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Commerce International : l’excédent commercial dépasse à
nouveau le seuil de 2 Milliards d’euros en Charente en 2019
Un solde commercial encore fortement excédentaire.

Commerce International 2019 en Charente : repères et chiffres clés

Les statistiques des Douanes affichent un solde commercial de 2,299 milliards d’euros pour la Charente pour
2019.

√ Balance commerciale en progression et
excédentaire de 2,299 Milliards d’euros en
2019, ce qui place la Charente au premier
rang en Nouvelle-Aquitaine ,

Il est en progression pour le département de la Charente
de près de 400 millions d’euros au cours de l’exercice
2019.

√ La Charente représente 14,4 % des exportations de Nouvelle-Aquitaine, soit le deuxième rang régional.
√ Les secteurs des « boissons » (71,3%), du
matériel électrique (9,8%) et le « bois, articles en bois » (3,9 %) sont les principaux
produits « exportés » de Charente.
√ Le « matériel électrique » (15 %), « la pâte
à papier, papier et carton » (8%) et les
« produits de la construction automobile » (5,9 %) sont les principaux produits
importés en Charente.

Cette évolution résulte de la combinaison d’une progression des exportations de +10,7 % d’une part et d’une diminution des importations de –5,3 % en 2019 d’autre part.
Les exportations atteignent près de 3,5 Milliards d’euros
en 2019, soit un niveau jamais observé depuis 2000 (date
de début de suivi de cet indicateur par la CCI). Si la progression des exportations est incontestable, des exportations
dites « de précautions » dans un contexte de tensions
commerciales internationales peuvent expliquer une partie de cette hausse significative en 2019.
Le niveau des importations a diminué en 2019 après une
progression mesurée au cours de l’année 2018 en Charente.
Les Etats-Unis restent le principal pays client de la Charente devant Singapour qui maintiennent l’un et l’autre
leur rang en 2019. Le Royaume-Uni occupe en 2019, le
6ème rang des pays clients de la Charente (en valeurs) et
perd 3 places par rapport à l’observation faite en 2018.

Après une diminution observée en 2018, l’excédent
commercial de la Charente progresse à nouveau en
2019 et dépasse même l’excellent résultat de 2017.
La hausse du solde commercial constatée en Charente se distingue de la diminution du solde mesuré
en Nouvelle Aquitaine, qui reste excédentaire. (à
hauteur respectivement de +583 M d’€ en 2018 et +
300 M d’€ en 2019).
La Charente comme la Nouvelle-Aquitaine affichent
donc une balance commerciale excédentaire. Ce
constat se démarque du bilan national avec une
balance commerciale française déficitaire. (en
2019, le solde annuel du commerce de marchandises de la France s’établit à -58,9 Mds d’€ - il atteint
-78,9 Mds d’€ dans une comptabilité hors Matériel
Militaire -).
L’évolution charentaise résulte d’une nouvelle progression des exportations qui atteignent un montant de 3,485 Mds d’€ en 2019. Depuis 2014, elles
sont en hausse (en valeurs) et dépassent donc depuis 2017, le montant des 3 Mds d’€.
Avec 9 891 € exportés par habitant, en 2019 la Charente occupe le premier rang régional.
Un montant d’exportations moins important au
4ème trimestre 2019.

mestre, il a même dépassé le niveau de 1 Md d’€.
Le fléchissement observé au 4ème trimestre pour
les exportations en Charente (775 M d’€) interpelle
donc et peut illustrer à la fois des signes de ralentissements d’échanges et/ou l’engagement d’exportations de « précautions » plus tôt dans l’année.
Néanmoins, le niveau des exportations du dernier
trimestre 2019 demeure très proche de celui du dernier trimestre 2018 (782 M d’€).
Baisse des importations en 2019 en Charente
En 2019, les importations ont baissé en Charente.
Cette tendance est en rupture avec les progressions
observées depuis 2016.
Cette orientation à la baisse des importations (-5,3
%) se distingue de la hausse constatée en NouvelleAquitaine pour l’exercice 2019 (+4,3 %)
Les importations de la Charente représentent 5 % de
celles de Nouvelle-Aquitaine (7ème rang régional).
Depuis 2012, le niveau des importations oscillent
autour d’1 Md d’€. (1,186 Md en 2019).
Au cours de l’année 2019, le montant des importations a baissé chaque trimestre. A hauteur de 263 M
d’€ au 4ème trimestre 2019, il atteignait 372 M d’€ 1
an plus tôt.

Source : Douanes. Le kiosque

Le montant des exportations a progressé à chacun
des 3 premiers trimestres de l’année. Au 3ème tri-

Evolution du commerce extérieur en Charente depuis 2006
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0
2006

2007

2008

2009

Solde (M d'€)

2010

2011

2012

2013

Exportations (M d'€)

2014

2015

2016

2017

Importations (M d'€)

2018

2019

Les secteurs des boissons (Cognac et
spiritueux) et le matériel électrique
regroupent plus de 82 % des exportations du département
En 2019, le secteur des « boissons »
constitue le premier produit exporté
depuis la Charente. Il représente plus
de 71 % des exportations en 2019 pour
un montant total qui approche les 2,5
Mds d’€ (*).
Le secteur des « boissons » est également le principal produit exporté en
Nouvelle–Aquitaine (21 % des exportations en 2019).
A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine,
aucun département ne connaît une
telle concentration (et donc dépendance) des exportations liées à ce secteur.
Après la Charente, c’est en CharenteMaritime que la part du principal produit exporté est la plus élevée à hauteur de 42,4 % des exportations 2019
(produits de la culture et de l’élevage) .

Les 5 produits les plus exportés de Charente en 2019

Produit

Rang

% des exportations
2019

Evolution du rang
par rapport à

1

Boissons

71,3 %

=

2

Matériel électrique

9,8 %

=

3

Bois, articles en bois

3,9 %

=

4

Produits chimiques divers

2,0 %

=

5

Pâte à papier, papier et
carton

1,3 %

=

340 M d’€ de matériel électrique exportés en 2019
Si la vente de Cognac et Spiritueux influence le montant et l’évolution des exportations de Charente, les exportations de « Matériel
électrique » et de « bois, articles en bois » se situent à des niveaux
significatifs.
Ainsi, le montant des exportations de Matériel électrique (340 M
d’€) depuis la Charente est proche du montant du principal produit
exporté dans d’autres départements de Nouvelle-Aquitaine,
comme par exemple les 356 M d’€ de « produits chimiques de
base » exportés depuis les Landes ou des 312 M d’ € de « produits
de la culture et de l’élevage » exportés depuis le Lot et Garonne. ).

(*) Remarque : Les informations analysées dans cette synthèse sont collectées auprès des services des Douanes (Le Kiosque).
Les données sont déclinées à l’échelle départementale. Par conséquent, elle ne correspondent pas à l’approche « produit » utilisée par le BNIC pour mesurer les exportations du cognac depuis les différents points d’exportations en France (cas des exportations depuis le port du Havre par exemple). Ces différences méthodologiques expliquent les écarts entre les données du secteur
« Boissons » des Douanes pour la Charente et ceux du BNIC
Les 5 produits les plus importés en Charente en 2019

Le Matériel électrique redevient le principal produit importé en Charente en 2019
Produit

Rang

En 2019, le produit le plus importé en Charente est le matériel électrique (15 % des
importations).
En termes de valeur, la balance commerciale de ce secteur est excédentaire en
2019 (340 M d’€ d’exportations pour 177 M
d’€ d’importations).
Dans une moindre mesure, la « pâte à papier, papier et carton » et les « produits de
la construction automobile » représentent
respectivement 8 % et 5,9 % des importations de 2019.
En comparaison avec 2018, on remarque le
repli très net des importations de
« produits de la construction aéronautique ». Ce secteur était positionné
comme principal produit importé en 2018..

% des importations Evolution du rang
2019
par rapport à 2018

1

Matériel électrique

15 %

+1

2

Pâte à papier, papier et
carton

8%

+1

3

Produits de la construction
automobile

5,9 %

+1

4

Bois, articles en bois

5,2 %

+2

5

Boissons

3,9 %

=

Méthodologie : En France, la Direction générale des Douanes et droits indirects
établit la balance commerciale. L'information sur les échanges de marchandises
est collectée sur la base des déclarations d'échanges de biens (DEB) pour les
échanges avec les autres Etats membres de l'Union européenne et des déclarations en douane (DAU) pour les échanges avec les autres pays (nommés « pays
tiers »Il s'agit du regroupement de tous les pays n'appartenant pas à l'Union
européenne).

Etats-Unis, Singapour, Espagne : principaux pays clients . Le Royaumi-Uni passe
du 3ème au 6ème rang entre 2018 et 2019

Les principaux pays clients de la Charente en 2019 (en valeurs)

2019

Rang

En 2019, les Etats-Unis demeurent le premier
pays client de la Charente, devant Singapour
et l’Espagne, qui elle intègre « le podium ».

% des exportations
2019

Evolution du rang
par rapport à 2018

1

Etats-Unis

37,7 %

=

Ces trois pays clients réunis représentent
plus de la moitié (55 %) des exportations réalisées en 2019.

2

Singapour

13,1 %

=

3

Espagne

4,3 %

+1

Les Etats-Unis, premier pays client concentrent 37 % des exportations 2019 avec une
demande orientée principalement vers le
secteur des boissons et du Cognac et des
spiritueux en premier lieu.

4

Chine

4,2 %

+1

5

Allemagne

4,1 %

+1

6

Royaume-Uni

4%

-3

8 119 €

Les 10 principaux pays clients de 2019 sont
les mêmes qu’en 2018. Un seul changement
majeur néanmoins dans cette hiérarchie
concerne le rang occupé par le RoyaumeUni.
En 2019, le Royaume-Uni occupe le 6ème
rang des pays clients de la Charente soit une
perte de 3 rangs par rapport à 2018.

Source : Douanes.

Cette évolution concernant le Royaume-Uni reste cependant
à nuancer en analysant la part des exportations de l’Espagne,
la Chine, l’Allemagne et le Royaume-Uni enfin. En effet, seul
0,3 point sépare l’Espagne (3éme rang) du Royaume-Uni
(6ème rang) en termes de part des exportations assurées depuis la Charente en 2019.

Les principaux pays fournisseurs de la Charente en 2019 (en valeurs)
Rang

2019

% des importations
en 2019

Evolution du rang
par rapport à 2018

1

Allemagne

13,8 %

=

2

Espagne

12,8 %

+1

3

Chine

9,1 %

+1

4

Italie

8,0 %

+1

5

Rép. Tchèque

7,2 %

+4

6

Pays-Bas

5,2 %

=

L’Allemagne maintient sont rang de premier
pays fournisseur de la Charente en 2019
Avec près de 14 % des importations, l’Allemagne demeure en 2019 le premier pays fournisseur de la
Charente, devant l’Espagne.
L’Espagne (premier pays fournisseur de NouvelleAquitaine) gagne un rang dans cette hiérarchie avec
près de 13 % des importations de 2019.
La Chine (3ème pays fournisseur de Charente)
gagne un rang également et représente 9 % des importations.
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En comparaison avec 2018, on note en 2019, l’affirmation de la République Tchéque en tant que fournisseur important pour le département qui passe du
9ème rang en 2018 au 5ème en 2019. .
A l’inverse, la Suisse, située au deuxième rang dans
cette hiérarchie en 2018, occupe en 2019 le 12ème
rang parmi les pays fournisseurs de la Charente
avec 2,3 % des importations.
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