
La crise a provoqué une contraction sans précédent du
commerce mondial. La France n’a pas été épargnée : les exporta-
tions reculent de 17,3 %, et les importations de 17,7 %. Les
échanges commerciaux de la Champagne-Ardenne chutent
également très fortement. Les ventes à l’étranger diminuent de
22,8 % et les achats se réduisent de 16,7 %.
En 2009, selon les statistiques douanières, les entreprises
champardennaises ont exporté pour 6 736 millions d’euros et
importé pour 5 536 millions d’euros. Dans le commerce interna-
tional de la France, la Champagne-Ardenne représente 2,0 % des
ventes et 1,4 % des achats. Elle reste au 16e rang des régions
métropolitaines, à l’export comme à l’import.
Le repli des échanges s’est manifesté dans les quatre départe-
ments champardennais de façon plus ou moins accentuée. Les
Ardennes et la Haute-Marne sont les plus touchées. Dans les
Ardennes, les exportations et les importations baissent respecti-
vement de 27,5 % et de 31,7 %. Ce département, traditionnel-
lement transformateur de biens industriels, a moins vendu et
moins acheté de produits industriels tels les métaux non ferreux,
les produits sidérurgiques ou chimiques.
En Haute-Marne, les exportations sont lourdement touchées
(–29,3 %) en raison du mauvais résultat du secteur industriel et
de la dégradation des ventes des industries agroalimentaires,
notamment de produits laitiers et glaces. Les importations se
replient de 16,9 % : si les approvisionnements en produits
laitiers sont dynamiques, ceux en produits sidérurgiques sont en
chute.
Les ventes vers l’étranger expédiées depuis la Marne, consti-
tuées pour moitié des vins de champagne, diminuent de 21,8 %.
Les importations se dégradent de 12,3 %, résultat de deux évolu-
tions opposées : le dynamisme des achats de produits pharma-
ceutiques et la chute des achats de produits sidérurgiques et
chimiques.
Les échanges extérieurs de l’Aube ont mieux résisté. Les ventes
reculent de 14,2 % et les achats de 11,4 %, en raison d’une
contraction plus modérée des échanges d’articles d’habillement
qui représentent un quart de l’activité commerciale auboise avec
l’étranger.

Baisse des ventes à l’étranger dans
tous les secteurs

Les ventes des produits du secteur agri-alimentaire et du secteur
industriel sont affectées par la crise et chutent fortement en 2009.
Représentant 35,6 % des exportations champardennaises, les
ventes de produits des industries agroalimentaires, portées par le
champagne, ont souffert du recul de la demande mondiale. Ainsi,
sur le marché international de la France, la Champagne-Ardenne
recule de la deuxième à la quatrième place des régions exportatri-
ces de produits des industries agroalimentaires.
Les expéditions de produits agricoles reculent et contrastent avec
la forte augmentation enregistrée en 2008 (+24 %).
Les équipements mécaniques, de matériel électrique, d’électro-
nique et d’informatique, les produits métallurgiques et métalli-
ques ainsi que les matériels de transport, qui constituent un tiers
des ventes de Champagne-Ardenne à l’étranger, sont particulière-
ment touchés par le recul des exportations.
Parmi les autres produits industriels, les exportations de textile,
habillement et cuir baissent également ainsi que les ventes de
produits pharmaceutiques. Si ces dernières font figurent d’excep-
tion au niveau national (+8,2 %), elles régressent de 29,5 % en
Champagne-Ardenne.

Hausse des achats de produits
pharmaceutiques

A l’image des exportations, les importations reculent nettement
sur l’ensemble de l’année. La baisse des achats concerne tous les
secteurs, sauf ceux des produits pharmaceutiques et des indus-
tries agricoles et alimentaires.
La chute des importations s’explique d’abord par le recul des
achats d’équipements mécaniques, de matériel électrique, d’élec-
tronique et d’informatique, de produits métallurgiques et métalli-
ques et des produits chimiques qui représentent 37,2 % des
importations champardennaises.
Les approvisionnements de matériels de transport, qui représen-
tent 9,5 % des importations, sont contrastés avec une hausse des
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achats de cycles et motocycles et une forte baisse de ceux des
équipements pour automobiles. S’agissant des autres biens
industriels, les importations de textile, habillement et cuir se con-
tractent plus modérément. La région a importé davantage de pro-
duits pharmaceutiques, notamment des médicaments, qui
représentent 14,3 % des approvisionnements champardennais.
Dans le secteur agricole, les importations de produits agricoles
chutent alors que celles en produits agroalimentaires progres-
sent, surtout les boissons et les produits laitiers et glaces.

Chute importante des échanges avec
l’Union européenne

Le commerce avec l’Union européenne, qui représente trois
quarts de l’activité commerciale de la Champagne-Ardenne,
chute en raison de la crise économique qui a affecté l’en-
semble des partenaires commerciaux européens. Les échan-
ges diminuent à l’exportation comme à l’importation. La
baisse est très marquée vers les pays voisins : Allemagne,
Belgique, Royaume-Uni et Italie avec lesquels se font la moi-
tié des échanges champardennais. Même si les montants res-
tent faibles, les échanges diminuent également avec les
nouveaux États membres, à l’exportation (–22,4 %) comme à
l’importation (–18,2 %).
A contrario du niveau national, les échanges sont dynamiques
avec les États-Unis, sixième partenaire de la région. Le rapa-
triement en France de la plate-forme belge de réexportation
du champagne explique la bonne tenue des exportations vers
ce pays. Ainsi, les expéditions de champagne à destination
des États-Unis augmentent de 45,1 % tandis qu’elles dimi-
nuent de 63,3 % vers la Belgique.
Le commerce avec l’Asie représente moins de 10 % des échan-
ges champardennais. Les exportations vers cette destination
progressent, portées notamment par le dynamisme des ventes
vers la Chine (+85,1 %) qui devient le premier client sur le conti-
nent asiatique. En revanche, les importations en provenance
d’Asie diminuent globalement, mais moins depuis la Chine
(–4,5 %) que depuis le Japon (–53,5 %).�

Monique Saliou
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Unités : million d'euros et %
Valeur
2009

Variation
2009/2008

Part en
2009

Clients

Union européenne 4 997 -26,8 74,2

Zone euro 3 755 -26,9 55,7

dont : Allemagne 1 141 -25,6 16,9

Belgique 835 -33,1 12,4

Italie 776 -26,1 11,5

Hors zone euro 1 242 -26,8 18,4

dont : Royaume-Uni 782 -26,9 11,6

Suède 132 -25,4 2,0

Pologne 111 -26,9 1,7

États-Unis 287 12,6 4,3

Asie 567 7,0 8,4

Fournisseurs

Union européenne 4 143 -18,5 74,8

Zone euro 3 109 -22,7 56,2

dont : Allemagne 1 023 -25,4 18,5

Italie 704 -19,9 12,7

Belgique 605 -28,9 10,9

Hors zone euro 1 034 -2,8 18,7

dont : Royaume-Uni 363 -12,6 6,6

Suède 302 23,4 5,4

Pologne 98 -20,9 1,8

États-Unis 289 18,3 5,2

Asie 496 -18,0 9,0

Les principaux partenaires de la Champagne-Ardenne

Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire
Source : Direction des douanes et des droits indirects - données au 17 février 2010

• La présentation par région ou département
Les statistiques régionales du commerce extérieur sont établies, tout
comme les statistiques nationales, par l’exploitation des informations
contenues dans les documents douaniers. La ventilation par
département (puis, par agrégation, par région) est effectuée selon les
principes suivants :
- à l ’exportation : c’est le département d’exportation des
marchandises qui est mentionné ; il est bien précisé qu’il s’agit du lieu
initial à partir duquel les marchandises sont exportées et non pas le
département du siège social de l’entreprise qui exporte.
- à l’importation : c’est le département de destination réelle des
marchandises importées qui doit être indiqué (et non le département du
siège social de l’importateur).
Toutefois, cette règle générale n’est pas retenue pour :
- les échanges de produits pétroliers : dans ce cas, c’est le département
de départ ou d’arrivée des marchandises qui est indiqué.
- les échanges de gaz naturel et d’électricité (par gazoduc ou ligne
haute-tension) : flux attribués par convention à la région Ile-de-France et
au département de Paris (75).
- les échanges avec les États membres de l’Union européenne pour
lesquels le département de départ ou d’arrivée n’est pas toujours exigé
du fait de simplification déclarative. Ces flux sont alors comptabilisés
dans un département indéterminé. Pour cette raison, les échanges
commerciaux attribués à une région peuvent présenter des différences
avec l’activité économique réelle de la région.

> Méthodologie

Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des échanges est prise
en compte au passage de la frontière. Cette comptabilisation est dite
CAF/FAB : pour les importations coût, assurance et fret compris jusqu’à
notre frontière nationale, pour les exportations, franco à bord à notre
frontière.

> Définitions
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Unités : million d'euros et %

Valeur
2009

Variation
2009/2008

Part
en 2009

Ensemble 5 536 -16,7 100,0

Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 812 -17,2 14,7
dont : machines et équipements d'usage général 195 -32,9 3,5

matériel électrique 193 13,4 3,5

Produits pharmaceutiques 791 17,1 14,3
Produits métallurgiques et métalliques 707 -41,1 12,8

dont : produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 380 -45,9 6,9

métaux non ferreux 146 -42,7 2,6

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 613 12,8 11,1
dont : boissons 245 17,7 4,4

produits laitiers et glaces 102 28,6 1,8

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 543 -34,0 9,8
dont : produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 389 -41,8 7,0

Matériels de transport 524 -11,8 9,5
dont : cycles et motocycles 179 19,6 3,2

équipements pour automobiles 152 -42,0 2,7

produits de la construction automobile 140 3,2 2,5

Textiles, habillement, cuir et chaussures 479 -7,3 8,7
dont : articles d'habillement 319 -6,1 5,8

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 416 -17,2 7,5
dont : produits en plastique 241 -8,6 4,4

Bois, papier et carton 234 -13,3 4,2
Produits manufacturés divers 230 -4,6 4,2
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture 53 -19,0 1,0
Produits pétroliers raffinés et coke 19 -30,9 0,4
Autres 114 -44,2 2,1

Importations champardennaises

Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire
Source : Direction des douanes et des droits indirects - données au 17 février 2010

Unités : million d'euros et %
Valeur
2009

Variation
2009/2008

Part en
2009

Ensemble 6 736 -22,8 100,0

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 2 396 -16,1 35,6
dont : boissons 1 834 -18,6 27,2

produits laitiers et glaces 192 -10,1 2,9

Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 887 -24,9 13,2
dont : machines et équipements d'usage général 279 -30,2 4,1

machines diverses d'usage spécifique 214 -29,9 3,2

Produits métallurgiques et métalliques 734 -35,1 10,9
dont : métaux non ferreux 236 -38,1 3,5

produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 202 -34,2 3,0

coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 163 -35,0 2,4

Matériels de transport 560 -28,5 8,3
dont : équipements pour automobiles 467 -28,2 6,9

Textiles, habillement, cuir et chaussures 485 -16,1 7,2
dont : articles d'habillement 309 -9,6 4,6

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 468 -19,6 6,9
dont : produits en plastique 248 -19,1 3,7

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture 343 -27,5 5,1
dont : produits de la culture et de l’élevage 330 -28,3 4,9

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 339 -16,0 5,0
dont : produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 223 -14,5 3,3

Bois, papier et carton 199 -24,5 3,0
Produits pharmaceutiques 185 -29,5 2,7
Produits manufacturés divers 97 -7,7 1,4
Autres 42 -58,1 0,6

Exportations champardennaises

Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire
Source : Direction des Douanes et des droits indirects - données au 17 février 2010


