
Un ex cé dent d’un mil liard d’eu ros

En 2006, dans un contexte de bonne tenue du com merce
mon dial, les ven tes de la Bre tagne à l’é tran ger
aug men tent de 18,9 %, hors ma té riel mi li taire. 
Les im por ta tions bre ton nes étant qua si ment sta bles, 
la ré gion redevient ex cé den taire dans ses échan ges
com mer ciaux avec l’ex té rieur.
En pro gres sion de 154 % par rap port à 2005, les ven tes
des pro duits de la cons truc tion au to mo bile do pent
ar ti fi ciel le ment les ex por ta tions bre ton nes. Ce pen dant
les sec teurs de l’a groa li men taire, des biens
de consom ma tion et des biens d’é qui pe ment réa li sent
aus si de bel les per for man ces.
L’Union eu ro péenne capte 70,5 % des ven tes ré gio na les
à l’é tran ger, elle de meure le pre mier four nis seur de la
Bre tagne.

Dans un contexte de bonne tenue
du com merce mon dial (+ 9,6 %

en moyenne an nuelle se lon l’OCDE),
les ven tes hors ma té riel mi li taire de la
Bre tagne à l’é tran ger aug men tent de
18,9 % (en don nées CAF-FAB1). Les
ex por ta tions na tio na les pro gres sent
de 8,6 % par rap port à 2005.

Ce ré sul tat, qui per met à la ré gion de
de ve nir la 13e ré gion ex por ta trice
fran çaise avec 2,3 % des ven tes na -
tio na les, doit, comme les an nées pré -
cé den tes, être nuan cé par l’é vo lu tion
des ven tes des pro duits de la cons -
truc tion au to mo bile en forte aug men -
ta tion. Ce mou ve ment cor res pond à
une stra tégie in dus trielle, lo gis tique et 
com mer ciale qui échappe to ta le ment
à la ré gion. 

Par ail leurs, les im por ta tions bre ton -
nes étant qua si ment sta bles (+ 0,6 %
par rap port à 2005), la ré gion re de -
vient ex cé den taire dans ses échan -
ges com mer ciaux avec l’ex té rieur
(+ 1,09 mil liard d’eu ros).

Pro duits de la cons truc tion
au to mo bile : un cas par ti cu lier

En 2006, les ex por ta tions bre ton nes
(8,87 mil liards d'eu ros) sont ar ti fi ciel -
le ment do pées par l’aug men ta tion
des ven tes des pro duits de la cons -
truc tion au to mo bile (+ 154 %, après
- 30 % en 2005). Ces der niè res at tei -
gnent 1,57 mil liard d’eu ros et re pré -
sen tent 17,7 % des ven tes bre ton nes
à l’é tran ger. Tou tes cho ses éga les
par ail leurs, cette hausse ex cep tion -
nelle, re pré sente 67,8 % de l’aug men -

ta tion des ex por ta tions to ta les de la
ré gion et ex plique la crois sance si gni -
fi ca tive des ex pé di tions vers l’Union
eu ro péenne. En 2006, 96,8 % des ex -
por ta tions bre ton nes de pro duits de la 
cons truc tion au to mo bile sont réa li -
sées vers l’Union eu ro péenne.

Au ni veau na tio nal, les ven tes du sec -
teur sur les mar chés ex té rieurs se re -
plient de 6,2 %.

Des ex por ta tions bre ton nes
re la ti ve ment dy na mi ques 

L’es sor des pro duits de la cons truc -
tion au to mo bile ne doit ce pen dant pas 
mas quer les per for man ces des au tres 
com po san tes de l’é co nomie ré gio -
nale à l’ex por ta tion : + 6,6 %. 

Les ven tes du sec teur de l’a groa li -
men taire2 aug men tent de 2,5 % en
va leur. Les bons ré sul tats des pro -
duits des in dus tries ali men tai res di -
ver ses, des pro duits lai tiers et gla ces,
dans une moindre me sure, des cé réa -
les trans for mées et ali ments pour ani -
maux com pen sent plus que le re cul
des vian des, peaux et pro duits à base 
de viande. Glo ba le ment la part des
ven tes du sec teur dans les ex por ta -
tions de la ré gion (29,4 %) se ré duit
de 4,8 points en 2006 par rap port à
2005.
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1- CAF : Coût, Assu rance et Fret à la fron -
tière de l’im por ta teur, FAB : Fran co A Bord
à la fron tière de l’ex por ta teur
2- Pro duits agri co les, syl vi co les, pis ci co les
et des in dus tries agroa li men tai res



Les ex por ta tions de biens de
consomma tion (10,2 % des ex por ta -
tions de la ré gion) se dé ve lop pent :
+ 11,1 % en 2006, confir mant ain si le
re tour ne ment de ten dance po si tif ob -
ser vé l’année pré cé dente. Cette
bonne orien ta tion est liée aux per for -
man ces des ap pa reils de ré cep tion,
en re gis tre ment, re pro duc tion (son,
image), des sa vons, par fums et pro -
duits d’en tre tien, des ar ti cles de sport, 
jeux et pro duits di vers et, en fin, des
pro duits de l’é di tion, im pri més ou
re pro duits.

La bonne tenue des ex por ta tions de
biens d’é qui pe ment (+ 12,3 %), qui
re pré sen tent 26,3 % des ven tes de la
ré gion, s’ex plique no tam ment par la
pro gres sion no table des ven tes d’ap -
pa reils d’é mis sion et de trans mis sion
du son et de l’i mage, de mo teurs, gé -
né ra tri ces et trans for ma teurs élec tri -
ques, de ma té riels de me sure et de
con trôle et de pro duits de la cons truc -
tion na vale. A con tra rio les ex por ta -
tions d’é qui pe ments mé ca ni ques
baissent sen si ble ment.

L’aug men ta tion des ven tes de biens
in ter mé diai res est moins pro noncée
(+ 1,7 %). Ces ven tes re grou pent
15,2 % des ex por ta tions bre ton nes.
Les pro duits chi mi ques, en caout -

chouc ou en plas tique, les mé taux et
pro duits mé tal li ques et les com po -
sants élec tro ni ques connais sent une
évo lu tion po si tive de leurs ven tes sur
les mar chés ex té rieurs. En re vanche,
la pâte à pa pier, pa piers et car tons, le
ma té riel élec trique et les ar ti cles et
pro duits tex ti les sont en re cul.

Hausse des ex pé di tions
bre ton nes vers l’UE

La hausse des ex pé di tions bre ton nes
vers l’Union Eu ro péenne (UE) est di -
rec te ment liée aux ven tes au to mo bi -
les. L’UE capte ain si 70,5 % des ven -
tes de la Bre tagne à l’é tran ger en
2006 (contre 61,8 % en 2005). En de -
hors de la con tri bu tion très spé ci fique
de l’au to mo bile, les ex pé di tions bre -
ton nes bé né fi cient de la crois sance
re la ti ve ment sou tenue en Eu rope,
elle-même tirée par une de mande in -
té rieure dy na mique. La pro gres sion
des ven tes s’a vère marquée pour les
cinq pre miers clients tra di tion nels de
la ré gion, à sa voir l’Espagne, for te -
ment im pactée par les ven tes au to -
mo bi les (+ 49,9 %), l’Alle magne
(+ 29,9 %), l’Italie (+ 33,8 %), le
Royaume-Uni (+ 37,5 %) et la Bel -
gique (+ 28,6 %). Par ail leurs, le dé -
ve lop pe ment des ven tes dans les dix

nou veaux mem bres est no table
(+ 75,1 %) d’au tant que le lien avec
les ex pé di tions au to mo bi les est
moins ténu que pour les au tres pays
de l’Union. Ces dix pays re pré sen tent
4 % des ex por ta tions to ta les de la
Bre tagne.

En co rol laire à cette montée en puis -
sance de l’Union eu ro péenne, la part
des au tres gran des zo nes éco no mi -
ques dans les ex por ta tions ré gio na les 
se ré duit, sauf pour l’Amé rique la tine.
Le re cul est sen sible no tam ment pour
l’Asie-Océanie, l’Afrique, le Proche et
Moyen-Orient et pour l’Amé rique du
Nord. Une nou velle fois – con trai re -
ment à ce qui pré vaut au ni veau na tio -
nal – les ven tes à la Chine chu tent.

L’UE, le Proche et Moyen-Orient et
l’Afrique ab sor bent 79,6 % des ex por -
ta tions bre ton nes, alors qu ’el les re -
pré sen tent moins de 45 % du com -
merce mon dial et sont par mi les
moins dy na mi ques pen dant les deux
der niè res dé cen nies. A con tra rio, les
zo nes Asie-Océanie, Amé rique du
Nord et Amé rique la tine ne con tri -
buent qu’à hau teur de 14,6 % des
ven tes de la ré gion. Elles to ta li sent
pour tant la moi tié du com merce mon -
dial et af fi chent, au cours des vingt
der niè res an nées, les taux de crois -
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Commerce extérieur

Ventilation sectorielle des échanges de la Bretagne en 2005 et 2006 (millions d'euros)

Exportations FAB Importations CAF % des 
exportations
bretonnes 

en 2006
2005 2006 Variation

(en %) 2005 2006 Variation
(en %)

Produits agricoles, sylvicoles et piscicoles 339 343 1,2 328 301 - 8,2 3,9

Produits des IAA 2 208 2 269 2,8 1 101 1 236 12,3 25,5

Biens de consommation 814 904 11,1 994 1 109 11,6 10,2
Habillement, cuir 71 72 1,4 289 320 10,7 0,8
Édition 38 47 23,7 10 15 50,0 0,5
Phamacie, parfumerie et entretien 423 441 4,3 201 246 22,4 5,0
Équipement du foyer 282 344 22,0 494 528 6,9 3,9

Produits de l'industrie automobile
(construction et équipement) 682 1 646 141,2 445 470 5,6 18,6

Équipement professionnel 2 081 2 337 12,3 1 693 1 530 - 9,6 26,3
Bateaux, avions, trains, motos 84 141 67,9 135 127 - 5,9 1,6
Équipements mécaniques 965 950 - 1,6 688 693 0,7 10,7
Équipements électriques et électroniques 1 032 1 246 20,7 870 710 - 18,4 14,0

Biens intermédiaires 1 327 1 350 1,7 2 470 2 532 2,5 15,2
Produits minéraux 123 117 - 4,9 189 199 5,3 1,3
Produits de l'industrie textile 39 36 - 7,7 128 146 14,1 0,4
Produits en bois, papier ou carton 205 199 - 2,9 289 339 17,3 2,2
Produits chimiques 535 552 3,2 766 791  3,3 6,2
Métaux et produits métalliques 196 223 13,8 359 397 10,6 2,5
Composants électriques et électroniques 229 223 - 2,6 739 660 - 10,7 2,5

Produits énergétiques 0 5 ns 679 586 - 13,7 0,1

Divers 11 17 54,5 18 13 - 27,8 0,2

Ensemble 7 462 8 871 18,9 7 728 7 777 0,6 100,0
Source : Doua nes
ns : non si gni fi ca tif

Lecture :  entre 2005 et 2006, les exportations des produits de l'industrie automobile (construction et équipement) progressent de 141,2 %. L'augmentation des ventes des produits de la construction automobile est de 154 %.



sance les plus éle vés. Le po si tion ne -
ment géo gra phique de la Bre tagne à
l’ex por ta tion est proche de ce lui de la
France.

Des im por ta tions bre ton nes
sta bles en va leur 

Avec 7,78 mil liards d’eu ros d’im por ta -
tions en 2006 (7,73 mil liards en
2005), la part de la Bre tagne dans les
im por ta tions na tio na les baisse de
0,15 point à 1,84 %. Elle est la 13e ré -
gion im por ta trice fran çaise. L’Eu rope
de meure le prin ci pal four nis seur de la
ré gion et les achats à la Chine, qui
avaient consi dé ra ble ment crû au
cours des der niè res an nées (+ 22 %
en 2005), n’aug men tent que de
5,7 %.

Les achats de pro duits des in dus tries
agri co les et ali men tai res, de biens de
consom ma tion et de biens in ter -
mé diai res (res pec ti ve ment 15,9 %,
14,3 % et 32,6 % des im por ta tions
ré gio na les) pro gres sent.

Dans le même temps, les ac qui si tions 
de biens d’é qui pe ment pro fes sion nel, 
qui re pré sen tent 19,7 % des im por ta -
tions ré gio na les, sont moins dy na mi -
ques. On ob serve en par ti cu lier la
baisse no table des achats d’ap pa reils 
d’é mis sion et de trans mis sion du son
et de l’i mage.

L’UE de meure
le 1er four nis seur

La ven ti la tion géo gra phique des
achats de la Bre tagne reste en re -
vanche re mar qua ble ment stable.

Les parts re la ti ves des gran des zo nes 
éco no mi ques dans les im por ta tions

de la ré gion ne connais sent pas d’é -
vo lu tion par ti cu lière. L’Union eu ro -
péenne reste le 1er four nis seur de la
ré gion (57,2 % du to tal des im por ta -
tions), l’Alle magne continue d’être,
de vant la Chine, le 1er pays de pro ve -
nance des ac qui si tions bre ton nes.
L’Asie-Océanie re pré sente 20,1 % de 
ces der niè res. Les dix pre miers pays
four nis seurs concen trent 67,4 % des
achats ex té rieurs de la ré gion.

Pers pec ti ves

L’a na lyse du com merce ex té rieur de
la Bre tagne de meure tou jours aus si
dif fi cile. Elle ne rend compte que de
ma nière im par faite de la réa li té éco -
no mique de la ré gion. Le cas du sec -
teur au to mo bile bre ton à l’ex por ta tion
est à cet égard par ti cu liè re ment
il lus tra tif.

Tou te fois, tirée par une crois sance re -
la ti ve ment sou tenue en Eu rope, on
peut es ti mer que la Bre tagne en re -
gistre des ré sul tats glo ba le ment po si -
tifs dans ses échan ges avec l’ex té -

rieur en 2006. Cette évo lu tion est
d’ail leurs en ligne avec le contexte gé -
né ral plu tôt fa vo rable pour l’in dustrie
ré gio nale dé crit par le bi lan 2006 des
en tre pri ses en Bre tagne de la Banque 
de France.

En 2007, l’ex pan sion des échan ges
ex té rieurs de la France pour rait se
heur ter au ra len tis se ment de la de -
mande mon diale adressée à notre
pays et au mou ve ment ré cent d’ap -
pré cia tion de l’eu ro. Dans son en -
quête pers pec ti ves 2007, les en tre pri -
ses en Bre tagne, la Banque de
France se montre re la ti ve ment op ti -
miste : les ex por ta tions se re dres se -
raient sen si ble ment, les in dus tries
agri co les et ali men tai res et les biens
d’é qui pe ment au raient les taux de
pro gres sion les plus si gni fi ca tifs.

n Fa bien LEROUX
Di rec tion ré gio nale du

Com merce ex té rieur de Bre tagne
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Ventilation des échanges de la Bretagne par zone géographique en 2005 et 2006 (millions d'euros)

Exportations FAB Importations CAF

2005 2006 Variation
(en %) 2005 2006 Variation

(en %)
Europe 5 202 6 762 30,0 4 940 4 935 - 0,1
   Union européenne 4 611 6 252 35,6 4 442 4 445 0,0
   Zone euro 3 464 4 708 35,9 3 485 3 495 0,3
Afrique 567 546 - 3,7 256 268 4,7
Amérique 588 661 12,2 825 839 1,7
Proche et Moyen-Orient 276 210 - 23,9 46 41 - 10,9
Asie-Océanie 784 633 - 19,3 1 542 1 564 1,4
Divers 45 59 31,1 119 130 9,2
Ensemble 7 462 8 871 18,9 7 728 7 777 0,6

Source : Doua nes

Les principaux partenaires de la Bretagne en 2006

Exportations FAB Importations CAF
En  millions

d'euros En % En  millions
d'euros En %

Espagne 1 358 15,3 676 8,7
Allemagne 964 10,9 990 12,7
Italie 894 10,1 538 6,9
Royaume-Uni 888 10,0 435 5,6
Belgique 561 6,3 447 5,7
Pays-Bas 376 4,2 412 5,3
États-Unis 291 3,3 399 5,1
Russie 206 2,3 218 2,8
Grèce 167 1,8 8 0,1
Pologne 167 1,8 79 1,0
Suède 164 1,9 149 1,9
Chine 156 1,8 815 10,5

Source : Douanes

Commerce extérieur


