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Le commerce international en Charente en 2017
Balance commerciale en Charente :
Le seuil des 2 Milliards d’euros d’excédent franchi en 2017
Dans un contexte de dégradation de la balance commerciale au niveau national,
le solde commercial de la Charente, toujours excédentaire, progresse à nouveau
en 2017 pour atteindre un niveau record.
En 2017, le niveau du solde commercial de la Charente, excédentaire, atteint 2,050 Milliards d’euros. Ce solde progresse de 151 millions d’euros entre 2016 et 2017, soit une
hausse de 8 % sur la période.
Le solde commercial 2017 est le plus élevé observé depuis 2006. Il est même supérieur à ceux
mesurés en 2012, 2013 et 2016, jugés « bons millésimes » (voir graphique page 2). Le solde moyen
de la balance commerciale calculé sur la période 2006-2017 est de l’ordre de 1,432 milliards d’euros.

Au cours de l’année 2017, en Charente, le niveau des exportations dépasse 3 Milliards d’euros.
Il se chiffre à 3,108 Milliards d’euros lorsque les importations atteignent 1,058 Milliards d’euro.
En 2017 toujours, le montant des exportations comme celui des importations ont connu des évolutions d’une intensité semblable (respectivement + 8,1 % et +8,3 %) en Charente.
La hausse de la balance commerciale mesurée en Charente en 2017 (+8 %) se distingue
de la tendance observée au niveau régional (Nouvelle-Aquitaine). Le solde commercial
régional, enregistre un léger repli de l’ordre de –1,1 % compte tenu d’une progression des importations (+4,9 %) plus soutenue que celle des exportations (+4,4 %) en 2017.
Au sein de Nouvelle Aquitaine, la Charente assure 13 % des exportations (2ème rang) mais
représente en 2017 98 % de l’excédent commercial de la balance commerciale de la Région
(92 % en 2016).

Comparaison faite avec le niveau national cette fois, la tendance observée en Charente
se distingue de celle du déficit commercial, lequel s’est alourdi en France en 2017.

Daniel BRAUD
Président CCI Charente
Vice-Président CCI Nouvelle-Aquitaine
Co-Président Commission International CCI Nouvelle-Aquitaine

Exportations : Le Cognac et les spiritueux stimulent et concentrent les ventes à l’international.
En 2017, le secteur des « boissons » représente près de 70 % du total des exportations. Le négoce de Cognac
et spiritueux influence particulièrement le niveau de la balance commerciale de Charente.
Entre 2016 et 2017, le montant des exportations (en valeurs) du secteur a progressé de 179 millions (+9 %), soit
un peu plus que le montant total des exportations. Selon les douanes, le montant des exportations sur le secteur « boissons » atteint 2,168 milliards d’euros en Charente. Il s’agit également du principal secteur exportateur de Nouvelle Aquitaine comme en Gironde (respectivement 20 % et 30 % des exportations en 2017).
Dans une moindre mesure, le « matériel électrique » et le secteur « bois, articles en bois » représentent respectivement
9 % et 3,7 % des exportations. Entre 2016 et 2017, le « classement » des secteurs générant le plus d’exportations n’a
pas été modifié.
Les données utilisées ici sont fournies par les douanes. Elles sont « territorialisées » à l’échelle des départements.
Elles se distinguent de l’approche utilisée par le BNIC qui raisonne sur une approche « produit » à savoir l’exportation du produit Cognac depuis l’ensemble des points d’expédition situés en France. (ex : les « départs » depuis le
port du Havre sont comptabilisés en Normandie et non en Charente) et qui affiche un montant de 3,15 milliards
d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice 2017

Les importations repartent à la hausse en 2017 en Charente
Après une diminution des importations observée en 2016, elles repartent à la hausse en 2017 (+8,3 %) pour atteindre un montant de 1,058 Milliards d’euros en 2017 en Charente. Cette hausse est même plus soutenue qu’au
niveau régional (+4,4 % en Nouvelle-Aquitaine).
Le profil des produits importés en Charente est moins concentré que celui des exportations. Le matériel électrique
(11,9 % des importations) constitue le principal produit importé. Ce secteur contribue néanmoins positivement au niveau
de la balance commerciale de Charente. Les exportations de ce secteur (280 millions en 2017) sont plus importantes
que les importations (126 millions d’euros).
Dans une moindre mesure, le secteur « pâte à papier, papier et carton » et « produits de la construction automobile »
représentent respectivement 8,8 % et 5,9 % des exportations en Charente en 2017.
Entre 2016 et 2017, on observe une progression des secteurs « produits de la construction automobile » et « chimie de
base, matières plastiques et caoutchouc synthétique » dans la hiérarchie des produits importés. Au 3éme et 5ème rang
en 2017 des produits importés, ils occupaient un an plus tôt les 7ème et 8ème rang.

Evolution du commerce extérieur en Charente depuis 2006
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Les 5 principaux produits exportés (2017) En %

Les 5 principaux produits importés (2017) En %

Ces 5 secteurs réunis regroupent 86,2 % des exportations en Charente en 2017

Ces 5 secteurs réunis représentent 35,9 % des importations en Charente pour l’année 2017

Partenaires économiques de la Charente : pays « clients », le Chine retrouve
son rang de 2015, des pays fournisseurs qui restent les mêmes
EXPORTATIONS
Principaux pays « clients »
comparaison Charente, Nouvelle-Aquitaine, France
(%) du pays dans les exportations totales en 2017). Source : Douanes. Le kiosque
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Charente
Etats-Unis (=)
Singapour (=)
Chine ()

Nouvelle Aquitaine
Etats-Unis (=)
Espagne (=)
Allemagne (=)

Concernant les partenaires fournisseurs, l’Allemagne maintient son rang
de partenaire principal pour la Charente
devant l’Espagne et la Chine.
Cette hiérarchie des fournisseurs observée en 2017 est similaire à celle constatée en 2016

France
Allemagne (=)
Espagne (=)
Italie ()

Concernant les pays « clients » de la
Charente, on retrouve les EtatsUnis comme principal client devant
Singapour et la Chine qui retrouve le
3ème rang après avoir été au 5ème
rang en 2016.

IMPORTATIONS
Principaux pays « fournisseurs »
comparaison Charente, Nouvelle-Aquitaine, France
(%) du pays dans les importations totales en 2017). Source : Douanes. Le kiosque
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Espagne (=)
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France
Allemagne (=)
Chine (=)
Italie (=)

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

Repères

8789 € exportés par charentais en 2017
Avec 8 789 euros exportés par habitant en 2017, la Charente se positionne au 18éme rang national au regard de
cet indicateur et au 1er rang régional en Nouvelle Aquitaine.
Entre 2016 et 2017, ce montant exporté par habitant est en
augmentation de plus de 8 % pour la Charente
Dans la hiérarchie nationale, la Charente recule de 2
rangs par rapport à l’année 2016 (16ème rang en 2016).
La Haute-Garonne, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin se positionnent aux 3 premiers rangs au regard de cet indicateur dans
une analyse menée à l’échelle de la France métropolitaine
(hors Corse).
Un montant exporté par habitant élevé ne signifie par forcément avoir un solde commercial excédentaire où particulièrement fort. Ainsi, si la Haute-Garonne possède un solde particulièrement élevé (+10,1 Milliards d’euros), le Bas-Rhin enregistre un excédent commercial plus modeste (+335 Millions
d’euros), tandis que le Haut-Rhin enregistre en 2017 un solde
commercial déficitaire (-262 millions d’euros).

Tendances nationales en 2017
Une dégradation significative du niveau de
la balance commerciale en 2017

Le solde commercial atteint un déficit de –62,3
Milliards d’euros en 2017 au niveau national (y
compris matériel militaire). Il s’agit de la plus
forte dégradation mesurée depuis 2011.
Cette tendance s’explique notamment par l’augmentation de la facture énergétique, en lien
avec la remontée des cours du pétrole mais
aussi par un déficit manufacturier.
Dans un contexte de dynamisme réel des
échanges commerciaux, la progression des importations a été plus soutenue que celle des
exportations en 2017.

Commerce extérieur :
Repères à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine en 2017
Source : Douanes. Le kiosque

Département

Montant des
exportations
(millions d’€)

Part des
exportations
(en %)

Montant des
importations
(millions d’€)

Part des
importations (en %)

Balance
commerciale

Tendance
balance commerciale
2016/2017




Charente
Charente-Maritime
Corrèze
Creuse
Dordogne
Gironde

3 108
1 621
1 280
194
865
7 167

13,3%
6,9%
5,5%
0,8%
3,7%
30,6%

1 058
2 558
622
159
907
7 728

5,0%
12,0%
2,9%
0,7%
4,2%
36,2%

2 050
-937
658
35
-42
-561

Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiq.
Deux-Sèvres
Vienne

1 833
973
2 656
1 267
1 586

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

1 684
1 087
2 211
1 012
1 446

8,7%
5,1%
10,4%
4,7%
6,8%

149
-114
445
255
140











Haute-Vienne
Nouvelle Aquitaine

893
23 444

3,8%
100,0%

704
21 356

3,3%
100,0%

189
2 088




Montant des
exportations
par habitants
(en €)

8 789
2 533
5 292
1 612
2 082
4 628
4 546
2 918
3 964
3 384
3 647
2 376
3 966

* Principaux produits échangés en niveau d'agrégation spécifique A129. Données CAF-FAB hors matériel militaire.
Sources : Douanes (le kiosque) et INSEE (population municipale mise à jour en février 2018)
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