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Les chiffres suivants ont été collectés sur le site internet des Douanes au mois de février 2015. Ils 
comptabilisent uniquement les échanges de marchandises et de ce fait excluent les activités de ser-
vices. Ils n’intègrent pas les échanges de matériels militaires. 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 est bien précisé 
qu’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 2014.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
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 EN FRANCE, LE DÉFICIT SE 
RÉSORBE MAIS RESTE IMPORTANT

 
Export 

2014 (M€)
Evolution 

sur 1 an (%)
Import 

2014 (M€)
Evolution 

sur 1 an (%)
Solde 2014

 (M€)

Aquitaine 12 271 -5,8 12 656 -3,0 -385

France 428 923 +0,1 500 403 -1,3 -71 480

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine, valeur en millions d’€

1 COE-Rexecode, « La compétitivité française en 2014 », document de travail n°51, janvier 2015, JF Ouvrard et A Jude.

 Le solde commercial de l’Aquitaine, qui était 
structurellement excédentaire depuis de nombreuses 
années, entre, en 2014, dans une zone de turbulences 
avec un déficit de 385 millions d’euros.

 Les exportations aquitaines connaissent une 
diminution encore plus importante (-5,8 %) que celle 
de l’année précédente (-4,3 % sur 2012/2013), portée 
essentiellement par la baisse des exportations des trois 
premiers produits exportés (boissons, aéronautique et 
culture / élevage).

Sur cinq ans, les ventes à l’export augmentent de 1,2 %, 
le niveau de 2014 est proche de celui de 2009, année 
marquée par une baisse du commerce extérieur.

 Les importations aquitaines diminuent également 
(-3,0 % entre 2013 et 2014) de manière plus marquée qu’au 
niveau national, après avoir très légèrement augmenté 
en 2013 (+0,4 %). Comme au plan national, cette baisse 
est principalement liée à la baisse du prix du pétrole. 

 LES GRANDES TENDANCES 2014

 Le déficit commercial de la France (–71 milliards 
en 2014) s’est réduit en 2014 pour la troisième 
année consécutive. Il atteint son plus faible niveau 
depuis 2010. Cette amélioration principalement liée 
à la diminution de la facture énergétique ne doit 
pas masquer la faiblesse structurelle de la balance 
commerciale de la France : « corrigé de l’énergie, le 
déficit commercial s’est creusé de près de 35 % »1. 

Les exportations sont stables (+0,1 %) et les 
importations diminuent de 1,3 % par rapport à 2013. 
Sur 5 ans, la tendance est très nettement à la hausse, 
l’année de référence étant 2009, année de crise pour 
le commerce extérieur français et mondial. 
Avec 3,1 %, la France maintient sa part dans les 
échanges mondiaux. 

 La stabilisation des exportations après une 
baisse de 1,6 % entre 2012 et 2013 est liée à la 
baisse de l’euro, qui a perdu plus de 17 % face au 
dollar depuis mai 2014, après deux ans de hausse. 
Au plan national, l’année 2014 est le résultat de deux 
évolutions inverses : 
• la bonne tenue des ventes des secteurs leaders de 
l’aéronautique et du luxe, suivis par ceux de la chimie 
et de l’automobile; 
• la diminution du montant des exportations de produits 
agricoles (-10,5 % sur un an) (céréales notamment), 
liée à la baisse des cours et à une concurrence 
mondiale accrue ainsi que la diminution du montant 
des exportations de produits pharmaceutiques (-4,9 % 
sur un an) liée à l’arrivée à échéance de brevets. 

 La contraction des importations françaises 
(-1,3 %) est principalement due à la baisse de la 
facture énergétique, liée à la fois à des moindres 
quantités importées et à la chute continue des prix 
du pétrole.

 EN AQUITAINE, UNE TENDANCE 
BAISSIÈRE CONFIRMÉE, 
DES ÉCHANGES DÉFICITAIRES

EXPORT  Evolution 
2009/2014 (%)

Aquitaine +1,2

France +25,6

IMPORT  Evolution 
2009/2014 (%)

Aquitaine +29,6

France +24,5
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Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine

• ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS (BASE 100 EN 2009)

 L’AQUITAINE, 
12E RÉGION EXPORTATRICE ET 
IMPORTATRICE

Avec 12,3 milliards d’euros d’exportations 
et 12,7 milliards d’euros d’importations 
en 2014, l’Aquitaine conserve le 12e rang 
des régions exportatrices et importatrices  
françaises. 

En 2014, l’Aquitaine représente 2,9 % du total 
des exportations nationales et 2,5 % du total 
des importations nationales, dans la continuité 
des années précédentes.

 AQUITAINE : UN 
TAUX D’OUVERTURE 
DE 13,7 %

Le taux d’ouverture d’une région mesure 
la proportion de l'activité d'une zone qui 
est liée à des échanges de biens avec 
l'étranger (somme des exportations et 
importations rapportée au PIB).

L’Aquitaine est moins ouverte sur 
l’extérieur que la moyenne des régions 
françaises malgré son positionnement 
favorable. Ceci peut s’expliquer par une 
structure industrielle diversifiée et par 
une économie davantage tournée vers les 
services que la moyenne nationale.
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FRANCHE-COMTÉ
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Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), 
année 2014, traitement CCI Aquitaine. Valeur en millions d’euros
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 UNE CONCENTRATION DES ÉCHANGES

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine

Note de lecture : 35 % des exportations aquitaines sont des produits de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 14 % des exportations françaises 
sont des produits de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

 DES POSITIONS LEADERS À L’EXPORT

En 2014, cinq filières représentent près de 80 % des exportations régionales.  Il s’agit 
du secteur agricole et agroalimentaire, des produits de la construction aéronautique et spatiale, 
de la chimie, des industries du bois et de la santé. 
Pour la France, ces 5 secteurs représentent 51 % des exportations.

35%

14% 13%

9%
6%

14%
12% 11%12%

2%

% dans le total des exportations aquitaines

% dans le total des exportations françaises
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Dans le secteur agricole et agroalimentaire :
 2e région exportatrice de boissons derrière Champagne-Ardenne : 2 milliards d’euros, 15 % du total national 

pour ce produit ;
 2e région exportatrice de produits à base de légumes et de fruits derrière Nord-Pas-de-Calais et devant Midi-

Pyrénées : 284,2 millions d’euros, 14 % du total national pour ce produit ;
 3e région exportatrice de produits de la culture et de l’élevage derrière la Haute-Normandie et le Nord-Pas-

de-Calais : 1,1 milliard d’euros, 8 % du total national pour ce produit.

Dans le secteur des industries du bois :
 1ère région exportatrice de pâte à papier, papier et carton devant la Lorraine et Rhône-Alpes : 727,4 millions 

d’euros, 17 % du total national pour ce produit ;
  1ère région exportatrice de bois et articles en bois devant la Bourgogne et Poitou-Charentes : 319,2 millions 

d’euros, 16 % du total national pour ce produit.

  4e région exportatrice de produits de la construction aéronautique et spatiale (perte d’une place par rapport 
aux années précédentes) : 1,7 milliards d’euros, 3 % du total national pour ce produit, derrière Midi-Pyrénées, Ile-de-
France et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

  4e région exportatrice d’instruments à usage médical, optique et dentaire : 300,6 millions d’euros, 6 % du 
total national pour ce produit.

Agriculture et
agroalimentaire

Construction 
aéronautique 
et spatiale

Chimie Industrie 
du bois Santé



 2014
(M€)

Part dans 
le total 
régional

(%)

Part dans
 le total 
national

(%)

Evolution 
sur 1 an

(%)

Evolution 
sur 5 ans

(%)

Boissons 2 017 16 3 -15 +40

Construction aéronautique
et spatiale 1 679 14 12 -21 -26

Culture et 
élevage 1 132 9 3 -9 +43

Chimie de base, 
plastiques 1 049 9 6 +1 +17

Pâte à papier, 
papier et carton 727 6 1 -3 +24

Produits 
pharmaceutiques 414 3 7 +7 -72

Équipements 
pour automobiles 357 3 3 +39 -27

Produits sidérurgiques 349 3 3 -2 -4

Bois, articles en bois 319 3 0 +4 +41

Instruments à usage 
médical,optique et dentaire 301 2 1 +9 +33

Produits chimiques divers 298 2 4 +11 +30

Produits à base 
de fruits et légumes 284 2 0 +1 +50

Machines et équipements 242 2 6 -2 +30

Viandes 234 2 1 -4 +29

Coutellerie, outillage, 
quincaillerie 226 2 2 -3 +55

Déchets industriels 220 2 1 -9 +109

Produits 
alimentaires divers 196 2 2 +7 +25

Produits en plastique 193 2 2 +4 +19

Matériel électrique 168 1 4 +9 +45

Articles d’habillement 161 1 2 -26 -56
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 LES 20 PREMIERS PRODUITS EXPORTÉS PAR L’AQUITAINE 

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine. Valeur en millions d’euros, nomenclature A129.

Notes de lecture : 
En Aquitaine, les exportations de boissons représentent 16 % des exportations régionales. 
En France, les exportations de boissons représentent 3 % des exportations nationales.



 DES EXPORTATIONS AQUITAINES DOMINÉES
PAR LES VINS ET L’AÉRONAUTIQUE
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 Les boissons, presqu’en totalité des vins de Bordeaux, 
sont le premier produit exporté par la région depuis 2012. 
2014 marque une chute des ventes de ce secteur phare 
(-15 %), après une baisse plus faible enregistrée entre 
2012 et 2013 (-6 %). 
Elle est due à la diminution des exportations vers les 
deux premiers pays partenaires (pour une valeur de plus 
de 215 millions d’euros cumulés) que sont le Royaume-
Uni (-38 %) et la Chine (-14 %).

Selon les analyses de la FEVS (Fédération des exportateurs 
de vins et spiritueux) dans son bilan 2014, la tendance 
est à la baisse pour tous les vins et spiritueux français : la 
France a exporté en 2014 pour 10,7 milliards d’euros de 
ces produits, soit -2,8 % par rapport à l’année précédente.

Cette baisse est cependant bien moindre que celle 
constatée au niveau aquitain. Les vins de Bordeaux 
ont exporté pour 1,8 milliard d’euros (-17 % par rapport 
à 2013) et les vins de Bergerac ont perdu la valeur d’un 
quart de leurs marchés à l’export.

Diverses raisons expliquent cette situation : la production 
2013 a été faible en volume ce qui a entraîné une hausse 
des prix et donc la réticence de certains acheteurs, mais 
surtout le recul important des achats chinois, qui se 
cumule avec la perte de vitesse depuis plusieurs années 
des marchés « traditionnels » des vins de Bordeaux 
(Etats-Unis et Europe).

En revanche, il faut noter le dynamisme des exportations 
de vins vers l’Allemagne (+16 % sur un an et +39 % sur 
trois ans), porté par la demande intérieure.

 Depuis 2011, les exportations de produits de la 
construction aéronautique et spatiale (hors militaire), 
deuxième produit à l’export de la région, ralentissent. 

Entre 2013 et 2014, la baisse de 21 % fait suite à celle 
de l’année précédente (-5 %). Cela contraste avec la 
situation nationale, qui connaît depuis cinq ans une 
dynamique positive (+2,5 %), notamment grâce aux 
ventes à l’Allemagne du fait du travail effectué sur les 
appareils Airbus. 

La situation régionale est liée à la morosité des exportations 
de l’aviation d’affaires qui affecte principalement les 
ventes de Dassault.

 Les produits de la culture et de l’élevage 
représentent le troisième produit exporté de la région, avec 
9 % de la totalité des ventes à l’étranger. Les exportations 
de ces produits ont diminué entre 2013 et 2014 de 9 %, 
suivant en cela la tendance nationale (-10,5 %). Cette 
situation s’explique principalement par une abondance 
de la production au niveau mondial ayant entraîné une 
baisse des cours et des quantités vendues (-15 % pour 
les cours du blé en un an). C’est particulièrement vrai 
pour les ventes de maïs vers l’Espagne et les Pays-Bas 
et pour les ventes de blé vers l’Afrique du nord. 

Certains produits aquitains connaissent 
un maintien voire une augmentation de 
leurs exportations en 2014.

  Les produits chimiques, qui représentent 9 % 
des exportations régionales, voient leurs exportations 
croître de 1 % sur 2013/2014. Ceci s’explique en partie 
par la baisse continue des prix du pétrole, composante 
essentielle de ces produits, qui a permis de faire baisser 
leur coût de fabrication et améliorer la compétitivité 
prix de ces produits au plan régional.

  Les produits pharmaceutiques enregistrent une 
hausse de leurs exportations de 7 % sur 2013/2014, grâce 
à la bonne santé de quelques entreprises régionales de 
taille intermédiaire. Cette année positive fait suite à une 
très forte baisse en 2013 liée à la délocalisation d’un grand 
centre de logistique et au développement du marché 
des médicaments génériques (moins coûteux). Sur 5 
ans, l’évolution est donc toujours nettement négative 
(-72 %).

  Les exportations d’équipements pour automobiles 
sont en hausse de 39 % sur un an, essentiellement avec 
les activités de Ford Aquitaine Industries.

Sur une période de cinq ans, beaucoup de produits phares 
de l’Aquitaine à l’export ont connu de fortes évolutions 
positives par rapport à 2009. Parmi les 20 premiers 
produits exportés, seuls 5 produits enregistrent 
une baisse entre 2009 et 2014. Cela doit être 
interprété en considérant que le niveau des échanges 
cette année-là était bas car fortement impacté par la 
crise économique et financière mondiale (ralentissement 
des échanges mondiaux de marchandises en diminution 
de 12 % selon l’OMC). 

Comme dans les années passées, quatre produits sont des poids lourds des exportations 
aquitaines : les boissons, les produits de la construction aéronautique et spatiale, 
les produits de la culture-élevage et les produits chimiques de base. Les 3 premiers 
enregistrent des baisses significatives de leurs exportations en 2014. Leur part dans le total des 
ventes s’amenuise, passant de 52 % en 2013 à 48 % en 2014 (48 %).



1ers produits 
à l’export Pays 2014

(M€)

Part dans 
le total 
régional

(%)

Evolution 
sur 1 an

(%)

Evolution 
sur 3 ans

(%)

Boissons
-

2 017 M€

 Royaume-Uni 276 14 -38 -24

 Chine 257 13 -14 -28

 Hong Kong 201 10 -13 -37

 Allemagne 169 8 +16 +39

 Etats-Unis 164 8 -21 +19

Produits de la 
construction 
aéronautique 

et spatiale
-

1 679 M€

 Etats-Unis 1 204 72 -18 -3

 Royaume-Uni 118 7 -5 -41

 Canada 52 3 -13 +224

 Allemagne 45 3 -39 -71

 Ukraine 44 3 +20 0 (2011) -

Produits 
de la culture 

et de l’élevage
-

1 132 M€

 Espagne 311 28 -8 -26

 Allemagne 127 11 +8 +6

 Pays-Bas 106 9 +11 -1

 Royaume-Uni 84 7 -39 -4

 Belgique 77 7 +7 +4

Produits 
chimiques 
de base

-
1 049 M€

 Etats-Unis 146 14 +10 +21

 Espagne 142 14 -5 -25

 Allemagne 110 10 -15 -34

 Italie 91 9 0 - -18

Pâte à papier, 
papier et carton

-
727 M€

 Allemagne 230 32 -14 -12

 Espagne 114 16 +13 +9

 Royaume-Uni 72 10 +18 +22

 Italie 67 9 -10 -29

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine. Valeur en millions d’euros.

Note de lecture : en Aquitaine, 14 % des exportations de boissons sont à destination du Royaume-Uni.
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 LES PRINCIPAUX PAYS CLIENTS PAR PRODUIT EXPORTÉ



 

 

 

 

 

  1,6 milliard d’euros d’exportations en 2014 : +3 % sur 1 an / +20 % sur 5 ans
  3e secteur d’Aquitaine pour le montant des exportations
  13 % des exportations régionales en 2014 contre 11 % en 2009

  4,3 milliards d’euros d’exportations en 2014 : -10 % sur 1 an / +37 % sur 5 ans
  1er secteur d’Aquitaine pour le montant des exportations
  35 % des exportations régionales en 2014 contre 26 % en 2009

  AGRICULTURE ET AGRO-ALIMENTAIRE(1) 

(1)Boissons, Produits de la culture et de l’élevage, Viande et produits à base de viande, Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus, 
Produits laitiers et glaces, Produits alimentaires divers, Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires, Produits du travail des grains et 
produits amylacés, Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux, Produits sylvicoles, Produits de la pêche et de l’aquaculture, Préparations et 
conserves à base de poisson et de produits de la pêche, Aliments pour animaux, 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, articles en bois ; Articles en papier ou en carton.
(4)Produits pharmaceutiques, Parfums, cosmétiques et produits d’entretien, Instruments à usage médical, optique et dentaire, Équipements électro-
médicaux de diagnostic et de traitement
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 LES PRINCIPALES FILIÈRES RÉGIONALES

  CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

  CHIMIE(2)

  INDUSTRIES DU BOIS(3) 

  SANTÉ(4)

  1,7 milliard d’euros d’exportations en 2014 : -21 % sur 1 an / -26 % sur 5 ans
  2e secteur d’Aquitaine pour le montant des exportations
  14 % des exportations régionales en 2014 contre 19 % en 2009

  1,1 milliard d’euros d’exportations en 2014 : stable sur 1 an / +31 % sur 5 ans
  4e secteur d’Aquitaine pour le montant des exportations
  9 % des exportations régionales en 2014 contre 7 % en 2009

  0,8 milliard d’euros d’exportations en 2014 : +6 % sur 1 an, -57 % sur 5 ans
  3e secteur d’Aquitaine pour le montant des exportations
  6 % des exportations régionales en 2014 contre 15 % en 2009



 Au premier rang des produits importés, les produits pétroliers représentent 16 % des importations régionales 
en 2014. C’est une spécificité régionale car ces produits représentent seulement 5 % des importations au plan 
national. 

La forte baisse des importations de produits pétroliers en Aquitaine s’explique essentiellement par la baisse des 
prix du pétrole (-9 % en valeur du prix du baril de pétrole brut entre 2013 et 2014).
L’Aquitaine importe 7,3 % des produits pétroliers français notamment via ses terminaux d’Ambès et du port de 
Bayonne.

 A la deuxième place des produits importés viennent les produits chimiques de base (9 % des importations 
régionales en 2014 comme en 2013), qui représentent 4,5 % des importations nationales de ce produit.

 Deux produits tiennent les 3e et 4e rangs des produits importés : les produits de la construction automobile 
et ceux de la construction aéronautique et spatiale. Ils représentent la même part dans le total régional (7 %). 
Sur le moyen terme (2009/2014), les importations de produits automobiles connaissent une augmentation consé-
quente de 17 % tandis que ceux de la construction aéronautique, au contraire, régressent de 11 %.

12

2014
(M€)

Part dans 
le total 
régional

(%)

Part dans
le total 
national

(%)

Evolution 
sur 1 an

(%)

Evolution 
sur 5 ans

(%)

Produits pétroliers 
raffinés et coke 1 988 16 5 -21 +46

Produits chimiques de base 1 131 9 5 0 - +76

Produits de la 
construction automobile 890 7 6 +8 +17

Produits de la construction 
aéronautique et spatiale 842 7 6 +10 -11

Produits de la culture 
et de l’élevage 529 4 2 -2 +68

Machines et équipements 476 4 5 -7 +63

Produits pharmaceutiques 329 3 5 +7 -62

Pâte à papier, papier 
et carton 323 3 1 -9 +38

Boissons 320 3 1 -7 +67

Bois, articles en bois 303 2 1 -2 +19

 DES IMPORTATIONS DOMINÉES PAR LES PRODUITS 
PÉTROLIERS ET LES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine. Valeur en millions d’euros

Note de lecture :
En Aquitaine, les importations de produits pétroliers représentent 16 % des importations régionales. 
En France, les importations de produits pétroliers représentent 5 % des importations nationales.

• LES 10 PREMIERS PRODUITS IMPORTÉS



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES ÉCHANGES DE L’AQUITAINE
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 EXPORTATIONS : SPÉCIALISATION RÉGIONALE VERS L’AMÉRIQUE

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), 
année 2014, traitement CCI Aquitaine. 

AMÉRIQUE

18 10

UNION EUROPÉENNE

58 61

AFRIQUE

5 6

PROCHE/MOYEN-ORIENT

1 3

ASIE

12 13

DIVERS

0,4 0,4

Part dans le total Aquitaine (%)

Part dans le total France (%)

• RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (%)

• ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DE L’AQUITAINE (%)

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire),
année 2014, traitement CCI Aquitaine. 

AMÉRIQUE

1 AN 5 ANS

-11 -11

UNION EUROPÉENNE

1 AN 5 ANS

-2 -2

EUROPE (HORS U.E.)

1 AN 5 ANS

-25 -17

AFRIQUE

1 AN 5 ANS

-10 +15

PROCHE/MOYEN-ORIENT

1 AN 5 ANS

-9 +40

ASIE

1 AN 5 ANS

-1 +68

DIVERS

1 AN 5 ANS

-8 -2

EUROPE (HORS U.E.)

6 7
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 L’Europe reste le premier partenaire de l’Aquitaine à l’international, avec près de 8 milliards d’euros  
d’exportations, dont 7 milliards concernent les pays de l’Union européenne. Cela se vérifie également pour les 
importations, 67 % des importations régionales  proviennent des pays européens. Les exportations avec l’Europe 
sont en diminution entre 2013 et 2014 : les pays d’Europe hors Union européenne connaissent la baisse la plus 
marquée sur un an (-25 %).

 Les exportations aquitaines vers l’Amérique ont baissé en 2014, (11 %, soit 289 millions d’euros) sous 
l’effet d’une réduction des ventes de boissons et de produits de la construction aéronautique. 

 Avec -10 %, l’Afrique enregistre une baisse des exportations de produits aquitains entre 2013 et 2014, 
principalement des produits métallurgiques. 

 Sur cinq ans, les partenaires « traditionnels » semblent perdre du terrain (Europe, Amérique), au 
bénéfice d’autres zones du monde, telles que : l’Asie (+68 % entre 2009 et 2014), l’Afrique (+15 % sur cette 
même période) et le Proche et Moyen-Orient (+181 % sur cette même période).  Ces trois dernières zones 
totalisent 18 % des exportations aquitaines en 2014.

 L’EUROPE, PARTENAIRE PRIVILEGIÉ

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), 
année 2014, traitement CCI Aquitaine. 

AMÉRIQUE

1 AN 5 ANS

+8 +59

UNION EUROPÉENNE

1 AN 5 ANS

-8 +24

EUROPE (HORS U.E.)

1 AN 5 ANS

+12 -9

AFRIQUE

1 AN 5 ANS

+5 +83

PROCHE/MOYEN-ORIENT

1 AN 5 ANS

-8 +181

ASIE

1 AN 5 ANS

+1 +51

DIVERS

1 AN 5 ANS

-1 +29

 IMPORTATIONS : L’UNION EUROPÉENNE PERD DE L’IMPORTANCE
• RÉPARTITION DES IMPORTATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (%)

• ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS DE L’AQUITAINE (%)

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), 
année 2014, traitement CCI Aquitaine. 

AMÉRIQUE

15 9

UNION EUROPÉENNE

60 58

AFRIQUE

4 5

PROCHE/MOYEN-ORIENT

1 2

ASIE

11 16

DIVERS

2 2

Part dans le total Aquitaine (%)

Part dans le total France (%)

EUROPE (HORS U.E.)

7 8
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 LES 20 PREMIERS PAYS CLIENTS DE L’AQUITAINE

 PAYS 2014
(M€)

Part dans total 
régional (%)

Part dans total 
national (%)

Evolution 
sur 1 an (%)

Evolution 
sur 5 ans (%)

 Espagne 1 941 16 7 +7 +3

 Etats-Unis 1 882 15 6 -14 -10

 Allemagne 1 377 11 17 -2 +20

 Royaume-Uni 981 8 7 -19 +4

 Italie 656 5 7 +2 -22

 Belgique 575 5 7 +3 +2

 Chine 440 4 4 -4 +152

 Pays-Bas 405 3 4 +2 -5

 Suisse 339 3 3 -29 -43

 Hong Kong 243 2 1 -9 +93

 Japon 207 2 2 -9 +21

 Portugal 194 2 1 -1 -20

 Canada 189 2 1 -8 +53

 Pologne 154 1 2 +1 -2

 Russie 144 1 2 -19 +29

 Autriche 121 1 1 -5 +25

 Ukraine 103 1 0 -5 +291

 Corée du Sud 103 1 1 +18 +87

 Maroc 97 1 1 -26 -12

 Suède 88 1 1 -16 -30

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine. Valeur en millions d’euros

Notes de lecture : 
En Aquitaine, les exportations vers l’Espagne représentent 16 % des exportations régionales. 
En France, les exportations vers l’Espagne représentent 7 % des exportations nationales. 

L’Espagne et les Etats-Unis tiennent toujours les deux premières places du classement des pays clients de 
l’Aquitaine. Ces deux pays se classent respectivement au 4e et au 6e rang des pays clients de la France. 

 L’Espagne redevient le premier pays client de l’Aquitaine en 2014 (1,9 milliards d’euros) avec une hausse 
de 7 % sur un an, ce qui est à souligner compte tenu des résultats des autres pays, souvent à la baisse. Cela est 
dû principalement à la reprise des exportations de produits sidérurgiques vers l’Espagne par rapport à 2013, en 
augmentation de 9 % sur un an, pour une valeur totale de 274 millions d’euros. L’Espagne est également toujours un 
client important pour les produits de la culture et de l’élevage aquitains, ainsi que des produits chimiques de base, 
dont les exportations sont pourtant moins bien orientées entre 2013 et 2014.

 PAYS CLIENTS : ESPAGNE ET ETATS-UNIS TOUJOURS EN TÊTE
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 Les Etats-Unis viennent au deuxième rang des pays clients de l’Aquitaine en 2014, et perdent un rang 
par rapport à 2013. Les exportations vers ce pays sont en baisse de -14 % par rapport à l’année précédente, en 
raison d’une chute des ventes des deux premiers produits exportés vers ce pays :
• les produits de la construction aéronautique et spatiale, avec -18 % sur 2013/2014 ;
• les vins, en baisse marquée depuis plusieurs années (-11 % sur 2012/2013 et –21 % sur 2013/2014). Leur part 
de marché diminue, mais cette situation est également le résultat des faibles quantités produites en 2013, qui se 
répercutent sur les ventes.

 L’Allemagne est le 3e pays client de l’Aquitaine en 2014. Ce pays achète principalement de la pâte à papier, 
des équipements pour automobiles et des vins.

 Le Royaume-Uni, toujours présent parmi les principaux partenaires de l’Aquitaine, est 4e pays client de l’Aquitaine 
en 2014. Les exportations aquitaines vers ce pays ont fortement chuté entre 2013 et 2014 (-19 %), principalement 
en raison de la diminution des ventes de vins en un an (-38 %).

 Les pays asiatiques (Chine, Hong Kong, Japon) constituent une zone de débouché important pour les produits 
aquitains. Il s’agit en premier lieu de clients de plus en plus importants pour les vins. Un quatrième pays de la zone 
est en train de devenir un nouvel acheteur de vins : la Corée du sud (+87 % de hausse des exportations vers ce 
pays entre 2009 et 2014). Cette dynamique est à relier à l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange avec l’Union 
européenne qui a baissé les droits de douane. Ces quatre pays totalisent 589 millions d’euros d’exportations de vins 
depuis l’Aquitaine, avec une part prépondérante de la Chine (44 % du total), puis de Hong-Kong (34 %).
Ces chiffres sont toutefois à nuancer, les ventes de vins par l’Aquitaine à la Chine ont fortement baissé depuis 2013 
en raison de la restructuration du marché chinois depuis fin 2012, la pouvoir central ayant décidé de mettre fin à la 
bulle spéculative et à la corruption qui s’était construite sur le marché du vin dans ce pays. 

 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS VERS LES 1ers PAYS CLIENTS

2014
(M€)

Part dans
le total 
régional

 (%)

Evolution sur 
1 an (%)

Evolution sur 
3 ans (%)

 
Espagne

-
1 941 M€

Produits de la culture et de l’élevage 313 16 -8 -26

Produits sidérurgiques 274 14 +9 -27

Produits chimiques de base 142 7 -5 -25

Déchets industriels 122 6 -4 -10

 
Etats-Unis

-
1 882 M€

Produits de la construction 
aéronautique et spatiale 1 204 64 -18 -3

Boissons 165 9 -21 +19

Produits chimiques de base 146 8 +10 +21

 
Allemagne

-
1 377 M€

Pâte à papier, papier et carton 230 17 -14 -12

Équipements pour automobiles 208 15 +18 +5

Boissons 169 12 +16 +39

 
Royaume-Uni

-
981 M€

Boissons 276 28 -38 -24

Produits de la construction 
aéronautique et spatiale 118 12 -5 -41

Produits de la culture et de l’élevage 84 9 -40 -3

 
Italie

-
656 M€

Produits chimiques de base 90 14 0 - -18

Pâte à papier, papier et carton 67 10 -11 -29

Bois, articles en bois 56 9 -9 +29

Produits pharmaceutiques 51 8  -17 -29

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine. Valeur en millions d’euros

Note de lecture : 16% des produits que l’Aquitaine exporte vers l’Espagne sont des produits de la culture et de l’élevage.
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Huit pays européens figurent dans le classement des dix premiers pays fournisseurs de 
l’Aquitaine. Ils représentent 56 % des importations aquitaines.  Comme à l’export, deux pays 
spécifiques figurent de manière structurelle dans le classement de tête des fournisseurs : 
les Etats-Unis, 2e  fournisseur de la région avec 12 % des importations régionales et la Chine, 
4e fournisseur avec 7 % des importations aquitaines.

 L’ESPAGNE AU PREMIER RANG DES PAYS FOURNISSEURS

 2014
(M€)

Part dans 
total régional

 (%)

Part dans 
total 

national 
(%)

Evolution sur 
1 an (%)

Evolution sur 
5 ans (%)

 Espagne 2 239 18 6 -1 +46

 Etats-Unis 1 462 12 6 +9 +92

 Allemagne 1 198 9 17 +5 +23

 Chine 883 7 9 +3 +80

 Italie 779 6 7 +11 +81

 Russie 644 5 2 +27 +24

 Portugal 619 5 1 -4 +94

 Pays-Bas 588 5 4 -24 +20

 Belgique 535 4 8 -14 -7

 Royaume-Uni 498 4 4 -50 -45

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine. Valeur en millions d’euros

Notes de lecture : 
En Aquitaine, les importations provenant d’Espagne représentent 18 % des importations régionales. 
En France, les importations provenant d’Espagne représentent 6 % des importations nationales.

 En 2014, l’Espagne reste le premier pays fournisseur de l’Aquitaine avec 18 % des importations (2,2 
milliards d’euros), part quasi-stable par rapport à 2013. L’Aquitaine s’y approvisionne essentiellement en produits de 
la construction automobile (566 millions d’euros), en produits pétroliers raffinés (205 millions d’euros) et en produits 
chimiques de base (150 millions d’euros).

 Les Etats-Unis demeurent le deuxième pays fournisseur de marchandises pour l’Aquitaine, et enregistre  
une évolution positive de 9 % par rapport à 2013. Il s’agit principalement de produits pétroliers et de produits de la 
construction aéronautique et spatiale.

 L’Allemagne, dont les importations sont en hausse de 5 % par rapport à 2009, est un fournisseur important de 
produits chimiques de base.

 A noter la diminution très importante des importations depuis le Royaume-Uni (perte en valeur de plus 
de 488 M€), qui était en 2013 le 4e pays fournisseur de l’Aquitaine et se classe en 2014 au 10e rang. Les produits 
chimiques de base sont les plus concernés par ce recul, avec une perte en quantité de près de 21 000 tonnes de 
produit sur un an. Le Royaume-Uni est en perte de vitesse avec une baisse de 45 % de ses importations sur les cinq 
dernières années. Les autres fournisseurs augmentent leurs ventes à l’Aquitaine sur cette même période à l’exception 
de la Belgique (-7 % sur 2009/2014).
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En Aquitaine, les exportations vers les BRICS représentent 6 % des exportations totales (7 % 
pour la France). Cette proportion était de 4 % en 2008. La part des BRICS dans les exportations 
de la région est en progression depuis plusieurs années mais reste tout de même relativement 
faible, avec une valeur totale de 769 millions d’euros en 2014.

BRICS est un acronyme désignant un groupe de cinq pays considérés comme des puissances économiques en 
devenir : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces pays représentent 43 % de la population mondiale et environ 
20 % du PIB, dont 60 % pour la Chine. Ils ont en commun les caractéristiques suivantes : croissance économique très 
importante ces dernières années, population jeune et dynamique, territoire d’une grande superficie.

Après avoir porté la croissance mondiale pendant une décennie, l’économie des BRICS s’essouffle. On voit aujourd’hui 
s’accroître les disparités économiques entre ses membres. L’Inde et la Chine sont toujours en croissance, même 
si l’économie chinoise ralentit. En revanche, la Russie est en récession, et la croissance du Brésil est sévèrement 
ralentie (prévision pour 2015 d’une croissance inférieure à 1 %, voire d’une récession). Les BRICS sont toutefois 
en train de se constituer comme un groupe de pays unis et influents au plan économique mondial et deviennent 
actuellement chefs de file de toutes les économies en émergence.

2014
(M€)

Rang 
export

 Aquitaine

Part 
dans total
 aquitain 

(%)

Part dans total 
national (%)

Evolution sur
 1 an (%)

Evolution sur
5 ans (%)

 Chine 440 7 4 4 -4 +152

 Russie 144 15 1 2 -19 +29

 Inde 75 24 1 1 +19 +213

 Brésil 63 28 1 1 -9 -40

 Afrique du sud 48 35 0 0 -1 +35

TOTAL BRICS 769 - 6 7 -6 +71

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine. Valeur en millions d’euros

Notes de lecture : 
En Aquitaine, les exportations vers les BRICS représentent 6 % des exportations régionales. 
En France, les exportations vers les BRICS représentent 7 % des exportations régionales.

 La Chine, 7e pays client de l’Aquitaine avec 4 % des exportations régionales, représente plus de la moitié 
des exportations aquitaines vers les BRICS. La baisse des exportations par rapport à 2013 (-4 %) s’explique par la 
baisse des exportations de vins (-15 % pour la deuxième année consécutive, soit une valeur de 43 millions d’euros 
en moins). Sur cinq ans, la croissance des exportations vers la Chine demeure cependant très significative (+152 %).
Les seconds produits aquitains à être exportés vers la Chine sont les produits de la construction aéronautique et 
spatiale (9 % du total). Parmi les autres produits aquitains  exportés, figurent les fournitures à usage médical et 
dentaire (3 %), les préparations pharmaceutiques (3 %) et les piles (2 %).

 Les exportations vers la Russie, 15e pays client de la région en 2014, avec 1 % des exportations régionales, 
sont en baisse de 19 % sur un an mais en hausse de 29 % sur cinq ans. Les liens commerciaux avec ce pays se 
resserrent sur le moyen terme mais l’année 2014 a été marquée par un net ralentissement des échanges, la crise 
économique dans ce pays entraînant une restriction de la consommation intérieure. Les céréales représentent 33 % 
des exportations vers la Russie, suivies des préparations pharmaceutiques pour 18 %, des vins et alcools pour 13 % 
et des produits de la construction aéronautique et spatiale pour 12 %. Les exportations de produits de la construction 
aéronautique et spatiale ont chuté de 67 % entre 2013 et 2014. 

  Sur le long terme, la valeur des exportations vers le Brésil semble diminuer de manière assez régulière 
(-40 % sur 5 ans et –9 % sur un an). L’Aquitaine exporte principalement des produits pharmaceutiques et des 
équipements automobiles vers ce pays. La valeur totale des exportations aquitaines vers le Brésil n’est toutefois pas 
très élevée (63 millions d’euros) et ne représente qu’une part de 1 % dans le total régional.

 L’Inde et l’Afrique du Sud sont des partenaires modestes de l’Aquitaine à l’export comme le montre 
leur part de 1 % dans le total des exportations régionales. L’évolution des exportations de la région vers ces clients 
est pourtant significative : respectivement +213 % entre 2013 et 2014 pour l’Inde et +35 % pour l’Afrique du Sud.

 EXPORT VERS LES BRICS



LES DÉPARTEMENTS AQUITAINS : 
DES SITUATIONS CONTRASTÉES
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 La Gironde représente plus de la moitié des exportations de la région Aquitaine (52 % en 2014). Cependant, ses 
exportations diminuent de 9 % entre 2013 et 2014 du fait de la chute des ventes de vins (-16 %, pour une valeur de 
359 millions d’euros) et des produits de la construction aéronautique et spatiale (-22 % sur cette même période).
La Gironde est le département qui subit la plus forte diminution de ses exportations entre 2013 et 2014. 

 Les Pyrénées-Atlantiques enregistrent un recul de leurs exportations (-4 %), lié à la baisse des ventes de  produits 
sidérurgiques (-5 %), produits de la culture et de l’élevage (-5 %), produits de la construction aéronautique et spatiale 
(-17 %). En revanche, les exportations de produits chimiques de base, premier produit exporté, progressent de 1 % 
en un an pour atteindre 15 % du total exporté par le département.

 Les Landes, dont les exportations totales diminuent de 3 % entre 2013 et 2014, souffrent d’une conjoncture 
nationale difficile à l’export pour les produits de la culture et de l’élevage. Les exportations de ces produits diminuent 
de 7 % en un an.

 Le Lot-et-Garonne et la Dordogne enregistrent, à l’inverse des autres départements aquitains, une croissance de 
leurs exportations en 2014. La Dordogne a stabilisé ses exportations de pâte à papier, papiers cartons et enregistre 
une hausse de ses produits en plastique (+17 %).
Le Lot-et-Garonne voit ses trois premiers produits progresser à l’export : les produits de la culture et de l’élevage 
(+7 %), les produits pharmaceutiques (+5 %), et les fruits et légumes (+1 %).

 Export 
2014 (M€)

Evolution 
2013/2014 (%)

Import 
2014 (M€)

Evolution 
2013/2014 (%)

Gironde 6 374 -9 7 036 -6

Pyrénées-Atlantiques 2 379 -4 1 994 0 -

Landes 1 775 -3 1 782 0 -

Lot-et-Garonne 897 +5 1 035 +12

Dordogne 846 +3 810 -1

GIRONDE

52 -9

LANDES

14 -3

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

19 -4

LOT-ET-GARONNE

7 +5

DORDOGNE

7 +3

Source : Douanes 2015, année 2014, traitement CCI Aquitaine, valeur en millions d’euros, CAF/FAB hors matériel militaire

Export

Evolution 2013/2014 (%)
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GIRONDE : LES VINS ET L’AÉRONAUTIQUE 
EN BAISSE À L’EXPORT

2014
(M€)

Part dans 
total dép.  

(%)

Evolution
2013/2014 

(%)

1er
s  p

ro
du

it
s 

ex
po

rt
és

Boissons 1 978 31 -16

Produits de la construction 
aéronautique et spatiale 1 407 22 -22

Produits chimiques de base 340 5 -4

Équipements pour automobiles 338 5 +42

Produits pharmaceutiques 246 4 +15

1er
s  p

ro
du

it
s 

im
po

rt
és

Produits pétroliers raffinés 1 893 27 -21

Produits de la construction
aéronautique et spatiale 671 10 +8

Produits chimiques de base 533 8 +7

Boissons 312 4 -7

Produits pharmaceutiques 234 3 +16

Principaux pays clients 
Etats-Unis : 24,4 %
Allemagne : 10,2 %
Espagne : 8,4 %
Royaume-Uni : 7,4 %

Principaux pays fournisseurs 
Etats-Unis : 17,6 %
Espagne : 9,7 %
Allemagne : 9,6 %
Russie : 8,2 %

Principaux pays clients 
Espagne : 22,7 %
Allemagne : 14,4 %
Italie : 9,2 %
Belgique : 7,2 %

Principaux pays fournisseurs 
Espagne : 45,3 %
Portugal : 7,1 %
Allemagne : 6,2 %
Chine : 5,8 %

LANDES : BAISSE DE L’AGRICULTURE, 
DYNAMISME DE LA CHIMIE

2014
(M€)

Part dans 
total dép.  

(%)

Evolution
2013/2014 

(%)

1er
s  p

ro
du

it
s 

ex
po

rt
és

Produits de la culture et de l’élevage 339 19 - 7

Produits chimiques de base 305 17 + 10

Pâte à papier, papier et carton 228 13 - 6

Bois, articles en bois 174 10 + 6

Viande 126 7 - 3

1er
s  p

ro
du

it
s 

im
po

rt
és

Produits de la construction automobile 587 33 + 11

Produits chimiques de base 278 16 - 6

Articles d'habillement 81 5 + 5

Bois, articles en bois 81 5 0 -

Produits de la culture et de l’élevage 70 4 + 3

Principaux pays clients 
Espagne : 31,5 %
Allemagne : 9,3 %
Royaume-Uni : 8,9 %
Etats-Unis : 6,0 %

Principaux pays fournisseurs 
Espagne : 21,8 %
Allemagne : 10,9 %
Chine : 9,5 %
Italie : 9,4 %

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : SEULE 
LA CHIMIE PROGRESSE À L’EXPORT

2014
(M€)

Part dans 
total dép.  

(%)

Evolution
2013/2014 

(%)

1er
s  p

ro
du

it
s 

ex
po

rt
és

Produits chimiques de base 367 15 + 1

Produits sidérurgiques 307 13 - 5

Produits de la culture et de l’élevage 265 11 - 5

Produits de la construction 
aéronautique et spatiale 203 9 - 17

Coutellerie, outillage, quincaillerie 157 7 - 2

1er
s  p

ro
du

it
s 

im
po

rt
és

Produits chimiques de base 209 10 - 4

Produits de la construction 
aéronautique et spatiale 139 7 + 7

Machines et équipements 
d'usage général 136 7 - 15

Produits de la culture et de l’élevage 132 7 + 8

Matériel électrique 80 4 - 10

LANDES

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

GIRONDE
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DORDOGNE : STABILITÉ DES 
EXPORTATIONS DE PÂTE À PAPIER

2014
(M€)

Part dans 
total dép.  

(%)

Evolution
2013/2014 

(%)

1er
s  p

ro
du

it
s 

ex
po

rt
és

Pâte à papier, papier et carton 284 34 0 -

Produits de la culture et de l’élevage 64 8 - 2

Produits en plastique 61 7 + 17

Machines et équipements 
d'usage général 58 7 0 -

Produits laitiers et glaces 42 5 + 2

1er
s  p

ro
du

it
s 

im
po

rt
és

Pâte à papier, papier et carton 152 19 - 12

Aliments pour animaux 97 12 + 2

Machines et équipements 
d'usage général 56 7 - 8

Produits chimiques de base 56 7 + 1

Produits de la culture et de l’élevage 50 6 - 2

Principaux pays clients 
Allemagne : 18,9 %
Royaume-Uni : 15,1 %
Espagne : 13,5 %
Belgique : 7,1 %

Principaux pays fournisseurs 
Pays-Bas : 15,8 %
Espagne : 14,7 %
Allemagne : 13,7 %
Italie : 8,0 %

Principaux pays clients 
Espagne : 15,3 %
Belgique : 11,0 %
Allemagne : 10,1 %
Italie : 7,3 %

Principaux pays fournisseurs 
Espagne : 18,5 %
Italie : 17,1 %
Chine : 11,1 % 
Belgique : 10,6 %

LOT-ET-GARONNE : BONNE TENUE DE 
TOUS LES SECTEURS À L’EXPORT

2014
(M€)

Part dans 
total dép.  

(%)

Evolution
2013/2014 

(%)

1er
s  p

ro
du

it
s 

ex
po

rt
és

Produits de la culture et de l’élevage 278 31 + 5

Produits pharmaceutiques 141 16 + 7

Produits à base de fruits et légumes 122 14 + 1

Produits de la construction aéronautique 
et spatiale 63 7 + 8

Bois, articles en bois 31 3 + 29

1er
s  p

ro
du

it
s 

im
po

rt
és

Produits de la culture et de l’élevage 93 9 - 3

Coutellerie, outillage, quincaillerie 70 7 + 25

Machines et équipements 
d'usage général 61 6 - 24

Produits de la construction automobile 58 6 + 447

Produits à base de fruits et légumes 58 6 + 7

Source : Douanes 2015, année 2014, traitement CCI Aquitaine, valeur en millions d’euros, CAF/FAB hors matériel militaire

GIRONDE

LOT-ET-
GARONNE

DORDOGNE

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES



LES ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX 
DE LA RÉGION AQUITAINE, 
POITOU-CHARENTES, LIMOUSIN
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 LES GRANDES TENDANCES 2014

 Export 
2014 (M€)

Evolution 
sur 1 an (%)

Import 
2014 (M€)

Evolution 
sur 1 an (%)

Solde 
2014 (M€)

Aquitaine 12 271 -5,8 12 656 -3,0 -385

Poitou-Charentes 6 877 -8,8 5 996 -5,7 +881

Limousin 1 879 -7,3 1 649 -1,3 +230

Total 21 027 -6,9 20 301 -3,7 +726

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine, valeur en millions d’€

 AQUITAINE, POITOU-CHARENTES, LIMOUSIN : 
8E RÉGION EXPORTATRICE ET 9E RÉGION IMPORTATRICE

Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin :
  4,9 % des exportations françaises
  4,1 % des importations françaises

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine, valeur en millions d’€

Export 2014 (M€)

Import 2014 (M€)

CENTRE

17 617 16 830PAYS DE LA LOIRE

17 596 22 945

BRETAGNE

10 079 10 634

BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE

31 908 39 568
ÎLE-DE-FRANCE

77 056 128 841

ALSACE-LORRAINE
CHAMPAGNE- ARDENNE

57 913 55 086

NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

47 262 56 474

MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOC-ROUSSILLON

51 573 40 028

RHÔNE-ALPES
AUVERGNE

52 883 52 300

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

22 696 34 456

AQUITAINE-LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

21 027 20 301

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

18 803 14 588

CORSE

59 247
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AQUITAINE
Export 
2014 
(M€)

Part dans 
total région 

(%)
POITOU-

CHARENTES
Export 
2014 
(M€)

Part dans 
total région 

(%)
LIMOUSIN

Export 
2014 
(M€)

Part dans 
total région 

(%)

Espagne 1 941 16 Etats-Unis 813 12 Allemagne 447 24

Etats-Unis 1 882 15 Espagne 651 9 Italie 306 16

Allemagne 1 377 11 Allemagne 637 9 Royaume-Uni 132 7

Royaume-Uni 981 8 Italie 433 6 Espagne 128 7

Italie 656 5 Singapour 427 6 Belgique 97 5

Belgique 575 5 Royaume-Uni 397 6 Grèce 72 4

Chine 440 4 Chine 347 5 Pologne 53 3

Pays-Bas 405 3 Pays-Bas 214 3 Pays-Bas 50 3

Suisse 339 3 Belgique 212 3 Etats-Unis 49 3

Hong Kong 243 2 Algérie 136 2 Hongrie 33 2

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine, valeur en millions d’€

 Les exportations de chacune des trois régions sont très concentrées sur les pays de l’Union européenne, 
au premier rang desquels l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. Les exportations de Poitou-Charentes se 
caractérisent par une plus grande diversité géographique, du fait des exportations de cognac.

 L’Allemagne est un client privilégié pour le Limousin (près d’un quart de ses exportations), qui y vend 
essentiellement, des produits issus de la sous-traitance automobile et des produits pharmaceutiques.

 Les pays d’Afrique, au premier rang desquels l’Algérie, sont davantage présents parmi les clients 
du Poitou-Charentes, du fait de leurs achats de produits de la culture et de l’élevage à cette région. Les premiers 
pays clients de la région Poitou-Charentes peuvent connaître des fluctuations significatives d’une année sur l’autre 
compte-tenu des livraisons d’un groupe fabricant de matériel ferroviaire majeur, qui représente un poids prépondérant 
dans les exportations régionales.

Etats-Unis 
2,7 milliards d’euros, 13 % du total
(10 % du total France)

15%

12%

3%

Espagne 
2,7 milliards d’euros, 13 % du total
(9 % du total France)

Allemagne
2,4 milliards d’euros, 12 % du total
(3 % du total France)

Royaume-Uni 
1,5 milliards d’euros, 7 % du total
(5 % du total France)

Italie
1,4 milliards d’euros, 7 % du total
(5 % du total France)

24%

12%

9%

16%

9%

7%

16%

6%

3%

8%

7%

6%

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine

Note de lecture : 15 % des exportations de l’Aquitaine sont destinées aux Etats-Unis. Les trois régions cumulées 
exportent 2,7 milliards d’euros vers les Etats-Unis, soit 13 % du total de leurs exportations. Cela représente 10 % des 
exportations françaises vers ce pays.

• LES 10 PREMIERS PAYS CLIENTS PAR RÉGION

• AQUITAINE, POITOU-CHARENTES, LIMOUSIN : PREMIERS PAYS CLIENTS

Aquitaine Poitou-Charentes Limousin
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  Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin occupent chacune de fortes positions à l’international pour les activités 
agricoles (culture et élevage) et agroalimentaires.

  Les boissons alcoolisées (vins et cognacs), qui concernent Aquitaine et Poitou-Charentes tiennent le haut 
du classement avec un total de 3,9 milliards d’euros, soit 29 % des exportations nationales de ce secteur. 

 Le secteur de l’aéronautique se place en troisième position des secteurs exportateurs des trois régions confondues, 
même si le Limousin y contribue peu. Il existe des synergies entre ce secteur et celui de l’automobile, présent en 
Limousin via les activités de sous-traitance.

AQUITAINE
Export
 2014 
(M€)

Part 
dans  
total 

région 
(%)

POITOU-
CHARENTES

Export 
2014 
(M€)

Part 
dans 
total 

région 
(%)

LIMOUSIN
Export
 2014 
(M€)

Part 
dans 
total 

région 
(%)

Boissons 2 017 16 Boissons 1 850 27 Équipements pour 
automobiles 327 17

Construction 
aéronautique et spatiale 1 679 14 Produits de la culture et 

de l’élevage 977 14 Matériel électrique 216 12

Culture et élevage 1 132 9 Matériel électrique 544 8 Produits de la culture 
et de l’élevage 188 10

Chimie de base, 
plastiques 1 049 9 Machines et 

équipements 327 5 Pâte à papier, papier 
et carton 150 8

Pâte à papier, papier et 
carton 727 6 Viandes 268 4 Produits 

pharmaceutiques 114 6

Produits 
pharmaceutiques 414 3 Équipements pour 

automobiles 260 4 Viande 103 5

Équipements pour 
automobiles 357 3 Appareils de mesure, 

d'essai et de navigation 224 3 Composants et cartes 
électroniques 81 4

Produits sidérurgiques 349 3 Produits chimiques de 
base 194 3 Machines et 

équipements d'usage 75 4

Bois, articles en bois 319 3 Bois, articles en bois 188 3
Matériaux de 
construction et produits 
minéraux divers

59 3

Instruments à usage 
médical, optique et 
dentaire

301 2 Produits laitiers et 
glaces 188 3 Bois, articles en bois 47 2

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine, valeur en millions d’€

Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014, traitement CCI Aquitaine. 

Note de lecture : 27 % des exportations de Poitou-Charentes sont des boissons. Les 
trois régions cumulées exportent 3,8 milliards d’euros de boissons, soit 18 % du total de 
leurs exportations. Cela représente 28 % des exportations françaises de ce produit.

Boissons
3,8 milliards d’euros, 18 % du total
(28 % du total France)

27%

16%

0,1%

Culture-élevage 
2,3 milliards d’euros, 11 % du total
(17 % du total France)

Construction 
aéronautique et spatiale
1,8 milliards d’euros, 9 % du total
(4 % du total France)

14%

2%

0,5%

14%

10%

9%

Chimie de base
1,3 milliards d’euros, 6 % du total
(5 % du total France)

9%

3%

0,5%

Equipements pour automobiles 
0,9 milliard d’euros, 4 % du total
(6 % du total France)

Pâte à papier, papier et carton 
0,9 milliards d’euros, 4 % du total
(21 % du total France)

8%

6%

1%

17%

4%

3%

• LES 10 PREMIERS PRODUITS À L’EXPORT

• AQUITAINE, POITOU-CHARENTES, LIMOUSIN : PREMIERS PRODUITS EXPORTÉS

Aquitaine Poitou-Charentes Limousin
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