
Le Bilan économique 2013 en région Centre

Le commerce extérieur de la région Centre reste quasi
stable en 2013. Les exportations s’élèvent à 18,7 mil-
liards d’euros (Md€), soit - 1,8 % par rapport à l’exer-
cice antérieur (- 1,3 % au niveau national). Les
importations sont de 17,9 Md€, en baisse de - 1,5 %
(- 2,3 % nationalement). Le commerce extérieur régio-
nal dégage ainsi un excédent de 778 millions d’euros
(M€), comparable à ceux de 2012 et 2010, en forte
hausse par rapport à 2011. Le taux de couverture des
importations par les exportations s’établit en 2013 à
104,4 %, contre 104,9 % en 2012.

Un classement de la région inchangé

Les échanges régionaux représentent 4,4 % des expor-
tations de la France (426,6 Md€) et 3,6 % de ses impor-
tations (503,4 Md€). Le Centre se situe ainsi en
huitième position parmi les régions françaises exporta-
trices (comme en 2012), derrière l’Île-de-France,
Rhône- Alpes, Midi-Pyrénées, le Nord - Pas- de-Calais,
l’Alsace, la Haute-Normandie et Provence - Alpes -
Côte d’Azur. Elle devance les Pays de la Loire pour la
deuxième année consécutive. Comme en 2012, la ré-
gion Centre maintient son neuvième rang des régions im-
portatrices et le huitième pour l’excédent commercial.

L’essentiel des échanges assurés par trois
départements

Le Loiret, l’Indre-et-Loire et l’Eure-et-Loir restent les
trois départements dont l’activité de commerce exté-
rieur est la plus dynamique. Ils représentent 79,8 % des
exportations et 75,9 % des importations. Viennent
ensuite le Loir-et-Cher (10,1 % des exportations et
12,1 % des importations), puis l’Indre et le Cher, ces
départements n’assurant à eux deux qu’à peine un
dixième des échanges de la région.

Les produits pharmaceutiques et parfums
cosmétiques toujours prisés

Les principaux biens vendus à l’extérieur sont les pro-
duits pharmaceutiques (5 150 M€), les parfums et cos-
métiques (2 437 M€) et les machines et équipements
d’usage général (1 877 M€) , avec des parts respectives
de 28 %, 13 % et 10 %, soit au total un peu plus de la
moitié des exportations. Le Centre est la deuxième
région française exportatrice de produits pharmaceuti-
ques derrière l’Île-de-France et la troisième pour les
parfums et cosmétiques, après l’Île-de-France et la
Picardie.

Les produits pharmaceutiques (3 117 M€) se retrouvent
à nouveau en tête des importations, suivis par la chimie
de base, les matières plastiques et le caoutchouc
(1 337 M€), les machines et équipements d’usage géné-
ral (1 311 M€) et les machines agricoles et forestières
(786 M€). Ils comptent respectivement pour 17 %, 8 %,
7 % et 4 % des achats à l’extérieur, soit au total plus du
tiers des importations de la région.

Des échanges effectués majoritairement au
sein de l’Union européenne

La contribution aux échanges extérieurs de la région
Centre est principalement le fait de l’Union euro-
péenne. En effet, en 2013, celle-ci concentre 71,5 %
des exportations (dont 55,4 % sur la zone euro) et
71,9 % des importations (dont 58,8 % sur la zone euro).
Par rapport à 2012, la dépendance vis-à-vis des pays de
l’Union européenne baisse d’un point en matière d’ex-
portations et augmente de trois points pour les importa-
tions. Les échanges avec l’Europe sont toujours
excédentaires (471 M€), mais déficitaires de 197 M€ sur
la zone euro. Le solde avec l’Asie est à nouveau défici-
taire, bien que moins fortement (647 M€ contre 1 051
en 2012).

L’Allemagne, premier client et fournisseur

En 2013, l’Allemagne devient le premier client de la
région Centre, avec 15,5 % des exportations (2 898 M€

en hausse annuelle de 7,9 %), devant la Belgique, en
baisse de 9,6 % (2 896 M€). Les autres principaux pays
destinataires sont le Royaume-Uni (1 568 M€),
l’Espagne, en net recul (1 382 M€) et l’Italie (1 318 M€).
Viennent ensuite les États-Unis, les Pays-Bas, la Russie,
l’Irlande et la Chine.
Le premier fournisseur du Centre reste l’Allemagne
avec 18,4 % du total des importations en forte progres-
sion, + 12,8 % sur un an (3 289 M€). L’Irlande se main-
tient au deuxième rang (2 276 M€), devant l’Italie
(1 669 M€), la Chine (1 277 M€, en retrait de près de
10 %) et, les États-Unis (1 227 M€). L’Espagne, en chute
de 25 %, la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et
la Suède, nouvelle arrivante, complètent le tableau des
dix premiers fournisseurs de la région, alors que le
Japon n’en fait désormais plus partie.�

Pierre Boedoz
Direccte Centre

Lien partenaire : www.centre.direccte.gouv.fr

Des échanges extérieurs stables et un solde
commercial toujours excédentaire

Le commerce extérieur de la région Centre connaît une relative stabilité en 2013. L’excédent commercial

dégagé s’élève à 778 millions d’euros. Le Loiret, l’Eure-et-Loir et l’Indre-et-Loire totalisent les trois quarts

tant des exportations que des importations. Les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les

parfums et cosmétiques et les machines et équipements d’usage général sont les principaux biens

échangés. La contribution au maintien des échanges est principalement le fait de l’Union européenne,

en particulier de l’Allemagne devenue premier pays client et fournisseur.
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