
Des flux globaux en augmentation

Le commerce extérieur du Nord-Pas-de-Calais

se caractérise par une balance commerciale

quasi équilibrée, une orientation marquée vers

les pays de l'Union européenne et une forte

concentration des échanges sur quatre grandes

catégories de produits : l'automobile (25,0%) les métaux

et produits métalliques (18,7%), les produits chimiques,

caoutchouc et plastiques (12,8%) et l'agroalimentaire

(12,7%) dont les ventes progressent en 2007.

Les exportations comme les importations

ont crû plus faiblement qu'au niveau national.

Des flux globaux en augmentation

Le Nord-Pas-de-Calais est traditionnellement la troisième région française
à l'exportation comme à l'importation après l'Île-de-France et la région
Rhône-Alpes. Le commerce extérieur y joue cependant un rôle relatif plus
important puisqu'il contribue autour de 36% à la formation du PIB régional
contreunpeuplusde20%pourlaFrancedanssonensemble. Lescourants
d'échanges du Nord-Pas-de-Calais, au moins à l'exportation, reposent
sur environ 6 000 établissements. Seules 2 500 entreprises exportent
de manière régulière, dont 1 400 vers une ou deux destinations du voi-
sinage immédiat du Nord-Pas-de-Calais, principalement la Belgique.

Après le vigoureux rebond enregistré en 2006, les échanges commerciaux
du Nord-Pas-de-Calais progressent en 2007 de façon modérée à 72,2
milliards d'euros (70,9 milliards d'euros en 2006), sous l'effet d'une

augmentation à la fois des exportations et des im-
portations. Ces évolutions, en phase avec la ten-
dance nationale pour 2007, reflètent des situations
contrastées selon les secteurs d'activité et les pays.

Les exportations progressent légèrement

Les exportations du Nord-Pas-de-Calais ont atteint
35,8 milliards d'euros (35,1 milliards d'euros en
2006), en légère augmentation par rapport à 2006
(+1,9%). Comme en 2006, la région réalise ainsi
9,1% du total des exportations françaises en
2007 et conserve sa position au troisième rang
des régions françaises exportatrices derrière
l'Île-de-France (15,3%) et Rhône-Alpes (11,4%)
et devant l'Alsace (7,0%).

Les exportations de la région sont très naturelle-
ment orientées vers les pays voisins et l'Union

européenne. En 2007, 77,3% des exportations
du Nord-Pas-de-Calais sont dirigées vers
l'Union européenne (France : 65,0%) et huit des
dix premiers partenaires de la région sont des
pays européens.

Trois quarts des exportations dans l'Union

européenne, la Russie progresse

Si les évolutions sont contrastées au sein de l'Europe
des vingt-sept, on enregistre une augmentation des
ventes vers les grands partenaires (Allemagne,
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Échanges de la région Nord-Pas-de-Calais
Unités : milliers d’euros, %

Exportations Importations Solde

2007 Part en % 2007 Part en % 2007

Ensemble 35 842 562 100,0 36 433 676 100,0 -591 114

Agroalimentaire 4 536 558 12,7 3 907 506 10,7 +629 052

Produits agricoles, sylvicoles et piscicoles 700 540 2,0 824 597 2,3 -124 057

Produits des industries agricoles et alimentaires 3 836 018 10,7 3 082 909 8,5 +753 109

Industrie civile 30 143 292 84,1 27 820 729 76,4 +2 322 563

Biens de consommation 3 213 042 9,0 4 746 535 13,0 -1 533 493

Produits de l’industrie automobile 9 040 937 25,2 4 862 964 13,3 +4 177 973

Équipement professionnel 2 127 314 5,9 3 710 492 10,2 -1 583 178

Biens intermédiaires 15 753 980 44,0 14 412 512 39,6 +1 341 468

Divers 8 019 0,0 88 226 0,2 -80 207

Produits énergétiques 1 162 712 3,2 4 705 441 12,9 -3 542 729

Combustibles et carburants 1 162 712 3,2 4 705 441 12,9 -3 542 729

Électricité, gaz et chaleur 0 0,0 0 0,0 0

Source: Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire5
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Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-Bas), à l'excep-
tionde la Belgique enrecul. Les ventes vers la Pologne
(0,6 milliard d'euros, -47%) retrouvent un niveau
comparableàceluid'avant2006,annéeexceptionnelle.
Dans le même temps, les exportations vers la Chine
avec laquelle les échanges régionaux sont, sans sur-
prise, très déséquilibrés atteignent juste 0,5 milliard
d'euros (-1,3%). La Russie n'arrive qu'en onzième
position, avec toutefois des montants en forte
progression à 0,4 milliard d'euros (+29%).

Par grande zone, hors UE, l'Asie-Océanie absorbe
4,8% des exportations de la région, soit 1,7 milliard
d'euros. La Chine occupe depuis 2006 la première
place des clients asiatiques du Nord-Pas-de-Calais
avec des montants toutefois modérés eu égard à ses
besoinscolossaux(575millionsd'eurosen2007après
586 millions d'euros en 2006). On note à nouveau
unreculdesventesversleJapon(206millionsd'euros
contre 242 millions d'euros en 2006), toujours
corrélé aux performances des ventes d'équipements
automobiles, tendance qui se confirme au niveau
national alors que les exportations françaises vers le
Japon toutes marchandises confondues croissent à
unrythme régulier sur les cinqdernières années. Enfin,
l'émergence de l'Inde au plan mondial ne se traduit
pas par des résultats tangibles sur les exportations du
Nord-Pas-de-Calais, ce pays restant un partenaire
marginal de la région bien qu'en progression (159
millionsd'euroscontre85millionsd'eurosen2006).

L'Afrique, portée par les bons résultats obtenus au
Maroc (329 millions d'euros, +21,6%), en Tunisie
(208 millions d'euros, +21,6%) et en Égypte

(137 millions d'euros, +4,3%), est la troisième zone de débouchés pour les
exportations de la région Nord-Pas-de-Calais avec un total de 1,6 mil-
liard d'euros, soit 4,3% du total des exportations de la région. À noter le
recul des ventes vers l'Algérie (182 millions d'euros, -23%), la hausse
vers l'Afrique du Sud (113 millions d'euros, +14%) et le doublement
des exportations de la région vers le Sénégal à 108 millions d'euros.

Avec des montants sensiblement égaux, 1,5 milliard d'euros soit 4,2% du
total des marchandises exportées, la zone Proche et Moyen-Orient est la
quatrième zone de destination des exportations de la région, réalisées pour
plus des trois quarts vers quatre pays : la Turquie (388 millions d'euros, -3%),
l'Arabie Saoudite (310 millions d'euros, +14,6%), les Émirats arabes
unis (233 millions d'euros, -2%) et l'Iran (224 millions d'euros, -7%).

La zone Amérique du Nord, États-Unis et Canada représente 3,2%
dutotaldesexportationsdelarégion(1,1milliardd'euros).Lesexportations
régionales vers les États-Unis résistent à l'appréciation de l'euro face au
dollar qui rend nos produits particulièrement chers. Elles progressent de
13,0% à 1 milliard d'euros (alors que dans le même temps les exportations
nationales vers les États-Unis chutent de 5,5%). Les États-Unis sont le
huitième client de la région et son premier client non européen.

Les ventes du secteur automobile se maintiennent, le textile peine

En 2007, la répartition des exportations par grands secteurs d'activité
est proche de la moyenne française : l'agroalimentaire représente
12,7% du total des exportations du Nord-Pas-de-Calais (France : 11,7%),
l'industrie civile 84,1% (France : 83,9%) et les produits énergétiques
3,2% (France : 4,2%).

La bonne tenue des ventes du secteur agroalimentaire, (4,5 milliards
d'euros en 2007, +9,7%) est essentiellement liée aux produits des industries
agroalimentaires qui représentent l'essentiel des montants (3,8 milliards
d'euros contre 3,6 milliards d'euros en 2006). Les grands groupes régionaux
dusecteur(Roquette,Lesaffre,Bonduelle)ontfaitdu Nord-Pas-de-Calais

Insee Nord-Pas-de-Calais - Bilan socio-économique 2007 - 9

Exportations du Nord-Pas-de-Calais par zone géographique

Unité : milliards d’euros

Exportations
Part 2007 en % Apport(1) d’évolution

2006 2007

Ensemble 35,2 35,8 100,0

Union européenne 27,4 27,7 77,3 +0,8

Asie et Océanie 1,7 1,7 4,8 +0,1

Afrique 1,5 1,6 4,3 +0,1

Proche et Moyen-Orient 1,4 1,5 4,2 +0,2

États-Unis, Canada 1,1 1,2 3,2 +0,2

Suisse, Norvège, Islande 0,7 0,6 1,7 -0,2

Communauté des États indépendants 0,5 0,6 1,8 +0,4

Amérique latine 0,5 0,5 1,5 +0,2

Divers et TOM 0,3 0,4 1,0 +0,3

Europe centrale et orientale 0,1 0,1 0,2 -0,1

Autres Europe 0,0 0,0 ns ns

Évolution d’ensemble +1,9
(1) L’apport d’évolution ou ‘"contribution à la croissance" représente l’évolution individuelle de la zone considérée, pondérée par sa part dans les échanges.

ns : non significatif

Source : Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire5
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la principale région exportatrice française agroalimentaire devant les
Pays de la Loire. La valeur des exportations de produits agricoles, sylvicoles
et piscicoles décolle (700 millions d'euros contre 586 millions d'euros
en 2006) après un léger recul en 2006, bénéficiant à plein des cours des
marchés très favorables sur certains segments.

S'agissant de l'industrie civile, 30 milliards d'euros, les différentes
branches enregistrent des résultats plutôt à la hausse, hormis les biens
d'équipement professionnels.
Les ventes de biens de consommation (9,0% des exportations de la
région) progressent à 3,2 milliards d'euros contre 3,0 milliards l'année
précédente (+6,6%). Ce sont pour plus de la moitié des produits
pharmaceutiques, savons, parfums et produits d'entretien (1,6 milliard
d'euros en hausse de 8,2%).
Le secteur habillement et cuir poursuit sa progression (1 million d'euros,
+11,5% parrapportà 2006), tandis que les ventes d'équipements dufoyer,
composées de meubles pour plus de 40%, marquent le pas (374 millions
d'euros, -2,8%).

L'industrie automobile (25% des exportations de la région) est la
principale branche exportatrice du Nord-Pas-de-Calais, qui produit le tiers
des véhicules et la moitié des moteurs assemblés en France. En 2005, la con-
traction de la demande des principaux clients (Belgique, Allemagne,
Italie, Royaume-Uni), conjuguée au vieillissement de certains modèles
avait provoqué un net déclin des ventes. Le redressement opéré en 2006,
passant de 7,9 milliards d'euros à 8,7 milliards d'euros se poursuit quoique
plus modérément en 2007 avec 9,0 milliards d'euros. Ce résultat s'inscrit
dans un contexte global de stagnation des ventes automobiles françaises
(50 milliards d'euros comme en 2006 contre près de 52 milliards d'euros
en 2005 et 53 milliards d'euros en 2004).

Les exportations du poste équipements professionnels (5,9% des
exportations de la région), chutent de 3,0 milliards d'euros à 2,1 milliards
d'euros après les ventes exceptionnelles d'équipements électriques et
électroniques réalisées en 2006 (qui retombent à 429 millions d'euros), les
ventes d'équipements mécaniques étant relativement stables sur les

trois dernières années (1,1 milliard d'euros). Après
avoir plus que doublé en 2006, les exportations
de matériel ferroviaire roulant s'établissent à
411 millions d'euros (-25%).

Pris dans leur ensemble, les biens intermédiaires

constituent 44% des exportations totales de la
région avec 15,7 milliards d'euros de marchandises
exportées, soitunehaussede5%parrapportà2006.

Cette embellie concerne toutes les branches à
l'exception du textile dont les ventes continuent de
diminuer (1,1 milliard d'euros, -3%). En revanche,
toujours portées par une conjoncture favorable,
les exportations de métaux et produits métalliques
(18,7% des exportations de la région) augmentent
sensiblement (6,7 milliards d'euros, +4,7%), de
même que les ventes de produits chimiques, en
caoutchouc ou en plastique (4,5 milliards d'euros,
+4,5%), de produits minéraux (1,2 milliard
d'euros soit +3,8%, dont verre et articles en verre,
885 millions d'euros), et des produits en bois,
papier ou carton (898 millions d'euros, +3,4%).
Les exportations de la branche composants
électriques et électroniques (matériel électrique
pour l'essentiel) réalisent une performance signi-
ficativeà1,2milliardd'euros,soitunehaussede22%.

Enfin, le poste énergie (produits pétroliers raffinés)
s'élève à 1,1 milliard d'euros, soit +4,9%.

Les importations augmentent modérément

Avec 8,1% du total des importations françaises,
la région se situe à la troisième place du classement
des régions importatrices de France après
l'Île-de-France (25%) et Rhône-Alpes (8,5%).
En 2007, les importations progressent de 1,7%
pour atteindre 36,4 milliards d'euros contre 35,8
milliards en 2006.

L'Europe fournit 60% des marchandises importées
par la région contre 61,3% en 2006. Cette diver-
sification des sources d'approvisionnement bénéficie
à la Chine qui demeure comme en 2006 au qua-
trième rang des pays fournisseurs de la région
après le trio traditionnel des grands pays partenaires
Belgique, Allemagne, Royaume-Uni.

Pargrandssecteurs, les importationsserépartissent
entre l'agroalimentaire (10,7% du total des importa-
tions du Nord-Pas-de-Calais), l'industrie civile
(76,4%) et les produits énergétiques (12,9%).
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Les dix premiers pays partenaires du Nord-Pas-de-Calais
Unité : milliards d’euros

Pays client
Exportations

Pays fournisseur
Importations

2007 2007

Monde 35,8 Monde 36,4

1 Belgique 6,4 1 Belgique 5,5

2 Allemagne 4,8 2 Allemagne 4,4

3 Royaume-Uni 3,8 3 Royaume-Uni 2,6

4 Espagne 3,4 4 Chine 2,5

5 Italie 3,0 5 Espagne 2,1

6 Pays-Bas 1,7 6 Pays-Bas 2,0

7 Suède 1,1 7 Italie 1,8

8 États-Unis 1,0 8 Japon 1,6

9 Pologne 0,6 9 Norvège y compris Svalbard 1,4

10 Chine 0,6 10 Russie 1,1

Source: Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire
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Les importations du secteur agroalimentaire,

stables sur les trois dernières années, progressent
de 6,8% en 2007 (3,9 milliards d'euros).

Les différents secteurs de l'industrie civile pré-
sentent des évolutions à la hausse, hormis les
équipements professionnels dont les importa-
tions, fortement stimulées en 2006 par les
appareils d'émission/transmission du son et de
l'image retombent à 111 millions d'euros, niveau
comparable à celui de 2005.

Les achats de biens de consommation attei-
gnent 4,7 milliards d'euros en hausse de 3,6%.
Les produits de l'industrie automobile comptent
pour 4,8 milliards d'euros (+7,6%). Les importa-
tions de biens intermédiaires affichent une
progression de 4% à 14,4 milliards d'euros avec des
achats de métaux et produits métalliques stables
à 5,0 milliards d'euros, de même que les produits
chimiques, en caoutchouc ou en plastique, 3,8
milliards d'euros.

Enfin, la facture énergétique s'alourdit modéré-
ment à 4,7 milliards d'euros en hausse de 2,2%
(hydrocarbures 2,4 milliards d'euros, produits
raffinés 1,6 milliard d'euros).

La balance commerciale approche l'équilibre avec un taux de

couverture des échanges de 98%

Le commerce extérieur régional s'est soldé par un déficit de 591 millions
d'euros (-666 millions d'euros en 2006). Ce solde est excédentaire hors
énergie. Le taux de couverture des importations par les exportations
s'améliore et s'établit à 98% en 2007, confirmant le relatif équilibre des
échanges extérieurs de la région.

Du point de vue géographique, les principaux excédents sont enregistrés
avec l'Espagne (+1,3 milliard d'euros), l'Italie et le Royaume-Uni (+1,2
milliard d'euros chacun). Les principaux déficits concernent la Chine
(-1,9 milliard d'euros), le Japon (-1,3 milliard d'euros) et la Norvège
(-1,2 milliard d'euros). Du point de vue sectoriel, les principaux excé-
dents sont enregistrés dans les produits de la construction automobile
(+5,6 milliards d'euros) et les produits de la sidérurgie et première
transformation de l'acier (+2,3 milliards d'euros). Les principaux défi-
cits concernent les hydrocarbures (-2,4 milliards d'euros) et les biens
de consommation (-1,5 milliard d'euros).

Analyse réalisée à partir de sources douanières : statistiques du
commerce extérieur 2007 et données 2006 révisées.

Annie BIRO
Direction régionale du Commerce extérieur du Nord-Pas-de-Calais

Pour en savoir plus

@ http://lekiosque.finances.gouv.fr

@ http://www.finances.gouv.fr/nordpasdecalais

@ http://www.missioneco.org/nordpasdecalais
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Importations du Nord-Pas-de-Calais par zone géographique
Unité : milliards d’euros

Importations Part
Apport(1) d’évolution

2006 2007 2007

Ensemble 35,8 36,4 100,0

Union européenne 22,2 21,9 60,2 -0,7

Asie et Océanie 5,8 6,2 17,0 +1,0

Suisse, Norvège, Islande 1,7 1,6 4,4 -0,2

Amérique latine 1,6 1,6 4,4 -0,1

Afrique 1,4 1,5 4,1 +0,3

Communauté des États indépendants 1,1 1,5 4,0 +0,9

États-Unis, Canada 1,0 1,0 2,9 ns

Proche et Moyen-Orient 0,7 0,7 1,8 ns

Divers et TOM 0,3 0,4 1,1 +0,4

Autres Europe 0,0 0,0 0,1 ns

Europe centrale et orientale 0,0 0,0 0,1 ns

Évolution d’ensemble +1,7
(1) L’apport d’évolution ou “contribution à la croissance” représente l’évolution individuelle de la zone considérée, pondérée par sa part dans les échanges.
Source : Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire
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