORTATIONS RÉGIONALES
PORTÉES PAR SIX SECTEURS74 %

DES POSITIONS LEADERS À L’EXPORT
Agriculture et agroalimentaire1 :  
1er secteur exportateur

Chimie2 : des exportations stables

Construction aéronautique et spatiale : 
perte d’un rang dans le classement des secteurs exportateurs

Industrie du bois3 : un excédent commercial qui se renforce

Santé, cosmétiques4 : un excédent commercial en hausse

Automobile5 : 5% des exportations régionales 

•  9 milliards d’euros d’exportations en 2018 : +3 % sur 1 an 
•  5,8 milliards d’euros d’excédent commercial : +5 % sur 1 an (5,6 milliards en 2017)
•  38,7 % des exportations totales de Nouvelle-Aquitaine
•  14,6 % des exportations nationales de cette industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine

•  2,3 milliards d’euros d’exportations en 2018 : +0,6 % sur 1 an 
•  -566 millions d’euros de déficit commercial : -10,9 % sur 1 an (-510 millions en 2017)
•  10 % des exportations totales de Nouvelle-Aquitaine, 2e secteur exportateur  

• 1,8 milliard d’euros d’exportations en 2018 : -16,5 % sur 1 an 
• 773 millions d’euros d’excédent commercial : -26 % sur 1 an (1 milliard en 2017)
•  7,8 % des exportations totales de Nouvelle-Aquitaine, 3e secteur exportateur  

•  1,7 milliard d’euros exporté en 2018 : +3,2 % sur 1 an
•  240 millions d’euros d’excédent commercial : -5,1 % sur 1 an (253 millions en 2017)
•  7,5 % des exportations totales de Nouvelle-Aquitaine, 4e secteur exportateur 
•  19,9 % des exportations nationales de cette industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine.

•  1,2 milliard d’euros exporté en 2018 : +5 % sur 1 an 
•  482 millions d’euros d’excédent commercial : +29 % sur 1 an (374 millions en 2017)
•  5,1 % des exportations totales de Nouvelle-Aquitaine, 5e secteur exportateur 
•  2,2 % des exportations nationales de cette industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine 

•  1,1 milliard d’euros exporté en 2018 : -11 % sur 1 an 
•  -1,4 milliard d’euros de déficit commercial : + 64,5 % sur 1 an (-867 millions d’euros en 2017)
•  4,6 % des exportations totales de Nouvelle-Aquitaine, 6e secteur exportateur 
•  2,2% des exportations nationales de cette industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine

10,5 %

Agriculture et 
agroalimentaire

38,7 %

12,9 % 11,6 % 11,9 %

1,8 %

11,3 %10,0 % 7,8 % 7,5 %
5,1 % 4,6 %

Chimie Construction 
aéronautique  

et spatiale 

Industrie 
du bois

Santé
Cosmétiques

Automobile
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LES 20 PREMIERS PRODUITS EXPORTÉS :
BOISSONS, PRODUITS AGRICOLES ET AÉRONAUTIQUE  
PRÉDOMINENT LES EXPORTATIONS

Source : Douanes 2019 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros
Note de lecture :   En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de boissons représentent 20,6 % des exportations régionales. 

En France, les exportations de boissons représentent 3,4 % des exportations nationales. 
La Nouvelle-Aquitaine représente 29,6 % des exportations nationales de boissons.

 2018
M€

Evolution  
sur 1 an

Evolution  
sur 3 ans

Part dans le 
total des 

exportations 
régionales

Part dans le  
total des 

exportations 
nationales

Part de la région 
dans les  

exportations 
nationales  
de ce produit

Boissons 4 823 +3,6% +16,0 % 20,6 % 3,4 % 29,6 %

Produits de la culture et de l'élevage 2 108 +5,1% -1,2% 9,0 % 2,9 % 15,2 %

Produits de la construction  
aéronautique et spatiale 1 821 -16,5% -20,9 % 7,8% 11,9 % 3,2 %

Produits chimiques de base,  
produits azotés, matières plastiques 
et caoutchouc synthétique

1 255 +1,7% +11,4 % 5,4 % 5,0 % 5,2 %

Matériel électrique 1 136 +7,1 % +9,8 % 4,8 % 3,8 % 6,3 %

Pâte à papier, papier et carton 987 +3,6 % +7,9 % 4,2 % 0,9 % 22,7 %

Équipements pour automobiles 896 -13,4 % -16,2 % 3,8 % 3,1 % 6,0 %

Produits pharmaceutiques 717 +4,5 % +26,2 % 3,1 % 6,3 % 2,4 %

Bois, articles en bois 677 +2,5 % +10,6 % 2,9 % 0,5 % 29,3 %

Machines et équipements d'usage 
général 642 -21,0 % -23,4 % 2,7 % 5,4 % 2,5 %

Viande et produits à base de viande 579 -0,7 % +0,4 % 2,5 % 0,9 % 13,0 %

Produits chimiques divers 532 +0,04 % +12,8 % 2,3 % 3,7 % 3,0 %

Appareils de mesure, d'essai  
et de navigation ; articles d'horlogerie 530 +24,3 % +32,8 % 2,3 % 2,1 % 5,3 %

Déchets industriels 393 +2,6 % +46,2 % 1,7 % 1,0 % 8,4 %

Articles d'habillement 388 +0,5 % +4,0 % 1,7 % 2,3 % 3,5 %

Navires et bateaux 373 +14,7 % +29,3% 1,6 % 0,6 % 11,9 %

Produits en plastique 359 -0,03 % +3,2 % 1,5 % 1,9 % 3,9 %

Coutellerie, outillage, quincaillerie  
et ouvrages divers en métaux 346 +3,7 % -5,9 % 1,5 % 1,9 % 3,9 %

Produits laitiers et glaces 343 -5,3 % -6,1 % 1,5 % 1,4 % 5,3 %

Instruments à usage médical,  
optique et dentaire 334 +3,3 % -0,6 % 1,4 % 1,1 % 6,3 %

TOTAL 20 PREMIERS PRODUITS 19 237 -0,3 % +3,7 % 82,1 % 59,9 % 6,7 %

Total tous produits 23 428 +0,9 % +4,2 % 100,0 % 100,0 % 4,9 %

EXPORTATIONS
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BOISSONS :
UN REGAIN DES EXPORTATIONS

Exportations 2018
Part dans les exportations régionales de ce produit

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

Les boissons, principalement des vins et du Cognac, occupent le 
premier rang des produits exportés par la Nouvelle-Aquitaine. Elles 
représentent 20,6 % des exportations régionales (19,8 % en 
2017) et 30 % des exportations françaises de ce secteur. Avec 
4,8 milliards d’euros, les ventes de boissons progressent en 2018 
(+3,6 %), mais à un rythme nettement plus ralenti qu’en 2017 
(+11,9 %). Sur 3 ans, la hausse est significative (+16 %).
La tendance haussière est moins forte pour les vins (+4,4 % en 2018, 
+ 15 % en 2017) en raison d’une plus faible récolte en 2017. Les 
exportations de Cognac sont en hausse de 2 % (9 % en 2017). 
•  Les Etats-Unis, premier pays client des exportations régionales 

de boissons avec 1,3 milliards d’euros, représentent 25,9 % des 
exportations néo-aquitaines de ce secteur. Les ventes vers ce pays 
sont en constante augmentation, même si ce rythme ralentit en 
2018 (+6,7 % en 2018, 13 % en 2017). 

•  Après une hausse importante en 2017 (+26 %), les exportations 
de boissons vers la Chine ont connu un coup d’arrêt en 2018  
(-22,5 %). La Chine garde cependant sa position de second pays 
client pour les exportations de boissons. Leur part dans 
les exportations totales régionales se rétracte (10,2 % en 2018,  
14 % en 2017). Ceci est dû à un ralentissement de la croissance et 
à des tensions commerciales en Chine. 

•  Singapour gagne un rang dans le classement et devient 3e pays 
client (4e en 2017) devant le Royaume-Uni. Les ventes de boissons 
vers ce pays rebondissent en 2018 (+21,3 % ; -6,85 en 2017). 
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1 250 M€494 M€ 472 M€
25,9 %10,2 % 9,8 %

+6,7 %æ +21,3%æ-22,5 %

æ

PRODUITS DE LA CULTURE ET DE L’ÉLEVAGE : 
DES EXPORTATIONS EN HAUSSE
Les exportations de produits de la culture et de l’élevage s’élèvent 
à plus de 2 milliards d’euros, soit 9 % des exportations régionales 
totales. Elles enregistrent de bonnes performances (+5,1 % en 2018) 
tirées par la hausse des exportations de céréales (+6,1 %), après une 
légère baisse de 1,2 % entre 2016 et 2018. 
La Nouvelle-Aquitaine représente 15,2 % des exportations nationales 
de cette filière.
Les deux principaux clients de la région sont : l’Espagne (20,7 % des 
exportations régionales) et l’Italie (13,4 %). L’Arabie Saoudite fait 
son entrée en 3e position sur le podium des exportations régionales 
de produits de la culture et de l’élevage et bouleverse la hiérarchie 
habituelle des pays clients : 7,8 % des exportations régionales de ces 
produits en 2018 (0,9 % en 2017, +332 %), en raison de la hausse des 
exportations de céréales vers ce pays.

437 M€283 M€ 165 M€
20,7 %13,4 % 7,8 %

+3,2 %æ +332 %æ+8,9 %æ

>  En 2018, et de manière structurelle, trois quarts des exportations se concentrent sur six grands secteurs. 
L’agriculture et agroalimentaire ainsi que l’industrie du bois représentent une spécificité de la 
région par rapport au plan national, leur poids dans le total des exportations y est nettement supérieur.

•   Les secteurs agricole et agro-alimentaire représentent près de 40 % des exportations de la région.  
Aux deux premiers rangs des produits exportés se trouvent les boissons (4,8 milliards d’euros, 20,6 % des 
exportations régionales) et les produits de la culture et de l’élevage (2,1 milliards d’euros, 9 % des exportations 
régionales). Leurs exportations sont orientées à la hausse par rapport à 2017. 

•   L’industrie du bois représente 7,5 % des exportations régionales (1,8 % au plan national) et suit une tendance haussière par 
rapport à 2017 (+3,2 %).

•   A noter également, le dynamisme des exportations de matériel électrique, de produits de la santé, cosmétique (+5 %), 
d’appareils de mesure, d’essai et de navigation, d’articles d’horlogerie (+24,3 %) ou des exportations de navires et bateaux 
(+14,7 %).

>  A l’inverse, certains produits enregistrent une diminution de leurs exportations : les produits de la construction 
aéronautique et spatiale, qui se classent au 3e rang des produits exportés, enregistrent une forte diminution (-16,5 %). 
A noter également en 2018, la baisse des exportations des équipements automobiles (-13,4 %) et des machines et 
équipements.
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PRODUITS CHIMIQUES DE BASE :  
UNE LÉGÈRE HAUSSE 

Quatrième famille de produits exportés par la Nouvelle-Aquitaine, 
les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques 
et caoutchouc synthétique représentent 1,3 milliard d’euros 
d’exportations en 2018, soit 5,4 % des exportations régionales 
totales. Les exportations de ces produits progressent en 2018  
(+1,7 %), plus faiblement qu’en 2017 (+9,6 %). 

Cette légère hausse est portée par les pays d’Europe, notamment 
l’Espagne (+2 %) et l’Allemagne (+4,8 %). Les Etats-Unis 
enregistrent une baisse des exportations de produits chimiques pour 
la deuxième année consécutive (-1,7 %).

Exportations 2018
Part dans les exportations régionales de ce produit

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

185 M€164 M€ 131 M€
13,7 %13,1 % 10,4 %

+2 % æ æ-1,7 %è +4,8 %

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2018 | AVRIL 2019

PRODUITS DE LA CONSTRUCTION 
AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE :  
UNE BAISSE CONTINUE DES EXPORTATIONS
Troisième secteur exportateur de la Nouvelle-Aquitaine en 
2018, la construction aéronautique et spatiale (hors matériel militaire) 
représente 1,8 milliard d’euros de marchandises exportées, soit  
7,8 % des exportations régionales totales et 3,2 % des 
exportations nationales de ce secteur. En légère baisse en 2017, 
les ventes de produits de la construction aéronautique et spatiale ont 
enregistré en 2018 une baisse importante de 16,5 % (-20,9 % sur  
3 ans). Cette tendance baissière n’est pas observée au plan national 
(+2.5 % en 2018).

•  Les Etats-Unis, malgré une baisse des échanges en 2018 (-16,2 %), 
demeurent le 1er pays client de la Nouvelle-Aquitaine dans ce 
secteur (54,6 % des exportations régionales de ces produits).

•  L’Allemagne conserve sa position de second pays client dans le 
secteur aéronautique (6,6 %), suivi, comme en 2017, du Royaume-
Uni (6,3 %). 

•  Les fluctuations des ventes sont conjoncturelles, liées à des variations 
de commandes et de livraisons. En 4e place se trouve l’Irlande dont 
les exportations ont fortement augmenté : 96 millions d’euros en 
2018 (0,2 million d’euros en 2017). Cette hausse peut être attribuée 
à deux commandes d’une grande société de location d’avions  
en Irlande. 

993 M€120 M€ 115 M€
54,6 %6,6% 6,3 %

-16,2 % -10,3%-24,9 %è è è
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SPÉCIAL

Le Royaume-Uni,  
2e contributeur à l’excédent commercial 
de la Nouvelle-Aquitaine
>  Avec 847 millions d’euros d’excédent en 2018, le Royaume-Uni se 

positionne au 2e rang des pays avec lesquels la Nouvelle-Aquitaine est 
excédentaire, derrière les Etats-Unis (2 066 millions d’euros) et devant Singapour  
(544 millions d’euros) et Hong Kong (425 millions d’euros). 

Au plan national, il est le 1er contributeur à l’excédent (11,9 milliards d’euros).

Solde de la balance commerciale entre la Nouvelle-Aquitaine et le Royaume-Uni en 2018 

+ 847
+ 11 951

France

Nouvelle-
Aquitaine

Balance commerciale (M€)

                Produits     Solde commercial 2018 (%)
 
 Boissons 
Produits agricoles et produits des IAA (hors boissons)* 

Matériel de transport 
Industrie du bois

Produits en caoutchouc et en plastique
Textile, habillement, cuir et chaussures 

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 
Produits métallurgiques et métalliques 

Produits manufacturés divers
Produits divers 

Equipements mécaniques, électrique, électronique 
 Produits pharmaceutiques 

Produits pétroliers

307 
230 
119 
115 
62 
54
8 
6 
0 
-5
-6 
-10
-44

Source : Douanes- 2019 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2018, valeur en millions d’euros - Traitement CCI Nouvelle-Aquitaine
*Industrie agro-alimentaire

>  Les boissons s’imposent comme le premier secteur contributeur à l’excédent commercial de la région 
avec le Royaume-Uni (307 millions d’euros d’excédent en 2018). Le dynamisme de ce secteur est porté par 
la progression des exportations de vins de Bordeaux (227 millions d’euros vers le Royaume-Uni en 
2018) ; celle-ci est due notamment à la constitution de stocks pour éviter le risque de perturbation de la 
chaîne d’approvisionnement que pourrait générer un Brexit sans accord. Les exportations de Cognac 
ont fléchi de 8 % au cours des trois dernières années, passant de 98 millions d’euros en 2016 à  
89,5 millions d’euros en 2018.

>  Les produits agricoles et produits des Industries agro-alimentaires (hors boissons), 
principalement les produits de la culture et de l’élevage, sont le 2e contributeur à l’excédent commercial 
de la Nouvelle-Aquitaine.

>  Le 3e contributeur à l’excédent commercial de la Nouvelle-Aquitaine est le secteur du matériel de 
transport. Principalement constitué des produits de la construction aéronautique et spatiale  
(74 %) dont les exportations sont en baisse vers le Royaume-Uni. 
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Exportations
vers le Royaume-Uni

2018
M€

Evolution  
sur 1 an

Evolution  
sur 3 ans

Part dans les 
exportations  

totales régionales 
Nouvelle-Aquitaine 1 515 -1,1 % +0,5 % 6,5 %
France 32 501 +4,5 % +3,8 % 6,8 %

Importations
depuis le Royaume-Uni

2018
M€

Evolution 
sur 1 an

Evolution 
sur 3 ans

Part dans les 
exportations  

totales régionales 
Nouvelle-Aquitaine 668 +0,8 % +0,8 % 2,9 %
France 20 550 -5 % -0,2 % 3,7 %

Source : Douanes- 2019 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2018, valeur en millions d’euros - Traitement CCI Nouvelle-Aquitaine
Note de lecture :  En 2018, les entreprises de Nouvelle-Aquitaine ont exporté 1 515 millions d’euros à destination du Royaume-Uni,  

soit 6,5 % des exportations régionales totales.  
Ces exportations ont diminué de 1,1 % en 2018 et ont augmenté de 0,5 % entre 2016 et 2018. 

Des échanges relativement stables en 2018

EXPORTATIONS
>   En 2018, la Nouvelle-Aquitaine exporte 1 515 millions d’euros vers le Royaume-Uni, soit 6,5 % de la totalité des 

exportations régionales. 

>   Le Royaume-Uni est le 5e client de la Nouvelle-Aquitaine en 2018, derrière l’Italie et devant la Belgique. Au plan 
national, il se situe au 6e rang derrière la Belgique et devant la Chine. 

>   Les exportations régionales vers le Royaume-Uni sont orientées à la baisse sur un an (-1,1 %) et stables sur 3 ans 
(+0,5 %). 

>   10e région française exportatrice vers le Royaume-Uni.

IMPORTATIONS
>   La Nouvelle-Aquitaine importe 668 millions d’euros, soit 2,9 % de la totalité des importations régionales.

>  11e pays fournisseur de la région en 2018, derrière l’Arabie Saoudite et devant la Suède. Au plan national, il est au 
8e rang des fournisseurs derrière les Pays-Bas et devant la Suisse.

>  Les importations régionales connaissent une légère hausse sur un an (+0,8 %) et sur 3 ans (+0,8 %), contrairement 
aux importations nationales depuis ce pays qui enregistrent des baisses (-5 % sur 1 an et -0,2 % sur 3 ans).

>  9e région française importatrice depuis ce pays.

Les boissons, produit leader des échanges
Exportations de la Nouvelle-Aquitaine vers 

le Royaume-Uni par produit en 2018

Importations de la Nouvelle-Aquitaine  
en provenance du Royaume-Uni par produit 

en 2018

414 M€129 M€ 115 M€
27,3 %8,5 % 7,6 %

+4,0 % -10,3 %+12,4 % æ

Aéronautique 
et spatial

BoissonsProduits de  
la culture et  
de l’élevage 

èè

106 M€50 M€ 37 M€
15,9 %7,5 % 5,5 %

+21,0 % -10,7 %+29,1 % æ

Produits 
chimiques  
de base

BoissonsMachines et 
équipements 

d’usage général 

èè

>  Les trois premiers produits (les boissons, les produits de la culture et 
de l’élevage et les produits de la construction aéronautique et spatiale) 
concentrent à eux seuls 43 % de la valeur totale exportée vers le 
Royaume-Uni en 2018.

>  Les exportations de boissons (plus d’un quart des exportations 
régionales vers le Royaume-Uni), se sont accrues de 4 % en 2018. Les 
ventes des produits de la culture et de l’élevage s’inscrivent également 
dans une tendance haussière. A l’inverse, les produits de la construction 
aéronautique et spatiale enregistrent une baisse de 10,3 % après avoir 
diminué de 2,1 % en 2017.

>  Les importations régionales en provenance du Royaume-Uni sont 
plus diversifiées. Les trois premiers produits (les boissons, les machines 
et équipement à usage général et les produits chimiques de base) 
concentrent moins du tiers de la valeur régionale totale des importations.

>  Les achats de boissons (+21 %) et de machines et équipements 
d’usage général (+29,1 %), connaissent de fortes hausses. Les 
importations des produits chimiques de base ont diminué de 10,7 % en 
2018.

Importations 2018
Part dans les importations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

Exportations 2018
Part dans les exportations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ
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SPÉCIAL

DYNAMISME DES ÉCHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI : 
DES DISPARITÉS SELON LES DÉPARTEMENTS 

440 M€ 309 M€

93 M€ 41 M€

204 M€ 65 M€

146 M€ 34 M€

106 M€ 31 M€

129 M€ 37 M€

29,0 % 46,3 %

6,2 % 6,1 %

13,5 % 9,8 %

9,6 % 5,1 %

7,0 % 4,7 %

8,5 % 5,5 %

+7,2 % æ +8,6 % æ

+30,4 % æ -37,9 %

æ

-7,0 %

æ

-2,2 %

æ

-9,2 %

æ

-3,1 %

æ

-14,9 %

æ

-5,7 %

æ

-5,8 %

æ

-20,5 %

æ

/

/

/

/

/

/

10

74

8
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110 M€ 16 M€

79 M€ 34 M€

70 M€ 35 M€

53 M€ 8 M€

6 M€ 6 M€

79 M€ 52 M€

7,2 % 2,5 %

5,2 % 5,2 %

4,6 % 5,2 %

3,5 % 1,2 %

0,4 % 0,9 %

5,2 % 7,7 %

+11,0 % æ +21,1 % æ

-16,7 %

æ

-7,8 %

æ

-0,2 %

æ

+46,9 % æ

-10,4 %

æ

-5,0 %

æ

+0,2 % æ +3,3 % æ

-0,9 %
æ

+20,3 % æ

Exportations vers le Royaume-Uni 2018 
Part dans les exportations régionales

Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

Importations depuis le Royaume-Uni 2018
Part dans les importations régionales

Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

/

/

/

/

/

/

1

7

4
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SPÉCIAL

>  Avec 440 millions d’euros d’exportation en 2018, la Gironde est le premier département de Nouvelle-
Aquitaine exportateur vers le Royaume-Uni (29 % des exportations régionales vers ce pays). Suivi 
par les Pyrénées-Atlantiques (204 millions d’euros, 13,5 % des exportations régionales vers ce 
pays) et la Charente (146 millions d’euros, soit 9,6 % des exportations régionales vers ce pays).  
Ces 3 départements représentent plus de la moitié des exportations régionales vers ce pays. 

>  A noter la forte croissance des exportations de la Gironde (+7,2 % en 2018), de la Dordogne (+11 %) 
et de la Charente-Maritime (+30 %).

>  La baisse globale des exportations vers le Royaume-Uni (-1,1 % en 2018) s’observe plus particulièrement 
dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, Charente et Landes. Cette tendance baissière a des 
explications différentes selon les territoires :
•  Pyrénées-Atlantiques : baisse des exportations des produits de la construction aéronautique et spatiale 

(-5 %), des produits chimiques de base ( -41,1 %), des produits chimiques divers ( -16,3 %).
•  Charente : diminution des exportations des boissons ( -12,8 %) 
•  Landes : baisse des exportations des articles d’habillement (-14,4 %) et des produits de la culture et de 

l’élevage (-8,6 %). 
•  Deux-Sèvres : baisse des exportations des équipements pour automobiles ( -18,8 %), des produits laitiers 

et glaces ( -12,7 %), et viande et produits à base de viande (-18 %). 
•  Lot-et Garonne : diminution des exportations des produits à base de fruits et légumes, y compris les jus 

(- 10,7 %), et les produits de la culture et de l’élevage (-13,5 %).
•  Vienne : baisse des exportations des produits en caoutchouc (- 3,7 %).
•  Haute-Vienne : baisse des exportations de pâte à papier, papier et carton (-2,9 %) et de viande et 

produits à base de viande (-0,1 %).
•  Corrèze : diminution des exportations des articles d’habillement (-24 %). 

>  Avec 309 millions d’euros d’importation en 2018, la Gironde est le premier département importateur 
de la Nouvelle-Aquitaine (+8,6 % en 2018), 46,3 % des importations régionales en provenance du 
Royaume-Uni). 
•  La hausse des importations de boissons (+22,2 % en 2018) et des produits de la construction aéronautique 

et spatiale (+ 66,5%) contribuent fortement à cette croissance.

>  Quelques tendances significatives par produit pour les autres départements :
•  Pyrénées-Atlantiques : baisse des importations des déchets industriels (-18,4 %) et forte hausse des 

importations de machines et équipements d’usage général (+173 %). 
•  Lot-et-Garonne : hausse des produits de la pêche et de l’aquaculture (+24%) et des machines et 

équipements d’usage général (+40,8 %)
•  Haute-Vienne : hausse des machines diverses d’usage spécifique (76 %), des machines et équipements 

d’usage général (123 %).
•  Charente-Maritime : baisse des importations de préparation et conserves à base de poissons et 

produits de la pêche (-23 %) et des produits de la pêche et de l’aquaculture (-15 %) ainsi que des produits 
plastiques (-12 %).

•  Landes : hausse importante des importations de machines et équipement et baisse des importations de 
préparation et conserves à base de poissons et produits de la pêche (-23 %) ainsi que des importations 
de produits chimiques de base (-42 %).

•  Dordogne : baisse des importations de verre et articles en verre (-9,5), pâte à papier, papier et carton 
(-34 %), et hausse des importations de matériel électrique (+288 %) et des machines et équipements 
d’usage général (+239 %). 

•  Creuse : hausse des importations des machines et équipements d’usage général (+41 %) et baisse des 
produits de l’édition, logiciels (-50,8 %). 

Plus de la moitié des exportations 
portées par 3 départements

Importations : la Gironde prédomine
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LES ENTREPRISES DE NOUVELLE-AQUITAINE  
QUI EXPORTENT AU ROYAUME-UNI :  
RÉSULTATS D’ENQUÊTE*

*Source : enquête menée 
par l’Observatoire régional des 

échanges internationaux  
du 19 avril au 18 mai 2018 

auprès de 2 521 chefs 
d’entreprises exportatrices 

de Nouvelle-Aquitaine. 

Parmi elles, 718 entreprises 
de Nouvelle-Aquitaine ont 

déclaré exporter vers  
le Royaume-Uni

des entreprises 
régionales 
exportatrices

28%

envisagent  
d’y développer 
leur activité 
export dans 
l’année à venir 

12%

pays d’exportation 
des entreprises 
régionales

6e

pays 
de prospection

5e

pays d’implantation 
des entreprises 
exportatrices 
régionales

5e

UNE SURREPRÉSENTATION DE LA FILIÈRE “VINS ET SPIRITUEUX”

UN MARCHÉ CONNU DES ENTREPRISES RÉGIONALES
Royaume-Uni Tous pays

 •  CAE export médian 500 000 € 321 000 €

• Taux d’exportation médian 28 % 18 %

• Effectif médian 12 salariés 10 salariés

 •  Ont des emplois exports 48 % 40 %

 •  Taux d’exportation médian 28 % 18 %

 •  Part des primo exportateurs* 19 % 32 %

 •  Ont formalisé un plan d’actions à l’international 37 % 30 %
* Primo exportateurs : taux d’exportation inférieur à 10 % et pas de plan d’actions formalisé à l’international

Filières d’exportations

Agroalimentaire 19 %
22 %

Sport, loisirs, culture 9 %
6 %

Entreprises exportatrices vers le Royaume-Uni
Entreprises exportatrices tous pays

36 %
26 %Vins et spiritueux

8 %
10 %Construction, BTP

8 %
9 %

Santé, cosmétiques,
bien-être

7 %
6 %Cuir, luxe, textile

7 %
6 %Equipement de la personne

5 %
6 %Secteur tertiaire

5 %
7 %

Aéronautique, spatial, 
défense

PERSPECTIVES

des entreprises qui exportent 
vers le Royaume-Uni  
ont une activité  
à l’international  
en développement  
(62 % tous pays confondus)

envisagent de renforcer  
la fonction export  
(15 % tous pays confondus)

68% 21%
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BREXIT : QUEL IMPACT POUR LES ENTREPRISES ? 
Le Brexit, abréviation du mot « British Exit », désigne la sortie du Royaume Uni de l’Union 
européenne (UE). Les britanniques, à l’issue du référendum du 23 juin 2016 ont choisi de 
quitter l’UE. À la suite du déclenchement de l’article 50 du traité sur l’Union européenne le 29 
mars 2017, le Royaume-Uni et les 27 autres pays de l’UE se sont fixés un délai de 2 ans pour 
préparer la sortie effective du pays ; celle-ci qui aurait dû avoir lieu en mars 2019 avec une 
période de transition jusqu’au 30 décembre 2020. La décision a été reportée au 31 octobre 
2019.

Dans l’hypothèse d’un Brexit sans accord, le Royaume-Uni serait considéré par l’Union 
européenne comme un pays tiers, ce qui suppose la mise en place des barrières 
tarifaires et non tarifaires. Les entreprises françaises devraient intégrer dans leur 
fonctionnement le dédouanement à l’import et à l’export ainsi que les coûts liés, ce 
qui peut impacter leur chaine logistique.

Selon les secteurs, quelques conséquences concrètes pour les entreprises régionales :

• Dans le secteur agricole et agroalimentaire : les entreprises vont faire face à des 
contrôles sanitaires et phytosanitaire aux frontières à l’import et à des exigences de 
certifications sanitaire et phytosanitaire à l’export.

• Les entreprises de l’industrie aéronautique et automobile devront vérifier que les 
produits importés disposent des autorisations nécessaires pour être assemblés en UE et avoir 
les certifications nécessaires à l’exportation.

Le Brexit entrainera de nombreuses incertitudes sur les contrats commerciaux. Les 
entreprises vont être exposées à un risque d’insécurité juridique et contractuelle. Les 
entreprises doivent anticiper les conditions de révision de leurs contrats. Par exemple, elles 
doivent prévoir dans leurs contrats commerciaux une clause d’adaptation des prix, ou une 
clause sur la responsabilité des formalités douanières.

Les services financiers vont également être impactés par le Brexit. La perte de droits de 
passeport par les entités britanniques va les priver du droit de fournir des services financiers 
auprès de clients de l’UE, ce qui pourrait générer des conflits de lois, des implications de choix 
de juridiction ou des changements dans les régimes de protection des actifs. Les investisseurs 
doivent demander un transfert de leurs contrats financiers auprès d’entités établies sur le 
territoire d’un pays de l’UE.

Les droits de propriété intellectuelle pourraient également être impactés par le Brexit, 
surtout ceux des marques européennes, des dessins et modèles européens qui pourront perdre 
leur couverture au Royaume-Uni. Les entreprises devront faire un audit de leur portefeuille et 
identifier les titres présentant un intérêt stratégique à être protégés au Royaume-Uni.
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ÉQUIPEMENTS POUR AUTOMOBILES : 
DES EXPORTATIONS TOUJOURS À LA BAISSE

Exportations 2018
Part dans les exportations régionales de ce produit

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

6 % des exportations nationales d’équipements pour automobiles 
sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine (896 millions d’euros). La part de 
ces produits dans les exportations néo-aquitaines a légèrement baissé  
(3,8 % en 2018 contre 4,4% en 2017). Elles représentent 3,1 % du total 
des exportations françaises (3,4 % en 2017).

Les exportations d’équipements pour automobiles s’inscrivent dans une 
tendance baissière depuis 2016 (-16,2 % sur 3 ans). Elles ont diminué de 
13,4 % entre 2017 et 2018 au plan régional, et de -3,1% au plan national.

•  L’Allemagne reste le premier pays client de ces produits : 45 % 
des exportations régionales. Cette part s’élevait à 52 % en 2017.  
Les exportations à destination de ce pays sont orientées à la baisse :  
-25,3 % par rapport à 2017, -32 % sur 3 ans.

•  Les deux autres principaux pays clients de la région sont l’Espagne (19,7 %  
des exportations régionales, -11,3 %) et le Royaume-Uni (5,9 % des 
exportations, +7,2 %).

401 M€176 M€ 53 M€
44,8 %19,7 % 5,9 %

-7,2 %-11,3 %

æ

-25,3 % èè

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2018 | AVRIL 2019

SANTÉ ET COSMÉTIQUES : 
DES EXPORTATIONS DYNAMIQUES
En Nouvelle-Aquitaine, le secteur santé et cosmétiques, représente  
1,2 milliard d’euros d’exportations en 2018, 5,1 % en 2018 des 
exportations régionales et 482 millions d’euros d’excédent commercial. 

Des exportations dynamiques (+5 % sur un an) portées par la 
hausse des produits pharmaceutiques sur un an (+4,5 %), des 
parfums, cosmétiques et produits d’entretien (+10,1 %) et des 
instruments à usage médical, optique, dentaire (+3,3 %).

Les Etats-Unis sont le premier pays client avec 11,1 % des 
exportations de ce secteur. Les ventes vers ce pays ont repris une 
tendance haussière en 2018 (+11,3) après une baisse de 17,5 %  en 
2017.

Les exportations des produits de santé et cosmétiques vers l’Allemagne 
(7,8 % des exportations de la Nouvelle-Aquitaine de ce secteur) ont 
augmenté de 2% en 2018, après une hausse plus forte en 2017 de 
12,3%.

Les exportations à destination de la Belgique ont enregistré une 
croissance de 6,4% sur un an (+ 15,3 % sur 3 ans). 

133 M€93M€ 83M€
11,1 %7,8 % 6,9 %

+11,3 %ææ+2 % +6,4 %

INDUSTRIE DU BOIS : 
1ÈRE RÉGION FRANÇAISE  
POUR L’EXCÉDENT COMMERCIAL

411 M€310 M€ 184 M€
23,3 %17,5 % 10,4 %

+4,3 %æ

æ

æ+9,9 % -3,5 %

Avec 1,7 milliard d’euros en 2018, les exportations dans l’industrie 
du bois ont augmenté de 3,2 % en un an. Les trois produits de cette 
industrie (pâte à papier, papier et carton ; bois, article en bois ; articles 
en papier ou en carton) représentent une part stable dans les 
exportations totales de la Nouvelle-Aquitaine soit 7,5 %. 

19,9 % des exportations nationales de cette industrie sont 
réalisées en Nouvelle-Aquitaine.

•  Les 3 premiers pays clients de la région dans ce secteur sont 
l’Espagne (23,3 % des exportations régionales de ces produits), 
l’Allemagne (17,5 %), et l’Italie (10,4 %). La tendance est à la 
hausse en Espagne et en Allemagne (respectivement +4,3 % et  
+9,9 %), elle est à la baisse en Italie ( -3,5 %).

æ
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LES 20 PREMIERS PRODUITS IMPORTÉS 

 2018
M€

Evolution  
sur 1 an

Evolution  
sur 3 ans

Part dans le 
total des 

importations 
régionales

Part dans le  
total des 

importations 
nationales

Part de la 
région dans les 
importations 
nationales  
de ce produit

Produits pétroliers raffinés et coke 3 072 +23,4% +26,0% 13,5% 4,1% 13,4%
Produits de la construction  
automobile 2 072 +28,2% +43,4% 9,1% 8,1% 4,6%

Produits chimiques de base,  
produits azotés, matières plastiques 
et caoutchouc synthétique

1 589 +4,1% +15,0% 7,0% 4,7% 6,1%

Machines et équipements d'usage 
général 1 103 +5,1% +17,1% 4,8% 5,5% 3,6%

Produits de la construction  
aéronautique et spatiale 1 048 -7,7% -23,6% 4,6% 5,4% 3,5%

Matériel électrique 944 +0,8% +9,1% 4,1% 3,8% 4,5%

Boissons 676 +15,5% +29,7% 3,0% 0,7% 17,1%

Bois, articles en bois 670 +1,3% +8,8% 2,9% 0,7% 16,4%

Pâte à papier, papier et carton 659 +8,8% +17,4% 2,9% 1,0% 11,7%
Produits de la culture  
et de l'élevage 656 -5,6% -11,3% 2,9% 2,2% 5,5%

Produits en plastique 560 +1,7% +8,9% 2,5% 2,3% 4,3%

Articles d'habillement 539 -1,3% +0,1% 2,4% 3,8% 2,5%

Produits chimiques divers 531 -1,0% +6,8% 2,3% 2,5% 3,7%
Coutellerie, outillage, quincaillerie 
et ouvrages divers en métaux 528 +0,6% +9,0% 2,3% 2,2% 4,3%

Produits sidérurgiques et  
de première transformation de l'acier 476 +20,2% +47,2% 2,1% 2,4% 3,5%

Équipements pour automobiles 461 -4,9% -3,5% 2,0% 3,1% 2,6%

Produits pharmaceutiques 396 -6,8% -11,5% 1,7% 4,7% 1,5%

Métaux non ferreux 350 +15,9% +17,9% 1,5% 2,0% 3,1%

Machines diverses d'usage spécifique 343 +12,5% +16,5% 1,5% 1,5% 4,1%

Meubles 315 +8,9% +13,1% 1,4% 1,3% 4,3%
TOTAL  
20 PREMIERS PRODUITS 16 988 +8,5% +13,0% 74,4% 62,9% 4,2%

TOTAL  
TOUS PRODUITS 22 831 +5,9% +11,2% 100,0% 100,0% 4,1%

Source : Douanes 2019 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros.
Note de lecture :   En Nouvelle-Aquitaine, les importations de produits pétroliers raffinés et coke représentent 13,5 % des importations régionales. 

En France, les importations de produits pétroliers raffinés et coke représentent 4,1 % des importations nationales. 
La Nouvelle-Aquitaine représente 13,4 % des importations nationales de produits pétroliers raffinés et coke.

IMPORTATIONS
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>   Les importations régionales, en hausse de 5,9 % en 2018 (+ 4,9 % en 2017), atteignent 22,8 milliards d’euros.  
Les achats énergétiques sont les principaux contributeurs à la croissance des importations, suivis par les 
achats des biens d’équipement et de produits de l’industrie automobile.

>   Au premier rang des produits importés, les produits pétroliers raffinés et coke représentent 13,5 % 
des importations régionales. Les importations de ces produits ont connu une hausse importante de  
23,4 % en 2018 (+26 % sur 3 ans), du fait de la remontée des prix du pétrole, conjugué à une hausse  
de 4,6 % des quantités importées de ces produits. 
Les principaux fournisseurs sont : la Russie (28,7 % des importations régionales de ces produits), 
l’Arabie Saoudite et l’Espagne (respectivement 25 % et 15,7 % des importations).

>   Au deuxième rang des produits importés, se trouvent les produits de la construction automobile.  
Les achats de ces produits s’accroissent (+28,2 % en 2018, +11,8 % en 2017), en particulier en 
provenance d’Europe occidentale, notamment l’Espagne (30 % des importations régionales de ces 
produits), l’Allemagne ( 23,2 %) et le Portugal (21 %) .

>   Aux troisième et quatrième rangs se trouvent les produits chimiques de base et les machines et 
équipements d’usage général dont les importations restent dynamiques en 2018, avec une évolution 
respective de 4,1 % et 5,1 %. 

>   La Nouvelle-Aquitaine présente des spécificités par rapport au plan national pour les importations des 
produits suivants : 

• Boissons : 17,1 % des importations françaises se font en Nouvelle-Aquitaine
• Bois, articles en bois : 16,4 % 
• Produits pétroliers raffinés et coke : 13,4 %
• Pâte à papier, papier et carton : 11,7 %.

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2018 | AVRIL 2019
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AFRIQUE

-0,02 %
+5,5 %

UE EUROPE
(HORS UE)

PROCHE &
MOYEN ORIENT

ASIE

EXPORTATIONS 
PRÉDOMINANCE DE L’UNION EUROPÉENNE  
MAIS DIVERSIFICATION CROISSANTE DES DESTINATIONS

>   En 2018, 60 % des exportations de la Nouvelle-Aquitaine concernent les pays 
d’Europe (Union européenne et hors UE). Cette part est de 66 % sur le plan national. 
Alors que les exportations nationales vers les pays européens hors UE sont en diminution 
(-1,5 %), les exportations régionales vers ces pays sont en hausse (+3,9 %). Cette 
augmentation est liée à la hausse des exportations vers la Suisse (+6 %) et la Turquie 
(+16,6 %). 
Les exportations régionales vers les pays de l’Union européenne (-0,02 %) et la zone euro 
(+0,7 %) restent stables par rapport à 2017.

>   L’Amérique est la deuxième zone d’exportation de la Nouvelle-Aquitaine, avec 
près de 4 milliards d’euros de biens exportés en 2018. Cette zone regroupe 17,2 % des 
exportations régionales (11,3 % au plan national). Celles-ci ont diminué en 2018 (-2,5 %), 
en raison de la baisse des exportations vers le Canada (-12,5 %) après une augmentation 
en 2017 (+20,8 %). Les exportations régionales vers les Etats-Unis sont stables (+0,1 %) 
en 2018.

>   Avec une hausse des exportations régionales (+2,6 %), l’Asie conserve sa troisième 
place des destinations des marchandises exportées de la Nouvelle-Aquitaine. 
Les pays asiatiques représentent 13,5 % des exportations de la région. 

>   Les exportations vers l’Afrique connaissent une très légère hausse (+0,7 %) 
contrairement aux exportations françaises vers cette région (-2,7 %). Leur part dans les 
exportations régionales reste stable par rapport à 2017, et légèrement supérieure à celle 
observée au plan national.

>   Les exportations vers le Proche et Moyen-Orient s’inscrivent dans une tendance 
haussière au plan régional (+40,4 %) en raison de l’augmentation des exportations des 
produits de la culture et de l’élevage vers l’Arabie Saoudite.

+2,6 %
+10,5 %

+0,7 %
-3,3 %

+40,4 %
+41,3 %

AMÉRIQUE

-2,5 %
+1,6 %

Part dans le total des exportations régionales 

Part dans le total des exportations nationales

Evolution sur un an
Evolution sur 3 ans

+6 %
-5 %

Source : Douanes 2019 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2018, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros

ZONE EURO

00 %

13,5%

6,3% 2,5%

17,2%

+0,7 %
+5,3 %

+3,9 %
-7,8 %

5,1%55%
43,1%
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des exportations régionales

11,3%

5,1% 3,0%

59,3% 6,8%

13,8%
45,9%
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20 PREMIERS PAYS CLIENTS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

 2018
M€

Evolution  
sur 1 an

Evolution  
sur 3 ans

Part dans le  
total des 

exportations 
régionales

Part dans le 
total des  

exportations 
nationales

Part de la 
région dans les 
exportations 
nationales  
vers ce pays

Etats-Unis 3 308 -0,1 % -3,8 % 14,1 % 8 % 8,6 %

Espagne 3 140 +4,0 % +12,6 % 13,4 % 7,8 % 8,4 %

Allemagne 2 428 -5,2 % -6,0 % 10,4 % 14,6 % 3,4 %

Italie 1 575 +1,8 % +8,8 % 6,7 % 7,5 % 4,4 %

Royaume-Uni 1 515 -1,1 % +0,5 % 6,5 % 6,8 % 4,7 %

Belgique 925 -5,3 % +2,4 % 4,0 % 7,1 % 2,7 %

Chine 922 -10,9 % +9,1 % 3,9 % 4,3 % 4,4 %

Pays-Bas 733 +9,2 % +15,7 % 3,1 % 3,7 % 4,1 %

Singapour 562 +24,3 % 14,2 % 2,4 % 1,7 % 6,8 %

Suisse 498 +6,0 % +1,0 % 2,1 % 3,3 % 3,1 %

Hong Kong 444 +5,1 % +13,8 % 1,9 % 1,3 % 7,1 %

Pologne 391 -10,8 % +8,0 % 1,7 % 2,1 % 3,9 %

Japon 328 +3,3 % +10,3 % 1,4 % 1,4 % 5,0 %

Portugal 320 +2,3 % -0,3 % 1,4 % 1,1 % 6,0 %

Canada 309 -12,5 % +4,3 % 1,3 % 0,7 % 9,2 %

Maroc 305 +16,7 % -28,8 % 1,3 % 0,9 % 6,9 %

Irlande 240 +106,9 % +98,4 % 1,0 % 0,7 % 7,5 %

Russie (Fédération de) 234 -14,5 % -30,2 % 1,0 % 1,1 % 4,4 %

Arabie saoudite 228 +127,5 % +103,1 % 1,0 % 0,7 % 6,6 %

Tunisie 218 +9,1 % +28,4 % 0,9 % 0,7 % 6,6 %

TOTAL 20 PREMIERS PAYS 18 621 +1,4 % +3,7 % 79,5 % 75,4 % 5,1 %

Total tous pays clients 23 428 +0,9 % +4,2% 100,0 % 100 % 4,9 %
Source : Douanes 2019 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros
Note de lecture :   En Nouvelle-Aquitaine, les exportations vers les Etats-Unis représentent 14,1 % des exportations régionales. 

En France, les exportations vers les Etats-Unis représentent 8 % des exportations nationales. 
La Nouvelle-Aquitaine représente 8,6 % des exportations nationales vers les Etats-Unis.

En 2018, les 5 premiers pays clients de la Nouvelle-Aquitaine représentent à eux seuls plus de la 
moitié des exportations de la région : Etats-Unis, Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. 

D’importants changements sont à noter dans le classement des 20 premiers pays :
•  Les pays d’Asie enregistrent des progressions plus faibles qu’en 2017. Les exportations vers Singapour, 

Hong Kong et le Japon observent une tendance haussière et gagnent un rang dans le top 20 des pays clients 
de la Nouvelle-Aquitaine. A l’inverse, la Chine perd un rang au profit de la Belgique et devient 7e pays client ;  la 
Corée du Sud passe du 20e au 23e rang. 

•  Des pays ont rejoint le classement des 20 premiers pays clients en 2018 : l’Irlande (17e rang), l’Arabie 
Saoudite (19e rang) et la Tunisie (20e rang).

•  A l’inverse, certains pays ont enregistré des baisses dans le classement des pays clients de la Nouvelle-
Aquitaine, c’est le cas du Canada qui perd 2 places, (du 13e au 15e rang) et de la Russie (du 16e au 18e rang).

EXPORTATIONS

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2018 | AVRIL 2019
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LES ÉTATS-UNIS,  
1ER PAYS CLIENT DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 
>  Malgré une légère baisse des exportations en 2018, les Etats-Unis 

restent en tête du classement des 20 premiers pays clients de 
la Nouvelle-Aquitaine avec 3,3 milliards d’euros de biens exportés. Ils 
représentent à eux seuls 14,1 % des exportations de la région, bien au-
dessus de leur part sur le plan national (+8 %).  

>  Près de 70 % des exportations régionales sont réparties sur 2 types de 
produits :
•  Les boissons (1 250 millions d’euros, 37,8 % des exportations 

régionales vers les Etats-Unis).  Leur montant a augmenté en 2018 de 
6,7 %, soit une hausse près de deux fois moins importante qu’en 2017 
(13,1 %). L’ augmentation est portée par les ventes de cognac profitant 
de la croissance américaine et de la mode des alcools bruns. 

•  Les produits de la construction aéronautique et spatiale  
(993 millions d’euros, 30 % des exportations régionales vers les Etats-
Unis). Leurs ventes sont en baisse de 16,1 % en 2018, elles sont en 
déclin quasi-continu depuis 2016.

>  Près de 81 % des exportations de la région vers le continent américain 
sont vers les Etats-Unis. Le Canada avec 7,6 % des exportations, soit  
308 millions d’euros en 2018, perd 2 rangs, passant du 13e rang en 2017 
au 15e rang des pays clients cette année en 2018.

>  Le premier pays client de l’Amérique latine en 2018 est le Brésil avec  
104 millions d’euros d’exportations.

>  L’Espagne, deuxième client de la Nouvelle-Aquitaine, avec  
3,1 milliards d’euros, représente 13,4 % des exportations régionales, 
bien au-dessus de la part sur le plan national (7,8 %). Les exportations 
vers l’Espagne continuent d’augmenter avec + 4 % en 2018. 

> Les produits les plus exportés vers ce pays sont :
•  Les produits de la culture et de l’élevage avec un montant 

de 437 millions d’euros en 2018 et une part de 13,9 % dans les 
exportations régionales, ce qui fait de l’Espagne le premier client 
de la Nouvelle-Aquitaine, devant l’Italie et l’Arabie Saoudite.

•  Les produits sidérurgiques et de la première transformation de 
l’acier, spécificité régionale liée au port de Bayonne, représentent 
7,9 % des exportations régionales vers ce pays, en hausse de 14,9 % 
en 2018.

•  Les déchets industriels représentent 6,7 % des exportations 
régionales vers ce pays, en hausse de 3,1 % sur un an.

L’ESPAGNE, 1er CLIENT EUROPÉEN

1 250 M€993 M€ 164 M€
37,8 %30,0 % 5,0 %

+6,7 % -1,74 %-16,1 %

æ

Aéronautique 
et spatial

Boissons

Produits 
chimiques

437 M€249 M€ 209 M€
13,9 %7,9 % 6,7 %

+3,2 % æ +3,1% æ+14,9 %æ

Culture et 
élevage

Déchets  
industriels

Produits
sidérurgiques

Exportations 2018
Part dans les exportations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

èè
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L’ALLEMAGNE, DES EXPORTATIONS  
EN LÉGÈRE BAISSE  

LA CHINE PERD UNE PLACE  
DANS LE CLASSEMENT DES PAYS CLIENTS
>  Devenu 7e pays client de la Nouvelle-Aquitaine, la Chine perd une 

place dans le classement des pays clients par rapport à l’année 2017. 
Les exportations régionales vers la Chine ont diminué de 10,9 % en 
2018. Si l’on ajoute les exportations vers Hong Kong, l’ensemble se 
positionne en 6e rang des clients de la région et enregistre une baisse 
des exportations de 6,2% cette année.

>  Cette diminution des exportations est liée aux ventes des boissons 
qui ont chuté de 22,5 % en 2018, en raison du ralentissement de 
la croissance dans le pays. Malgré cela, la Chine reste le 2e pays client 
de boissons de la région, derrière les Etats-Unis. 

>  Les exportations de produits chimiques de base ont connu une 
légère hausse de 0,5 %, tandis que les produits pharmaceutiques 
ont enregistré une hausse de 65,6 % avec une part dans les 
exportations régionales vers ce pays respective de 6,4% (contre 5,7 % 
en 2017) et 6 % (contre 3,2 % en 2017). 

>  Les exportations de la Nouvelle-Aquitaine vers Singapour ont 
augmenté de 24,3 % en 2018, sous l’effet d’une hausse des ventes 
de boissons de 21,3 %, premier produit exporté vers ce pays.

>  Le Japon gagne un rang dans le classement des pays clients de la 
Nouvelle-Aquitaine. Cette augmentation est portée par les ventes de 
boissons (153 millions d’euros en 2018 contre 146 millions d’euros en 
2017) représentant ainsi, près de la moitié des exportations régionales 
vers ce pays (47 %). 

>  Avec la mise en place du JEFTA (Japan-EU Free Agreement), signé 
le 17 juillet 2018 et entré en vigueur le 1er février 2019, les échanges 
commerciaux pourraient prendre de l’ampleur et faire du Japon un 
partenaire intéressant pour les entreprises néo-aquitaines en raison 
de la suppression des droits de douane pour environ 90 % des 
produits exportés vers le Japon.

>  L’Allemagne, premier pays client au plan national, est le 3e client au 
plan régional avec 2.4 milliards d’euros, 10,4 % des exportations de la 
région). En 2018, les exportations vers ce pays ont baissé sur un an de 
5,2 % et de 6 % sur 3 ans.

>  L’Allemagne est le premier pays client de la région pour les exportations 
des équipements pour automobiles qui ont connu une baisse de 
25,3 % sur 1 an. Leur part dans les exportations régionales a baissé, 
passant de 21 % en 2017 à 16,5 % en 2018.

>  A l’inverse, les exportations de boissons et de pâte à papier, papier 
et carton ont augmenté respectivement de 12,4 % et 9,7 % en 2018. 401 M€263 M€ 209 M€

16,5 %10,8 % 8,6 %

-25,3 % +12,4% æ+9,7 % æ

æ

Équipements 
automobilesPapiers et 

cartons

Boissons

494 M€ 56 M€59 M€
53,6 % 6,0 %6,4 %

+22,5 %

æ

æ+65,6%+0,5 % æ

Boissons

Produits  
pharmaceutiques

Produits
chimiques

Exportations 2018 
Part dans les exportations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ
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LE MAROC, 1er PAYS CLIENT  
DU CONTINENT AFRICAIN
>  Le Maroc représente 1,3 % des exportations de la Nouvelle-Aquitaine. 

Les exportations régionales vers ce pays sont en augmentation 
de 16,7 % en 2018, notamment en raison de la hausse de 86,4 % 
des produits de la construction aéronautique et spatiale  
(90 millions d’euros en 2018 contre 48 millions d’euros en 2017), et la 
reprise des ventes du matériel ferroviaire roulant avec 52 millions 
d’euros en 2018 (14 millions d’euros en 2017 et 210 millions d’euros 
en 2016). 

90 M€52 M€ 30 M€
29,6 %17,2 % 9,9 %

+86,4 %æ +13,5% æ+259,1 %æ

Aéronautique 
et spatialMatériel  

ferroviaire
Matériel  

électrique

L’ITALIE,  
UNE TENDANCE HAUSSIÈRE CONFIRMÉE
>  4e client de la Nouvelle-Aquitaine, l’Italie conserve sa position 

dans le classement des pays clients de la région. Les exportations 
régionales vers ce pays ont augmenté de 1,8 % sur 1 an et de 8,8 
% sur 3 ans. L’Italie représente 6,7 % des exportations régionales  
(7,5 % au plan national).

>  Les principaux produits exportés vers ce pays sont : 
•  Les produits de la culture et de l’élevage : avec 283 millions 

d’euros en 2018, les exportations sont plus dynamiques qu’en 2017. 
Avec une croissance de 8,9 % après +2,9 % en 2017. Leur part dans 
les exportations régionales vers ce pays est de 18 %.

•  La viande et produits à base de viande : 11,4 % exportations 
régionales vers l’Italie, en baisse en 2018 (-3 %) après une hausse 
en 2017 (+1,3 %).

•  Pâte à papier, papier, et carton : 7,3 % des exportations 
régionales vers l’Italie, en baisse de 2,9 % sur un an. 

Voir le dossier spécial sur les échanges  
entre la Nouvelle-Aquitaine et le  

Royaume-Uni dans le cahier central

Exportations 2018 
Part dans les exportations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ
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283 M€179 M€ 114 M€
18,0 %11,4 % 7,3 %

+8,9 % æ

æ

-2,9 % è-3,0 %
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AMÉRIQUE

AFRIQUE

UE EUROPE
(HORS UE)

PROCHE &
MOYEN ORIENT

ASIE

IMPORTATIONS
L’UNION EUROPÉENNE RESTE EN TÊTE, 
L’AMÉRIQUE POURSUIT SA BAISSE

>  En 2018, l’Europe (UE et hors UE) est la première zone fournisseur de la 
Nouvelle-Aquitaine (15 761 millions d’euros de marchandises importées, soit 69 % 
des importations régionales). Les importations de la zone hors Union européenne ont 
fortement augmenté en 2018 (+30,7 %) par rapport à 2017 (+12,7 %). 

>  Le continent asiatique est le 2e fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine avec  
2 619 millions d’euros de marchandises importées. Les importations en provenance 
d’Asie ont diminué de 1,6 % en 2018 en raison de la diminution des importations en 
provenance de la Chine en 2018 (-3,6 %).

>  Le continent américain reste le 3e fournisseur depuis 2017, avec un montant de  
1 854 millions d’euros de marchandises importées. Les importations en provenance de 
cette zone ont enregistré une forte baisse (-22,4 % en 2018) en raison du ralentissement 
des importations en provenance des Etats-Unis (-29 %) et du Canada (-34,6 %).

>  Les importations en provenance de l’Afrique ont connu une légère hausse  
(+1,7 % en 2018), tandis que les importations en provenance du Proche et Moyen-
Orient ont fortement augmenté (+129,6 % en 2018), en raison de la remontée du 
prix du pétrole et de l’évolution de la structure des importations pétrolières. 

ZONE EURO

+6,0 %
+14,6 %

+6,3 %
+15,1 %

+30,7%
+25,9 %

-1,6 %
+1,5 %

+129,6 %
+300,8 %+1,7 %

+13,3 %

-22,4 %
-33,4 %

Source : Douanes 2019 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2018, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros
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Part dans le total des exportations régionales

Part dans le total des exportations nationales

Evolution sur un an
Evolution sur 3 ans des exportations régionales
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Les pays d’Europe prédominent le classement des pays fournisseurs de la Nouvelle-Aquitaine : 7 pays 
d’Europe apparaissent dans les 10 pays depuis lesquels la Nouvelle-Aquitaine importe.
>  En 2018, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, le Portugal constituent une 

spécificité régionale en termes d’importations. Leur part dans les importations régionales est supérieure à 
leur part dans les importations nationales. 
•  En 2018, les importations en provenance de l’Espagne ont augmenté de 7 %. La Nouvelle-Aquitaine 

s’y approvisionne essentiellement en produits de la construction automobile (17,8 % des importations 
depuis ce pays), en produits pétroliers raffinés et coke (13,8 % des importations) et en produits 
sidérurgiques et de première transformation de l’acier (5,3 %).

•  La Russie, avec une part de 4,4 % dans les importations de la Nouvelle-Aquitaine en 2018, est le  
8e pays fournisseur de la région. Après une évolution à la baisse des importations en 2017 (-7,6 %), 
elles repartent à la hausse avec une forte croissance (+ 30,3 % en 2018). Les importations des produits 
pétroliers raffinés et coke qui constituent 88 % des importations régionales depuis ce pays (soit une 
hausse de 36,9 %). La Nouvelle-Aquitaine importe davantage de produits russes (4,4 %) qu’au niveau 
national (1,8 % des importations).  

•  Le Portugal, avec 4,1 % des importations de la Nouvelle-Aquitaine en 2018, a gagné un rang dans le 
classement des pays fournisseurs de la région en passant du 10e rang au 9e rang. Les produits de la construction 
automobile (+295,2 %) constituent près de la moitié des importations régionales depuis ce pays.

>  L’Allemagne, 2e pays fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine, représente 11,9 % des importations régionales 
(15,5 % au plan national). Celles-ci ont connu une timide augmentation (+2,3 %), liée à la hausse des 
importations des produits chimiques et les machines et équipements d’usage général conjuguée à la 
baisse des importations de la construction automobile de 9,5 %, 

>   La Chine, 3e fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine, a gagné un rang dans le classement. Sa part dans 
les importations régionales est de 7,1 % (9 % sur le plan national). Les produits les plus importés sont 
les articles d’habillement (-3 % en 2018), matériel électrique (+13 %), et ordinateurs et équipements 
périphériques (-20 %). 

>   Les Etats-Unis, avec 1 241 millions d’euros d’importations en 2018, perdent 3 rangs dans le classement 
et devient 6e pays fournisseur). Les importations en provenance de ce pays ont fortement diminué en 
raison la baisse des importations des produits de la construction (-54,4 %) et des produits pétroliers raffinés 
et coke (-42,5 %).

ESPAGNE, ALLEMAGNE ET CHINE,  
TOUJOURS DANS LE TOP DES PAYS FOURNISSEURS

 2018
M€

Evolution  
sur 1 an

Evolution  
sur 3 ans

Part du pays dans 
les importations 

régionales

Part du pays dans 
les importations 

nationales

Part de la région 
dans les  

importations 
nationales 

depuis ce pays

Espagne 3 487 +7 % +15,1 % 15,3 % 6,5 % 9,6 %

Allemagne 2 721 +2,3 % +12,9 % 11,9 % 15,5 % 3,1 %

Chine 1 620 -3,6 % +1,4 % 7,1 % 9,0 % 3,2 %

Italie 1 498 -0,7 % +3,4 % 6,6 % 7,6 % 3,5 %

Pays bas 1 279 -3,5 % +12,7 % 5,6 % 4,6 % 5,0 %

Etats-Unis 1 241 -29 % -41,6 % 5,4 % 6,3 % 3,5 %

Belgique 1 143 +11,1 % +14 % 5,0 % 7,0 % 2,9 %

Russie 999 +30,3 % +22,6 % 4,4 % 1,8 % 10,0 %

Portugal 940 +45,8 % +50,1 % 4,1 % 1,2 % 14,0 %

Arabie Saoudite 782 +162,6 % +491,7 % 3,4 % 1,2 % 12,0 %

TOTAL 10 PREMIERS PAYS  15 711 +5,3 % +9,7 % 68,8 % 60,7 % 4,6 %

TOTAL TOUS PAYS FOURNISSEURS 22 831 +5,9 % +11,2 % 100 % 100 % 4,1 %
Source : Douanes 2019 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros 

Note de lecture :   En Nouvelle-Aquitaine, les importations depuis l’Espagne représentent 15,3 % des importations régionales.  
En France, les importations depuis l’Espagne représentent 6,5 % des importations nationales. 
La Nouvelle-Aquitaine représente 9,6 % des importations nationales depuis l’Espagne.

23COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2018 | AVRIL 2019



réalisé par : 

en collaboration avec :

CCI NOUVELLE-AQUITAINE
2, place de la Bourse

CS 91942 
33050 Bordeaux Cedex

Contact : Martine Domecq
information@nouvelle-aquitaine.cci.fr

05 56 11 94 91

réalisé par : 


	CCINouvelleAquitaine-PlaqEchangesinter FR NA-0419-Web
	CCINouvelleAquitaine-PlaqEchangesinter RU NA-Brexit-0419-Web
	CCINouvelleAquitaine-PlaqEchangesinter FR NA-0419-Web

