
Balance commerciale  

2016 en Charente 

 

Montant des exportations : 2,873 mil-

liards d’euros 

Un solde commercial excédentaire 

proche de 1,9 Milliards d’euros, 

Une progression du solde qui atteint près de 200 millions, soit 11% entre 2015 et 2016 

 

En 2016, le niveau du solde commercial de la Charente, excédentaire à hauteur de 1,896 Milliards 

d’euros, progresse de 203 millions entre 2015 et 2016.  

Cette tendance résulte de la combinaison des tendances suivantes pour la Charente :  

 Hausse modérée des exportations de 1 %. Le montant des exportations atteint en 

2016 2,873 milliards d’euros (2,845 milliards en 2015) 

 Un recul significatif des importations de l’ordre de 15 %. Le montant des importations 

en 2016 se chiffre à hauteur de 977 millions d’euros (1,152 Milliards en 2015). 

La progression de la balance commerciale constatée en Charente en 2016 confirme la hausse 

observée en 2015 après le fléchissement mesuré en 2014.  

Comparaison faite avec le niveau national, le commerce international en Charente présente deux 

caractéristiques fortes :  

 Le solde commercial de la Charente reste excédentaire alors qu’au niveau national 

cet indicateur est nettement déficitaire (-48 Milliards d’euro en 2016), 

 En termes de tendance, en 2016, le solde commercial de Charente progresse alors 

qu’il se dégrade sur la même période au niveau national (voir encadré page 4). 

A l’échelle de Nouvelle Aquitaine, le solde commercial est en progression également en 2016. Il 

est excédentaire à hauteur de 2,154 Milliards d’euros. Nouvelle Aquitaine se positionne au 4ème 

rang des régions françaises derrière l’Occitanie, Grand Est, Bourgogne/Franche Comté au 

regard du montant de la balance commerciale 2016. 

Au sein de Nouvelle Aquitaine, la Charente représente près de 13 % des exportations régionales. 

Elle occupe le deuxième rang régional derrière la Gironde et devant les Pyrénées-Atlantiques qui 

rassemblent respectivement  30 %  et 11 % des exportations régionales  en 2016. 
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Balance  

commerciale 2016  

en Charente :  

un niveau  

exceptionnel au regard des résultats  

des années précédentes 

 

Le niveau de la balance commerciale 2016 

atteint un niveau supérieur à celui observée 

2015.  Il conforte le solde 2015 en progres-

sion après la baisse du solde commercial 

connu en 2014 en raison d’une diminution 

visible des exportations cette année-là. 

Le solde commercial 2016 est le plus élevé 

observé depuis 2006. Sur cette période, il est 

même supérieur à celui mesuré en 2012 et 

2013. 

Le solde moyen de la balance commerciale 

calculé sur la période 2006-2016 est de 

l’ordre de 1,375 milliards d’euros.  A hauteur 

de 2,873 milliards d’euros en 2016, les expor-

tations se situent à leur niveau le plus élevé 

également sur la période 2006-2016 en Cha-

rente, à un niveau légèrement supérieur à 

celui mesuré en 2013 (2,868 milliards d’eu-

ros).  Le niveau des importations (977 millions 

en 2016) est l’un des faibles constaté depuis 

2006. Le niveau moyen des importations sur 

la période 2006-2016 atteint en effet 1,122 

Milliards d’euros.  

 

Exportations : Le Cognac et les spiritueux concentrent les 

ventes à l’international. 69 % du montant des exportations  

assurés par le produit « boissons ». 

 

En 2016, l’exportation de « boissons » représente 1,989 milliard d’eu-

ros, soit 69  % du total des exportations de Charente. L’activité liée 

au négoce du cognac et des spiritueux est déterminante dans le ni-

veau et l’évolution de la balance commerciale du territoire.  

Dans une moindre mesure, le « matériel électrique » et « le bois et 

les articles en bois » représentent respectivement 8,8 % et 4 % du 

montant total des exportations en 2015. 

A titre de comparaison, en Gironde, le secteur des « boissons » est 

égal à 30 % du montant des exportations. En termes de valeur, ce 

secteur atteint 1,985 Milliards d’euros en Gironde soit un niveau très 

proche de celui visible en Charente.   

En termes de valeur entre 2015 et 2016 concernant la Charente, on 

soulignera :  

 La progression mesurée du secteur « boissons » à hauteur de 

+0,3 %, 

 La hausse plus significative de 3,2 % des exportations pour 

« le bois et les articles en bois », 

 La croissance très soutenue (+87 %) des exportations des 

« produits de la culture et de l’élevage » mais qui ne représen-

tent néanmoins que 1 % du total du montant des exportations 

en 2016. 

 La dynamique positive des exportations des « autres pro-

duits » : +19 % entre 2015 et 2016, qui explique une grande 

partie de la progression du montant total des exportations en 

Charente. 

 La baisse – déjà visible en 2015 – du montant des exporta-

tions dans le secteur « Matériel électrique » à hauteur de -6,1 

%, 

 Une diminution également des exportations pour les produits 

« pâte à papier, papier carton » (-9,1 %) et « produits en plas-

tiques » (-5,1 %). 

 

 

 



  Charente Nouvelle Aquitaine France 

1 Etats-Unis Etats-Unis Allemagne 

2 Singapour Espagne Espagne 

3 Royaume-Uni Allemagne Etats-Unis 

Net recul des importations charentaises en 2016 

A la différence des exportations, les importations charentaises sont davantage réparties sur plusieurs secteurs/produits. 

Le matériel électrique reste le principal produit importé en Charente en 2015 (14 %). Les secteurs « pâte à papier, papier et 

carton », « bois, articles en bois » et « boissons » représentent respectivement 8,5 %, 5,4 % et 5,1 % des importations (en 

valeur) en 2016. 

Le fait marquant de l’année 2016 est la réduction très nette des importations en Charente. Elle s’explique notamment par les 

phénomènes suivants :  

 Réduction des importations dans le secteur « matériel électrique » à hauteur de 26 %, 

 Recul sensible des importations en « machines agricoles et forestières » après une progression très significative en 

2015. Ce secteur qui occupait le deuxième rang des produits importés en 2015, sort du Top 20 des principaux pro-

duits importés en Charente. 

 En complément, on soulignera la progression des importations dans les secteurs « bois et articles en bois » et 

« boissons » respectivement de +12,6 % et de + 55 %. Pour ces deux secteurs, la valeur des importations atteint en 

totalité 50 millions d’euros environ. 

 

Partenaires économiques : les mêmes fournisseurs en  

Charente qu’au niveau national mais des clients bien différents 

Etats-Unis, Singapour, Royaume-Uni, principaux pays « clients » 

de Charente  

Les Etats-Unis, Singapour et le Royaume Uni constituent les 3 prin-

cipaux pays clients de Charente en 2016. Leur demande soutenue 

en Cognac et spiritueux justifie ce constat. 

La Chine, troisième partenaire commercial de la Charente en 2015 

glisse en 2016 au 5ème rang des pays clients. 

 

IMPORTATIONS 
Principaux pays « fournisseurs » 
comparaison Charente, Nouvelle-Aquitaine, France 
(%) du pays dans les importations totales en 2016). Source : Douanes. Le kiosque 

EXPORTATIONS 
Principaux pays « clients » 
comparaison Charente, Nouvelle-Aquitaine, France 
(%) du pays dans les exportations totales en 2016). Source : Douanes. Le kiosque 

  Charente Nouvelle Aquitaine France 

1 Allemagne Espagne Allemagne 

2 Espagne Allemagne Chine 

3 Chine Etats-Unis Italie 

Concernant les partenaires fournis-

seurs, l’Allemagne maintient son rang 

de partenaire principal pour la Charente 

devant l’Espagne et la Chine. Au 4ème 

rang des fournisseurs en 2015, la Chine 

se place à présent devant l’Italie qui 

occupait le deuxième rang en 2015. 

Les données utilisées dans cette note sont celles des douanes. Elles reposent sur des périmètres et définitions précis. Ainsi, en termes de com-
merce extérieur, le territoire statistique de la France comprend la France continentale, la Corse, les départements d’Outre-mer et la Principauté de 
Monaco. Les échanges commerciaux de Monaco sont intégrés à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 



Avec 8 119 € exporté par habitant en 2016, la Cha-

rente se positionne au 16ème rang national. Au re-

gard de cet indicateur, la Charente se situe entre le 

Nord et l’Eure-et-Loire. 

Entre 2015 et 2016, la Charente a progressé de 3 

places au regard du montant des exportations rap-

porté au nombre d’habitants. 

La Haute-Garonne, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin oc-

cupent les 3 premières places nationales au regard 

de cet indicateur. 

 

Commerce extérieur :  
repères à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine en 2016 

Source : Douanes. Le kiosque 

* Principaux produits échangés en niveau d'agrégation spécifique A129. Données CAF-FAB hors matériel militaire. 

Sources : Douanes (le kiosque) et INSEE (population municipale mise à jour en février 2017) 

Situation et tendances  

au niveau national en 2016 
                                 

En 2016, le niveau du déficit commercial atteint 48,1 

milliards d’euros en France 

 

L’année 2016 se traduit par une dégradation du niveau du 

solde commercial passant de 45 milliards en 2015 à 48,1 

milliards en 2016. 

Cette tendance résulte de la conjugaison de plusieurs phé-

nomènes. Il s’agit notamment de :  

 Légère baisse des exportations en 2016 (-0,6 %) 

après une progression de +4,4 % observée en 2015 

 Une stagnation des importations (+0,1 %) après une 

progression modérée en 2015 (+1,1). 

Repères 

Département 

Montant des 
exportations 
(millions d’€) 

Part des 
exporta-
tions (en 

%) 

Montant des 
importations 
(millions d’€) 

Part des  
importa-

tions (en %) 

Balance  
commerciale 

  
Premier pays 

client 

Montant des 
exportations 
par habitants  

 (en €) 

Charente 2 873 12,8 977 4,8% 1 896 Etats-Unis 8 119 

Charente-Maritime 1 859 8,3 2 408 11,9% -549 Maroc 2 917 

Corrèze 1 037 4,6 595 2,9% 442 Allemagne 4 296 

Creuse 197 0,9 153 0,8% 44 Allemagne 1 633 

Deux-Sèvres 1 270 5,7 930 4,6% 340 Allemagne 3 399 

Dordogne 854 3,8 829 4,1% 25 Allemagne 2 051 

Gironde 6 691 29,8 7 279 35,9% -588 Etats-Unis 4 384 

Haute-Vienne 823 3,7 814 4,0% 9 Italie 2 187 

Landes 1 789 8,0 1 792 8,8% -3 Espagne 4 467 

Lot-et-Garonne 940 4,2 1 085 5,3% -145 Espagne 2 820 

Pyrénées-Atlantiques 2 487 11,1 2 129 10,5% 358 Espagne 3 727 

Vienne 1 620 7,2 1 296 6,4% 324 Espagne 3 739 

Nouvelle Aquitaine 22 440 100,0 20 287 100,0% 2 153 Etats-Unis 3 816 
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8 119 € 

Comme le montant exporté par 

habitant pour la Charente en 2016. 

Au regard de cet indicateur, la Cha-
rente se positionne au 16ème rang 
national et au 1er rang au sein de la 

région Nouvelle-Aquitaine 


