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Les données suivantes ont été fournies par les services de la Direction 
régionale des Douanes au mois de mars 2020.
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 2019.

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.

Les actions de cet Observatoire co-piloté par la  
CCI Nouvelle-Aquitaine et la Région 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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FAITS MARQUANTS À L’EXPORT

>  HAUSSE des exportations de boissons, produits de la culture et élevage, matériel 
électrique et appareils de mesure d’essai et de navigation.

>  HAUSSE des exportations vers les pays de la zone Asie (Chine, Japon, Singapour) et vers 
l’Italie, le Maroc et le Canada.

>  BAISSE des exportations de produits de la construction aéronautique et spatiale et 
des équipements pour automobiles.

>  BAISSE des exportations vers les trois premiers pays clients sur 3 ans : les États-Unis, 
l’Espagne et l’Allemagne.

2019 : LES CHIFFRES CLÉS 

4e RÉGION EXCÉDENTAIRE 
• Exportations : 24,1 milliards d’€ +3 %
• Importations : 23,8 milliards d’€ +4,3 %

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE  
•  1ère filière à l’export, 38,5 % des exportations 

régionales (13 % au plan national)
•  Hausse des exportations de boissons  

(+4,9 % en 2019, +3,6 % en 2018)
•  Excédent commercial : 6,2 milliards d’euros 

(+3,5 % sur un an)

INDUSTRIE DU BOIS  
•  3e secteur à l’export,  

7,2 % des exportations régionales  
(1,7 % au plan national)

•  Baisse des exportations (-1 % en 2019, 
-5,1% en 2018)

•  Excédent commercial : 285 millions d’euros 
(+19,5 % sur un an)

DES SPÉCIALISATIONS SECTORIELLES

PLUS DE LA MOITIÉ DES ÉCHANGES AVEC DES MARCHÉS PROCHES

•  L’Union européenne,  
1er partenaire  
de la Nouvelle-Aquitaine, 
53 % des exportations 
régionales

•   Les États-Unis,  
1er pays client  
13,4 %  
des exportations régionales

•  L’Espagne,  
1er pays fournisseur  
16,6 %  
des importations régionales

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2019 | AVRIL 2020



4

ÉCHANGES INTERNATIONAUX FRANCE 
ET NOUVELLE-AQUITAINE :  

LES FAITS MARQUANTS DE 2019

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2019 | AVRIL 2020



5

Exportations 2019
M€

Evolution  
sur 1 an

Evolution  
sur 3 ans

Nouvelle-Aquitaine 24 153 +3,0 % +4,0 %
France 495 803 +2,9 % +6,9 %

Importations 2019
M€

Evolution 
sur 1 an

Evolution 
sur 3 ans

Nouvelle-Aquitaine 23 853 +4,3 % +10,6 %
France 569 802 +1,9 % +5,6 %

Source : Douanes 2020 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2019, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros

LES GRANDES TENDANCES 2019

UNE AMÉLIORATION DU DÉFICIT COMMERCIAL DE LA FRANCE
>  En 2019, le commerce international de la France est marqué par une 

légère réduction du déficit commercial (hors matériel militaire), passant de  
76,9 milliards d’euros en 2018 à 73,9 milliards d’euros en 2019. Cette amélioration 
repose essentiellement sur une hausse de l’excédent commercial du secteur 
aéronautique (+13,2 %), de l’agriculture et agro-alimentaire (+15,9%) et du 
secteur de la santé et cosmétiques (+19,9 %)

>  Les exportations françaises enregistrent une croissance de 2,9 %, 
inférieure à celle de 2018 (+3,8 %). Cette hausse est essentiellement portée  
par les exportations du secteur aéronautique (+11,5 %) et de la santé et cosmétiques 
(+9,5 %).

>  Les importations françaises se sont accrues (+1,9 % en 2019) de manière 
moins élevée qu’en 2018 (+3,6%). Cette faible augmentation s’explique par la hausse 
des importations des produits de la construction automobile (+4,6 %) et des produits 
pharmaceutiques (+5,3 %). Les importations de produits de l’aéronautique repartent à la 
hausse (+10%) par rapport à 2018. A l’inverse les importations d’hydrocarbures naturels 
sont en baisse (-10,7 %).

+300+300
-73 999-73 999

France

Nouvelle-
Aquitaine

Balance commerciale (M€)
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Source : Douanes 2020 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2019, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine 
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NOUVELLE-AQUITAINE : DYNAMISME DES ÉCHANGES 
>   En 2019, avec 300 millions d’euros d’excédent commercial, la Nouvelle-

Aquitaine se situe au 4e rang des régions excédentaires (5e en 2018), 
derrière l’Occitanie, le Grand Est, et la Bourgogne-Franche-Comté. Cet excédent 
enregistre une diminution par rapport à 2018 du fait de la hausse des importations 
(+4,3 %) supérieure à la hausse des exportations (+3 %).

Le plus fort déficit de la région concerne les échanges avec l’Espagne (-1 milliard 
d’euros).
Comme en 2018, l’excédent le plus important concerne les échanges avec les États-
Unis (1,9 milliard d’euros).

>   En 2019, les exportations de la Nouvelle-Aquitaine s’élèvent à 24,1 milliards 
d’euros. Elles sont en hausse de 3 % par rapport à 2018, à un rythme proche de celui 
observé sur le plan national (+2,9 %). 

Ce dynamisme des exportations de la Nouvelle-Aquitaine est porté par la vente de 
boissons (5 milliards d’euros d’exportation, +4,9 %), des produits de la culture et de 
l’élevage (2,1 milliards d’euros, +0,9 %), le matériel électrique (1,2 milliard d’euros,  
+ 9,5 %) ainsi que les appareils de mesure, d’essai et de navigation (1,2 milliard 
d’euros, +130,4 %). 
À l’inverse, les exportations de produits aéronautiques (-23,1 %) et les équipements 
pour automobile (-12,3 %) enregistrent de fortes baisses.

>   Avec 23,8 milliards d’euros en 2019, les importations de la Nouvelle-Aquitaine 
se sont accrues de 4,3 % par rapport à 2018, une évolution plus importante que 
celle de la France (+1,9 %). 

Les produits pétroliers et coke, au 1er rang des produits importés en Nouvelle-Aquitaine, 
ont diminué de 3,3 %. Pour la troisième année consécutive, les achats de produits de 
la culture et de l’élevage (-1,6 %) et les produits de la construction aéronautique  
(-3,7 %) sont en diminution.
Les importations de produits de la construction automobile, au 2e rang des produits 
importés, continuent d’augmenter (+15,7 %) ainsi que celles des machines et 
équipements (+2,7 %) et des appareils de mesure, d’essai et de navigation (+143 %). 
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UNE PART STABLE DANS LES ÉCHANGES NATIONAUX
Avec 24,1 milliards d’euros d’exportations et 23,8 milliards d’euros d’importations, la Nouvelle-
Aquitaine conserve sa position de 7e région exportatrice et 9e région importatrice dans le 
classement général. 
Les exportations régionales représentent 4,9 % des exportations françaises de biens, part 
inchangée par rapport à 2018.
Les importations régionales représentent 4,2 % des importations françaises de biens, soit une 
hausse de 0,2 point par rapport à 2018.

EXPORTATIONS 2019

IMPORTATIONS 2019

Total France métropolitaine

569 801
+1,9 %

ÎLE-DE-FRANCE
GRAND EST

BOURGOGNE-
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NOUVELLE-
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VAL DE LOIRE

HAUTS-DE-FRANCE

24 153

11 818

93

104 203
66 180

21 936
20 811

49 543

35 189

21 905

61 360

54 435

1 041

+3,0 %

+3,2 %

+21,9 %

+6,9 %
+2,3 %

-0,6%
+5,1 %

-3,0 %

+1,1 %

+1,9 %

+1,5 %

+7,0 %

+30,7 %

23 128
-1,8 %

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

495 803
+2,9 %

Source : Douanes 2020 (CAF-FAB hors matériel 
militaire), année 2019, traitement CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeur en millions d’euros
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12 203

419
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64 888

42 692

27 563

63 400

37 609

+4,3 %
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+9,0 %

+2,0 %
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+1,1 %

+4,0 %
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Industrie du bois3 : 3e secteur d’exportation de la région
•   1,7 milliard d’euros exportés en 2019 : -1 % sur 1 an
•   285 millions d’euros d’excédent commercial : +19,5 % sur 1 an (238 millions en 2018)
•   7,2 % des exportations totales de la Nouvelle-Aquitaine, 3e secteur exportateur
•   19,3% des exportations nationales de cette industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine.

9

Part dans les exportations régionales Part dans les exportations nationales 

Source : Douanes 2020 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2019, 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 SECTEURS71 %

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

Chimie2 : un déficit commercial stable

Construction aéronautique et spatiale : 
une baisse continue des exportations

Santé, cosmétiques4 : hausse des exportations

Automobile5

•  9,3 milliards d’euros d’exportations en 2019 : +3 % sur 1 an 
•  6,2 milliards d’euros d’excédent commercial : +3,5 % sur 1 an (5,9 milliards en 2018)
•  38,5 % des exportations totales de Nouvelle-Aquitaine, 1er secteur exportateur
•  14,5 % des exportations nationales de cette industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine.

•  2,2 milliards d’euros d’exportations en 2019 : -3,5 % sur 1 an 
•  -568 millions d’euros de déficit commercial : -0,3 % sur 1 an (-567 millions en 2018)
•  9,3 % des exportations totales de la Nouvelle-Aquitaine, 2e secteur exportateur. 

•  1,4 milliard d’euros d’exportations en 2019 : -23,1% en 2019 ; -16,5 % en 2018 
•  390 millions d’euros d’excédent commercial : -49 % sur 1 an (772 millions en 2018)
•  5,8 % des exportations totales de la Nouvelle-Aquitaine, 4e secteur exportateur
•  2,2 % des exportations nationales de cette industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine.

•  1,3 milliard d’euros exportés en 2019 : +13,3 % sur 1 an 
•  505 millions d’euros d’excédent commercial : +22,8 % sur 1 an
•  5,6 % des exportations totales de la Nouvelle-Aquitaine, 5e secteur exportateur
•  2,2 % des exportations nationales de cette industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine.

•  1 milliard d’euros exportés en 2019 : -8,1 % sur 1 an 
•  -1,8 milliard d’euros de déficit commercial : + 27,1% sur 1 an (-1,4 milliard d’euros en 2018)
•  4,1 % des exportations totales de la Nouvelle-Aquitaine, 6e secteur exportateur 
•  2,1 % des exportations nationales de cette industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine

10,0 %

Agriculture et 
agroalimentaire

38,5 %

13,0 % 11,3 %

1,7 %

12,0 %
9,3 % 7,2 % 5,6 % 4,1 %

Chimie

12,9 %

5,8 %

Construction 
aéronautique  

et spatiale 

Industrie 
du bois

Santé
Cosmétiques

Automobile
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LES 20 PREMIERS PRODUITS EXPORTÉS :
UN RENFORCEMENT DE LA PART DES BOISSONS

Source : Douanes 2020 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2019, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros
Note de lecture :    En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de boissons représentent 21 % 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.

 2019
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 5 061 4,9 % 8,7 % 21,0 % 3,4 % 29,6 %

Produits de la culture et de l'élevage 2 128 0,9 % 6,1 % 8,8 % 3,0 % 14,5 %

Produits de la construction  
aéronautique et spatiale 1 399 -23,1 % -35,8 % 5,8 % 12,9 % 2,2 %

Matériel électrique 1 243 9,5 % 17,2 % 5,1 % 3,8 % 6,6 %

Appareils de mesure, d'essai et de 
navigation ; articles d'horlogerie 1 214 130, 4% 184,7 % 5,0 % 2,3 % 10,8 %

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

1 163 -7,3 % -5,7 % 4,8 % 4,8 % 4,9 %

Pâte à papier, papier et carton 954 -3,2 % 0,3 % 4,0 % 0,8 % 23,9 %

Produits pharmaceutiques 822 14,6 % 19,8 % 3,4 % 6,8 % 2,4 %

Équipements pour automobiles 785 -12,3 % -24,0 % 3,3 % 2,9 % 5,5 %

Machines et équipements  
d'usage général 718 11,9 % -11,5 % 3,0 % 5,3 % 2,7 %

Bois, articles en bois 688 1,7 % 4,3 % 2,9 % 0,5 % 29,6 %

Viande et produits à base de viande 593 2,5 % 2,0 % 2,5 % 0,9 % 12,9 %

Produits chimiques divers 544 2,4 % 2,4 % 2,3 % 3,6 % 3,0 %

Navires et bateaux 424 13,8 % 30,6 % 1,8 % 0,6 % 14,9 %

Produits en plastique 372 3,4 % 3,6 % 1,5 % 1,9 % 4,0 %

Coutellerie, outillage, quincaillerie  
et ouvrages divers en métaux 370 7,3 % 11,1 % 1,5 % 1,8 % 4,0 %

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

Instruments à usage médical,  
optique et dentaire 348 4,2 % 7,7 % 1,4 % 1,2 % 5,9 %

Articles d'habillement 340 -11,7 % -11,6 % 1,4 % 2,3 % 2,9 %

Produits alimentaires divers 328 -1,2 % -0,2 % 1,4 % 1,8 % 3,7 %

Total 20 premiers produits 19 866 3,6 % 3,3 % 82,3 % 61,9 % 6,5 %

Total tous produits 24 153 3,0 % 4,0 % 100,0 % 100,0 % 4,9 %

EXPORTATIONS
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Les boissons, principalement des boissons alcoolisées distillées (53 %)  
et des vins (45 %), occupent le premier rang des produits exportés par 
la Nouvelle-Aquitaine. Elles représentent 21 % des exportations 
régionales (20,6 % en 2018) et 30 % des exportations françaises de 
ce secteur. Avec 5 milliards d’euros, les ventes à l’étranger de boissons 
continuent leur progression en 2019 (+4,9 % après +3,6 % en 2018).  
Sur 3 ans, la hausse est de 8,7 %.
Après une augmentation en 2018, les exportations de vin diminuent de  
2 % en 2019 du fait de la crise politique à Hong Kong mais aussi de la taxe 
sur les vins émise par le gouvernement américain. A l’inverse les exportations de boissons 
alcoolisées distillées, très principalement de Cognac, s’inscrivent dans une tendance 
haussière (+11,2 % en 2019 ; +2 % en 2018).
•  Les États-Unis restent le premier pays client. Ils représentent 30,2 % des 

exportations de la région (soit 1,5 milliard d’euros d’exportations). Effective le 18 octobre 
2019, la taxe sur les vins mise en place par le gouvernement américain a entraîné une 
baisse de 46 % des ventes de vin de Bordeaux vers les États-Unis dès novembre 2019. 
Malgré cela, les ventes régionales totales de boissons vers ce pays, qui ont enregistré un 
ralentissement en 2018 sont reparties à la hausse en 2019 (+22,3 % par rapport à 2018), 
soutenues par les exportations de Cognac qui ne sont pas concernées par la nouvelle 
taxe douanière.

•  Depuis 2018, les exportations de boissons vers la Chine connaissent un coup 
d’arrêt (-22,5 % en 2018), qui se poursuit en 2019 avec une baisse de 7,6 %. La Chine 
descend à la 3e place des pays clients de la Nouvelle-Aquitaine pour ce produit. Les 
exportations nationales de boissons vers la Chine ont chuté de 2 % (notamment celles de 
vin avec -13,3 % de ventes de boissons de la France vers la Chine).

 •  Singapour devient le 2e pays client de la région (3e en 2018), malgré un 
ralentissement de la croissance des ventes de boissons : +2,4 % en 2019 contre  
+21,3 % en 2018.

•  Les ventes de boissons de Nouvelle-Aquitaine vers Hong Kong ont chuté de 18,3 % en 
2019. Le vin, qui est le 3e poste d’exportation vers Hong Kong, est en baisse (-5,6%), ainsi 
que les boissons alcoolisées distillées (-21,2%).
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BOISSONS :
1ère REGION FRANÇAISE EXPORTATRICE 

Exportations 2019
Part dans les exportations régionales de ce produit

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ
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1 528 M€483 M€ 456 M€
30,2 %9,5 % 9,0 %

22,3 %æ -7,6 %

æ

2,4 % æ

>  En 2019, et de manière structurelle, près des trois quarts des exportations se concentrent sur six grands 
secteurs (cf. page 9). Les produits agricoles et agro-alimentaires et 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.  

Les deux premiers produits exportés par les entreprises de Nouvelle-Aquitaine appartiennent à ce secteur :  
les boissons (5 milliards d’euros, 21 % des exportations régionales) et les produits de la culture et de l’élevage 
(2,1 milliards d’euros, 8,8 % des exportations régionales). Leurs exportations sont orientées à la hausse par rapport  
à 2018 (+4,9 %).  

•    A noter, le dynamisme des exportations de matériel électrique (+9,5 %), de produits de la santé, cosmétiques  
(+14,4 %), d’appareils de mesure, d’essai et de navigation, d’articles d’horlogerie (+130,4 %) ou des 
exportations de navires et bateaux (+13,8 %).

>  A l’inverse, certains produits enregistrent une diminution de leurs exportations : les produits de la construction 
aéronautique et spatiale continuent de baisser de manière significative (-23,1 %). Ils représentent 5,8 % des exportations 
régionales en 2019 contre 7,8 % en 2018 et devient le 4e secteur exportateur (3e en 2018). A noter également en 2019, la 
baisse des exportations des équipements automobiles (-12,3 %) et des produits chimiques de base (-73 %).



MATERIEL ÉLECTRIQUE : UNE TENDANCE HAUSSIÈRE 

Quatrième secteur exportateur de la Nouvelle-Aquitaine en 2019, la 
construction aéronautique et spatiale (hors matériel militaire) perd une place par 
rapport à 2018. Il représente 1,4 milliard d’euros de marchandises exportées, soit  
5,8 % des exportations régionales totales et 2,2 % des exportations nationales 
de ce secteur. Les ventes à l’étranger de produits de la construction aéronautique et 
spatiale ont chuté de 23,1 % en 2019, faisant suite à une diminution importante en 
2018 (-16,5 %). Cette tendance baissière s’inscrit à l’opposé de la tendance observée 
au plan national (+11,5 % en 2019). 

•  Principale explication : les exportations vers les États-Unis ont été divisées de 
moitié (463 millions d’euros en 2019 contre 993 millions d’euros d’exportation en 
2018). Ceux-ci restent néanmoins le premier pays client de la Nouvelle-Aquitaine 
avec 33,1 % des exportations régionales de ce secteur en 2019 (55 % en 2018). 

•  Le Royaume-Uni se hisse à la seconde place des pays clients de la région  
(3e en 2017 et 2018) avec une augmentation de 7,3 % des exportations de produits de la 
construction aéronautique et spatiale en 2019. 

•  Le Canada fait son entrée sur le podium des pays clients de ce secteur, avec une croissance 
de 15,5 % des exportations par rapport à 2018 (103,6 millions d’euros en 2019 contre  
89 millions d’euros en 2018). En 2019, après 3 années de baisse des exportations, 
l’Allemagne perd sa 2e place de pays client de la Nouvelle-Aquitaine pour les produits 
de la construction aéronautique et spatiale et se situe à la 5e place : -17,4 % en 2019 ;  
-25 % en 2018.

•  Les fluctuations des ventes sont conjoncturelles, liées à des variations de commandes et 
de livraisons : en 6e et 7e places se trouvent le Mexique et la Chine dont les exportations 
ont augmenté respectivement de 667 % et 395 % en 2019 atteignant 88 millions d’euros  
(6,3 % des exportations de ce secteur) et 62 millions d’euros (4,5 % des exportations de ce secteur).
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Le matériel électrique gagne une place dans le rang des 20 premiers 
produits exportés lui conférant le 4e rang. Il représente 1,2 milliard d’euros 
d’exportations en 2019 soit 5,1 % des exportations régionales et 3,8 % des 
exportations nationales de ce produit. Comme en 2018, la croissance des 
exportations est dynamique en 2019 (+9,5 %) et se situe à un niveau plus élevé 
qu’au plan national.

•  La hausse des exportations de ce produit est essentiellement portée 
par les croissances des ventes vers les États-Unis (+16,9 % sur un an) et 
l’Allemagne (+11,9 % sur un an).

•  L’Espagne est le premier pays client en matériel électrique avec 12 % des 
exportations de ce produit. Exportations 2019

Part dans les exportations régionales  
de ce produit

Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

148 M€126 M€ 114 M€
12,0 %10,2 % 9,2 %

-2,5 %

æ

æ16,9 % è 11,9 %
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PRODUITS DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE :  
UNE BAISSE CONTINUE DES EXPORTATIONS

463 M€122 M€ 103 M€
33,1 %8,8% 7,4 %

-53,3 % 15,5 %7,3 % è è è

PRODUITS DE LA CULTURE ET DE L’ÉLEVAGE : 
UNE TIMIDE AUGMENTATION
Les exportations de produits de la culture et de l’élevage s’élèvent à plus 
de 2 milliards d’euros, soit 8,8% des exportations régionales totales. Elles 
enregistrent une timide augmentation en 2019 (+0,9%) après une croissance de 
5,2% en 2018. La Nouvelle-Aquitaine représente 14,5 % des exportations 
nationales de ces produits.
Les deux principaux clients de la région sont l’Espagne (17,9 % des exportations 
régionales) et l’Italie (14,8 %). L’Allemagne fait son entrée en 3e position sur le 
podium des exportations régionales de produits de la culture et de l’élevage avec 
5,6 % des exportations régionales en 2019. 
En 2019 : 
•  La Chine prend la 4e place des pays clients de la Nouvelle-Aquitaine avec une croissance 

des exportations de 170,9 % (111 millions d’euros d’exportations en 2019 contre  
41 millions en 2018). 

•  Les exportations vers le Royaume-Uni chutent (-24,9 %), le faisant passer du 4e rang 
en 2018 au 8e rang des pays clients de la Nouvelle-Aquitaine en 2019. 

380 M€314 M€ 118 M€
17,9 %14,8 % 5,6 %

-13,7 %

æ

-2,3 %

æ

11,0 % æ
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ÉQUIPEMENT POUR AUTOMOBILES :  
DES EXPORTATIONS TOUJOURS EN BAISSE

SANTÉ ET COSMÉTIQUES : DES EXPORTATIONS DYNAMIQUES 

Exportations 2019
Part dans les exportations régionales de ce produit

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

Le secteur automobile représente 8,3 % des exportations de la France.  
La région représente 2 % des exportations nationales de ce secteur  
et 5,5 % des exportations nationales d’équipements pour automobiles 
sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine (785 millions d’euros).
Les exportations d’équipements pour automobiles s’inscrivent dans une 
tendance baissière depuis 2017 (-18,2 % sur 3 ans). Elles ont diminué de 
8,2 % entre 2018 et 2019 au plan régional, et de -1,7 % au plan national.
•  L’Allemagne reste le premier pays client de ces produits : 39,5 % des 

exportations régionales. Les exportations à destination de ce pays sont 
orientées à la baisse :  -8,8 % par rapport à 2018, -30 % sur 3 ans.

•  Les deux autres principaux pays clients de la région sont l’Espagne  
(14,3 % des exportations régionales, -32,3 %) et l’Italie, nouveau venu  
sur le podium des pays clients de la Nouvelle-Aquitaine pour ces produits 
(5,3 % des exportations, +36,2 % sur un an). Le Royaume-Uni est 
déclassé au 5e rang des pays clients du secteur automobile avec moins 
de ventes entre 2018 et 2019 (-9,7 %).

En Nouvelle-Aquitaine, le secteur santé et cosmétiques représente  
1,3 milliard d’euros d’exportations en 2019, 5,6% des exportations 
régionales et 505 millions d’excédent commercial.
Des exportations dynamiques (+13,3 %) portées par la hausse des produits 
pharmaceutiques (+14,6%), des parfums, cosmétiques et produits 
d’entretien (+31,5 %) et des instruments à usage médical, optique 
et dentaire (+4,2 %).
•  Les États-Unis restent le premier client avec 9,8 % des exportations 

de ce secteur. Les ventes vers ce pays sont stables entre 2018 et 2019 
(-0,2 %). 

•  Les exportations du secteur santé et cosmétiques vers l’Allemagne 
(8,4% des exportations de la Nouvelle-Aquitaine) continuent de croitre en 
2019 (+22,5 % après une augmentation de 2,3 % en 2018). 

•  Les exportations à destination de la Belgique ont enregistré une 
croissance de 10 % sur un an.

394 M€142 M€ 52 M€
39,5 %14,3 % 5,3 %

36,2 %-32,3 %

æ

-8,8 % èè
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PRODUITS CHIMIQUES DE BASE : EN BAISSE 
Les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques 
et caoutchouc synthétique représentent 1,1 milliard d’euros 
d’exportations en 2019, soit 4,8 % des exportations régionales 
totales. Les exportations de ces produits diminuent en 2019 (-7,3 %).
•  Cette baisse est liée à celle des ventes vers les pays européens : 

Espagne (-9 %), Suisse (-15 %), Pays-Bas (-36 %). 
•  Les États-Unis avec une hausse des exportations de 2,6 % après 

deux ans de baisse, deviennent le premier client dans les ventes 
de produits chimiques.

INDUSTRIE DU BOIS : UNE PART STABLE 

410 M€279 M€ 184 M€
23,4 %16,0 % 10,5 %

-0,3 %

æ

æ

æ

-9,7 % 0,2 %

Avec 1,7 milliard d’euros en 2019, les exportations de l’industrie du 
bois ont légèrement diminué (-1 %) 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 7,3 %.  
Spécificité régionale, 20,2 % des exportations nationales de cette 
industrie sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine.
•  Les 3 premiers pays clients de la région dans ce secteur restent, 

comme en 2018, l’Espagne (23,4 % des exportations régionales de 
ces produits), l’Allemagne (16 %), et l’Italie (10,5 %).

168 M€168 M€ 126 M€
14,5 %14,4 % 10,9 %

2,6 % æ
æ

-9,0 % -3,5 %

æ

132 M€114 M€ 91 M€
9,8 %8,4 % 6,7 %

-0,2%

æ

æ22,5 % 10,0 %æ
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LES 20 PREMIERS PRODUITS IMPORTÉS 

 2019
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 2 974 -3,3 % +19,5 % 12,5 % 4,1 % 12,6 %
Produits de la construction  
automobile 2 398 +15,7 % +48,4 % 10,1 % 8,3 % 5,1 %

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

1 516 -4,7 % -0,7 % 6,4 % 4,4 % 6,1 %

Machines et équipements d'usage 
général 1 133 +2,7 % +8,0 % 4,8 % 5,6 % 3,6 %

Produits de la construction  
aéronautique et spatiale 1 009 -3,7 % -11,1 % 4,2 % 5,8 % 3,1 %

Matériel électrique 993 +5,1 % +6,1 % 4,2 % 3,8 % 4,5 %

Bois, articles en bois 689 +2,8 % +4,2 % 2,9 % 0,7 % 16,5 %

Articles d'habillement 651 +20,9 % +19,4 % 2,7 % 3,9 % 2,9 %

Boissons 647 -4,2 % +10,6 % 2,7 % 0,7 % 16,0 %
Produits de la culture et  
de l'élevage 646 -1,6 % -7,0 % 2,7 % 2,2 % 5,2 %

Appareils de mesure, d'essai et de 
navigation ; articles d'horlogerie 638 +143,4 % +228,0 % 2,7 % 1,8 % 6,4 %

Produits en plastique 580 +3,4 % +5,3 % 2,4 % 2,3 % 4,3 %

Pâte à papier, papier et carton 572 -13,3 % -5,6 % 2,4 % 0,9 % 10,8 %
Coutellerie, outillage, quincaillerie 
et ouvrages divers en métaux 564 +6,8 % +7,5 % 2,4 % 2,2 % 4,4 %

Produits chimiques divers 522 -1,7 % -2,6 % 2,2 % 2,5 % 3,7 %
Produits sidérurgiques et  
de première transformation de l'acier 481 +0,9 % +21,5 % 2,0 % 2,2 % 3,9 %

Équipements pour automobiles 438 -4,8 % -9,4 % 1,8 % 3,1 % 2,5 %

Produits pharmaceutiques 437 +10,1 % +2,9 % 1,8 % 4,8 % 1,6 %

Machines diverses d'usage spécifique 379 +10,6 % +24,5 % 1,6 % 1,5 % 4,4 %

Cuir, bagages et chaussures 365 +26,1 % +20,4 % 1,5 % 2,1 % 3,0 %
TOTAL  
20 PREMIERS PRODUITS 17 641 +4,4 % +13,3 % 74,0 % 63,1 % 4,9 %

TOTAL  
TOUS PRODUITS 23 853 +4,3 % 10,6 % 100,0 % 100,0 % 4,2 %

 Source : Douanes 2020 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2019, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros
Note de lecture :    En Nouvelle-Aquitaine, les importations de produits pétroliers raffinés et coke représentent 12,5 % des importations régionales.  

En France, les importations de produits pétroliers raffinés et coke représentent 4,1 % des importations nationales.  
La Nouvelle-Aquitaine représente 12,6 % des importations nationales de produits pétroliers raffinés et coke

IMPORTATIONS
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Les importations régionales, en hausse de 4,3 % en 2019 (+6 % en 2018), atteignent 23,8 milliards 
d’euros. Les produits de la construction automobile contribuent fortement à cette hausse.

>   Au premier rang des produits importés, les produits pétroliers raffinés et coke représentent 12,5 % 
des importations régionales. Les importations de ces produits ont connu une baisse de 3,3 % en 2019 
(+19,5 % sur 3 ans), du fait de la baisse des prix du pétrole en 2019.
Les principaux fournisseurs sont : l’Arabie Saoudite (28,7 % des importations régionales de ces 
produits), la Russie (20,5 %) et l’Espagne (18,6 %) 

>   Au deuxième rang des produits importés, les produits de la construction automobile voient 
leurs achats s’accroitre (+15,7 % en 2019, +28,2 % en 2018), en particulier en provenance d’Europe 
occidentale, notamment l’Espagne (39 % des importations régionales de ces produits), Portugal (19 %) 
et l’Allemagne (17,6 %) 

>   Au troisième rang, les produits chimiques de base, qui représentent 6,4 % des importations 
régionales, ont subi une baisse de 4,7 %. 

>   La Nouvelle-Aquitaine présente des spécificités par rapport au plan national pour les importations des 
produits suivants : 
- Les bois, articles en bois : 16,5 % des importations françaises se font en Nouvelle-Aquitaine. 
- Les boissons : 16 %.
- Les produits pétroliers raffinés et coke : 12,6 %. 
- La pâte à papier, papier et carton : 10,8 %.

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2019 | AVRIL 2020
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AFRIQUE

-1,2 %
-1,0 %

UE EUROPE
(HORS UE)

PROCHE &
MOYEN ORIENT

ASIE

EXPORTATIONS 
DES ÉCHANGES AVEC L’EUROPE EN LÉGÈRE DIMINUTION 
MAIS QUI DOMINENT

>   En 2019, un peu moins de 60 % des exportations de la Nouvelle-Aquitaine 
concernent les pays de l’Europe (Union européenne et hors UE). Cette part est de 65,7 %  
sur le plan national. Les exportations de la région vers l’Europe sont en légère baisse 
en 2019 (-0,5 %) contrairement aux exportations nationales qui ont augmenté de 2,2 %.  
Les exportations régionales vers la zone euro (-1,9 %) et l’Union européenne 
(-1,2 %) ont diminué du fait de la baisse des exportations vers l’Espagne (-7,7 %) qui 
reste cependant le premier partenaire européen de la Nouvelle-Aquitaine. 

>   L’Amérique est la deuxième zone d’exportation de la Nouvelle-Aquitaine. Cette 
zone représente 16,8 % des exportations régionales (11,9 % au plan national). La 
grande majorité des exportations vers le continent américain est à destination des États-
Unis (80%) même si ceux-ci enregistrent une baisse de 1,8 % des exportations régionales 
en 2019. Cependant, les exportations vers cette zone restent stables par rapport à 2018 
(+0,5 %) notamment grâce aux ventes vers le Canada et le Mexique qui sont en 
augmentation. Au plan national, les exportations vers l’Amérique enregistrent une hausse 
de 8,5 %.

>   En 2019, l’Asie gagne des parts de marché (14,3 % des exportations régionales ;   
13,5 % en 2018) avec une augmentation de 9,2 % des exportations vers cette zone.  
Les trois premiers exportateurs de cette zone pour la Nouvelle-Aquitaine sont la Chine 
(30% des exportations de la zone Asie), Singapour (19 %) et Hong Kong (11,6 %).  
Sur le plan national on observe une tendance haussière des exportations vers l’Asie  
(+6,2 % pour la période 2017 – 2019). 

>   Les exportations de la Nouvelle-Aquitaine vers l’Afrique (+6,6 %) et le Proche et 
Moyen-Orient (+62,2 %) sont en hausse en 2019. L’augmentation des exportations 
vers l’Afrique est portée par le Maroc (+19 %), l’Algérie (+15 %) et la Côte-d’Ivoire 
(+25 %). Quant à la zone du Proche-et-Moyen-Orient, l’augmentation est portée par  
le Qatar.

+9,2 %
+12,0 %

+6,6 %
+7,4 %

+62,2 %
+126,4 %

AMÉRIQUE

+0,5 %
-2,0 %

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 2020 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2019, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros 

00 %

+6,5 %
+10,6 %
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20 PREMIERS PAYS CLIENTS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

 2019
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

États-Unis         3 247 -1,8 % -1,9 % 13,4 % 8,5 % 7,7 %

Espagne         2 918 -7,7 % -3,5 % 12,1 % 7,5 % 7,8 %

Allemagne         2 452 +1,0 % -4,3 % 10,2 % 14,1 % 3,5 %

Italie         1 648  +4,6 % +6,5 % 6,8 % 7,6% 4,4 %

Royaume-Uni         1 525 +0,6 % -0,5 % 6,3 % 6,8 % 4,5 %

Chine         1 038 +12,7 % +0,5 % 4,3 % 4,2 % 5,0%

Belgique            919 -0,8 % -5,5 % 3,8 % 6,9 % 2,7 %

Pays-Bas            716 -2,2 % +6,7 % 3,0 % 3,5 % 4,1 %

Singapour            658  +17,3 % +45,7 % 2,7 % 1,8 % 7,6 %

Qatar            525 +1494,4 % +2528,9 % 2,2 % 0,8 % 13,7 %

Suisse            500 +0,4 % +6,3 % 2,1 % 3,6 % 2,8 %

Hong Kong            402  -9,4 % -4,8 % 1,7 % 1,2 % 6,9 %

Pologne            391 +0,2 % -10,5 % 1,6 % 2,1 % 3,8 %

Japon            364 +11,2 % +14,9 % 1,5 % 1,6 % 4,7%

Maroc            362 +18,9 % +38,6 % 1,5 % 1,0 % 7,6 %

Canada            336 +9,0 % -4,7 % 1,4 % 0,8% 9,0 %

Portugal            315  -1,6 % +0,7 % 1,3 % 1,4 % 4,4 %

Russie (Fédération de)            259 +10,8 % -5,2 % 1,1 % 1,1 % 4,6 %

Turquie            240 +13,0 % +31,7 % 1,0 % 1,2 % 4,0 %

Tunisie            227 +4,4 % +13,7 % 0,9 % 0,7 % 6,8 %

TOTAL 20 PREMIERS PAYS 19 049 +3,4 % +3,8 % 78,9 % 76,1 % 5,0%

Total tous pays clients 24 153 +3,0 % +12,0 % 100,0 % 100,0 % 4,9 %
Source : Douanes 2020 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2019, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros 
Note de lecture :   En Nouvelle-Aquitaine, les exportations vers les États-Unis représentent 13,4 % des exportations régionales.  

En France, les exportations vers les États-Unis représentent 8,5 % des exportations nationales. 
La Nouvelle-Aquitaine représentent 7,7 % des exportations nationales depuis les États-Unis.

En 2019, les 5 premiers pays clients de la Nouvelle-Aquitaine sont les mêmes qu’en 2018 : ils représentent 
un peu moins de la moitié des exportations de la région (48,8 %).

Des changements sont à noter dans le classement des 20 premiers pays clients :
•   Pour les pays d’Asie, la tendance est à la hausse. Les exportations vers Singapour, le Japon et la Chine 

sont en hausse avec des taux d’augmentation qui dépassent les 10 %. Ce qui permet à la Chine de gagner un 
rang par rapport au classement 2018 et de passer au 6e rang.

•  Des nouveaux pays apparaissent dans le classement des 20 premiers pays clients en 2019 : la Turquie  
(19e rang) et le Qatar qui entre directement au 10e rang du fait de la hausse des exportations d’appareils de 
mesure, d’essai et de navigation lié à la livraison de 36 Rafales en février 2019. 

•   A l’inverse, d’autres pays ont enregistré des baisses dans le classement des pays clients de la Nouvelle-
Aquitaine. C’est le cas du Portugal qui perd 2 places (15e au 17e rang), ou encore de l’Irlande et de l’Arabie 
Saoudite qui sortent du top 20 des pays clients de la Nouvelle-Aquitaine par rapport à 2018.

EXPORTATIONS
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LES ÉTATS-UNIS,  
1ER PAYS CLIENT DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 
>  Malgré une légère baisse des exportations en 2019, les États-Unis 

restent en tête du classement des 20 premiers pays clients  
de la Nouvelle-Aquitaine avec 3,2 milliards d’euros de biens exportés.  
Ils représentent 13,4 % des exportations de la région, bien au-dessus de 
leur part au plan national (+8,5 %).

>  En 2019, plus de 60 % des exportations régionales sont réparties sur deux 
types de produits : 

•  Les boissons (1 528 millions d’euros), principalement du vin et du 
Cognac, représentent à elles seules près de la moitié des exportations 
régionales vers les États-Unis. Leur montant a augmenté de 22,3 % 
(+6,7 % en 2018). Cependant, la taxe sur les vins mise en place par le 
gouvernement américain le 18 octobre 2019 a entrainé une baisse de 
46 % des ventes de vin de Bordeaux vers les Etats Unis dès novembre 
2019. Baisse qui devrait s’accentuer en 2020. Le Cognac n’étant pas 
concerné par la nouvelle taxe douanière, ses exportations restent 
soutenues.

•  Les produits de la construction aéronautique et spatiale  
(463 millions d’euros, 14,3 % des exportations régionales vers les 
États-Unis) ont diminué de moitié par rapport à 2018 accentuant  
la tendance baissière observée depuis 2016.

>  L’Espagne, deuxième pays client de la Nouvelle-Aquitaine, 
avec 2,9 milliards d’euros, représente 12,1 % des exportations 
régionales, bien au-dessus de la part au plan national (7,5 %).   
En 2019, les exportations régionales vers ce pays enregistrent une 
baisse de 7,7 %, marquant ainsi une rupture avec les tendances 
observées les années précédentes. 

>  Cette baisse est liée à celle des exportations de produits de la 
culture et de l’élevage (-13,7 %). L’Espagne reste cependant 
le premier pays client de la Nouvelle-Aquitaine devant l’Italie et 
l’Allemagne pour ce produit. 

>  La part des produits sidérurgiques et de la première 
transformation de l’acier, spécificité régionale liée au port de 
Bayonne, reste stable par rapport à 2018 avec 8,5 % des exportations 
régionales vers ce pays.

>  Les déchets industriels représentent 7,1 % des exportations 
régionales vers l’Espagne, en baisse de 7,2% en 2019.

L’ESPAGNE, 1er CLIENT EUROPÉEN

1 528 M€463 M€ 168 M€
47,1 %14,3 % 5,2 %

22,3 % 2,6 %-53,3 %

æ

Aéronautique 
et spatial

Boissons

Produits 
chimiques

380 M€247 M€ 206 M€
13,1 %8,5 % 7,1 %

-13,7 %
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-7,2%
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Produits
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Exportations 2019
Part dans les exportations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an
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L’ALLEMAGNE,  
DES EXPORTATIONS STABLES  

LA CHINE GAGNE UNE PLACE  
DANS LE CLASSEMENT DES PAYS CLIENTS 
>  Les exportations régionales vers la Chine ont augmenté de 12,7 % en 

2019, permettant au pays de reprendre le 6e rang des pays clients de 
la Nouvelle-Aquitaine, perdu en 2018. Cette augmentation est liée à 
deux produits :

•  Les produits de la culture et de l’élevage, en très forte hausse, 
faisant de la Chine le 4e pays client de la Nouvelle-Aquitaine dans ce 
secteur. En 2019, la Chine a connu une épidémie de peste porcine 
qui a décimé le cheptel. Ainsi, le pays a dû développer l’élevage 
de volailles, consommatrices de blé tendre et d’orges fourragères. 
La bonne qualité des blés et des orges français, combinée à des 
cours élevés en début de campagne, a compensé les déficits de 
production des agriculteurs français et plus particulièrement néo-
aquitains.

•  Les produits de la construction aéronautique qui représentent 
6 % des exportations régionales augmentent également de manière 
significative.

>  A l’inverse, les exportations de boissons, qui représentent près de la 
moitié des exportations régionales vers la Chine, diminuent de près de 
8 % en 2019. Le pays est le 3e client de la Nouvelle-Aquitaine pour ces 
produits, il était au 2e rang en 2018.

>  L’Allemagne, premier pays client au plan national, est le 3e pays 
client de la Nouvelle-Aquitaine avec 2,4 milliards d’euros (10,2 % des 
exportations régionales). En 2019, les exportations de la Nouvelle-
Aquitaine vers ce pays sont relativement stables (+1 %).

>  L’Allemagne reste le 1er client de la région pour les exportations des 
équipements pour automobiles. Leur part dans les exportations 
régionales continue cependant de baisser, passant de 21 % en 2017 à 
14,4 % en 2019.

>  Deuxième type de produit exporté vers l’Allemagne (10 % 
des exportations vers ce pays), les exportations de pâte à 
papier, papier et cartons sont en baisse de 7,9 % en 2019.           
Les exportations de boissons, quant à elles, restent stables (+0,2 % 
sur un an, 8,6 % des exportations vers ce pays).

354 M€242 M€ 209 M€
14,4 %9,9 % 8,6 %

-11,7 % +0,2 % æ-7,9 %

æ æ

Équipements 
automobilesPapiers et 

cartons

Boissons

456 M€ 62 M€111 M€
44,0 % 6,0 %10,7 %

-7,6 %

æ

æ394,7 %170,9 %æ

Boissons

Construction 
aéronautique  

et spatiale

Culture et 
élevage

Exportations 2019 
Part dans les exportations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ
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LE MAROC RESTE LE PREMIER PAYS CLIENT 
DU CONTINENT AFRICAIN
>  Le Maroc gagne une place dans le classement des 20 premiers 

clients de la Nouvelle-Aquitaine passant au 15e rang (16e en 2018).

•  L’augmentation des exportations (+18,9%) vers ce pays est 
portée par les produits de la construction aéronautique 
(+11,2%).

•  Les produits de la culture et l’élevage (de 4 millions d’euros 
en 2018 à 74 millions d’euros en 2019). La saison 2018/2019 
s’est soldée pour le Maroc par une récolte céréalière en deçà de la 
moyenne. Le pays a donc dû recourir à des importations massives 
de l’étranger. 

•  Ces deux produits représentent 48 % des exportations de la 
région vers le Maroc.

100 M€74 M€ 30 M€
27,7 %20,5 % 8,5 %

11,2 % æ 1,4 % æ1 596,4 %æ

Aéronautique 
et spatialCulture 

et élevage
Matériel  

électrique

L’ITALIE,  
4e RANG DES PAYS CLIENTS CONFIRMÉ
>  L’Italie, 3e partenaire de la France, conforte son 4e rang des pays 

clients de la Nouvelle-Aquitaine avec une croissance des exportations 
de 4,6 %. L’Italie représente 6,8 % des exportations régionales.

>  Les principaux produits exportés vers ce pays sont : 

•  Les produits de la culture et de l’élevage avec 314 millions 
d’euros en 2019 soit une augmentation de 19,1 %, 2e pays client 
derrière l’Espagne.

•  La viande et produits à base de viande : 10 % des exportations 
régionales vers l’Italie, une nouvelle diminution en 2019 (-7,8 %) 
après une baisse en 2018 (-2,9 %).

•  Les produits chimiques de base : 7 % des exportations de la 
Nouvelle-Aquitaine vers l’Italie, en augmentation de 6 % après 
une baisse de 1,5 % en 2018. 

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

et le Royaume-Uni en page 25

Exportations 2019 
Part dans les exportations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ
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314 M€165 M€ 115 M€
19,1 %10,0 % 7,0 %

11,0 % æ

æ

6,0 % è-7,8 %
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AMÉRIQUE

AFRIQUE

EUROPE
(HORS UE)

PROCHE &
MOYEN ORIENT

ASIE

IMPORTATIONS
DEUX TIERS DES IMPORTATIONS  
DEPUIS L’EUROPE

>  En 2019, l’Europe est la première zone fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine. 
(15 761 millions de marchandises importées, soit 67% des importations régionales). 
Les importations de l’Europe hors UE et de l’Union européenne suivent une tendance 
haussière avec respectivement +4,2 % et +9,8 % sur la période 2017/2019. Cependant, 
sur un an, les importations depuis l’Europe hors UE sont en nette baisse (-20,3 %).

>  Le continent asiatique est la deuxième zone fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine 
avec 2 662 millions d’euros d’importations. Les marchandises importées en provenance 
d’Asie ont augmenté de 15 % en 2019 en raison de l’augmentation des importations 
de la région depuis la Chine (+7 %), l’Inde (+53 %) et le Japon (+12 %). Ces 3 pays 
représentent 75 % des importations asiatiques régionales.

>  Le continent américain reste la 3e zone fournisseur de la région. Les importations 
depuis l’Amérique enregistrent une augmentation de 3,4 % en 2019, notamment liée aux 
importations depuis les États-Unis (+5,4 %).

>  Les importations en provenance d’Afrique ont légèrement diminué avec  
1 005 millions d’euros de marchandises importées (contre 1 022 millions en 2018).  
Les importations du Proche-et-Moyen-Orient ont augmenté, principalement avec 
la hausse du montant des importations des produits pétroliers raffinés et coke depuis 
l’Arabie Saoudite (+11 %).

ZONE EURO

+3,7 %
+10,1 %

-20,3 %
+4,2 %

+15 %
+13,2 %

+9,9 %
+152,3 %-1,6 %

0,0 %

+3,4 %
-19,5 %

Source : Douanes 2020 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2019, 
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros 

+6 %
-5 %

00 %

4,2%

12,6%
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Part dans le total des importations régionales

Part dans le total des importations nationales

Evolution sur un an
Evolution sur 3 ans des importations régionales

8,1%
8,9%

4,6%

17,8%

52,1%
46,1%

5,5%
7,3%

61,8%

UE

+3,2 %
+9,8 %

56,7%

4,0%
2,1%
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>  En 2019, l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et l’Arabie Saoudite constituent des 
spécificités régionales en termes d’importations. Chacune de leur part dans les importations régionales est 
supérieure à leur part dans les importations nationales.

>  Premier pays fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine, les importations en provenance d’Espagne ont 
augmenté de 13 % en 2019, sous l’effet notamment d’une hausse des achats de produits de la construction 
automobile (+50 % par rapport à 2018) et de produits pétroliers raffinés et coke (14 %).  

>  L’Allemagne, 2e pays fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine, représente 11,1 % des importations régionales 
soit une part légèrement inférieure à celle de la France (14,9 %). L’année 2019 est caractérisée par une 
diminution des importations des produits de la construction automobile (-12 %) et des produits chimiques 
de base (-9,9 %) depuis l’Allemagne.

>  La Chine, 3e pays fournisseur, voit ses importations vers la Nouvelle-Aquitaine augmenter (+7 %). Cette 
croissance concerne les articles d’habillement (+2,8 %), les matériels électriques (+24 %) et les ordinateurs 
et équipements périphériques (+18 %).

>  Les États-Unis gagnent une place et deviennent le 5e pays fournisseur de la Nouvelle-Aquitaine (+5,5 %).  
Les deux premiers produits importés depuis les États-Unis ont baissé de 6,3 % pour les produits de la 
construction aéronautique et de 12,5 % pour les produits pétroliers raffinés et coke. Ces baisses sont 
compensées par une forte hausse des appareils de mesure, d’essai et de navigation (+111,2 %). 

>  La Russie, 3 % des importations de la Nouvelle-Aquitaine en 2019, a perdu 2 rangs dans le classement 
des pays fournisseurs (du 8e au 10e rang). Après une forte hausse en 2018 (+30 %), les importations 
enregistrent une baisse significative en 2019 (-27,5 %). Cette chute est liée à celle des importations de 
produits pétroliers raffinés et coke (-30,9 %). Ceux-ci constituent 84 % des importations régionales en 
provenance de Russie.

LES 10 PREMIERS PAYS FOURNISSEURS  
DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

 2019
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    3 951 +13,0 % +21,2 % 16,6 % 6,7 % 10,4 %

Allemagne    2 658 -2,4 % -0,01 % 11,1 % 14,9 % 3,1 %

Chine    1 736 +7,0 % +3,2 % 7,3 % 9,2 % 3,3 %

Italie    1 606 +6,9 % +6,4 % 6,7 % 7,6 % 3,7 %

États-Unis    1 313 +5,5 % -24,9 % 5,5 % 6,7 % 3,4 %

Pays-Bas    1 215 -5,2 % -8,4 % 5,1 % 4,4 % 4,8 %

Belgique    1 092 -4,6 % +6,1 % 4,6 % 6,7 % 2,9 %

Portugal    1 007 +7,1 % +56,2 % 4,2 % 1,2 % 14,5 %

Arabie saoudite       865 +10,8 % +190,5 % 3,6 % 1,1 % 13,2 %

Russie (Fédération de)       724 -27,5 % -5,4 % 3,0 % 1,5 % 8,4 %

TOTAL 10 PREMIERS PAYS   16 172 +2,8 % +8,4 % 67,8 % 60,1 % 4,7 %

TOTAL TOUS PAYS FOURNISSEURS   23 853 +4,3 % +10,6 % 100,0 % 100,0 % 4,2 %
Source : Douanes 2020 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2019, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros 

Note de lecture :    En Nouvelle-Aquitaine, les importations depuis l’Espagne représentent 16,6 % des importations régionales.  
En France, les importations depuis l’Espagne représentent 6,7 % des importations nationales. 
La Nouvelle-Aquitaine représentent 10,4 % des importations nationales depuis l’Espagne.
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SPÉCIAL

Le Royaume-Uni,  
2e contributeur à l’excédent commercial 
de la Nouvelle-Aquitaine
>    Avec 886 millions d’euros d’excédent en 2019, le Royaume-Uni se 

positionne au 2e rang des pays avec lesquels la Nouvelle-Aquitaine 
est excédentaire, derrière les Etats-Unis (1 933 millions d’euros) et devant 
Singapour (603 millions d’euros). 

Au plan national, il reste le 1er contributeur à l’excédent (12,4 milliards d’euros 
en 2019 soit une augmentation de 3,6% par rapport a 2018).

Solde de la balance commerciale entre la Nouvelle-Aquitaine et le Royaume-Uni en 2019 

+ 886+ 886
+ 12 444+ 12 444

France

Nouvelle-
Aquitaine

Balance commerciale (M€)

                Produits     Solde commercial 2019 (en M€)
 
 Boissons
Produits agricoles et produits des IAA (hors boissons)

Matériel de transport
Industrie du bois

Produits en caoutchouc et en plastique,  
produits minéraux divers

Textile, habillement, cuir et chaussures
Produits chimiques, parfum et cosmétiques

Produits pharmaceutiques 
Equipements mécaniques, matériel électrique, 

électronique et informatique 
Produits métallurgiques et métalliques 

Produit manufacturés divers
Hydrocarbures naturels, autres produits des 

industries extractives, électricité, déchets
Produits de l’édition et de la communication

Produits pétroliers raffinés et coke

347
202
126
108
71 

21
18
18
16 

6
2
0 

-3
-23

Source : Douanes- 2020 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2019, valeur en millions d’euros- Traitement CCI Nouvelle-Aquitaine

>  Les boissons s’imposent comme le premier secteur contributeur à l’excédent commercial de la région 
avec le Royaume-Uni (347 millions d’euros d’excédent en 2019). 

>  Les produits agricoles et produits des industries agro-alimentaires (hors boissons)  
(202 millions d’euros d’excédent en 2019), principalement les produits de la culture et de l’élevage 
(91 millions d’euros d’excédent en 2019), restent les 2e contributeurs à l’excédent commercial avec le 
Royaume-Uni. Ceci malgré une forte baisse des exportations de ces produits (-25%) et une diminution 
de l’excédent en 2019 de 12 %.

>  Le 3e secteur contributeur à l’excédent commercial de la région avec le Royaume-Uni est le secteur du 
matériel de transport. Principalement constitué des produits de la construction aéronautique et 
spatiale (69 %) dont les exportations ont augmenté de 7 % en 2019.

>  A noter, une baisse de l’excédent commercial de certains secteurs en 2019 par rapport à 2018 comme 
celui de l’industrie du bois (-6 %), du secteur textile et habillement (-61 %), ou encore des produits 
pétroliers raffinés et coke (-21%).

>  A l’inverse, d’autres secteurs ont contribué à l’accroissement de cet excédent : les produits chimiques, 
parfums et cosmétiques (+132 %) et les équipements mécaniques, matériels électriques, 
électroniques et informatiques. Ceux-ci enregistraient un déficit en 2018 (-5,9 millions d’euros),  
ils présentent un excédent en 2019 (15,9 millions d’euros). 
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Exportations
vers le Royaume-Uni

2019
M€

Evolution  
sur 1 an

Evolution  
sur 3 ans

Part dans les 
exportations  

totales régionales 
Nouvelle-Aquitaine 1 525 +0,6 % -0,5 % 6,3 %
France 33 575 +3,0 % +7,8 % 6,8 %

Importations
depuis le Royaume-Uni

2019
M€

Evolution 
sur 1 an

Evolution 
sur 3 ans

Part dans les 
exportations  

totales régionales 
Nouvelle-Aquitaine 639 -4,6 % -3,7 % 2,7 %
France 21 131 2,6 % -2,9 % 3,7 %

Source : Douanes 2020 ; millions d’€ - Traitement CCI Nouvelle-Aquitaine
Note de lecture :  En 2019, les entreprises de Nouvelle-Aquitaine ont exporté 1 525 millions d’euros à destination du Royaume-Uni,  

soit 6,3 % des exportations régionales totales.  
Ces exportations ont augmenté de 0,6 % en 2019 et ont diminué de 0,5 % entre 2017 et 2019. 

Stabilité des exportations,  
des importations orientées à la baisse

EXPORTATIONS
>   En 2019, la Nouvelle-Aquitaine exporte 1 525 millions d’euros vers le Royaume-Uni, soit 6,3% de la totalité des 

exportations régionales. 
>   10e région française exportatrice vers le Royaume-Uni.
>   Le Royaume-Uni est le 5e pays client de la Nouvelle-Aquitaine en 2019 derrière l’Italie et devant la Chine. Au plan 

national, il se situe au 6e rang derrière la Belgique et devant la Chine. 
>   Les exportations régionales vers le Royaume-Uni sont restées stables (+0,6 %) en 2019, tandis qu’au plan 

national les échanges avec le Royaume-Uni ont augmenté de 3 %.
IMPORTATIONS
>   La Nouvelle-Aquitaine importe 639 millions d’euros depuis le Royaume-Uni, soit 2,7 % de la totalité des importations 

régionales. 
>   10e région française importatrice depuis ce pays.
>   Le Royaume-Uni est devenu le 12e pays fournisseur de la région (11e en 2018). Au plan national le pays se situe 

au 8e rang.
>   Les importations régionales depuis le Royaume-Uni sont orientées à la baisse (-4,6 % sur 1 an et -3,7%  

sur 3 ans). A l’inverse, les importations nationales repartent à la hausse en 2019 (+2,6 %), après une forte baisse en 
2018 (-5,4 %).

3 produits représentent près de la moitié des exportations

Exportations de la Nouvelle-Aquitaine vers 
le Royaume-Uni par produit en 2019

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

par produit en 2019

438 M€122 M€ 102 M€
28,7 %8,1 % 6,3 %

5,9 % -3,4 %7,3 % æ

Pâte à papier, 
papier et carton

Boissons
Aéronautique 

et spatial

èè

90 M€49 M€ 39 M€
14,2 %7,7 % 6,1 %

-15,0 % 6,7 %-2,1 %

æ

Produits 
chimiques  
de base

BoissonsMachines et 
équipements 

d’usage général 

èè

>  Trois produits concentrent à eux seuls 44 % de la valeur totale 
exportée vers le Royaume-Uni en 2019. Les ventes de boissons (28,7 %  
des exportations régionales vers la Royaume-Uni) sont orientées à la 
hausse (+10,2% sur 3 ans).

>  Les produits de la construction aéronautique et spatiale (+7,3 %),  
les produits à base de fruits et légumes (+10,9 %), les produits 
laitiers (+59,2 %) et les produits chimiques (+25 %) s’inscrivent 
dans une forte croissance des exportations en 2019. A l’inverse, les 
produits de la culture et de l’élevage (-25 %), les équipements 
pour automobile (-17,4 %) et les articles d’habillement (-53 %) ont 
enregistré une baisse des exportations vers le Royaume-Uni.

>  Les importations régionales en provenance du Royaume-Uni sont plus 
diversifiées, un peu moins de 30 % des importations régionales 
sont issues des trois premiers produits : boissons, machines et 
équipements d’usage général et produits chimiques de base, produits 
azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique.

>  Les importations en provenance du Royaume-Uni ont enregistré une 
baisse en 2019 (-4,6 %). Cela est dû principalement à la diminution 
des importations de : boissons (-15 %), produits pétroliers raffinés et 
coke (-21,7 %) et produits pharmaceutiques (-50 %). 

Importations 2019
Part dans les importations régionales vers ce pays

 
Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

Exportations 2019
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 

471 M€ 268 M€

69 M€ 57 M€

140 M€ 38 M€

89 M€ 35 M€

30,9 % 41,9 %

4,6 % 9,2 %

9,2 % 5,9 %

5,9 % 5,6 %

7,1 % æ -13,5 %

æ

-25,6 %

æ

44,1 % æ

-3,7 %

æ

11,5 % æ

-16,0 %

æ

14,1 % æ

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Boissons 92 -14,6 65,8 
Matériel électrique 22 30,1 16,4
Appareils de mesure, d'essai et de 
navigation ; articles d'horlogerie 10 64,7 26,6 

Pâte à papier, papier et carton 3 25,4 9,1

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Boissons 324 12,9 68,9
Ordinateurs et équipements  
périphériques 23 31,5 5,0

Boissons 88 -15,4 33,0
Produits de la construction  
aéronautique et spatiale 33 35,6 12,5

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Articles d'habillement 15 -34,3 14,3
Produits alimentaires divers 15 -5,7 13,8
Produits de la pêche et de l'aquaculture 14 -2,1 35,6
Produits chimiques de base, produits azotés, 
matières plastiques et caoutchouc synthétique 1 -24,2 4,7

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Produits de la construction aéronautique 
et spatiale 114 8,8 51,5

Matériaux de construction et produits 
minéraux divers 28 2,3 12,6

Déchets industriels 11 -27,6 19,5
Composants et cartes électroniques 6 -3,5 11,6

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Produits de la culture et de l'élevage 30 -43,6 44,0 
Navires et bateaux 8 22,8 12,8 
Produits pétroliers raffinés et coke 17 -3,9 29,4 
Machines et équipements d'usage général 9 15,6 16,6 

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Équipements pour automobiles 21 -25,5 24,1
Produits laitiers et glaces 19 3,2 22,3
Équipements pour automobiles 7 12,1 20,4
Parfums, cosmétiques  
et produits d'entretien 2 -10,2 7,1

112 M€ 40 M€
7,3 % 6,3 %

-13,1 %

æ

7,9 % æ

222 M€ 58 M€
14,6 % 9,2 %
8,7 % æ -10,4 %

æ
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119 M€ 11 M€

69 M€ 26 M€

35 M€ 6 M€

4 M€ 6 M€

7,8 % 1,8 %

4,5 % 4,2 %

2,3 % 1,0 %

0,3 % 1,0 %

8,6 % æ -31 %

æ

101 M€ 41 M€
6,7 % 6,5 %

29,1 % æ 21,1 % æ

-0,9 %

æ

-23,7 %

æ

-33,6 %

æ

-13,2 %

æ

-35,0 %

æ

4,9 % æ

91 M€ 47 M€
6,0 % 7,4 %

15,7 % æ -8,4 %

æ

Exportations vers le Royaume-Uni 2019 
Part dans les exportations régionales

Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

Importations depuis le Royaume-Uni 2019
Part dans les importations régionales

Evolution sur 1 an

000 M€
00 %

+00 %æ

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Produits en plastique 7 38,6 21,9 
Composants et cartes électroniques 1 -42,3 3,6 
Matériel électrique 1 48,9 14,7 
Produits à base de fruits et légumes,  
y compris les jus 0,6 -41,0 8,6 

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Pâte à papier, papier et carton 54 -5,8 45,4
Produits en plastique 23 -5,2 19,9
Pâte à papier, papier et carton 1 21,1 17,0
Verre et articles en verre 1 -45,4 10,8 

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Produits à base de fruits et légumes, y 
compris les jus 25 -0,9 27,7

Produits de la culture et de l'élevage 24 46,0 26,4
Produits de la pêche et de l'aquaculture 9 -20,3 19,6
Préparations et conserves à base de 
poisson et de produits de la pêche 7 -8,0 16,4

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Appareils de mesure, d'essai et de navigation ;  
articles d'horlogerie 1 -10,5 34,1 

Matériaux de construction et produits 
minéraux divers 0,7 -34,0 16,9 

Machines et équipements d'usage général 4 16,1 65,6 
Produits de l'édition, logiciels 0,1 -79,3 2,1 

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Appareils de mesure, d’essai et de navigation ;  
articles d’horlogerie 17 133,2 16,7

Produits laitiers et glaces 11 100 11,7
Téléphones et équipements de commu-
nication 8 120,9 21,0

Machines et équipements d'usage 
général 5 44,1 13,5

2019 
M€

Évol.  
exp./imp.  

1 an %

Part dans 
exp./imp.

rég. %

Pâte à papier, papier et carton 27 7,3 40,3
Viande et produits à base de viande 9 3,7 14,2
Machines diverses d'usage spécifique 5 -37,7 22,4 
Produits chimiques divers 4 -29,7 17,0
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LE ROYAUME-UNI : UN PARTENAIRE MAJEUR POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE | SPÉCIAL BREXIT

SPÉCIAL

La Gironde est le premier exportateur de la Nouvelle-Aquitaine vers le Royaume-Uni avec 471 millions 
d’euros de ventes (31% des exportations régionales vers ce pays). Le deuxième département exportateur de la 
région vers le Royaume-Uni sont les Pyrénées-Atlantiques avec 222 millions d’euros, suivi de la Charente 
(146 millions d’euros). Ces trois départements représentent plus de la moitié des exportations de la 
Nouvelle-Aquitaine vers le Royaume-Uni.

>  En Dordogne, la croissance des exportations vers le Royaume-Uni continue en 2019 (+8,6 %). C’est 
le cas également pour le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, la Vienne et la Gironde qui 
enregistrent une augmentation des exportations vers ce pays.

>  La Charente-Maritime, la Corrèze et la Creuse voient leurs exportations diminuer de plus de 25% 
vers le Royaume-Uni.

La légère hausse des exportations régionales vers le Royaume-Uni (+0,6 % en 2019) est portée par différents 
produits selon le territoire :

>  Gironde : hausse des boissons (+12,9 %) et des ordinateurs et équipements périphériques (+31,5 %).

>  Pyrénées-Atlantiques : augmentation des produits de la construction aéronautique et spatiale  
(+8,8 %) et des produits chimiques de base (86,6 %). 

>   Dordogne : augmentation des exportations de téléphones et équipements de communication,  
au 3e rang des produits exportés en 2019. Ces produits étaient au 5e rang en 2018.

>  Vienne : hausse des produits laitiers (+100 %), appareils de mesure, d’essai et de navigation (+133,2 %) 
et des machines et équipement d’usage général (+50 %)

>  Lot-et-Garonne : augmentation des ventes de produits de la culture et de l’élevage (+50 %)  
et des boissons (+16 %) vers le Royaume-Uni.

 La Gironde est aussi le premier importateur de la Nouvelle-Aquitaine depuis le Royaume-Uni (268 millions 
d’euros), et représente 41% des importations de la Nouvelle-Aquitaine. En 2019, la baisse des 
importations régionales depuis le Royaume-Uni (-4,6%) a permis d’accentuer son excédent commercial 
avec le Royaume-Uni (+4,7 %).

Quelques tendances significatives sur la diminution des importations avec le Royaume-Uni : 

>  Gironde : baisse de 15 % des importations de boissons depuis le Royaume-Uni mais aussi une forte baisse 
des importations de produits pharmaceutiques (-64,8 %) et des produits pétroliers et coke (-80,1 %).

>  Lot-et-Garonne : diminution des produits de la pêche et de l’aquaculture (-20,3 %) et des préparations  
et conserves à base de poisson (-8 %) ainsi que des produits de la culture et de l’élevage (-41,3 %).

>  Haute-Vienne : les quatre premiers produits importés depuis le Royaume-Uni pour ce département 
contribuent à la diminution des importations de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a les machines d’usages diverses 
(-37,7 %), les produits chimiques divers (-29,7 %), les machines et équipements d’usage général (-56 %) et 
le cuir, bagages et chaussures (-21,7 %).

Plus de la moitié des exportations 
portées par 3 départements

Baisse globale des importations en Nouvelle-Aquitaine

30



ENTREPRISES : 
FRANCHISSONS LE BREXIT ENSEMBLE !

Le
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BREXITPour bien débuter à l’international

POUR EN SAVOIR PLUS
CONSULTEZ 

Le Guide douanier de préparation au Brexit à destination des entreprises
www.douane.gouv.fr/fiche/entreprises-preparez-vous-au-brexit 

Pour toute question, une adresse dédiée au Brexit : 
brexit@douane.finances.gouv.fr

Vos contacts en région :
www.douane.gouv.fr/les-cellules-conseil-aux-entreprises

•  A l’issue du référendum du 23 juin 2016, les Britanniques ont choisi de quitter l’Union européenne. 

•  Les négociateurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni se sont entendus le 17 octobre 2019  
sur un projet d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. 

•  Cet accord a été signé le 24 janvier 2020 par le Président du Conseil européen, la Présidente de la 
Commission européenne et le Premier Ministre britannique. Il a été ratifié par le Parlement européen  
le 29 janvier 2020.

•  L’accord de retrait est entré en vigueur à la sortie du Royaume-Uni de l’UE, le 31 janvier 2020 à minuit.

Le 1er février 2020, rien n’a changé.

>  Le 31 janvier 2020 à minuit s’est ouverte une période dite “de transition” pour laisser le temps à chacun 
de préparer la mise en œuvre de l’accord de retrait et anticiper la relation future entre l’UE et le Royaume-
Uni.

>  Sous réserve des accords négociés dans la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, 
cette page apporte des réponses sur les questions douanières en cas de rétablissements 
des formalités pour les entreprises à l’issue de la période de transition.

>  A la fin de la période de transition, le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers. Des formalités 
douanières devront être accomplies à chaque fois que vous échangerez avec le Royaume-
Uni. Vous devrez déposer une déclaration en douane pour chacune de vos opérations. 

>  Elle sert à : 
- calculer les droits et taxes, 
- établir les statistiques du commerce international,
- réaliser des contrôles ciblés.

>  Cette déclaration de 54 cases peut être remplie soit par un 
professionnel du dédouanement soit par vous-même. Elle doit 
être déposée auprès du bureau de douane compétent, à savoir 
celui auprès duquel les marchandises sont présentées, soit 
au moment de la présentation en douane des marchandises, 
soit jusqu’à 30 jours avant la présentation en douane des 
marchandises au bureau de douane compétent (déclaration 
en douane anticipée).

Quelle que soit la taille de votre entreprise, la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne aura un impact :

- sur votre activité commerciale,
-  sur vos relations avec les opérateurs économiques du 
Royaume-Uni,

-  sur vos relations avec les pouvoirs publics chargés de la 
gestion de la frontière (DGDDI, DGAL, DGCCRF…).

COMMENT VOUS Y PRÉPARER ?

En réalisant un auto-diagnostic exhaustif de l’ensemble de 
vos schémas relatifs à vos échanges avec le Royaume-Uni afin 
d’adapter vos process internes et externes aux enjeux à venir.
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information@nouvelle-aquitaine.cci.fr

05 56 11 94 91

réalisé par : 

1er ACCÉLERATEUR DES ENTREPRISES

TEAM FRANCE EXPORT VOUS ACCOMPAGNE
CCI International Nouvelle-Aquitaine est le service international mutualisé des 14 CCI territoriales, 
pour accompagner les entreprises locales dans leur développement à l’export. 

Depuis la mise en œuvre en février 2018 de la réforme nationale du dispositif de soutien à 
l’internationalisation des entreprises, Business France et les Chambres de commerce 
et d’industrie se sont unies pour former une équipe commune de conseillers 
internationaux, véritables « coachs » sectoriels au service des entreprises d’un 
territoire déterminé. Pour la Nouvelle-Aquitaine, chaque conseiller international est doté d’un 
portefeuille sectoriel d’entreprises réparties en 4 fi lières (Agrotech / Art de Vivre & Santé / Industrie 
& Cleantech / Tech & Services) et a pour mission d’aider les entreprises dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de leur stratégie de développement export. 

Ainsi, selon les besoins exprimés par les entreprises, les conseillers préparent, forment et 
accompagnent au développement international grâce aux bureaux Business France à l’étranger 
et notamment au Royaume-Uni (réalisation d’études, identifi cation de partenaires commerciaux, 
actions de prospection individuelles et collectives, Volontaires Internationaux en Entreprise, etc.). 

La Région Nouvelle-Aquitaine, membre de la Team France Export, accompagne fi nancièrement 
les projets de développement export des entreprises régionales et propose un dispositif, 
« 123 Export », qui permet aux entreprises de participer à une sélection de plus de 120 opérations 
collectives (salons, rencontres acheteurs...), avec une phase de préparation et de suivi, le tout 
fi nancé à 50 %. En 2020, près de 60 opérations ont été proposées aux entreprises de Nouvelle-
Aquitaine sur la Zone du Royaume-Uni.

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine




