
Présentation
Les exportations déclarées par les entreprises

de Midi-Pyrénées atteignent 24 milliards d’euros
et progressent de 12 % en 2006 après une
hausse de 10 % en 2005. Cette hausse est due
à la forte augmentation des exportations de la
construction aéronautique. La part de la
région dans le total des exportations françaises
res te quas i s table (6,2 %). En raison
notamment du poids de l’aéronautique, la
Haute-Garonne représente 87 % des expor-
tations de Midi-Pyrénées. Vient ensuite l’Aveyron
qui dégage un chiffre d’affaires à l’exportation
de 671 millions d’euros, soit 3 % des exporta-
tions régionales. Contribuant à plus des trois
quarts de la valeur totale des exportations
régionales en 2006, la construction aéronau-
tique et spatiale est de loin le premier secteur
d’exportation de Midi-Pyrénées : la région
assure en valeur 59 % des exportations natio-
nales de ce produit. Après une hausse de 8 %
en 2005, les importations des déclarants de
Midi-Pyrénées baissent de 3 % en 2006 et
atteignent 12 milliards d’euros. La part de la
région dans les importations françaises
diminue, passant de 3,2 % à 2,8 % en un an.
Toujours portée par la vocation aéronautique
et spatiale de l’agglomération de Toulouse, la
Haute-Garonne représente 83 % des importa-
tions régionales, très loin devant le Tarn (5 %).
La gamme des produits importés par la région
est plus diversifiée que celle des exportations,
mais la construction aéronautique et spatiale
reste prédominante en 2006 (57 % du total
régional). La région assure en valeur 38 % des
importations nationales de ce produit. Globa-
lement, la balance commerciale de la région
est excédentaire. Les produits dont le taux de
couverture est le plus élevé sont, dans l’ordre :
les produits pharmaceutiques, les produits
agricoles, l’aéronautique et les équipements
électriques et électroniques. En revanche, la
balance est nettement déficitaire pour l’habil-
lement et le cuir et pour l’équipement du
foyer.

Définitions
Territoire statistique de la France : il comprend la
France continentale, la Corse, les autres îles françaises
du littoral, la principauté de Monaco et les quatre
départements d’outre-mer (DOM). Les territoires
d’outre-mer (TOM) en sont exclus.
Importations CAF : ensemble des biens et des services
fournis par des non-résidents à des résidents, à titre
onéreux ou gratuit, mesurés d’après leur valeur en
douane sur la base des factures CAF (coût,
assurance, fret) : au prix du produit lui-même sont
ajoutés les frais de transport et d’assurance nécessaires
pour l’amener à la frontière française.
Exportations FAB : ensemble des biens et des services
fournis par des résidents à des non-résidents, à titre
onéreux ou gratuit, mesurés d’après leur valeur en
douane sur la base des factures FAB (franco à bord) :
les frais de transport jusqu’à la frontière française
sont inclus, mais non ceux qui sont encourus hors
du territoire national pour acheminer la marchandise
jusqu’au destinataire.
Taux de couverture : rapport de la valeur des expor-
tations FAB sur la valeur des importations CAF.
Compte tenu de la façon dont est collectée l’infor-
mation, cette notion a une signification économique
limitée au niveau régional : par exemple, les impor-
tations de pétrole consommé en Midi-Pyrénées ne
sont pas comptabilisées en Midi-Pyrénées mais
dans la région d’implantation de la raffinerie qui les
traite.
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Sources
[1] [2] Direction générale des douanes et droits
indirects, base de données BEATRICE, répertoire
BEAXNET - Commerce extérieur.

Pour en savoir plus
« Tableaux de l’Économie Française - édition 2007 » .
Insee, septembre 2007.
« Les comptes extérieurs de la France en 2005 :
pénétration accrue des produits étrangers ». Insee
Première, n° 1086, juin 2006.
« Le commerce extérieur de Midi-Pyrénées, année
2006 ». Direction régionale des douanes Midi-Pyrénées,
septembre 2007.
« Les résultats du commerce extérieur en 2006 ». Les
notes bleues de Bercy, n° 322, février 2007.
Site internet : www.lekiosque.finances.gouv.fr

12 Commerce extérieur

De manière générale, les importations et les
exportations sont comptabilisées en fonction de
la région d’implantation du déclarant. Ce n’est
pas nécessairement la région de fabrication ou de
consommation du produit.
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Structure par produits



Présentation
En 2006, l’Union européenne reste la des-

tination principale des exportations de la
région (38 %, pourcentage proche de celui de
2005). Au sein de l’Union européenne, le
premier client est l’Allemagne (15 % de
l’ensemble des exportations), en hausse de
4 points par rapport à 2005, suivi de
l’Espagne (8 %), du Royaume-Uni (5 %) et de
l’Italie (3%). La « zone euro » accueille 86 %
des exportations vers l’Union européenne.
L’ensemble des pays classés dans les « écono-
mies en développement rapide d’Asie » reste
en 2006 le second client de la région avec 19 %
des exportations. Le Moyen-Orient prend en
2006 la troisième place (11 %) devant les
États-Unis (10 %).

En 2006, les importations de la région pro-
viennent essentiellement de l’Union européenne
dont la part augmente légèrement (62 %). Au
sein de l’Union européenne les principaux
pays fournisseurs de la région sont l’Alle-
magne (30 % du total des importations), loin
devant le Royaume-Uni (12 %), l’Espagne (7 %)
et l’Italie (4 %). La « zone euro » représente 80 %
du total de l’Union européenne (les 20 % res-
tants correspondent au Royaume-Uni). Les
États-Unis restent le deuxième fournisseur de
la région (22 % des importations). Les nou-
veaux pays entrants dans l’Union européenne
et le Japon représentent une faible part, envi-
ron 3 % du total des importations en 2006.
La balance commerciale de la région reste
excédentaire : + 12 milliards d’euros (contre
+ 9,1 milliards en 2005). Les excédents les
plus forts proviennent de l’Union européenne,
des autres pays de l’OCDE et surtout du
Moyen-Orient et des « économies en dévelop-
pement rapide d’Asie ». Les États-Unis sont le
seul pays avec lequel la région présente un
déficit.

Définitions
Territoire statistique de la France : il comprend la
France continentale, la Corse, les autres îles françaises
du littoral, la principauté de Monaco et les quatre
départements d’outre-mer (DOM). Les territoires
d’outre-mer (TOM) en sont exclus.
Importations CAF : ensemble des biens et des ser-
vices fournis par des non-résidents à des résidents, à
titre onéreux ou gratuit, mesurés d’après leur valeur
en douane sur la base des factures CAF (coût, assu-
rance, fret) : au prix du produit lui-même sont ajou-
tés les frais de transport et d’assurance nécessaires
pour l’amener à la frontière française.
Exportations FAB : ensemble des biens et des services
fournis par des résidents à des non-résidents, à titre
onéreux ou gratuit, mesurés d’après leur valeur en
douane sur la base des factures FAB (franco à bord) :
les frais de transport jusqu’à la frontière française
sont inclus, mais non ceux qui sont encourus hors du
territoire national pour acheminer la marchandise
jusqu’au destinataire.
NES 36 : la Nomenclature Économique de Synthèse
(NES), adoptée par l’Insee en 1994, est une double
nomenclature nationale - d’activités économiques et
de produits - agrégée, pertinente pour l’analyse
économique. La NES comprend trois niveaux comportant
respectivement 16, 36 et 114 positions.
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indirects, base de données BEATRICE, répertoire
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Pour en savoir plus
« Tableaux de l’Économie Française - édition 2007 » .
Insee, septembre 2007.
« Les comptes extérieurs de la France en 2005 :
pénétration accrue des produits étrangers ». Insee
Première, n° 1086, juin 2006.
« Le commerce extérieur de Midi-Pyrénées, année
2006 ». Direction régionale des douanes Midi-Pyrénées,
septembre 2007.
« Les résultats du commerce extérieur en 2006 ». Les
notes bleues de Bercy, n° 322, février 2007.
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12 Commerce extérieur

De manière générale, les importations et les
exportations sont comptabilisées en fonction de
la région d’implantation du déclarant. Ce n’est
pas nécessairement la région de fabrication ou de
consommation du produit.
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