
Une re prise du com merce ex té rieur ré gio nal en 2011

Troi sième ré gion ex por ta trice fran çaise, le

Nord-Pas-de-Ca lais souffre en 2011, comme en 2010,

d'un dé sé qui libre per sis tant de sa ba lance com mer ciale,

mal gré une crois sance si gni fi ca tive de ses ex por ta tions.

Les im por ta tions de pro duits pé tro liers et de pro duits

tex ti les ex pli quent ain si l'ag gra va tion du dé sé qui libre

com mer cial ré gio nal. Si les ex por ta tions se des ti nent en

prio ri té vers les pays de l'Union eu ro péenne, el les

pro gres sent tou te fois for te ment vers les pays émer gents

comme la Chine et l'Inde. 

L'année 2011 cons titue une année de re prise
pour le com merce ex té rieur de la ré gion Nord-
Pas-de-Ca lais, après les dif fi cul tés liées à la crise
de 2008.
En 2011, les ex por ta tions ré gio na les ont pro gres sé
de 7,7 % pour at teindre 32,2 mil liards d'eu ros (Md€).
Cette pro gres sion reste ce pen dant in fé rieure de
1,5 point à la ten dance na tio nale (+ 9 %).

Les im por ta tions ont for te ment pro gres sé (+ 15 %)
et at tei gnent 39,4 Md€, soit 3 points de plus que la
ten dance na tio nale. Elles con tri buent ain si au
creu se ment du dé fi cit com mer cial ré gio nal à 7,2 Md€
(il était de 4,4 Md€ en 2010).

La ré gion Nord-Pas-de-Ca lais conserve sa
po si tion de troi sième ré gion fran çaise

 ex por ta trice avec 32,2 Md€.

En dé pit de leur pro gres sion, les ex por ta tions
ré gio na les n'at tei gnent tou te fois pas leur ni veau
de 2008 qui était de 34,25 Md€.
En 2011, la part des ex por ta tions de la ré gion dans
les ex por ta tions na tio na les se main tient, comme
en 2010, à 7,7 %. Elle était de 8,3 % en 2009.
Hors sec teur aé ro nau tique, la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais
conserve ce pen dant sa place de troi sième ré gion
ex por ta trice der rière l'Île-de-France et Rhône-Alpes,
et de vant l'Alsace et la Haute-Nor mandie.
En 2011, le dé par te ment du Nord a réa li sé 70,2 %
des ex por ta tions ré gio na les contre 29,8 % pour le 
Pas-de-Ca lais. La re prise cons tatée est lé gè re ment
su pé rieure dans le Pas-de-Ca lais (+ 8,3 %) que
dans le Nord (+ 7,2 %).

Des ex por ta tions tou jours très concen trées

En 2011, les ex por ta tions se sont di ri gées en prio ri té
vers l'Union eu ro péenne qui re pré sente dé sor mais
75,8 % de l'en semble des ex por ta tions ré gio na les.
Près de 60 % d'entre el les se sont orien tées vers 5 pays :
Bel gique (21,9 %),  Alle magne (14,2 %), Royaume-Uni
(8 %), Italie (6,9 %) et Espagne (6,2 %).
À l'ex cep tion des États-Unis (8e avec 2,6 %), neuf
des dix pre miers clients de la ré gion sont eu ro péens.
En 2011, les ex por ta tions ré gio na les ont aug men té
vers l'en semble des zo nes géo gra phi ques : Proche et 
Moyen-Orient + 31,6 %, Amé rique + 11,7 %, Asie
+ 10,6 %, Afrique + 8,2 %.
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Évolution du commerce extérieur
du Nord-Pas-de-Calais de 2008 à 2011

Source : Douanes françaises.

Échan ges de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais
Uni tés : mil liards d’eu ros, %

Import
2010

Import
2011

Évo lu tion
2010/2011

Export
2010

Export
2011

Évo lu tion
2010/2011

34,1 39,4 + 15,5 29,9 32,2 + 7,7
Source : don nées CAF-FAB hors ma té riel mi li taire (Doua nes fran çai ses).

Évolution des exportations de 2010 à 2011
des dix premières régions exportatrices françaises 

Source : données CAF-FAB hors matériel militaire (Douanes françaises).



Les ex por ta tions vers les BRIC ont for te ment
pro gres sé : Bré sil : + 47,5 %, Russie : + 20 %, Inde :
+ 21 % et Chine : + 12,2 %.

En 2011, les ex por ta tions du Nord-Pas-de-Ca lais
ont été concen trées sur quel ques grands sec teurs
d'ac ti vi té : pro duits si dé rur gi ques et de pre mière
trans for ma tion de l'a cier (14,4 %) ; pro duits des
in dus tries agroa li men tai res (13,9 %) ; chimie de
base, ma tiè res plas ti ques et caout choucs syn thé ti ques
(10,5 %) ; pro duits de la cons truc tion au to mo bile
(9 %) ; tex ti les, cuir, ha bil le ment et chaus su res
(7,4 %) et équi pe ments mé ca ni ques, ma té riel
élec trique, élec tro nique et in for ma tique (7,4 %). 
Les ex por ta tions de l'en semble de ces sec teurs ont
aug men té en 2011 à l'ex cep tion du sec teur de la
cons truc tion au to mo bile dont les ven tes sont res tées
à leur ni veau de 2010, mais ces der niè res res tent
deux fois moins éle vées qu'en 2009 (– 53,4 %).

Très forte aug men ta tion des im por ta tions 

Les im por ta tions ont en re gis tré une pro gres sion
de 15 %, ce qui re pré sente près de 3 points de plus
que l'aug men ta tion cons tatée en 2010. Elles ont
dé sor mais dé pas sé leur ni veau de 2008, ef fa çant
ain si la con trac tion ob servée pen dant la crise de 2009.
Les four nis seurs de la ré gion pro vien nent pour près
de 60 % de l'Union eu ro péenne et prin ci pa le ment
de Bel gique (16,4 %), d'Alle magne (13 %), des
Pays-Bas (5,6 %), du Royaume-Uni (5,2 %) et
d'Italie (4,4 %).

La Chine, 3e four nis seur de la ré gion, re pré sente 9,4 % des im por ta tions
du Nord-Pas-de-Ca lais.
L'Asie et l'Amé rique sont à l'o ri gine de 18,4 % et 9,7 % des im por ta tions
ré gio na les. Le solde com mer cial du Nord-Pas-de-Ca lais est for te ment
dé fi ci taire avec ces deux ré gions (– 5,5 Md€ avec l'Asie et – 2,4 Md€
avec l'Amé rique).

Expor ta tions du Nord-Pas-de-Ca lais par zone géo gra phique
Uni tés : mil lions d’eu ros, %

Zone géographique 2010 2011 Part 2011
Évo lu tion

2010-2011

Union eu ro péenne 22 910 24 375 75,8 +6,4

Eu rope hors UE 1 578 1 803 5,6 +14,3

Afrique 1 398 1 513 4,7 +8,2

Amé rique 1 264 1 412 4,4 +11,7

Proche et Moyen-Orient 715 941 2,9 +31,6

Asie 1 620 1 791 5,6 +10,6

Di vers 403 329 1,0 –18,4

To tal 29 887 32 164 100,0 +7,6
Source : don nées CAF-FAB hors ma té riel mi li taire (Doua nes fran çai ses).

Les dix pre miers pays clients du Nord-Pas-de-Ca lais en 2011
Uni tés : mil lions d’eu ros, %

Rang 2011 Pays Expor ta tions Part Rang 2010

1 Bel gique 7 038 21,9 1

2 Alle magne 4 564 14,2 2

3 Royaume-Uni 2 581 8,0 3

4 Italie 2 209 6,9 4

5 Espagne 1 993 6,2 5

6 Pays-Bas 1 699 5,3 6

7 Suède 1 155 3,6 7

8 États Unis 831 2,6 8

9 Po logne 675 2,1 9

10 Turquie 524 1,6 11
Source : don nées CAF-FAB hors ma té riel mi li taire (Doua nes fran çai ses).

Les ex por ta tions de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais par pro duit
Uni tés : mil lions d’eu ros, %

2010 2011
Évo lu tion

2010-2011
Part 2011

Pro duits mé tal lur gi ques et pro duits mé tal li ques 5 508 6 304 +14,5 19,6

Pro duits chi mi ques, par fums et cos mé ti ques 4 456 5 068 +13,7 15,8

Ma té riels de trans port 4 175 4 160 –0,4 12,9

Pro duits des Indus tries agroa li men tai res (IAA) 4 018 4 483 +11,6 13,9

Pro duits phar ma ceu ti ques 2 455 1 317 –46,4 4,1

Tex ti les, ha bil le ment, cuir et chaus su res 2 176 2 393 +10,0 7,4

Équi pe ments mé ca ni ques, ma té riel élec trique, élec tro nique et in for ma tique 2 147 2 375 +10,6 7,4

Pro duits en caout chouc et en plas tique, pro duits mi né raux di vers 1 893 2 030 +7,2 6,3

Pro duits agri co les, syl vi co les, de la pêche et de l’a qua cul ture 936 1 241 +32,6 3,9

Bois, pa pier et car ton 787 815 +3,6 2,5

Hy dro car bu res na tu rels, au tres pro duits des in dus tries ex trac ti ves, élec tri ci té, dé chets 605 994 +64,3 3,1

Pro duits ma nu fac tu rés di vers 399 450 +12,8 1,4

Pro duits pé tro liers raf fi nés et coke 266 457 +71,8 1,4

Di vers 65 79 +21,5 0,2

To tal 29 887 32 164 +7,6 100,0
Source : don nées CAF-FAB hors ma té riel mi li taire (Doua nes fran çai ses).

Insee Nord-Pas-de-Ca lais - Bi lan so cio-éco no mique  2011 - 13



Sur le plan sec to riel, les prin ci pa les im por ta tions de la ré gion concer nent
les ar ti cles d'ha bil le ment, les pro duits pé tro liers raf fi nés et coke qui ont
aug men té de + 1 Md€ par rap port à 2010 ; les pro duits si dé rur gi ques et 
de trans for ma tion de l'a cier, la chimie de base, ma tiè res plas ti ques et
caout choucs syn thé ti ques et les pro duits de la cons truc tion au to mo bile.
Ces der niers re par tent à la hausse (+ 12 %), tout comme le sec teur des
équi pe ments au to mo bi les (+ 2,6 %).

Sa muel LEFEBVRE
Ser vice dé ve lop pe ment Inter na tio nal 

Pôle en tre pri ses-em ploi-éco nomie 
Di rec tion ré gio nale des en tre pri ses,

de la concur rence, de la consom ma tion,
du tra vail et de l'em ploi Nord-Pas-de-Ca lais

Impor ta tions du Nord-Pas-de-Ca lais par zone géo gra phique
Uni tés : mil lions d’eu ros, %

Zone géographique 2010 2011 Part 2011
Évo lu tion

2010-2011

Union eu ro péenne 20 035 23 295 59,1 +16,3

Eu rope hors UE 2 486 3 213 8,2 +29,2

Afrique 1 052 1 052 2,7 +0,0

Amé rique 2 963 3 814 9,7 +28,7

Proche et Moyen-Orient 77 93 0,2 +20,8

Asie 6 836 7 252 18,4 +6,1

Di vers 647 675 1,7 +4,3

To tal 34 095 39 394 100,0 +15,5
Source : don nées CAF-FAB hors ma té riel mi li taire (Doua nes fran çai ses).

Les dix pre miers pays four nis seurs du Nord-Pas-de-Ca lais en 2011
Uni tés : mil lions d’eu ros, %

Rang 2011 Pays Impor ta tions Part Rang 2010

1 Bel gique 6 448 16,4 1

2 Alle magne 5 137 13,1 2

3 Chine 3 697 9,4 3

4 Pays-Bas 2 224 5,6 4

5 Royaume-Uni 2 047 5,2 5

6 Italie 1 746 4,4 6

7 Espagne 1 560 4,0 8

8 Russie 1 319 3,4 7

9 États-Unis 1 205 3,1 10

10 Ja pon 1 173 2,9 9
Source : don nées CAF-FAB hors ma té riel mi li taire (Doua nes fran çai ses).

Les im por ta tions de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais par pro duit
Uni tés : mil lions d’eu ros, %

2010 2011
Évo lu tion

2010-2011
Part 2011

Pro duits mé tal lur gi ques et pro duits mé tal li ques 4 265 4 920 +15,4 12,5

Tex ti les, ha bil le ment, cuir et chaus su res 4 161 4 573 +9,9 11,6

Équi pe ments mé ca ni ques, ma té riel élec trique, élec tro nique et in for ma tique 4 076 4 817 +18,2 12,2

Pro duits des Indus tries agroa li men tai res (IAA) 3 266 3 755 +15,0 9,5

Ma té riels de trans port 3 213 3 427 +6,7 8,7

Pro duits chi mi ques, par fums et cos mé ti ques 3 035 3 729 +22,9 9,5

Hy dro car bu res na tu rels, au tres pro duits des in dus tries ex trac ti ves, élec tri ci té, dé chets 2 312 3 114 +34,7 7,9

Pro duits en caout chouc et en plas tique, pro duits mi né raux di vers 2 289 2 671 +16,7 6,8

Pro duits pé tro liers raf fi nés et coke 2 076 3 124 +50,5 7,9

Pro duits phar ma ceu ti ques 1 781 1 181 +33,7 3,0

Bois, pa pier et car ton 1 307 1 525 +16,7 3,9

Pro duits ma nu fac tu rés di vers 1 105 1 236 +11,9 3,1

Pro duits agri co les, syl vi co les, de la pêche et de l’a qua cul ture 1 009 1 052 +4,3 2,7

Di vers 201 268 +33,3 0,7

To tal 34 095 39 392 +15,5 100,0
Source : don nées CAF-FAB hors ma té riel mi li taire (Doua nes fran çai ses).
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Pour en sa voir plus

@ Ministére de l'économie, des finances et
de l'industrie :
http://lekiosque.finances.gouv.fr/


