
Une sta bi li sa tion du dé fi cit com mer cial de la région

Le dé fi cit com mer cial de la ré gion s’est sta bi li sé en 2013. 
Le Nord-Pas-de-Ca lais conserve sa place de qua trième 

ré gion ex por ta trice fran çaise et conforte ses ex por ta tions
de biens is sus des in dus tries si dé rur gique et au to mo bile.

Les échan ges avec l'Union eu ro péenne pro gres sent 
tant à l'im port qu'à l'ex port.

Une re la tive sta bi li té des échan ges ex té rieurs du Nord-Pas de Ca lais
en 2013, mais un solde com mer cial tou jours dé fi ci taire.

Les exportations se sont élevées à 32,3 Md€ en 2013, soit une baisse de 1,1 % par
rapport à l’exercice antérieur (– 1,5 % au niveau national). Les importations ont
atteint 39,4 Md €, en baisse de – 0,7 % (– 2,5 % au niveau national). Le commerce
extérieur de la région Nord-Pas-de-Calais présente un déficit de 7,1 Md €
comparable à 2012, mais en légère baisse par rapport à 2011.

Le Nord-Pas-de-Ca lais, un ac teur ma jeur du com merce ex té rieur
de la France

Les échanges régionaux représentent 7,6 % des exportations françaises
(426,7 Md €) et 7,8 % des importations (503,9 Md €). Le Nord-Pas-de-Calais
se place ainsi en 4e position des régions françaises exportatrices – son rang
habituel – derrière l’Île-de-France, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. À
l’import, le Nord-Pas-de-Calais occupe le 3e rang des régions importatrices
derrière l’Île-de-France et Rhône-Alpes.

L’activité économique liée à l’international est très fortement concentrée sur le 
département du Nord qui réalise 71 % des exportations et 75 % des
importations régionales.

Quatre grands sec teurs in dus triels réa li sent près
de 40 % des ex por ta tions ré gio na les

Sur le plan sectoriel, les produits sidérurgiques et de
première transformation de l’acier (3 733 M€), les
produits de la construction automobile (3 265 M€),
les produits pharmaceutiques (3 098 M€) et les
produits chimiques de base, produits azotés, matières
plastiques et caoutchouc synthétique (2 906 M€)
sont les principaux produits exportés par la région
avec des parts respectives de 11,5 %, 10 %, 9,5 % et
8,9 %, soit près de 40 % de l’ensemble des exportations
régionales.

Le Nord-Pas-de-Calais est la 1ère région française
exportatrice de produits sidérurgiques et de première
transformation de l’acier, la 2e région française
exportatrice de produits de la construction
automobile derrière la région Île-de-France et la
5e région exportatrice de produits pharmaceutiques.

À l’import, les produits pétroliers raffinés et coke
(3 973 M€) dominent le classement des produits les
plus importés par la région, suivis par les articles
d’habillement (2 880 M€), les produits chimiques de
base, produits azotés, matières plastiques et
caoutchouc synthétique (2 363 M€) et les produits
sidérurgiques et de première transformation de l’acier
(2 067 M€). Ils comptent respectivement pour 10 %,
7,3 %, 5,9 % et 5,2 % des achats, soit près de 30 % de
l’ensemble des importations régionales.
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Les échan ges ex té rieurs de la ré gion Nord-Pas de Ca lais de 2011 à 2013
Uni té : mil lions d'eu ros

Années Expor ta tions (mil lions €) Impor ta tions (mil lions €) Solde (mil lions €)

2010 29 951 34 354 -4 403

2011 32 367 39 784 -7 417

2012 32 748 39 761 -7 013

2013 32 369 39 466 -7 097

Source : DGDDI



Un com merce ex té rieur es sen tiel le ment tour né
vers l’Union Eu ro péenne

L’Union européenne concentre la plus grande partie des
échanges extérieurs de la région Nord-Pas-de-Calais.
En 2013, elle a concentré 77,4 % des exportations (dont
62,7 % sur la zone euro) et 62,4 % des importations (dont
50,9 % sur la zone euro). Ces relations avec l’Union
européenne progressent tant à l’export (+ 2% par rapport
à 2012) qu’à l’import (+ 1 % par rapport à 2012). Alors
que les exportations vers l’Afrique et vers l’Amérique
restent stables par rapport à 2012, elles baissent vers
l’Europe hors UE (– 9,1 %), vers le Proche et
Moyen-Orient (– 5,6 %) et vers l’Asie (– 9,5 %).
À l’exception des importations de l’Union européenne qui 
continuent de progresser, les importations sont en baisse
quelle que soit leur région d’origine, avec un effet
principalement marqué pour celles en provenance d’Asie
(– 5,7 %).
Le commerce extérieur du Nord-Pas-de-Calais est
excédentaire avec l’Union européenne (443 M€),
l’Afrique (491 M€) et le Proche et Moyen-Orient
(828 M€) mais déficitaire avec l’Europe hors UE
(– 1 393 M€), l’Amérique (– 1 949 M€) et l’Asie
(– 5 021 M€).

La Bel gique et l’Alle magne sont les prin ci paux par te nai res
éco no mi ques de la ré gion

La Belgique, qui absorbe 27 % des exportations de la région en 2013
(8 751 M€ soit + 557,5 M€ par rapport à 2012), confirme son rang de 1er client 
du Nord-Pas-de-Calais. Elle devance de très loin l’Allemagne qui représente
13,5 % des exportations régionales (4 378 M€ soit – 263,4 M€ par rapport
à 2012). Les autres principaux pays destinataires sont le Royaume-Uni (7 %
avec 2 293 M€), l’Italie (6,2 % avec 2 023 M€) et l’Espagne (5,4 % avec
1 768 M€). Viennent ensuite les Pays-Bas, les États-Unis, la Suède, la Pologne,
la Suisse et la Chine (450 M€).

À l’import, le 1er fournisseur de la région Nord-Pas-de-Calais reste la Belgique, qui, 
avec 7 350 M€ (18,6 % des importations régionales) voit ses ventes progresser par
rapport à l’exercice 2012. Malgré une baisse de ses exportations de 8 % à 4 704 M€,
l’Allemagne se maintient au second rang. En 3e position, la Chine, qui représente
8,7 % des importations régionales, voit ses ventes baisser par rapport à 2012
(– 200 M€). Viennent ensuite les Pays-Bas (2 379 M€), l’Espagne (2 220 M€) et le 
Royaume-Uni (2 002 M€). Les États-Unis, l’Italie, la Russie et le Japon complètent 
le classement des dix premiers fournisseurs de la région.

Sa muel Lefebvre
Di reccte Nord-Pas-de-Ca lais
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Les dé par te ments dans le com merce ex té rieur de la ré gion Nord-Pas de Ca lais en 2013
Uni té : mil lions d'eu ros

Dé par te ments Expor ta tions Impor ta tions Solde

Nord 22 955 29 401 -6 446

Pas de Ca lais 9 413 10 065 -652

Source : DGDDI

10 prin ci pa les ca té go ries de pro duits ex por tés en 2013
Uni té : mil lions d'eu ros

Pro duits Expor ta tions 2013 

Pro duits si dé rur gi ques et de pre mière trans for ma tion de l’acier 3 733

Pro duits de la cons truc tion au to mo bile 3 265

Pro duits phar ma ceu ti ques 3 098

Pro duits chi mi ques de base, pro duits azo tés, ma tiè res plas ti ques et caout chouc 2 906

Arti cles d’ha bil le ment 1 266

Pro duits de la cul ture et de l’é le vage 1 240

Mé taux non fer reux 1 043

Equi pe ments pour au to mo bi les 978

Ma chi nes et équi pe ments d’u sage gé né ral 976

Pro duits ali men tai res di vers 940

Source : DGDDI
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Com merce ex té rieur de la ré gion Nord-Pas de Ca lais par zone géo gra phi que en 2013 - Expor ta tions
Uni té : mil lions d'eu ros, %

Zo nes géo gra phi ques Expor ta tions Part

Union eu ro péenne 25 071 77,5

Eu rope hors UE 1 525 4,7

Afrique 1 364 4,2

Amé rique 1 760 5,4

Proche et Moyen-Orient 887 2,7

Asie 1 547 4,8

Di vers 214 0,6

To tal 32 369 100,0

Source : DGDDI

10 prin ci pa les ca té go ries de pro duits im por tés en 2013
Uni té : mil lions d'eu ros

Pro duits Impor ta tions 2013 

Pro duits pé tro liers raf fi nés et coke 3 973

Arti cles d’ha bil le ment 2 880

Pro duits chi mi ques de base, pro duits azo tés, ma tiè res plas ti ques et caout chouc 2 363

Pro duits si dé rur gi ques et de pre mière trans for ma tion de l’a cier 2 067

Pro duits de la cons truc tion au to mo bile 1 988

Pro duits phar ma ceu ti ques 1 786

Ma chi nes et équi pe ments d’u sage gé né ral 1 716

Equi pe ments pour au to mo bi les 1 594

Mé taux non fer reux 1 297

Mi ne rais mé tal li ques 1 129

Source : DGDDI

Com merce ex té rieur de la ré gion Nord-Pas de Ca lais par zo nes géo gra phi ques en 2013 - Impor ta tions
Uni té : mil lions d'eu ros, %

Zo nes géo gra phi ques Impor ta tions Part

Union eu ro péenne 24 628 62,4

Eu rope hors UE 2 918 7,3

Afrique 873 2,2

Amé rique 3 709 9,3

Proche et Moyen-Orient 59 0,1

Asie 6 568 16,6

Di vers 712 0,1

To tal 39 466 100,0

Source : DGDDI
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Com merce ex té rieur de la ré gion Nord-Pas de Ca lais par pays de des ti na tion et d'o ri gine en 2013 - Impor ta tions
Uni té : mil lions d'eu ros, %

Pays
Impor ta tions

Évo lu tion Part en 2013
2012 2013

1 / Bel gique 6 555 7 350 12,1 18,6

2 / Alle magne 5 077 4 704 -8,0 11,9

3 / Chine 3 642 3 442 -5,8 8,7

4 / Pays-Bas 2 368 2 379 0,4 6,0

5 / Espagne 1 943 2 220 14,2 5,6

6 / Royaume-Uni 1 936 2 002 3,4 5,0

7 / États-Unis 1 430 1 597 12,0 4,0

8 / Italie 1 617 1 527 -5,9 3,8

9 / Russie 1 404 1 438 2,4 3,6

10 / Ja pon 1 105 1 076 -2,7 2,7

To tal 39 761 39 466 -0,7 70,0

Source : DGDDI

Com merce ex té rieur de la ré gion Nord-Pas de Ca lais par pays de des ti na tion et d'o ri gine en 2013 - Exportations
Uni té : mil lions d'eu ros, %

Pays
Expor ta tions

Évo lu tion Part en 2013
2012 2013

1 / Bel gique 8 194 8 751 6,8 27,0

2 / Alle magne 4 642 4 378 -6,0 13,5

3 / Royaume-Uni 2 419 2 293 -5,5 7,0

4 / Italie 2 048 2 023 -1,2 6,2

5 / Espagne 1 767 1 768 0,0 5,4

6 / Pays-Bas 1 778 1 721 -3,3 5,3

7 / États-Unis 1 117 1 106 -1,0 3,4

8 / Suède 1 060 903 -17,3 2,8

9 / Po logne 663 648 -2,3 2,0

10 / Suisse 489 460 -6,3 1,4

To tal 32 748 32 369 -1,1 74

Source : DGDDI


