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LE COMMERCE EXTERIEUR des PAYS DE LA LOIRE en 2015 
 

 

CHIFFRES CLES  2015 : 
 

FRANCE  

-Echanges (export + import): 946,9 Mds€ (+2,5%) 

 (-1% en 2014,  -1,8% en 2013) 

-Exportations : 444,8 Mds € (+4,2%) 

(-0,2% en 2014, -1,4 % en 2013) 

-Importations : 506,1 Mds € (+0,7%) 

(-1,7% en 2014, -2,2 % en 2013) 
 

-Solde FAB-FAB (hors coût de transport) : 

Déficit : -45,7 Mds €  

(-58,3 Mds€/2014;-78 Mds€/2013, -84 Mds€/2012) 
 

-Solde Hors énergie: déficit  -23 Mds€  

(-21 Mds€/2014, 12,4 Mds€/2013, -15 Mds€/ 2012) 
 

Avec près de 950 Mds€ d’échanges globaux, le commerce 

extérieur de la France en 2015 a légèrement sursauté 

(+2,5%), après plusieurs années de quasi stabilité. Les 

exportations, particulièrement dynamiques (+4,2%) et 

portées principalement par l’aéronautique (+11%), 

l’automobile (+9%) et le luxe (+9%) et dans une moindre 

mesure par la pharmacie (+3%) et l’agroalimentaire (+4%), 

ont contribué en partie à la réduction (pour la 4ème année 

consécutive) du déficit des échanges (-45,7Mds€, en baisse 

de -22%) ; les importations ayant, pour leur part, fait du 

surplace (+0,7% mais +5,7%, hors énergie), grâce à la 

baisse des prix de l’énergie (-27%). Pour autant, l’excédent 

dégagé par le commerce des «6 familles» de produits 

prioritaires* (stratégie nationale), a reculé (à 7,5Mds€, 

contre 9,3Mds€ en 2014). Dans un contexte de 

ralentissement du commerce mondial (+2,6% contre 3,4% 

en 2014), suite aux tensions dans les économies 

émergentes, les exportations françaises ont été soutenues en 

Europe, aux Etats-Unis et en Chine. 
 
 

* Mieux vivre en ville, Mieux se nourrir, Mieux se soigner, Mieux 

communiquer, Industries culturelles et créatives  et Tourisme 
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-Echanges (export +import): 39,3 Mds€ (-2,9%)  

(40,5 Mds€/-1,8% en 2014) 

= 4,1% du Total France  

(4,4% en 2014 ; -4,5% en 2013) 

-EXPORTATIONS: 17.5 Mds€; -0,7% (-3,2% / 2014)  

  3,9% du Total France (4,1% en 2014)   

 9
ème

 rang national (8
ème

 en 2014) 

11
ème

 rang national (France à 13 régions)  
 

-IMPORTATIONS: 21,8 Mds€ ;-4,9% (-0,4% / 2014);  

4,3% du  Total France (4,6 % en 2014)  

 8
ème

 rang national 

9
ème

 rang national (France à 13 régions)  

SOLDE : déficit de -4,4 Mds€ ; -18,6% 

(-5,3Mds€ en 2014 ; -4,9 Mds € en 2013) 

SOLDE (hors  ENERGIE): -773M€ 

(+120 M€/2014, +1,2 Mds€/2013, +1,1 Mds€/2012) 
 

 
Sources : Douane française (DGDDI). Tous les chiffres de la présente fiche 

s’entendent pour la région CAF/FAB, hors matériel militaire, seules données 

régionales disponibles et autorisées. 

Le commerce extérieur des Pays de la Loire en 2015 (4,1% du total national 

contre 4,4% en 2014) s’est de nouveau affiché en léger repli (39,3Mds€ ; -2,9%). 

La région passe du 8è au 9è rang des régions exportatrices françaises (11è rang 

des 13 régions actuelles). Le pétrole bon marché et la parité favorable Euro/US 

dollar n’ont pas vraiment permis de redynamiser les exportations qui se replient 

globalement de -0,8% (+2,9%, hors exportations de produits pétroliers raffinés), 

malgré le sursaut de la demande extérieure des économies avancées. Les 

importations en recul de -4,9% (facture énergétique allégée) se sont affichées 

néanmoins en hausse de +4% (hors énergie), en soutien à l’élan exportateur des 

principales filières d’excellence de la région (Equipements mécaniques, 

Matériels de Transports, Industries agroalimentaires et filière agricole). Loin 

encore de celle, plutôt stable, des pays de L’UE (zone euro notamment), la 

demande adressée à la région par les pays d’Asie et d’Amérique (du Nord 

principalement) a été soutenue, face aux débouchés vers l’Afrique, en net 

retrait. Les Etats-Unis et la Chine consolident leur positionnement en tant que 

partenaires commerciaux privilégiés de la région. En termes de contribution 

aux échanges de la région, la Loire Atlantique cède un peu de terrain au profit 

des 4 autres départements (Maine & Loire, en tête).  
 

 
 

 

1. Des échanges commerciaux des Pays de la Loire (export et import), en retrait 

pour la 3
ème

 année consécutive (-2,9%) et qui ne profitent pas autant que ceux de 

la France (+2,5%) du raffermissement de la demande extérieure.  
 

 

Les échanges ligériens en 2015 (39,3Mds€), se contractent de nouveau de -2,9% 

(-1,8% et -4,5% en 2014 et 2013), à comparer à +2,5% de progression des 

échanges de la France. Cette contraction résulte du léger recul des exportations (-

0,8%, après -3,2% en 2014) et de celui plus marqué des importations (-4,9%). 

Depuis 2011, les échanges régionaux plafonnent autour de 40Mds€ (moyenne 

annuelle).  
 
 

2. Des exportations toujours en panne de dynamisme (à 17475M€ ;-0,8%) dont 

le volume reste dans la moyenne de celui des 5 dernières années. Hors énergies 

(produits pétroliers raffinés, notamment), elles progressent de +2,9%.  
 

Les exportations de la région (17,47 Mds €) se replient de -0,8% (-3,2% en 2014, 

+0,9% en 2013; +9,3% en 2012). Elles restent légèrement en deçà du niveau 

moyen sur les 5 dernières années (17550 M€), La région passe du 8è au 9è rang 

des régions exportatrices (11
ème

 rang des actuelles 13 régions) et pour la 2
ème

 

année consécutive, derrière la région Centre, avec 3,9% du total des exportations 

France (4,1% en 2014). Il est vrai que l’intensité en activité de sous-traitance du 

tissu industriel de la région (secteurs aéronautique et mécanique/électrique, en 

particulier), limite les retombées et performances directes à l’international des 

entreprises ligériennes. 
 

Parmi les 2 principales filières d’excellence de la région, la filière 

Mécanique/électrique (4736 M€) progresse mollement (+1% ;27,1% du total 

exporté), suite au repli des ventes de : machines industrielles/agricoles (3067M€ ;-

1,4%), malgré celles en progression des matériels électriques (935M€ ;+4,3%), des 

machines agricoles et forestières (680M€ ;+1,8%), des produits informatiques 

/électroniques (652M€ ;+9,2%) et des matériels de communication (178M€ ; 

+81,6%), pour les plus significatives. 
 

La filière des Matériels Transports, dans son ensemble, s’en tire bien (3174M€; 

+4% et 18,2% du total exporté) et mérite des commentaires. Les performances à 

l’export de la construction navale se font attendre depuis 2013, période durant 

laquelle les chantiers STX de Saint Nazaire n’ont livré aucun navire. Le nouveau 

cycle de livraisons d’actuellement une douzaine de paquebots de croisière 

(commandés fermes et qui seront parmi les plus grands jamais construits au monde), 
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                                            Source /Douanes et Direccte   
 

Le commerce extérieur de la région  

2013-2015 

EXPORTATIONS M€ 

Millions 

Euros 
2013 2014 2015 

Évolution 

2015/2014 

Pays de la 

Loire 
18 174 17596 17475 -0,8% 

                     (Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires) 

Produits 
agricoles 

6,3%
Autres 

produits 
industriels 

23,3%

IAA 17,8%

Hydrocarbur
e + Pétrole 

raffiné  7,3%

mécanique, 
électrique, 

électronique 
27,1%

Matériel de 
transport 

18,2%

Répartition des exportations
(par principales filières)

                                                  Source /Douanes et Direccte   
 

Le commerce extérieur de la région  

2013-2015 

IMPORTATIONS M€ 

Millions 

Euros 
2013  2014 2015 

Évolution 

2015/2014 

Pays de la 

Loire 
23 050 22944 21867 -4,9 % 

                    (Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires) 

Produits 
agricoles

2%

Autres 
produits 

industriels
38%

IAA
12%

hydrocarbur
es + produits 
énergétiques

16%

mécanique, 
électrique, 

électronique
16%

Matériel de 
transport

16%

Répartition des importations
(par principales  filières)

                                                
Source /Douanes et Direccte   

 

reprendra en 2016 et sur une dizaine d’années, à commencer par la livraison 

imminente du ‘’Harmony of the seas’’ (1Md€), ainsi que celle des 2 bâtiments de 

projection et de commandement porte-hélicoptères, destinés désormais à l’Egypte. 

Dans cette attente, les ventes de petits navires de servitude et d’intervention et 

bateaux de plaisance ont été plutôt encourageantes (493M€ ; +53,7%);  
 

Le repli des exportations directes du pôle aéronautique, pour la 2
ème

 année 

consécutive (778M€ ; -10,8%, après -29% en 2014), laisse supposer la priorité 

donnée par les quelques centaines de sous-traitants de la filière, aux pressions 

d’Airbus (2 usines dans la région, en amont de sa chaine industrielle) pour des 

contrats de fournitures variées, face à l’accélération de ses cadences de production 

(2015: 635 appareils livrés, 1080 nouvelles commandes pour un stock total à 

satisfaire de 6818 appareils). Ces sous-traitants ont probablement été amenés à 

délaisser le potentiel de commandes de pièces et éléments pouvant émaner d’autres 

avionneurs mondiaux (USA, Canada, Russie, Brésil, Chine, Japon, etc.).  
 

Enfin, le Pôle automobile (Produits et Equipements), qui revient de loin (crise de 

2012) et constitue désormais, au sein de cette filière Transports, une nouvelle 

‘’locomotive à l’export’’, poursuit sa ‘’bonanza’’, mais à un rythme plus modéré: 

1878 M€ ; +2% (contre +18,5% et +8% en 2014 et  2013).    
   

3
ème

 filière d’excellence, la filière industries agroalimentaires connait quant à elle, 

un ralentissement de sa dynamique actuelle à l’export (3119 M€;+1%, contre +4% 

pour la France, après +6,6% en 2014 et +3,1% en 2013). Ses 2 produits phares (51% 

du total) sont en recul ou stagnent: produits laitiers/glaces (815M€;-7,6%, après 

+29% en 2014) ; viandes et dérivés (797M€;-0,1%). Toujours encourageant pour la 

filière viticole, la progression des boissons dont les vins se poursuit (453M€;+17,6%, 

après +49,2% en 2014), tout comme celle des produits de boulangerie et pâtes 

alimentaires (213,5M€;+15%) et des huiles/graisses végétales et animales 

(237M€;+9,7%). Les IAA augmentent de nouveau leur part dans le total exporté 

région à 18% (17,5%, 15,9% et 15,6% en 2014, 2013 et 2012). A noter la bonne 

performance du secteur agricole / pêche (1100M€;+18,6%), grâce aux  produits de la 

culture et de l’élevage (96%), après le repli de 2014 (-2,1%).  
 

Ces 3 premières grandes filières clés (figurant, chacune d’elle, parmi les 5 

premières au niveau national) et qui au cours des 20 dernières années ont 

progressivement ravi la vedette aux industries classiques, aujourd’hui en mutation, 

assurent désormais et de manière durable, les 2/3 du total exporté de la région.  
 

Dans le chapitre énergie, et en phase avec la chute des prix du pétrole, les 

exportations d’hydrocarbures naturels composés à 85% de déchets industriels et 

ménagers (370M€) et de produits pétroliers raffinés (904M€) se replient 

respectivement de -23,2% et -35%. Ces derniers ne représentent plus que 5,2% du 

total exporté (contre près de 9%, les années passées). On notera également que la 

raffinerie Total de Donges a opéré en 2015 plusieurs arrêts techniques qui a réduit le 

programme de production. Si l’on fait abstraction de ce chapitre énergétique, il est 

à remarquer que les exportations de la région se redressent alors de +2,9%.    
 

Parmi les autres secteurs d’exportations, et en ordre décroissant du volume 

exporté, les filières classiques en mutation font plutôt bonne figure : Caoutchouc 

et plasturgie (940M€ ;+5,4%); Textile/habillement/cuir (767M€ ;+8%); Produits 

pharmaceutiques (265M€ ;+19,4%); Bois/papier/carton (233M€ ;+6,9%), alors 

que d’autres sont en retrait : Produits métallurgiques/métalliques (970M€ ;-6%); 

Produits chimiques, parfums/cosmétiques (553€,-2%).  

 

4. Un recul prononcé et attendu des importations globales (-4,9%), grandement 

imputable au pétrole bon marché. Hors énergie, les importations s’affichent 

néanmoins en hausse de +4%. 

 

Les importations de la région (21,8 Mds€) reculent de -4,9% (-0,4% en 2014). 

Les Pays de la Loire restent la 8
ème

 région importatrice avec 4,3% des importations 

de la France  (9è région, dans le classement des 13 régions actuelles). 
 

Le déficit de la balance régionale s’est réduit de -18% (-4391M€). Hors facture 

énergétique (3618M€, en baisse de -33,8%, conséquence du niveau des cours du 

pétrole), les importations progressent de +4% (+2,6% en 2014), preuve d’une 

dynamique certaine de la demande interne locale (filières productives, 

investissements des entreprises et consommation privée). Le poids de cette facture 

énergétique a été moindre: 82,4% du déficit global (117% en 2014) et 16,5% du 

total importé par la région (24% en 2014). Le solde commercial de la région 

(excédentaire à 120M€ en 2014), redevient déficitaire (à -773 M€).  
 

La baisse sensible en valeur des achats d’hydrocarbures naturels (2807M€;-39,5%) 

et, celle plus à la marge, des achats de produits pétroliers raffinés (81M€;-0,8%), 
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Le commerce extérieur de la région (2013-2015) 

SOLDES  M€ 

Millions 

Euros 
2013 2014 2015 

Évolution 

2015/2014 

Pays de la 

Loire 
- 4 876 -5348 -4391 -17,9% 

                  (Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires) 
 

 

Les 5 premiers excédents bilatéraux 2015: 
(tous produits) 

 
- R-U: 1016 M€ (887M€/2014 ; 585M€/2013) 

--Espagne: 303 M€ (252M€/ 2014;  -51M€/ 2013) 
- Algérie: 257 M€ (277 M€/2014;  231 M € en 2013) 
-Singapour : 163 M€ (131 M€/2014 ; 103M€/ 2013) 
-Emirats AU : 119 M€ (86 M€/2014 ;  90M€/2013) 

  
Autres pays: Suisse (114M€ ;126M€/2014), 

Australie (111M€ ; 73M€/2014), Hong Kong (97M€ 
;104 M€/2014), Corée du sud (94M€ ;111M€/2014), 

Togo (94M€ ;140M€/2014) 
 

Les 5 premiers déficits bilatéraux 2015 : 
(hors pays fournisseurs d’hydrocarbures) 

 

- Chine : -1165 M€ (-889 M €/2014, - 893M €/2013)   
- Etats-Unis : -581 M€ (- 413M€/ 2014, 361 M€/2013)  

- Italie : -565 M€ (-607 M€/2014,  600 M€/ 2013) 
- Pays Bas : -533 M€ (-476 M€ :2014, 396 M€/2013) 

- Brésil : -411M€ (-336M€/2014, -345 M€/2013) 
 

Autres pays: Suède (-382 M€, -466M€/2014) 
 Inde (-307M€ ; -310M€/2014), Allemagne (-

112M€;+38M€/2014) , Vietnam (-80€; -52M€/2014 

 

Principaux déficits  2015 (décroissants) 

Pays fournisseurs d’hydrocarbures  
 

Azerbaïdjan: -600 M€ (-856M€ /2014;-1063 
M€/2013) - Russie : -523M€ (-998M€/2014 ; - 976 

M€/ 2013)  
- Angola : - 536 M€ (-697M€/2014; -393 M€/ 2013)  
- Lybie :- 274 M€ (-540M€/2014 ; -435 M€/2013) 

-Nigeria :-271M€ (-102M€/2014;-300M€/2013)  
 Ghana : -149 M€ (-287M€/2014;-43M€/2013) 

 

10 premiers partenaires de la région  en 2015  
 

 Pays 
Export 
M€ 

Pays 
Import  
M€ 

1 Allemagne 2850 Allemagne 2973 

2 Roy-Uni 1678 Chine  1807 

3 Espagne 1604 Italie  1725 

4 Italie  1160 Etats-Unis  1359 

5 Belgique 1143  Espagne  1302 

6 Etats-Unis 778 Pays Bas 1243 

7 Pays Bas  710 Belgique    1160 

8 Chine   642 Russie    698 

9 Pologne 384 Roy-Uni   661 

10 Algérie  330 Suède  612 
 

Nombre exportateurs en région Pays de la 
Loire en 2015 et progression en % 

 (source Douanes et Insee)  
 

5367  exportateurs  (5114 en 2014) ; +4,9%  
(avec siège social situé dans la région). 

 

6
ème

 rang national (6
ème

 rang en 2014) 
 

Derrière: 

     Ile de France 31273 (30678/2014) 

Rhône-Alpes 15452 (14915/2014)  

Provence Alpes Côte 

d’Azur 
9043 (8748/2014) 

génèrent pour la région une nouvelle économie par rapport à 2014 de 1837M€ (à 

comparer aux 15 Mds € pour la France). Sont en recul également, les importations de 

produits agricoles (505M€ ;-2%) et de Produits métallurgiques et métalliques 

(1661M€ ;-3,4%), tandis que celles des IAA restent stables autour de 2540M€.  
 

Quasiment toutes les autres importations s’affichent en hausse, en lien avec le 

rebond de l’activité industrielle (+2%), de l’investissement des entreprises (+2%) et 

de la consommation des ménages (+1,6%) qui a prévalu  en  2015:  
 

    -Equipements mécaniques, électriques et électroniques (3572M€;+4,6%) dont 

machines industrielles et agricoles (1905M€;+2,4%); matériels électriques 

(783M€;+3,4%),  produits informatiques/électroniques/optiques (757M€;+12%)  

   -Matériels de transports (3443M€;+12,7%) dont les produits et équipements 

automobiles (2230M€;+4,7%) et produits aéronautiques (1053M€ ; +29,7%),  
  

De même, dans les secteurs manufacturiers, orientés vers la consommation privée: 

Textile/habillement/cuir (1572M€;+8,5%), Caoutchouc et Plasturgie 

(1334M€;+1,7%) et  Produits pharmaceutiques (837M€;+6%).  
 

5. Stabilité des débouchés principaux de la région en zone UE. Bonne 

orientation des marchés d’Asie, d’Amérique (du Nord, en particulier) et du 

Proche et Moyen Orient qui rebondit. Sensible recul des marchés africains.  
 

Les pays de l’UE (zone Euro, notamment) restent invariablement, comme pour la 

France, le débouché majeur des exportations ligériennes: 11.342M€, en très légère 

baisse de -0,3%, avec 64,9% du total exporté (65%, en moyenne depuis 3 ans).   
 

Le classement des 5 premiers pays clients UE (en parts de marché) varie peu d’une 

année à l’autre: Allemagne (2850M€;16,3% contre 16,9% et 17,5% en 2014 et 

2013 !); R-U (1678M€; 9,6%) ; Espagne (1604M€;9,2%) ; Italie (1159M€;6,6%);   

Belgique (1142M€;6,5%). Ils sont suivis par les Etats-Unis, 6è pays client 

(778M€;4,5% ; 4% en 2014) qui progressent,  à l’instar des Pays Bas (709M€;4,1% 

contre 3,6% en 2014). Ces derniers prennent la place de 7è pays client à la Chine 

(641M€;3,7%, comme en 2014) ; la Pologne (383M€;2,2%) et l’Algérie 

(330M€;1,9%), ferment le classement des 10 premiers pays clients de la région.  
 

Les exportations vers les zones clientes, hors UE (35,1% des débouchés restants), 

s’affichent également en recul de -1,2%, dans un contexte où certains marchés ont 

été plus porteurs que d’autres (exports et évolution parts de marché depuis 2014): 

    -Asie/Océanie (1902M€/+7%; 10,1% à 10,9%), Amérique (1272M€/+5,6% ; 

6,8% à 7,3%) ; Proche Moyen Orient (788M/+23,4%; 2,4% à 3%) ; Afrique : 

(1509M€/-15,9%; 10,2% à 8,6%, en remarquant le repli sensible global des 

débouchés de la région dans les pays du Maghreb); Europe hors UE (858M€/-

7,4% ; 5,3% à 4,9%) dont CEI/Russie (252M€/-26% ; 1,9% à 1,4%).    
 

Certains pays-clients (intéressant plus en particulier la région), affichent des 

variations intéressantes à observer (montants des exports et évolution): Chine 

(641M€;-1,4% ;+18,6%/2014), Japon (220M€ ;+1,4%), Singapour 

(176M€;+20,5%), Corée du sud (150M€;-14,8%), Hong Kong (113M€ ;-0,5%), 

Indonésie (108M€ ;+217%), Inde (66M€ ;+24%) ; Etats-Unis (778M€;+11,6% 

après -5,8%/2014), Canada (107M€ ; +23% ; +41,5%/2014); Mexique (99M€ ;-

25,6% ;+92,7%/2014), Brésil (98M€;-0,8%) ; Turquie (256M€;+30%), Arabie 

Saoudite (163M€;+16,4%), EAU (123M€;+28%), Liban (94M€;+42%), Algérie 

(330M€;-2,2% ; +19%/2014), Maroc (254M€;-20,6% ; +19,4%/2014), Nigeria 

(165M€;-44,2%), Tunisie (135M€ ;-14,5%), Egypte (98M€ ;+85%), Togo (94M€ ;-

32,8%), Sénégal (83M€ ;+40,7%), Côte d‘Ivoire (54M€; +32%), Cameroun 

(19M€ ;-27%) ; Russie  (174M€ ;-35%) ;+18%/2014).      
 

 

 

Les importations en provenance de l’UE (11973M€) reculent légèrement de -

0,8%, mais progressent en part du total (54,8% contre 52,6% en 2014). Elles sont 

stables pour l’Allemagne (2972M€), l’Italie (1724M€)
 
et l’Espagne (1301M€), et  

s’affichent en hausse pour les Pays-Bas  (1242M€;+12,5%) et en baisse pour la 

Belgique (1160M€ ;-3%), le R-U (661M€;-22%) et la Suède (661M€ ;-9%).  
 

La Russie (698M€;-45%) sort du classement des 5 premiers pays fournisseurs de la 

région, tandis que la Chine (1806M€;+17,3% ; +6,6%/2014) et les Etats-Unis 

(1358M€;+22,3%) deviennent respectivement le 2è et 4è pays fournisseur de la 

région.  
 

S’agissant des fournisseurs traditionnels d’hydrocarbures (hors Russie), on note 

une baisse mécanique de la valeur des approvisionnements en provenance de: 

Azerbaïdjan (603M€;-29,8%), Angola (547M€ ;-23,3%), Libye (281M€ ;-49%), 

Ghana (156M€; -47%), excepté pour le Nigeria (436M€;+9,5%).  
 

Globalement, l’Afrique n’assure plus que 10% des importations de la région 

(12,5% en 2014) ; l’Asie avec 13,5% de part reste stable et l’Amérique (du Nord 
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Nord Pas de Calais 7125 (7066/2014)  

Aquitaine 

 
6348 (6120 :2014)  

 

Devant : 

Alsace 4878 (4740/2014) 

Languedoc Roussillon 4352 (4169/2014) 

Bourgogne 4112 (4023/2014) 

Midi Pyrénées 4188 (3970/2014) 

Centre 3747 (3631/2014) 

Bretagne 

 

3752 (3509/2014) 

     

Répartition des exportateurs par 
département de la région Pays de la Loire 

(nombre et %) en 2015  

 
Départemen
t 

Nb exportateurs  
…(Nb en 2014) 

% du 
total  

Loire 
atlantique 

1899  (1793)* 
35, 4 

(35,1)* 

Maine 
&Loire 

1516 (1415) * 
28,2 

(27,7)* 

Vendée  894 (876) * 
16,5 

(17,1)* 

Sarthe 583 (562) * 
10,8 

(10,9)* 

-Mayenne 475 (468) * 
8,8 

(9,1)* 
*Pourcentage en 2014  

Total région  5367  
(soit 4,3 % du total 

exportateurs France ; 
4,2% en 2014)) 

100 

Total France   125 009  100 
 

 

Exportations et importations en 2015  
par départements  

 

Loire-
Atlantique

38%

Maine & 
Loire
25%

Mayenne
8%

Sarthe
17%

Vendée
12%

Exportations
Ventilation par départements

 
 

 
 

principalement), gagne du terrain (10,4% contre 8,6%).   
 

En termes de progression (hors UE), les échanges (export et import) avec l’Asie et 

le continent américain ont été les mieux orientés. Particulièrement avec la Chine 

(2445M€;+11,7%) et les Etats-Unis (2137M€;+18,3%) qui deviennent 

respectivement les 4è (après l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie et 7è (après le R-U et 

la Belgique) partenaires commerciaux de la région. Avec la Chine, le dynamisme 

des échanges a davantage porté sur les importations (+22,3% contre -1,4% pour 

les exportations); avec les Etats Unis, aussi bien sur les exportations (+11,6%) que 

sur les importations (+17,3%). Intéressant d’observer que la Région enregistre 

avec ces 2 partenaires, ses 2 premiers déficits commerciaux : Chine (-1165M€ ; -

889M€/2014) et  Etats-Unis  (-581M€ ; -413M€ /2014).   

  
 

 

6. En termes de contribution aux échanges de la région, la Loire Atlantique cède 

du terrain au profit des 4 autres départements (Maine & Loire, en tête), ces 

derniers étant les seuls à observer une nette progression de leurs exportations.  
 

 
 

Les échanges de la Loire Atlantique et du Maine & Loire, assurent ensemble,  

structurellement, un bon 2/3 des échanges de la région avec respectivement 

37,9% et 24,8% des exportations  et 48,8% et 21,6% des importations. 
 

 

Ceux de la Loire Atlantique sont en sensible repli, pour la 2
ème

 année consécutive 

(exportations : 6628M€;-10%; importations 10675M€ ;-11,5%). L’impact des prix 

du pétrole sur le commerce de la raffinerie de Donges a en partie joué en 2015 (en 

sens inverse) dans ce résultat. Il faut rappeler que le département qui supporte 

l’essentiel de la facture énergétique (92% du total déficit régional), exporte 

également des produits pétroliers raffinés.   

 

Toutes proportions gardées, les échanges des 4 autres départements ont été plutôt 

de bonne tenue, notamment du côté des exportations: Maine et Loire 

(Exp:4338M€,+6,1% ;Imp:4727M€,+5,8%) ; Sarthe (Exp:2956M€,+1,7% ; 

Imp:2798M€,-0,3%) ; Vendée (Exp:2078M€,+12,1% ;Imp :2219M€,+3,3%) ;  

Mayenne (Exp: 475M€,+5,3%; Imp:1449M€,-5%). 
 

La contribution des échanges de la Loire Atlantique à l’ensemble régional, s’est 

réduit en passant de 41,8% à 37,9% à l’export; et de 52,4% à 48,8%, à l’import, 

permettant ainsi à celles des 4 autres départements de progresser (dans le même 

ordre  des parts export et import) : Maine et Loire (de 23,2% à 24,8%  et de 19,4% à 

21,6%), Sarthe (de 16,5%  à 16,9%  et de 12,2% à 12,8%), Vendée (de 10,5% à 

11,9%  et de 9,3% à 10,1%), et Mayenne (de 8% à 8,4%  et de 6,4% à 6,6%).  
 

L’incidence sur l’activité d’un pétrole bon marché n’a pas été neutre pour les 

échanges commerciaux des Pays de la Loire, en 2015. La facture énergétique 

s’est sensiblement allégée mais les gains de compétitivité prix ne semblent pas 

avoir été suffisants pour doper les exportations. La croissance mondiale était, 

certes, ralentie (2,6% contre 3,4% en 2014), mais les échanges dans les 

économies avancées avait progressé (+4%), notamment dans la zone euro, de 

loin le principal marché de la région.  
 

La région des Pays de la Loire qui, selon les Douanes, a vu le nombre de ses 

exportateurs croitre de près de 5% en 2015,  doit accepter ses propres réalités au 

regard du potentiel de progression de ses exportations: ses filières d’excellence 

(en développement depuis les années 90) sont variées, dynamiques et 

structurantes mais elles doivent monter en puissance et s’ouvrir davantage à 

l’international, s’agissant notamment des PME et des ETI, dont le tissu reste 

extrêmement dense. Par ailleurs, ces filières, aux performances industrielles 

indiscutables, semblent être plus intenses en activité de sous-traitance (pôles 

aéronautique et automobile de la filière Transports et la filière 

mécanique/électrique, en particulier) que leurs concurrentes dans d’autres  

régions, ce qui prive sans doute la région de retombées directes à l’export plus 

conséquentes (elles seraient estimées à plusieurs Mds d’euros). Quant à la 

construction navale, la région et les acteurs économiques concernés pourront se 

réjouir dès 2016 de la reprise du cycle de livraisons des prochains grands 

paquebots de croisière qui sortiront des chantiers STX de Saint Nazaire, cycle 

qui s’étalera jusqu’en 2026, à raison d’au moins un navire par/an (soit, au moins 

1Md€/an de nouvelles exportations). Pour l’heure, les prévisions peu 

encourageantes sur la conjoncture mondiale à venir (tensions dans les économies 

émergentes, ralentissement des importations chinoises, demande en baisse des 

pays producteurs de matières premières, incertitudes sur le comportement des 

économies avancées), rendent bien difficile toute anticipation sur ce que sera le 

commerce extérieur de la région en 2016. 
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