
Fort recul du niveau des échanges

Dans un contexte global de ralentissement puis de crise

économique depuis l'automne 2008, le commerce extérieur

du Nord-Pas-de-Calais continue de se dégrader. Avec des

échanges très fortement concentrés en termes de marchés

et de produits, la région subit les effets de la crise sur les

marchés étrangers comme sur son territoire. La chute des

exportations amorcée au 2
e

trimestre 2008 et qui a atteint

son paroxysme au 1
er

trimestre 2009 tend à se ralentir en

fin d'année. Le déficit de la balance commerciale régionale

se réduit de près de moitié à la suite d'une baisse des

importations supérieure à celle des exportations.

Toujours troisième région française exportatrice, le Nord-Pas-de-Calais

suit la tendance nationale

Avec 28,2 milliards d'euros en 2009, Le Nord-Pas de Calais conserve sa

position de 3
e

région française exportatrice derrière l'Île-de-France et

Rhône-Alpes et devant Midi-Pyrénées mais ses exportations diminuent

fortement (- 17,6%). Cette baisse est néanmoins équivalente à celle de

l'ensemble des exportations françaises (- 17,7%). Dans un contexte

global de chute des ventes de la France, le Nord-Pas-de-Calais apparait

relativement moins fragilisé que les principales régions exportatrices, à

l'exception de l'Île-de-France et de Midi-Pyrénées,

cette dernière sous l'influence du secteur aéronautique.

La part de la région dans les exportations nationales

se maintient à 8,4%.

La concentration des échanges, facteur de risque

Les exportations restent orientées aux trois quarts

vers les pays de l'Union européenne. La moitié

d'entre elles s'orientent vers 5 grands marchés et

8 des 10 premiers partenaires de la région sont

européens.

Les exportations à destination de l'Union

européenne ont toutefois fortement baissé en

2009 (- 19,3%) en particulier vers l'Allemagne,

l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas.

L'Asie absorbe 5,1% des exportations de la région

en 2009 (1,4 milliard d'euros) soit une augmentation

de près de 4% et devient la seconde zone cliente.

La Chine est depuis quatre ans le premier client

asiatique du Nord-Pas-de-Calais avec des achats

très modestes, en croissance par rapport à 2008

(+ 11%, 424 M€) sans retrouver toutefois leur

niveau de 2006 (583 M€). Le solde commercial

reste néanmoins très déficitaire pour la région

avec l'Asie (plus de 4,3 Md €). Les exportations

vers l'Inde se développent fortement en 2009

(+ 117%, 250 M€) en raison des produits

métalliques de base et des machines-outils alors

que les importations restent stables (390 M€).

Avec 1,3 milliard d'euros soit 4,8% des marchandises

exportées, les exportations vers la zone Afrique

baissent de 170 M€ soit -11,4%.

Les exportations vers la zone Amérique (1,3 Md€)

baissent de près de 175 M€ en 2009 soit - 12%.

Les États-Unis totalisent à eux seuls 66% des

exportations du Nord-Pas-de-Calais vers cette zone :

ils restent au 8
e

rang des partenaires régionaux.

Enfin, la zone Proche et Moyen-Orient, la plus

touchée par la baisse des exportations (- 23,2%),

représente 3% des exportations de la région.
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Échanges de la région Nord-Pas de Calais

Unité : milliards d’euros

Import

2008

Import

2009

Évolution

2008/2009

en %

Export

2008

Export

2009

Évolution

2008/2009

en %

38,4 30,6 -18,3 34,2 28,2 -17,6

Source : Douanes françaises caf / fab hors matériel militaire

Évolution des exportations 2008-2009 des 10 premières

régions exportatrices françaises

Source : Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire



Le dynamisme des produits pharmaceutiques

insuffisant à compenser le recul des

exportations industrielles.

En 2009, les exportations du Nord-Pas-de-Calais

restent concentrées sur 4 grands secteurs d'activités :

équipements de transport dont automobile

(20,3%), métaux et produits métalliques (16,2%),

produits agricoles et agroalimentaires (16,2%),

produits chimiques, parfums et cosmétiques

(12,9%). Comme le reste des secteurs, tous ces

domaines d'activité connaissent une forte baisse

de leurs exportations (respectivement -25,7%,

-30,8%, -7,5% et -17,3%) à l'exception cependant

des produits pharmaceutiques (5,4% du total)

qui augmentent de 124%, notamment vers la

Belgique et les USA.

Parmi les secteurs les moins touchés on retrouve

les produits alimentaires transformés (-3,8%),

les équipements mécaniques et électriques (- 3%),

le textile et l'habillement (-7,2%).

Les exportations régionales d'automobiles chutent

de -22,7% en 2008 et de - 30,1% en 2009 (- 30,7%

au niveau national), passant de 6,4 Md € en 2008

à 4,5 Md € en 2009. Elles ne représentent plus

que 15,9% des exportations de la région contre

23% en 2007 mais la région reste la 1
ère

région

exportatrice française avec 21% des exportations nationales. On

observe un regain au 4
e

trimestre 2009, en hausse de 38% par rapport

au 4
e

trimestre 2008. En ce qui concerne les équipements pour

l'automobile (pièces), leurs exportations baissent de 14,5% en 2009 avec

unsursautde32%au4
e
trimestrecomparativementau4

e
trimestre2008.

Les exportations de produits métalliques et métallurgiques, constituées

principalement des produits sidérurgiques et de première transformation

de l'acier, subissent également une forte chute de -30,8% par rapport à 2008

(- 30,2% au niveau national) alors qu'elles avaient tendance à augmenter

depuis 4 ans. On note cependant un sursaut au 4
e

trimestre 2009 qui

met fin à une baisse de 5 trimestres consécutifs. Le Nord-Pas-de-Calais

reste la 1
ère

région française exportatrice de produits métalliques et

métallurgiques avec 18,6 % des exportations nationales.
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Exportations du Nord-Pas-de-Calais par zone géographique

Unités : milliers d’euros, %

2008 2009 Part 2009
Évolution

2008/2009

Union européenne 26 646 941 21 515 270 76,3 -19,3

Europe hors UE 1 642 228 1 295 351 4,6 -21,1

Afrique 1 529 817 1 355 225 4,8 -11,4

Amérique 1 487 365 1 312 271 4,7 -11,8

Proche et Moyen-Orient 1 092 759 839 491 3,0 -23,2

Asie 1 395 802 1 446 178 5,1 +3,6

Divers 440 803 441 593 1,6 +0,2

Total 34 235 715 28 205 379 100,0 -17,6

Source : Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire

Exportations du Nord-Pas-de-Calais par produit

Unités : millions d’euros, %

Exportations

Année

2008

Année

2009
Part

Évolution

2008/2009

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture 929 710 2,5 -23,6

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 4 024 3 870 13,7 -3,8

Produits pétroliers et autres produits des industries extractives, électricité, déchets 2 049 1 094 3,9 -46,6

Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 2 237 2 169 7,7 -3,0

Matériels de transport (automobiles et pièces, bateaux, trains…) 7 690 5 715 20,3 -25,7

Autres produits 17 216 14 572 51,7 -15,4

Textiles, habillement, cuir et chaussures 2 120 1 968 7,0 -7,2

Bois, papier et carton 903 786 2,8 -13,0

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 4 384 3 626 12,9 -17,3

Produits pharmaceutiques 675 1 515 5,4 +124,4

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 2 162 1 741 6,2 -19,5

Produits métallurgiques et produits métalliques 6 620 4 582 16,2 -30,8

Produits manufacturés divers 351 354 1,3 +0,9

Divers 91 75 0,3 -17,6

Total 34 236 28 205 100,0 -17,6

Source : Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire



Les produits agroalimentaires (85% de produits transformés et 15%

de produits non transformés), après une très forte progression en 2008,

subissent eux aussi la baisse des exportations en 2009 (-7,5% contre

-11,5% au niveau national). Cette baisse vient principalement des

produits agricoles non transformés (-23,6%) défavorisés par une

conjoncture des cours moins favorable qu'en 2008. Les produits

alimentaires transformés parviennent à limiter la baisse (-3,8%) et

approchent en fin d'année le niveau de fin 2008. Le Nord-Pas-de-Calais

reste la 1
ère

région française exportatrice de produits agroalimentaires

avec 10,4% des exportations nationales.

Enfin, le poste énergie (produits pétroliers) s'élève à 1,1 Md€ en 2009

contre 2 Md€ en 2008 soit une chute de près de 47% liée au repli du

prix du pétrole.

Signe d'une demande régionale atone, les importations baissent fortement

Avec 7,9% du total des importations françaises, le Nord-Pas-de-Calais

reste la 3
e

région importatrice après l'Île de France et Rhône-Alpes.

En 2009, les importations diminuent de 20,3% pour atteindre

30,6 Md€ (38,4 Md€ en 2008). L'Union européenne fournit 59,6%

des marchandises importées par la région en 2009. Suivent l'Asie

(18,7%), l'Europe hors UE (8,9%) et l'Amérique (6,4%).

Si les exportations baissent depuis chaque zone, la tendance à la

diversification des importations du Nord-Pas-de-Calais semble se

retourner en 2009 avec une baisse des importations en provenance de

l'Union européenne plus faible que celle des autres

zones (Europe hors UE : -36,4% ; Afrique : -26,7% ;

Amériques : -30,3%, Proche et Moyen Orient :

-33,7%). Seule l'Asie parvient à limiter la baisse

de ses exportations vers la région (-8,5%) grâce

notamment au Japon (8
e

rang) et à la Chine qui

conserve sa place de 3
e

fournisseur derrière la

Belgique et l'Allemagne.

Les grands postes d'importations par produit

sont : les produits pétroliers (4,2 Md€ ; 13,7%),

les équipements de transport dont l'automobile

(4,1 Md€ ; 13,3%), l'agroalimentaire (3,9 Md€ ;

12,8%), les équipements mécaniques et électriques

(3,6 Md€ ; 11,8%), les produits textiles et de

l'habillement (3,5 Md€ ; 11,4%) et les produits

métallurgiques (3,1 Md€, 10,2%). Les importations

de toutes les grandes catégories de produits baissent

sauf les produits agricoles non transformés.

Évolution des exportations de la région Nord-Pas-de-Calais par trimestre
Unités : millions d’euros, %

1T 2009
Évolution

1T 2008
2T 2009

Évolution

2T 2008
3T 2009

Évolution

3T 2008
4T 2009

Évolution

4T 2008

Matériels de transport 1 170 -51 1 418 -39 1 428 -18 1 699 +37

Produits métallurgiques et produits métalliques 1 170 -35 1 138 -37 1 072 -32 1 201 -16

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 924 -8 948 -4 1 006 -2 992 -2

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 860 -25 902 -21 890 -23 975 +3

Équipements mécaniques, matériel électrique,

électronique et informatique

576 -2 520 -9 533 +8 540 -7

Textiles, habillement, cuir et chaussures 485 -10 510 -2 498 -8 474 -8

Produits en caoutchouc et en plastique, produits

minéraux divers

443 -19 449 -21 431 -21 418 -17

Produits pharmaceutiques 227 +41 266 +68 478 +212 544 +168

Bois, papier et carton 202 -18 195 -17 188 -10 202 -6

Produits pétroliers raffinés et coke 212 -29 217 -46 234 -43 50 -79

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et

de l’aquaculture

221 -12 166 -36 160 +6 162 -39

Hydrocarbures naturels, autres produits des

industries extractives…

75 -64 85 -61 106 -34 116 +5

Produits manufacturés divers 92 +6 80 +1 89 -3 94 +1

Produits de l’édition et de la communication 20 -5 14 -22 21 -19 19 -21

Total 6 677 -28 6 908 -26 7 135 -14 7 485 +1

Source : Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire

12 - Insee Nord-Pas-de-Calais - Bilan socio-économique 2009



Le taux de couverture des échanges augmente

Le taux de couverture des importations par les

exportations passe de 89% en 2008 à 92% en

2009 alors qu'il était proche de l'équilibre en 2007

à 98%. Le commerce extérieur régional s'est soldé

par un déficit de 2,4 Md€ contre 4,1 Md€ en 2008

en raison d'une baisse accentuée des importations.

Hors énergie (produits pétroliers), le solde des

échanges présente encore un excédent de 732

millions d'euros.

Alphonse HOAREAU,

Service Développement International

Pôle Entreprises-Emploi-Economie

Direction régionale des entreprises,

de la concurrence,

de la consommation, du travail

et de l'emploi Nord-Pas-de-Calais

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

Unités : milliers d’euros, %

2008 2009 Part 2009
Évolution

2008/2009

Union européenne 22 529 959 18 237 310 59,6 -19,1

Europe hors UE 4 265 727 2 712 682 8,9 -36,4

Afrique 1 902 833 1 395 425 4,6 -26,7

Amérique 2 807 311 1 957 953 6,4 -30,3

Proche et Moyen-Orient 140 349 92 991 0,3 -33,7

Asie 6 241 600 5 708 850 18,7 -8,5

Divers 475 462 475 475 1,6 +0,0

Total 38 363 241 30 580 686 100,0 -20,3

Source : Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire

Importations du Nord-Pas-de-Calais par produit

Unités : millions d’euros, %

Importations

Année 2008 Année 2009 Part
Évolution

2008/2009

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture 850 878 2,9 +3,3

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 3 255 3 037 9,9 -6,7

Produits pétroliers et autres produits des industries extractives, électricité, déchets 7 680 4 202 13,7 -45,3

Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 4 486 3 618 11,8 -19,3

Matériels de transport (automobiles et pièces, bateaux, trains…) 4 641 4 073 13,3 -12,2

Autres produits 17 218 14 553 47,6 -15,5

Textiles, habillement, cuir et chaussures 3 717 3 500 11,4 -5,8

Bois, papier et carton 1 339 1 223 4,0 -8,7

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 3 139 2 530 8,3 -19,4

Produits pharmaceutiques 862 1 271 4,2 +47,4

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 2 247 2 041 6,7 -9,2

Produits métallurgiques et produits métalliques 5 017 3 134 10,2 -37,5

Produits manufacturés divers 896 854 2,8 -4,7

Divers 232 219 0,7 -5,6

Total 38 363 30 581 100,0 -20,3

Source : Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire
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Les 10 premiers pays partenaires du Nord-Pas-de-Calais en 2009

Unité : milliards d’euros

Pays clients
Exportations

vers
Pays fournisseurs

Importations en

provenance de

Belgique 6,2 Belgique 4,7

Allemagne 3,7 Allemagne 3,8

Royaume-Uni 2,2 Chine 2,5

Italie 2,1 Royaume-Uni 1,7

Espagne 2,0 Espagne 1,6

Pays-Bas 1,5 Pays-Bas 1,5

Suède 1,0 Italie 1,4

États-Unis 0,9 Japon 1,3

Pologne 0,6 Norvège 1,0

Chine 0,4 Russie 0,9

Source : Douanes françaises - Données caf/fab hors matériel militaire

Pour en savoir plus :

@ www.dgtpe.fr/drce/nordpasdecalais/


