
MARS 2018

COMMERCE
INTERNATIONAL DE LA 
NOUVELLE-AQUITAINE
EN 2017



2 COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE | MARS 2018

COMMERCE INTERNATIONAL 
DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE  
EN 2017

SO
M

M
AI

RE ECHANGES INTERNATIONAUX FRANCE ET NOUVELLE-AQUITAINE : 
LES FAITS MARQUANTS DE 2017

STRUCTURE DES ÉCHANGES PAR PRODUIT  
DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 

STRUCTURE GÉOGRAPHIQUE DES ÉCHANGES  
DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 

  
4

 
8

  
16

Les données suivantes ont été fournies par les services de la direction 
régionale des Douanes au mois de février 2018.
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 2017.

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.

9 379
entreprises exportatrices en 2017,
7,6 % du total France

94 %
 sont des TPE/PME

1 340 

sont primo exportateurs, soit 14,3 %
(14,8 % au plan national)

18,3 %
Taux de maintien des primo exportateurs de 2012 

-  18,3 % des primo exportateurs en 2012 ont 
exporté chaque année sur la période 2012-2017

- 14,8 % sur la période 2010-2015

2017 : LES CHIFFRES CLÉS 

UN SOLDE EXCÉDENTAIRE 
• Exportations : 23,4 milliards d’€ +4,5 %
• Importations : 21,4 milliards d’€ +4,9 %

DES SPÉCIALISATIONS SECTORIELLES
Agriculture et agroalimentaire, 1ère filière à l’export, 37,5 % des exportations régionales
• reprise des exportations de vins (+ 15 %) et poursuite de la croissance de celles de Cognac (+9 %) 
• baisse des exportations des produits de la culture et de l’élevage 

Construction aéronautique et spatiale : des exportations en légère baisse (-5,5%)

DES ÉCHANGES GÉOGRAPHIQUES PLUS DIVERSIFIÉS
•  L’Union européenne, 1er partenaire de la Nouvelle-Aquitaine (59 % des exportations régionales) 

•  Les Etats-Unis, 1er pays client (14 % des exportations régionales)

•  Des pays d’Asie en forte progression (+14 % par rapport à 2016)

•  L’Espagne, 1er pays fournisseur (15 % des importations régionales)
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ÉCHANGES INTERNATIONAUX FRANCE 
ET NOUVELLE-AQUITAINE :  
LES FAITS MARQUANTS
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Exportations 2017
M€

Evolution  
sur 1 an

Evolution  
sur 3 ans

Nouvelle-Aquitaine 23 443 +4,3 % +5,5 %
France 462 824 +4,5 % +3,7 %

Importations 2017
M€

Evolution 
sur 1 an

Evolution 
sur 3 ans

Nouvelle-Aquitaine 21 356 +4,9 % +4,4 %
France 541 909 +6,6 % +6,3 %

Source : Douanes 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2017, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros

LES GRANDES TENDANCES 2017

UNE AGGRAVATION DU DÉFICIT COMMERCIAL DE LA FRANCE
>  En 2017, le commerce international en France est marqué par une aggravation 

du déficit commercial de près de 22 % (hors matériel militaire), qui passe 
de près de 65 milliards d’euros en 2016 à 79 milliards d’euros en 2017. 
Cette évolution accentue la tendance baissière de l’année 2016, rompant avec 
l’amélioration des années 2011 à 2015. La hausse des importations (+6,6 %) est 
plus forte que celle des exportations (+4,5 %). Le déficit enregistré par le secteur 
manufacturier (hors pétroles raffinés) est une des causes de cette évolution, avec 
un nouveau record à -40,6 milliards d’euros en 2017 (après -35,3 milliards d’euros 
en 2016). Cette dégradation s’explique notamment par une nette reprise des achats de 
biens intermédiaires, dans un contexte de reprise de l’activité économique.

>  Les exportations françaises sont en hausse de 4,5 % en 2017, après un léger recul en 
2016 (-0,9 %). Les principaux produits en hausse sont :
•   Les produits pétroliers raffinés et coke (+22,7 %), en raison de la remontée des 

prix du pétrole et malgré une baisse en volume à l’export de 2,7 %.
• Les produits de la construction automobile (+12,2 %)
• Les parfums, cosmétiques et produits d’entretien (+10,9 %)

Les exportations de produits de la construction aéronautique et spatiale 
connaissent un repli en 2017. Elles s’élèvent à 55,6 milliards d’euros, après le record de 
l’année 2016 à 57,9 milliards d’euros. Cette contraction est liée à la baisse des livraisons 
à l’Allemagne.

>   Les importations françaises se sont accrues de 6,6 % en 2017, alors qu’elles avaient 
diminué en 2016 de 0,4 %. Et ce, principalement, en raison de la hausse des importations 
de produits énergétiques, sous l’effet de la hausse du prix de pétrole : + 25% pour 
les  hydrocarbures naturels et +18 % pour les produits pétroliers raffinés. Les 
importations de produits d’équipements automobiles continuent de progresser, 
affichant une hausse de 9,6 % portée par les achats en provenance des pays européens, 
du Japon et de la Chine. 

>   L’activité économique mondiale s’est affirmée : selon la Direction Générale du Trésor, 
le commerce mondial s’est accru, en 2017, de 4 %, soit 2,1 point de plus qu’en 2016  
(+1,9 %). Des incertitudes demeurent sur les évolutions économiques et politiques : 
orientations politiques aux Etats-Unis, effets du Brexit, ampleur du ralentissement en 
Chine. De ce fait, les prévisions du commerce mondial tablent sur une croissance 
entre +2,1 % et +4 % pour 2018. Pour la première fois depuis la crise financière, le 
redressement de la croissance économique concerne l’ensemble des régions du monde. 
La demande mondiale adressée à la France s’inscrit dans ce contexte de hausse, en 
particulier de la part de l’Asie et notamment de la Chine. En 2018, la croissance des 
exportations (+3,9 %) devrait être supérieure à celle des importations, entraînant un 
retour d’une balance commerciale positive, négative depuis 3 ans.

+2 087
-79 084

France

Nouvelle-
Aquitaine

Balance commerciale (M€)
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Source : Douanes 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2017, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine,

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (base 100 en 2011)
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NOUVELLE-AQUITAINE : DES ÉCHANGES EXCÉDENTAIRES  
>   En 2017, avec 2,1 milliards d’euros en excédent commercial, la Nouvelle-  

Aquitaine se situe comme en 2016 au 4e rang des régions excédentaires, derrière 
l’Occitanie, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Cet excédent enregistre 
une diminution de 2,6 % par rapport à 2016, liée à une hausse des importations 
(+4,9 %) supérieure à la hausse des exportations (+4,3 %).
Le plus fort déficit de la région concerne les échanges avec le Pays-Bas (-647 millions 
d’euros), l’excédent le plus important concerne les échanges avec les Etats-Unis (+1,6 
milliards d’euros).

>   En 2017, les exportations de la Nouvelle-Aquitaine s’élèvent à 23,4 milliards d’euros. 
Elles se sont accrues à un rythme légèrement inférieur à celui observé au plan national 
(+ 4,5 %). 
Leur dynamisme est lié à la forte croissance des exportations de boissons, produit leader 
de la région (4,6 milliards d’euros, +11,9 % par rapport à 2016). A l’inverse, les produits 
de la construction aéronautique et spatiale (2,2 milliards d’euros, -5,5 %) et les 
produits de la culture et de l’élevage (2 milliards d’euros, -6 %), respectivement 2e 
et 3e produit exporté par la Nouvelle-Aquitaine, ont enregistré des baisses.

>   Les importations de la Nouvelle-Aquitaine ont augmenté de 4,9 % en 2017. Cette 
évolution est de 1,7 point inférieure à celle de la France.
Les produits pétroliers raffinés sont les premiers produits importés par la Nouvelle-
Aquitaine, avec 2,4 milliards d’euros et une croissance de 2,2 % en 2017. Parmi les  
10 premiers produits importés, deux connaissent une évolution à la baisse par rapport à 
2016 : les produits de la culture et de l’élevage (0,7 milliard d’euros, -6,8 %) et les 
produits de la construction aéronautique et spatiale (1,1 milliard d’euros, -16,3 %).
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UNE PART STABLE DANS LES ÉCHANGES NATIONAUX
Les exportations régionales représentent 5,1 % des exportations françaises de biens, tandis que les 
importations sont de l’ordre de 3,9 %.

La Nouvelle-Aquitaine conserve le 7e rang des régions exportatrices, avec 23,4 milliards de 
marchandises exportées. Depuis 2015, elle se classe au 9e rang des régions importatrices, avec  
21,3 milliards d’euros de marchandises importées.

EXPORTATIONS 2017

IMPORTATIONS 2017

Total France métropolitaine

541 906
+6,6%

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

23 443

11 286

135

89 666
62 434

20 497
19 243

48 902

33 200

18 894

60 026

52 274

1 166

+4,3 %

+6,5 %

+118,4 %

+6,1 %
+4,2 %

+7,6 %
+3,7 %

+7,0 %

+8,0 %

+3,9 %

+5,2 %

-4,9 %

+143,7 %

21 656
+6,2 %

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

462 824
+4,5 %

Source : Douanes 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2017, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros

21 356

47 841

11 434

404

143 596
58 683

17 390

4 600

18 406

60 301

38 903

25 200

60 113

33 676

+4,9 %

+3,1 %

+5,9%

+16,1%

+3,7 % +6,1 %

+11,2 %

-11,8 %

+1,2%

+6,7 %

+16,6%

+13,0 %

+7,4 %

+13,5 %
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Part dans les exportations régionales Part dans les exportations nationales 

Source : Douanes 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2017, 
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 
PORTÉES PAR SIX SECTEURS75 %

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

Chimie2 : des exportations en hausse

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 : 6,0 % des exportations régionales

Automobile5 : 5,0 % des exportations régionales 

•  8,8 milliards d’euros d’exportations en 2017 : +5 % sur 1 an 
•  5,6 milliards d’euros d’excédent commercial
•  37,5 % des exportations régionales
•  14,4 % des exportations nationales de cette filière

•  2,3 milliards d’euros d’exportations en 2017 : +7 % sur 1 an 
•  -497 millions d’euros de déficit commercial
•  9,9 % des exportations régionales (2e secteur exportateur de Nouvelle-Aquitaine)

•  2,2 milliards d’euros d’exportations en 2017 : -5,5 % sur 1 an 
•  1 milliard d’euros d’excédent commercial
•  3e secteur exportateur de Nouvelle-Aquitaine (contre le 2e en 2016),  

9,3 % des exportations totales de Nouvelle-Aquitaine

•  1,7 milliard d’euros exportés en 2017 : +5,3 % sur 1 an
•  511 millions d’euros d’excédent commercial
•  7,3 % des exportations régionales 
•  20 % des exportations nationales de cette industrie

•  1,4 milliard d’euros exportés en 2017 
•  632 millions d’euros d’excédent commercial
•  6 % des exportations régionales 
•  2,7 % des exportations nationales

•  1,22 milliard d’euros exportés en 2017 : +1,2 % sur 1 an 
•  -867 millions d’euros de déficit commercial : + 24 % sur 1 an (-699 millions d’euros en 2016)

10,4 %

Agriculture et 
agroalimentaire

37,5 %

13,2 % 11,8 % 12 %

1,8 %

11,2 %9,9 % 9,3 %
7,3 % 5,9 % 5,2 %

Chimie Construction 
aéronautique  

et spatiale 

Industrie 
du bois

Santé
Cosmétiques

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

Source : Douanes 2018 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2017, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros
Note de lecture :   En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de boissons représentent 19,8 % des exportations régionales. 

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

 2017
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 4 651 +11,9 % +10,6 % 19,8 % 3,4 % 29,3 %
Produits de la construction  
aéronautique et spatiale 2 174 -5,5 % +1,6 % 9,3 % 12,0 % 3,9 %

Produits de la culture et de l'élevage 2 001 -6,0 % -16,7 % 8,5 % 2,8 % 15,6 %
Produits chimiques de base, 
produits azotés, matières plastiques 
et caoutchouc synthétique

1 234 +9,6 % +0,3 % 5,3 % 5,2 % 5,1 %

Matériel électrique 1 060 +2,5 % +13,2 % 4,5 % 3,8 % 6,0 %

Équipements pour automobiles 1 034 -3,3 % -3,8 % 4,4 % 3,4 % 6,7 %

Pâte à papier, papier et carton 951,8 +4,1 % +2,2 % 4,1 % 1,0 % 22,8 %
Machines et équipements  
d'usage général 813,4 -2,9 % +18,8 % 3,5 % 5,6 % 3,2 %

Produits pharmaceutiques 679 +22,2 % +23,5 % 2,9 % 6,4 % 2,3 %

Bois, articles en bois 659 +7,7 % +10,4 % 2,8 % 0,5 % 29,4 %

Viande et produits à base de viande 582 +0,9 % -0,3 % 2,5 % 1,0 % 12,9 %

Produits chimiques divers 532 +12,8 % -13,0 % 2,3 % 3,7 % 3,1 %
Appareils de mesure, d'essai  
et de navigation ; articles d'horlogerie 426 +6,8 % +15,9 % 1,8 % 2, 2 % 4,2 %

Articles d'habillement 386 +3,4 % +11,8 % 1,6 % 2,2 % 3,8 %

Déchets industriels 377 +40,5 % +25,8 % 1,6 % 1,0 % 8,2 %
Parfums, cosmétiques  
et produits d'entretien 368 +197 % +213,1 % 1,6 % 3,3 % 2,4 %

Produits laitiers et glaces 362 -0,8 % -1,2 % 1,6 % 1,4 % 5,5 %

Produits en plastique 359 +3,2 % +10,0 % 1,5 % 1,9 % 4,0 %
Coutellerie, outillage, quincaillerie  
et ouvrages divers en métaux 336 -8,5 % -3,7 % 1,4 % 1,9 % 3,9 %

Produits alimentaires divers 328 +11,1 % +9,8 % 1,4 % 2,0 % 3,6 %
TOTAL  
20 PREMIERS PRODUITS 19 319 +5,4 % +23,0 % 82,4 % 64,4 % 6,5 %

TOTAL  
TOUS PRODUITS 23 443 +4,3 % +5,5 % 100 % 100 % 5,1 %

EXPORTATIONS
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BOISSONS,
UN REGAIN DES EXPORTATIONS

PRODUITS DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE : 
UNE LÉGÈRE BAISSE DES EXPORTATIONS

1 171 M€637 M€ 397 M€
25 %14 % 8,5 %

+13 %æ +15% æ+26 %æ

1 185 M€160 M€ 126 M€
54,5 %7% 6 %

-15 % -4%-11 % è è è

Exportations 2017
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, sont le premier 
produit exporté de Nouvelle-Aquitaine, avec 4,65 milliards 
d’euros, soit près de 20 % des exportations régionales totales, et près 
de 30 % des exportations françaises de ce secteur. 

•  2017 marque une reprise des exportations de boissons, 
en hausse de 12 % par rapport à 2016. Celle-ci est liée à  
la reprise des exportations de vins : + 15 % en 2017  
(+ 10 % en volume), et ce, après des années difficiles liées à de 
faibles récoltes.
Les exportations de boissons alcoolisées distillées (principalement 
du Cognac) qui s’élèvent à 2,4 milliards d’euros, poursuivent leur 
croissance tant en valeur (+ 9 % en 2017, +5,4 % entre 2015 et 
2017) qu’en volume (+5,5 %).

•   Les Etats-Unis, premier pays client pour les exportations 
régionales de boissons, représentent un quart des exportations néo-
aquitaines de ce secteur. Les ventes vers ce pays sont en constante 
augmentation, avec une hausse de +13,1 % entre 2016 et 2017.

•   Les exportations vers la Chine se sont accélérées en 
2017, avec une croissance de + 26 %. A noter également que 
Singapour et Hong Kong se situent au 4e et 5e rang des pays 
clients de boissons. L’essor des classes moyennes des marchés 
asiatiques et l’urbanisation de la population tirent la croissance 
des ventes de vins et spiritueux français. Le Cognac et les vins de 
Bordeaux représentent 75 % des expéditions françaises de vins et 
spiritueux à destination de la Chine.
Le Royaume-Uni gagne un rang dans le classement et devient  
3e pays client (4e en 2016) devant Singapour. Malgré l’appréciation de 
l’euro face à la livre, les ventes régionales à destination du Royaume-
Uni ont crû de +15,1 % entre 2016 et 2017.

Troisième secteur exportateur de la Nouvelle-Aquitaine en 2017, 
la construction aéronautique et spatiale (hors militaire) représente 
2,2 milliards d’euros de marchandises exportées, soit 9,3 % des 
exportations régionales totales, et 4 % des exportations nationales du 
secteur. En hausse en 2016, les ventes de produits de la construction 
aéronautique et spatiale ont enregistré en 2017, une légère baisse, 
tant au plan régional (-5,5 %) que national (3,9 %). 

Les Etats-Unis restent en tête des pays clients de la région, 
malgré une baisse des ventes de -15 % en 2017, succédant à une 
baisse de -14 % en 2016. La part des Etats Unis est en 2017 de 54 % ; 
elle était de 61 % en 2016 et de 76 % en 2015. 

L’Allemagne garde sa position de second pays client dans le 
secteur aéronautique (7,4 % des exportations), suivi cette année du 
Royaume-Uni (5,8 % des exportations). 

Les fluctuations des ventes sont conjoncturelles, liées à des variations 
de commandes et de livraisons : la Russie, 3e client en 2016, est 
aujourd’hui à la 6e place du classement derrière le Chili. Les 
exportations vers ce pays ont augmenté de +26 283 % en une année, 
atteignant 102 millions d’euros en 2017 (4,7 % des exportations). 
Cette augmentation peut être attribuée aux projets gouvernementaux 
chiliens d’extension et rénovation d’aéroports, à l’arrivée de compagnies 
low cost dans le pays, et à une bonne dynamique du trafic aérien. 
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PRODUITS DE LA CULTURE ET DE L’ÉLEVAGE : 
DES EXPORTATIONS EN BAISSE 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE :  
UNE HAUSSE DES EXPORTATIONS PORTÉE PAR L’ESPAGNE

Quatrième famille de produits exportée par la Nouvelle-Aquitaine, 
les produits chimiques de base, produits azotés, matières 
plastiques et caoutchouc synthétique représentent 1,2 milliard 
d’euros d’exportations en 2017 soit 5,2 % des exportations régionales 
totales. Les exportations de ces produits enregistrent une hausse de 
+9,6 % par rapport à 2016 (+0,3 % ces trois dernières années). 

L’Espagne (14,7% des exportations) est devenue le 1er client 
de la région avec une hausse de +33 % sur un an, suivie des 
Etats-Unis (13,5 %) et de l’Allemagne (10,1 %).

Les exportations de produits de la culture et de l’élevage 
s’élèvent à plus de 2 milliards d’euros, soit 8,5 % des exportations 
régionales totales. Elles enregistrent une baisse de -6 % par rapport à 
2016, baisse qui s’élève à -16,7 % au cours des trois dernières années. 
Cette baisse est principalement liée aux événements climatiques, 
économiques et sanitaires impactant les récoltes.

Les exportations de céréales, qui représentent deux tiers des 
exportations des produits de la culture et de l’élevage, ont diminué 
de -9,5 % en 2017, celles de légumes de -11,5% et celles de fruits de 
-14%.

A l’inverse, les exportations de vaches laitières (+19 %) et autres 
bovins (+6,7 %) ont renoué avec la croissance. Les exportations de 
volailles se sont stabilisées en 2017 ; elles ont diminué de -57 % en 
valeur entre 2015 et 2017.

La Nouvelle-Aquitaine représente 15,6 % des exportations 
nationales de cette filière.

Les deux clients majeurs de la région restent les mêmes qu’en 
2016 : l’Espagne (21 % des exportations), l’Italie (13 %), suivis par 
l’Allemagne (6,5 %).

Exportations 2017
Part dans les exportations régionales de ce produit

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

419 M€259 M€ 129 M€
21 %13 % 6,5 %

+4 % æ +2 % æ+3 % æ

181 M€167 M€ 124 M€
14,7 %13,5 % 10,1 %

+33 %æ æ-8,9 %è +4,8 %
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ÉQUIPEMENTS POUR AUTOMOBILES : 
DES EXPORTATIONS TOUJOURS À LA BAISSE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE : 
UNE TENDANCE HAUSSIÈRE

Exportations 2017
Part dans les exportations régionales de ce produit

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

6,7 % des exportations nationales de produits d’équipements pour 
automobiles sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine (1,03 milliard d’euros). 
Elles totalisent 4,4 % des exportations régionales et s’inscrivent à la baisse 
en 2017 (-3,3 %) à l’inverse de la tendance nationale (+3,4 %). 

L’Allemagne représente près de 52 % des exportations régionales 
d’équipements pour automobiles : cette part s’élevait à 56 % en 2015. 
Les exportations à destination de ce pays continuent de diminuer : -9 % en 
2017, -11% au cours des trois dernières années. 

A l’inverse, les exportations de ces produits vers l’Espagne ont 
augmenté de +3,5 % en 2017, après une légère baisse en 2016. 

Le matériel électrique représente 1,06 milliard d’euros soit 4,5 % 
des exportations régionales et 6,0 % des exportations françaises de 
ce produit. En hausse de +2,5 % sur un an et +13,2 % depuis 2015, 
les exportations de Nouvelle-Aquitaine se portent mieux qu’au plan 
national où les échanges ont augmenté de seulement +3,6 % depuis 
2015.

L’Espagne est le premier acheteur de matériel électrique néo-
aquitain avec 12 % des exportations de ce secteur. Les ventes vers ce 
pays sont en hausse régulière : +7,3 % en 2017, +17,5 % entre 2015 
et 2017.

L’Allemagne, avec près de 10 % des exportations néo-aquitaines voit 
une légère reprise des ventes de +0,9 % en 2017, après une diminution 
de -6,3 % entre 2015 et 2016.

Les exportations à destination des Etats-Unis, qui représentent 9,5 % 
des exportations régionales de ce secteur, fluctuent d’une année à 
l’autre : -18,4 % en 2017, +45,3 % entre 2015 et 2017.

536 M€199 M€ 56 M€
51,9 %19,2 % 5,5 %

-4,6 %+3,5 %æ -8,9 % èè

128 M€101 M€ 100 M€
12,1 %9,6 % 9,5 %

+7,3 %æ

æ

æ+0,9 % -18,4 %

INDUSTRIE DU BOIS : 
UNE SPÉCIFICITÉ RÉGIONALE

394 M€282 M€ 190 M€
23 %16,5 % 11,1 %

+8,5 %æ ææ+0,5 % +3,4 %

En 2017, avec 1,7 milliard d’euros, soit une hausse de 5,3 % par 
rapport à 2016, les trois produits de l’industrie du bois (pâte à 
papier, papier et carton / bois, article en bois / articles en papier ou 
en carton) représentent 7,3 % des exportations totales de la 
Nouvelle-Aquitaine. Cette part au plan national n’est que de 1,8 % 
des exportations totales françaises. 

20 % des exportations nationales de cette industrie sont 
réalisées en Nouvelle-Aquitaine.

La dynamique des exportations des produits de l’industrie du bois est 
en hausse dans ses trois pays clients majeurs : Espagne, Allemagne, 
Italie.
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LES 20 PREMIERS PRODUITS IMPORTÉS 

 2017
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 2 381 +2,2 % -10,6 % 11,1 % 3,4 % 12,9 %
Produits de la construction  
automobile 1 607 +11,8 % +12,1 % 7,5 % 7,7 % 3,8 %

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

1 519 +10,0 % -3,8 % 7,1 % 4,6 % 6,1 %

Produits de la construction  
aéronautique et spatiale 1 139 -16,3 % +20,9 % 5,3 % 7,1 % 2,9 %

Machines et équipements d'usage 
général 1 040 +11,5 % +17,1 % 4,9 % 5,4 % 3,6 %

Matériel électrique 932 +8,0 % +10,9 % 4,4 % 3,7 % 4,7 %

Produits de la culture et de l'élevage 688 -6,8 % -2,4 % 3,2 % 2,3 % 5,5 %

Bois, articles en bois 658 +7,2 % +16,8 % 3,1 % 0,7 % 16,9 %

Pâte à papier, papier et carton 601 +7,0 % -1,3 % 2,8 % 0,97 % 11,4 %

Boissons 583 +12,6 % +27,9 % 2,7 % 0,7 % 16,2 %

Articles d'habillement  555 + 1,9 % + 3,1 % 2,6 % 3,8 % 2,7 %

Produits en plastique 548 + 6,6 % + 5,9 % 2,6 % 2,4 % 4,3 %

Produits chimiques divers 536 + 7,9 % + 35,5 % 2,5 % 2,6 % 3,8 %
Coutellerie, outillage, quincaillerie 
et ouvrages divers en métaux 518 + 7,3 % + 9,2 % 2,4 % 2,2 % 4,4 %

Équipements pour automobiles 484 + 1,3 % -4,7 % 2,3 % 2,9 % 3,0 %

Produits pharmaceutiques 418 -5,2 % -7,7 % 2,0 % 4,8 % 1,6 %
Ordinateurs et équipements  
périphériques 395 + 52,5 % + 44,3 % 1,8 % 2,2 % 3,3 %

Produits sidérurgiques et de  
première transformation de l'acier 393 + 21,8 % + 16,8 % 1,8 % 2,3 % 3,1 %

Produits alimentaires divers 342 -2,2 % + 22,1 % 1,6 % 1,6 % 4,0 %
Produits à base de fruits  
et légumes, y compris les jus 314 -0,9 % + 5,5 % 1,5 % 0,9 % 6,3 %

TOTAL  
20 PREMIERS PRODUITS  15 654 + 4,7 % + 6,1 % 73,0 % 62,0 % 3,0 %

TOTAL  
TOUS PRODUITS 21 355 +4,9 % +4,4 % 100 % 100 % 3, 94 %

Source : Douanes 2018 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2017, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros
Note de lecture :   En Nouvelle-Aquitaine, les importations de produits pétroliers raffinés et coke représentent 11,1 % des importations régionales.  

En France, les importations de produits pétroliers raffinés et coke représentent 3,4 % des importations nationales.  
La Nouvelle-Aquitaine représente 12,9 % des importations nationales de produits pétroliers raffinés et coke.

IMPORTATIONS
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>   Avec 11 % des importations régionales, les produits pétroliers raffinés occupent de manière 
structurelle, le premier rang des produits importés. En 2017, leurs importations ont augmenté de +2,2 %  
en valeur par rapport à 2016, sous l’effet de la hausse du prix du pétrole. A noter que les volumes 
ont diminué de 15,8 % en 2017. Les principaux fournisseurs sont la Russie (26,4 % des importations), 
l’Espagne et les Etats-Unis (respectivement 18,5 % et 18,3% des importations).

>   Les produits de la construction automobile, deuxième produit importé, ont enregistré une hausse 
de 11,8 % en 2017. L’Allemagne et l’Espagne représentent à eux seuls près de 62 % des importations de 
la région, suivis par l’Italie (7,7 %).

>   En 2017, les importations de produits chimiques de base se sont accrues de 10 %, celles des produits 
de la construction aéronautique et spatiale ont connu une baisse de croissance (-16,3 % en un an) 
qui fait suite à une forte augmentation entre 2015 et 2016.

>   La Nouvelle – Aquitaine est sur représentée, dans les importations françaises de deux produits. :  
- bois et articles de bois : 17 % des importations françaises de bois se font en Nouvelle-Aquitaine,  
- boissons : 16,2 %. des importations françaises de boissons se font en Nouvelle-Aquitaine 

Sa part est également nettement supérieure à celle des autres régions françaises  dans les importations 
de produits pétroliers (12,9 %) et  de pâtes à papiers/papiers-cartons (11,4 %)



STRUCTURE GÉOGRAPHIQUE 
DES ÉCHANGES  

DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
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AFRIQUE

+3,1 %
+5,4 %

UE EUROPE
(HORS UE)

PROCHE &
MOYEN ORIENT

ASIE

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

>   En 2017, 60 % des exportations de la Nouvelle-Aquitaine concernent les pays 
européens (Union européenne et hors-Union européenne). Cette part est de 66 % au 
plan national.  
Alors que les exportations de la Nouvelle-Aquitaine vers les pays de l’Union européenne 
sont en hausse de +5,4 % en 2017, comme la tendance nationale (+3,1 %), les 
exportations régionales vers les pays européens hors-Union européenne sont en très forte 
diminution (-91,3 %). Cette baisse s’explique notamment par la baisse des exportations 
vers la Russie (-17,3 %), due à la contraction des produits de la construction aéronautique 
vers ce pays ( -51 %).

>   L’Amérique reste la deuxième zone cliente de la Nouvelle-Aquitaine, avec 17,8 %  
des exportations régionales (nettement supérieur à la part de la France de 10,6 %). En 
2017, les exportations de la région continuent de croître vers ce continent (+1,9 %) grâce 
à la hausse des exportations vers le Canada (+20,8 %) et malgré une diminution vers les 
Etats-Unis (-3,5 %).

>   L’Asie conforte sa troisième place des destinations des marchandises exportées 
de Nouvelle-Aquitaine. Les exportations régionales ont progressé de 13,6 % en 2017 
vers cette zone, au même niveau que la tendance nationale.

>   Les exportations vers l’Afrique s’inscrivent dans une tendance baissière depuis 
3 ans : -5,6 % depuis 2015. Elles représentent 6,3 % des exportations régionales, une 
part légèrement supérieure à la part nationale vers ce pays.  

>   Les exportations de la Nouvelle-Aquitaine, en progression de +4,2 % en 2017, vers  
le Proche et Moyen-Orient représentent 1,8 % des exportations régionales, une 
part près de deux fois moins importante que la France.

+14 %
+13,6 %

-0,3 %
-3,4 %

+8,9 %
+4,2 %

AMÉRIQUE

+1,8 %
+1,9 %

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 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2017, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros

ZONE EURO

00 %

59%
13,9%

5,5% 3,3%

10,6%

54,9%
13,9%

6,3% 1,8%

17,8%

+3,6 %
-91,3 %

+3,6 %
-91,3 %

7,1%
5,0%45,8%

42,8%
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20 PREMIERS PAYS CLIENTS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE :
LA PERCÉE DE L’ASIE

 2017
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 3 318 -3,5 % -2,1 % 14,2 % 7,3 % 9,8 %

Espagne 3 005 +7,9 % +6,7 % 12,8 % 7,7 % 8,5 %

Allemagne 2 561 -0,6 % +1,6 % 10,9 % 14,8 % 3,7 %

Italie 1 545 +6,8 % +13,9 % 6,6 % 7,6 % 4,4 %

Royaume-Uni 1 521 +1,6 % -0,5 % 6,5 % 6,7 % 4,9 %

Chine 1 134 +34,3 % +11,7 % 4,8 % 4,1 % 6,0 %

Belgique 974 +7,7 % +7,0 % 4,2 % 6,9 % 3,0 %

Pays-Bas 669 +6,0 % -1,9 % 2,9 % 3,7 % 4,0 %

Suisse 479 -2,8 % +6,3 % 2,0 % 3,4 % 3,1 %

Singapour 464 -5,5 % -7,5 % 2,0 % 1,5 % 6,9 %

Hong Kong 441 +13,1 % +25,3 % 1,9 % 1,4 % 7,0 %

Pologne 436 +20,6 % +29,2 % 1,9 % 2,0 % 4,8 %

Canada 358 +20,8 % +30,4 % 1,5 % 0,7 % 11,3 %

Japon 328 +10,5 % +11,3 % 1,4 % 1,4 % 5,2 %

Portugal 312 -2,2 % -3,1 % 1,3 % 1,0 % 6,5 %

Russie 278 -17,3 % +43,0 % 1,2 % 1,2 % 5,0 %

Maroc 263 -38,3 % -25,4 % 1,1 % 0,9 % 6,3 %

Corée du Sud 224 +25,5 % +20,5 % 1,0 % 1,1 % 4,5 %

Algérie 221 +18,6 % +27,5 % 0,9 % 1,1 % 4,4 %

Autriche 220 +3,0 % +11,1 % 0,9 % 0,8 % 5,7 %

TOTAL 20 PREMIERS PAYS 18 762 +3,5 % +5,0 % 80,0 % 76,4 % 5,4 %

TOTAL TOUS PAYS 23 443 +4,3 % +5,5 % 100 % 100 % 5,1 %
Source : Douanes 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2017, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros
Note de lecture :  En Nouvelle-Aquitaine, les exportations vers les Etats-Unis représentent 14,2 % des exportations régionales. 

En France, les exportations vers les Etats-Unis représentent 7,3 % des exportations nationales. 
La Nouvelle-Aquitaine représente 9,8 % des exportations nationales vers les Etats-Unis.

En 2017, 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 et Royaume-Uni.

D’importants changements sont à noter dans le classement des 20 premiers pays clients : 

•  Les pays d’Asie enregistrent de fortes progressions : 
-  La Chine, avec une hausse des 34 % des exportations gagne un rang dans ce palmarès et occupe le  
6e rang des pays clients de la Nouvelle-Aquitaine

-  Hong Kong gagne également un rang et se positionne au 11e rang (10e en 2016)
-  Le Japon gagne deux rangs et passe du 16e au 14e rang
-  La Corée du Sud gagne trois rangs, passant du 21e rang au 18e rang 

•  Le Canada gagne 4 rangs dans ce palmarès, passant du 17e au 13e rang. 

•  A l’inverse, certains pays enregistrent de fortes baisses des exportations régionales. C’est le 
cas notamment du Maroc, qui perdant 6 places, passe du 11e rang au 17e rang et de la Grèce, qui chute 
également du 18e au 24e rang.

A noter que les exportations régionales vers le Royaume-Uni, après une baisse en 2016, ont renoué avec la 
croissance en 2017 (+1,6 %). Celui-ci perd cependant une place dans le classement et devient le 5e pays client, 
devancé par l’Italie.

EXPORTATIONS
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LES ÉTATS-UNIS, TOUJOURS EN TÊTE DU CLASSEMENT 
DES PAYS CLIENTS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
>  Malgré une baisse des exportations (-3,5 % entre 2016 et 2017 

après une hausse de +25 % entre 2014 et 2016), les Etats-Unis restent  
le 1er pays client de la Nouvelle-Aquitaine.

>  Avec 3,3 milliards d’euros en 2017, la part des exportations vers les 
Etats-Unis est deux fois plus importante en Nouvelle-Aquitaine 
qu’en France (respectivement 14 % et 7%. La Nouvelle-Aquitaine est la 
4  erégion française exportatrice vers les Etats-Unis derrière l’Île-de-France, 
l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie. 

>  Plus de 70 % des exportations sont répartis sur 2 types de produits :
-  Les produits de la construction aéronautique et spatiale : près 
d’1,2 milliard d’euros, soit 35,7 % des exportations régionales vers les 
Etats-Unis. En 2017, les exportations de cette filière vers les Etats-Unis 
ont diminué de -15,3 % par rapport à l’année 2016. Cette diminution est 
notamment due aux retards de livraison des avions d’affaires.

-  Les boissons (1,1 milliard d’euros, 35,3 % des exportations régionales 
vers les Etats-Unis). Leurs exportations sont en hausse de +13,1 % après 
une hausse du même niveau en 2016, tirées par les vins de Bordeaux et 
de Cognac, en hausse respectivement de 15 % et 9 %.

>  Près de 80 % des exportations vers le continent américain se concentrent 
vers les Etats-Unis. Le Canada, avec 8,6 % des exportations (358 millions 
d’euros) de la Nouvelle-Aquitaine vers le continent américain, occupe le 
13e rang des pays clients (contre 17e rang en 2016). 

>  Le premier pays client d’Amérique Latine est le Chili avec 141 millions 
d’euros d’exportations

>  L’Espagne, deuxième pays client de la Nouvelle-Aquitaine, représente, 
avec 3 milliards d’euros, 12,8 % des exportations régionales. Cette 
part est nettement supérieure en Nouvelle-Aquitaine qu’au plan 
national (7,7 %). Les exportations vers ce pays s’inscrivent dans une 
tendance haussière : +8 % en 2017.

>  Les 3 produits les plus exportés sont :
-  Les produits de la culture et de l’élevage représentent 14 %  
des exportations régionales vers ce pays. En 2017, alors que les 
exportations totales de ces produits sont toujours en diminution 
(-6 % entre 2017 et 2016 après -11,3 % entre 2016 et 2015), elles 
sont en hausse de +7,9 % en 2017 vers l’Espagne. L’Espagne est le 
premier pays client de la Nouvelle-Aquitaine pour les produits de la 
culture et de l’élevage devant l’Italie et l’Allemagne.

-  Les produits sidérurgiques et de première transformation de 
l’acier, spécificité régionale liée au port de Bayonne, représentent 
7,2 % des exportations régionales vers ce pays, en hausse de +19,7 % 
en 2017. 

-  Les équipements pour automobiles, qui représentent 6,6 % des 
exportations régionales vers ce pays, se sont accrues de +3,5 % sur 
un an.

L’ESPAGNE, 1er CLIENT EUROPÉEN

1 184 M€1 171 M€ 167 M€
54,5 %25,2 % 13,5 %

-15,3 % -8,8%+13,1 % æ

Aéronautique 
et spatial

Boissons
Produits 

chimiques

419 M€216 M€ 198 M€
21,0 %67,0 % 19,2 %

+3,8 % æ +3,5% æ+19,7 %æ

Culture et 
élevage

Équipements 
automobiles

Produits
sidérurgiques

Exportations 2017
Part dans les exportations régionales vers ce pays
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L’ALLEMAGNE, DES EXPORTATIONS  
EN LÉGÈRE BAISSE

LA CHINE GAGNE UNE PLACE  
DANS LE CLASSEMENT DES PAYS CLIENTS
>  6ᵉ pays client de la Nouvelle-Aquitaine, la Chine gagne une place 

dans le classement par rapport à 2016. Les exportations régionales 
vers la Chine se sont accrues de +34,3 % sur un an et atteignent  
1,1 milliard d’euros en 2017. Si l’on ajoute Hong Kong, le montant des 
exportations s’élève à 1,5 milliard d’euros. Ainsi, la Chine avec Hong 
Kong se situe au 4ᵉ rang des pays clients de la Nouvelle-Aquitaine.

>  Cette augmentation des exportations vers la Chine est portée par 
les ventes de boissons ainsi que par la très forte hausse en valeur 
(+3 226,0 %) des produits de parfums et cosmétiques, la Chine 
est le 1er pays client de la Nouvelle-Aquitaine dans ce secteur (contre 
la 9ᵉ place en 2016). 

>  Les exportations de la Nouvelle-Aquitaine vers le Japon ont 
augmenté de 10,5 % en 2017, sous l’effet d’une hausse de  
16,5 % des ventes de boissons, premier produit exporté vers ce 
pays, et d’une croissance significative (+523 %) des exportations de 
parfums et cosmétiques qui figurent parmi les 5 premiers produits 
exportés vers le Japon.

>  La Corée du Sud a gagné trois rangs dans les premiers 
pays clients de la Nouvelle-Aquitaine. Cette dynamique provient 
des exportations de machines diverses d’usage spécifique qui ont 
augmenté de 2 618 %, les composants et cartes électroniques de  
492 % et les parfums et cosmétiques de 334 %.

>  L’Allemagne, 1er pays client de la France avec 15 % du total des 
exportations françaises, est le 3ᵉ client de la Nouvelle-Aquitaine avec 11 %  
des exportations de la région. En 2017, les exportations régionales vers 
ce pays sont en légère baisse (-0,6 %). 

>  L’Allemagne est le premier pays client de la Nouvelle-Aquitaine 
pour les exportations des équipements pour automobiles ainsi 
que pour les pâtes à papier, papiers et cartons. Cependant, les 
exportations de ces deux produits vers l’Allemagne ont diminué de 
respectivement -8,9 % et -0,6 % en 2017. 

>  A l’inverse, les exportations de boissons sont en hausse de 12,4 %. 
Les produits de la construction aéronautique (qui étaient sur 
le podium en 2016) ont vu leurs exportations diminuer de 11 % vers 
l’Allemagne. 

536 M€239 M€ 186 M€
51,9 %25,2 % 4,0 %

-8,9 % +12,4% æ-0,6 %

æ æ

Équipements 
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cartons

Boissons

637 M€104 M€ 58 M€
13,7 %28,3 % 4,8 %

+26,4 %æ æ-31,8%+3 226 % æ
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Produits

chimiques
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Part dans les exportations régionales vers ce pays
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000 M€
00 %

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

Les exportations régionales vers ce pays sont en diminution de -38,3 
% en 2017, notamment en raison de la baisse de -93,1 % des 
exportations du matériel ferroviaire roulant. Premier produit 
exporté en 2016, il chute à la 4e place en 2017. 

>  A l’inverse, les exportations des produits de la construction de 
l’aéronautique enregistrent une forte croissance (+300 %) liée à 
l’expansion de l’industrie aéronautique au Maroc. 

48 M€31 M€ 26 M€
2,2 %1,6 % 2,5 %

+300 % æ +4,2% æ-48,8 %

æ

Aéronautique 
et spatialCulture et 

élevage
Matériel  

électrique

LE CANADA, 2e PAYS  
POUR LA CROISSANCE DE L’EXCÉDENT COMMERCIAL
>  Le Canada, avec des exportations en hausse de +20,8 % en 2017, 

remonte de 4 places dans le classement des pays clients et se 
situe au 13e rang. La Nouvelle Aquitaine représente 11,3 % dans les 
exportations de la France vers ce pays. En 2017, le Canada a vu son 
excédent commercial croître de 123 % avec la Nouvelle-Aquitaine ( à 
l’inverse de la France qui enregistre une réduction de cet excédent), 
se positionnant pour ce taux de croissance au 2e rang derrière l’Italie 
(+634 %).

>  Deux produits représentent à eux seuls près de 60 % des exportations :  
les produits de la construction aéronautique et spatiale  
(+40,5 % en 2017) et les boissons (+9,2 %).

Avec la mise en place provisoire du CETA (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement) le 21 septembre 2017, le Canada pourrait 
devenir un partenaire commercial intéressant pour les entreprises 
(réduction voire suppression des droits de douane). Son application 
définitive dépendra des ratifications des états membres de l’Union 
Européenne et notamment de la France, au second semestre 2018.

104 M€98 M€ 23 M€
4,8 %2,1 % 0,5 %

+40,5 %ææ +409,3% è+9,2 %

Boissons

Aéronautique 
et spatial

Appareils  
de mesure

Exportations 2017 
Part dans les exportations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ
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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 2017, 2/3 des importations de la Nouvelle-Aquitaine proviennent de pays 
européens (67 % des importations régionales). Plus de la moitié des importations 
viennent de la zone euro (52 %). Les importations de la zone de l’Union européenne 
sont en hausse de +8%, a contrario, celles de la zone hors-Union européenne sont en 
diminution de -4,7 %.

>  L’Asie devient le 2ᵉ fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine (12,5 % des importations) 
et de la France (17,1 %). Les produits provenant de ce continent ont augmenté de 3,5 % 
en 2017.

>  Le continent américain perd une place et se situe au 3e rang des pays 
fournisseurs, avec 11,2 % des importations de la Nouvelle-Aquitaine. Les importations 
en provenance de cette zone ont enregistré une forte baisse (-13,8 % en 2017) liée à la 
diminution des importations des deux plus gros fournisseurs de cette zone : les Etats-Unis 
(-17,2 %) et le Canada (-13 %).

>  Les importations régionales depuis l’Afrique et le Proche et Moyen-Orient sont 
respectivement en croissance de +11,4 % et +73,6 % en 2017.

ZONE EURO

+5,4 %
+7,9 %

+7,7 %
+8,0 %

+12,7%
-4,7 %

+6,7 %
+3,5 %

+21,2 %
+73,6 %+12,6 %

+11,4 %

-0,7 %
-13,8 %

 Source : Douanes 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2017, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros

Part dans le total des importations régionales

Part dans le total des importations nationales

Evolution sur un an
Evolution sur 3 ans

+6 %
-5 %

00 %

47,1%

58,5%

4,2%
1,9%

8,8%

7,3%

52,0%

61,1%

4,7%
1,8%

11,2%

5,9%

17,1%

12,5%
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Les pays de l’Union européenne prédominent les pays fournisseurs de la Nouvelle-Aquitaine : 6 pays de 
l’Union européenne apparaissent dans les 10 pays depuis lesquels la Nouvelle-Aquitaine importe. 

>  En 2017, l’Espagne, les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Russie et 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.
•  Après une évolution à la baisse en 2016 (-2 %), l’Espagne repart à la hausse avec une croissance des 

importations régionales de +8 % en 2017. La Nouvelle-Aquitaine s’y approvisionne essentiellement en 
produits de la construction automobile (14,7 % des importations depuis ce pays), en produits pétroliers 
raffinés (14 % des importations) et en produits chimiques de base (5 % des importations).

•  La Russie est un fournisseur spécifique de la région. En effet, la Nouvelle-Aquitaine représente 9,9 %  
des importations françaises depuis la Russie. La Nouvelle-Aquitaine importe en grande majorité des 
produits pétroliers raffinés depuis la Russie. Ces produits représentent 83,6 % des importations régionales 
depuis ce pays. Malgré une baisse des importations depuis la Russie en 2017 (-7,6 %), la Nouvelle-
Aquitaine importe davantage de produits russes (3,5 % des importations) qu’au niveau national (1,4 % 
des importations).

•  Le Portugal, avec 3 % des importations de la Nouvelle-Aquitaine en 2017, est le 10ᵉ pays fournisseur 
de la région. Les produits de la construction automobile (17,4 % des imports depuis le Portugal), le bois 
et articles en bois (15,1 % des importations) et les produits pétroliers raffinés (14,5 %) sont les trois 
principaux produits importés du Portugal.

>  L’Allemagne, 2e pays fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine, représente 12,3 % des importations régionales 
(17 % au plan national). Celles-ci ont augmenté de +10,2 % en 2017. Les premiers produits importés depuis 
ce pays sont les produits de la construction automobile (20,1 % des importations depuis l’Allemagne), le 
matériel électrique (8,2 %)et les produits chimiques de base (7,9 %).

>  Le 4e pays fournisseur de la région, la Chine, est le premier pays de la zone Asie (7,9 % des importations 
régionales). Les 3 produits les plus échangés sont les articles d’habillement (12,6 % des importations de 
Chine), les ordinateurs et équipements périphériques (11,6 %) et les matériels.

ESPAGNE, ALLEMAGNE ET ÉTATS-UNIS,  
TOUJOURS DANS LE TOP DES PAYS FOURNISSEURS

 2017
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 3 139 +8,0 % +6,2 % 14,7 % 6,4 % 9,0 %

Allemagne 2 630 +10,2 % +5,2 % 12,3 % 15,8 % 3,1 %

Etats-Unis 1 748 -17,2 % -13,6 % 8,2 % 6,5 % 5,0 %

Chine 1 692 +5,4 % -1,7 % 7,9 % 9,0 % 3,5 %

Italie 1 485 +3,2 % +4,1 % 7,0 % 7,6 % 3,6 %

Pays-bas 1 317 +16,3 % +40,7 % 6,2 % 4,7 % 5,2 %

Belgique 1 020 +1,9 % +9,3 % 4,8 % 6,7 % 2,8 %

Russie 752 -7,6 % -19,3 % 3,5 % 1,4 % 9,9 %

Royaume-Uni 656 -0,4 % -2,7 % 3,1 % 5,0 % 2,4 %

Portugal 640 +2,6 % -13,2 % 3,0 % 1,1 % 10,8 %

TOTAL 10 PREMIERS PAYS 15 079 +2,7 % +1,6 % 70,6 % 66,4 % 4,2 %

TOTAL TOUS PAYS FOURNISSEURS 21 355 +4,9 % +4,4 % 100 % 100 % 3,9 % 
Source : Douanes 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2017, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros 

Note de lecture :   En Nouvelle-Aquitaine, les importations depuis l’Espagne représentent 14,7 % des importations régionales.  
En France, les importations depuis l’Espagne représentent 6,4 % des importations nationales. 
La Nouvelle-Aquitaine représente 9,0 % des importations nationales depuis l’Espagne
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