Bordeaux, le 6 avril 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Echanges internationaux :
La Nouvelle-Aquitaine garde le cap !
2020 est marquée par une hausse de l’excédent commercial de la
Nouvelle-Aquitaine dans un contexte de repli sur le plan national. Une
situation qui reste cependant fragile face à la baisse généralisée des
échanges. Tel est le constat de l’Observatoire régional des échanges
internationaux réalisée par la CCI Nouvelle-Aquitaine et co-piloté avec la
Région*. Tous les résultats sur nouvelle-aquitaine.cci.fr
Dans ce climat anxiogène, la Nouvelle-Aquitaine garde son rang en 2020 à
l’international : première région française pour la croissance de son excédent
commercial (en hausse de 134% par rapport à 2019) et 4ème place pour son
excédent commercial, derrière Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et
Occitanie avec 255 millions d’euros.
Mais si elle se maintient, les chiffres indiquent une baisse généralisée de 9,2%
pour les exportations (contre 16,3% sur le plan national). Principale raison, la
chute les secteurs des boissons (-15,9%), des produits de la construction
aéronautique et spatiale (-14,1%), des appareils de mesures, d’essais et de
navigation (-20,9%) et des équipements pour automobiles (-19,5%). A contrario,
les produits pharmaceutiques enregistrent une forte hausse en de 27,9%.
Côté importations, c’est la même situation mais moins marquée qu’au plan
national (-13,4%). Avec 21,6 milliards d’euros en 2020, elles ont diminué de
9,8% par rapport à 2019. Premier produit importé en 2020, la construction
automobile subit une baisse de 18% par rapport à 2019. Les produits pétroliers,
raffinés et coke diminuent de 40% tout comme les produits chimiques de base.
Et comme pour les exportations, dans ce contexte de crise sanitaire inédite, les
produits pharmaceutiques augmentent de 135,2%. A noter le bon
positionnement des produits de la culture et de l’élevage (+8,8%) et des articles
d’habillement de (+8,1%).
Exportations : toujours les mêmes 8 premiers pays
Côté pays, l’Europe reste le partenaire majeur de notre région avec 60% de nos
exportations (67% pour la plan national). L’Amérique arrive en deuxième
position (16,4%) même si l’Asie gagne des parts de marché (14,7%) devant
l’Afrique et le Proche et Moyen Orient, tous deux en baisse. Pour les
importations, les Etats-Unis restent le premier client (13,5%) grâce notamment
au secteur des boissons (principalement vin et Cognac) et les produits de la
construction aéronautique et spatiale. L’Espagne est quant à lui, le premier
client européen (12%) bien au-dessus des indicateurs nationaux (7,4%).
L’ensemble de ces indicateurs sont mis à la disposition des entreprises et des
partenaires de l’export, des filières, des entreprises régionales pour les guider dans
leurs choix. Les actions de cet Observatoire co-piloté par la Région Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec la Douane et Team France Export, s’inscrivent dans le cadre du
SRDEII (Schéma régional de développement économique et d’internationalisation).
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