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Commerce International 2021 en Charente : 
les chiffres clés 

 

√  2,230 Milliards d’€uros : 

Montant de l’excédent commercial mesuré en 
Charente en 2021. 

 

√ 1er rang régional.  
La Charente se situe au 1er rang  régional au 
regard du niveau de l’excédent commercial en 
2021 en Nouvelle-Aquitaine. 

 

√  3,491 Milliards d’€uros :  

Montant des exportations en Charente en 2021, 

ce qui représente 13,5 % des exportations de 
Nouvelle-Aquitaine (Deuxième rang régional). 

 

√  Etats-Unis, Singapour et Chine de-
meurent les principaux pays clients de la 
Charente en 2021  

Réunis, ces 3 pays représentent  58 % des expor-
tations de Charente (en valeur) en 2021. 

 

Progression des échanges internationaux en 
2021 en Charente 
 

Au cours de l’année 2021, encore marquée par les im-
pacts de la crise sanitaire liée à la Covid 19, les 
échanges internationaux en Charente se caractérisent 
par :  

 Une progression des exportations de 24 % par 
rapport à 2020. Le montant des exportations 
atteint 3,491 Milliards d’euro soit un niveau 
proche de celui mesuré en 2019 (3,485 Milliards 
d’euro), 

 Une hausse des importations de 24 % en 2021. 
A hauteur de 1,260 Milliards d’euro, les importa-
tions sont elles aussi proches de la situation con-
nue en 2019 (1,193 Milliards d’euros), 

 La combinaison de ces évolutions se traduit pour 
l’année 2021 par une augmentation du solde 
commercial de 24 % également. En Charente, 
l’excédent commercial atteint 2,230 Milliards en 
2021 (2,293 Milliards en 2019). 

 L’excédent commercial observé en Charente en 
2021, se distingue, du déficit commercial struc-
turel observé en France mais aussi visible en 
Nouvelle-Aquitaine en 2021 (-136 Millions d’eu-
ros) après pourtant plusieurs années d’excédent 
commercial. 
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Des échanges commerciaux proches de la 
situation constatée en 2019 
 

 

Après une année 2020 marquée par le repli des 
échanges internationaux en raison des impacts de 
la crise sanitaire, l’année 2021 est marquée par une 
croissance soutenue des échanges en Charente. 
 

Exportations, importations, solde commercial re-
trouvent en 2021 des indicateurs proches de ceux 
constatés en 2019 en Charente. 
 

Concentration des exportations sur 
quelques produits. 
  

Le niveau des exportations et du solde commercial 
en Charente est lié au secteur « Boissons » qui 
comprend principalement le Cognac et les spiri-
tueux. 

 

En Charente, ce secteur représente 72 % des expor-
tations du département. En Nouvelle-Aquitaine, 
aucun département ne possède une telle dépen-
dante à un secteur en matière d’exportations. 

La dépendance à un seul secteur est globalement 
peu fréquente mais peut se retrouver.  On citera 
ainsi la part importante des exportations pour le 
secteur des « produits de la construction aéronau-
tique et spatiale » en Haute-Garonne  
(82 %) ou dans les Hautes-Pyrénées (65 %), dans le 
secteur des « machines et équipement d’usage gé-

néral » dans le Territoire de Belfort (59 %) et les 
« produits de la construction automobile » pour le 
Doubs (53 %) 

 

Partenaires commerciaux.  Les principaux 
pays clients comme fournisseurs restent 
inchangés. Le Royaume-Uni en repli en 
2021 
 
En 2021, les partenaires commerciaux de la Cha-
rente sont les mêmes qu’en 2020. Une différence 
notable concerne la situation du Royaume-Uni 
parmi les principaux pays clients de la Charente. 
Au 4ème rang en 2020, le Royaume-Uni se posi-
tionne en 2021 au 7ème rang des pays clients. 
 
Le montant des exportations depuis la Charente a 
augmenté entre 2020 et 2021 dans  la plupart des 
pays  alors qu’un repli est observé en ce qui con-
cerne le Royaume-Uni. En valeur, le montant des 
exportations y a fléchi de 8 % en 2021 passant de 
130 Millions d’euro en 2020 à 119 Millions d’euro 
en 2021. 
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(*) Remarque :  Les informations analysées dans cette synthèse sont collectées auprès des services des Douanes (Le 
Kiosque). Les données sont déclinées à l’échelle départementale. Par conséquent, elles ne correspondent pas à l’approche 
« produit » utilisée par le BNIC pour mesurer les exportations du cognac depuis les différents points d’exportations en 
France (cas des exportations depuis le port du Havre par exemple). Ces différences méthodologiques expliquent les écarts 
entre les données du secteur « Boissons » des Douanes pour la Charente et ceux du BNIC 

Produits exportés :  5 produits concen-

trent 90 % des exportations 

 

72 % des exportations concernant le secteur des 
boissons (Cognac et Spiritueux).  Dans plusieurs 
départements, le secteur des « Boissons » se po-
sitionne au 1er rang des produits exportés sans 
atteindre la proportion observée en Charente. 

A titre de comparaison, le secteur des 
« Boissons » représente respectivement 48 % des 
exportations de la Marne, 32 % de celles  de Gi-
ronde, 31 % de celles de Côte d-Or,  20 % dans le 
Vaucluse ou encore 17 % dans l’Hérault. 

La concentration des exportations sur un nombre 
limité de produits est une caractéristique des 
exportations de la Charente.  

En effet, 5 produits (voir tableau ci contre) re-
présentent près de 90 % des exportations en 
2021. 

Entre 2020 et 2021, les 5 produits les plus expor-
tés sont restés les mêmes et la « hiérarchie » in-
changée. 

Les 5 produits les plus exportés de Charente en 2021 

Produits importés : le secteur 
« Matériel électrique » demeure le prin-
cipal produit importé en Charente 

 

En 2020, le « Matériel électrique » est le princi-
pal produit  importé en Charente. Il représente 
près de 11 % des importations (en valeur). 

Les 3 principaux produits importés en Cha-
rente en 2021 sont :  
1. « Matériel électrique »,  
2 . « Pâte à papier, papier et carton »  
3. « Boissons ».  

Les 5 principaux produits importés en Charente 
en 2021 sont les mêmes qu’en 2020. La seule 
évolution dans cette « hiérarchie» repose sur la 
fait que le secteur des « boissons » devient le 
3ème produit importé devant ceux « de la 
construction automobile » qui se place à pré-
sent au 4ème rang. 

Rang Produit 
Part des  

exportations  
2021 

Evolution  
du rang 

 par rapport 
 à 2020 

1 Boissons 72,1 % = 

2 Matériel électrique 9,3 % = 

3 Bois, articles en bois 3,6 % = 

4 
Produits chimiques 
divers 2,5 % = 

5 
Pâte à papier,  
papier et carton 1,7 % = 

Les 5 produits les plus importés en Charente en 2021 

Rang Produit 
Part des  

importations  
2021 

Evolution  
du rang 

 par rapport 
 à 2020 

1 Matériel électrique 10,8 % = 

2 
Pâte à papier,  

papier et carton 
8,4 % = 

3 Boissons 7,4 % + 1 

4 
Produits de la construc-

tion automobile 
4,9 % - 1 

5 Bois, articles en bois 4,7 % = 
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Les Etats-Unis, Singapour et la Chine demeurent les 
3 principaux pays clients de la Charente en 2021.   
Ils représentent plus de la moitié (58 %) des exporta-
tions dont 36 % pour les seuls Etats-Unis en 2021. 

En 2021, on soulignera le recul du Royaume-Uni dans 
la « hiérarchie » des pays clients (passage du 4ème 
rang en 2020 au 7ème rang en 2021). 
 

A l’exception de la Chine  (3ème rang) en 2021,  les 
principaux pays « fournisseurs » de la Charente sont 
des pays européens. 

L’Allemagne (13,8%), l’Espagne (13,5 %) puis la Chine 
(11,8 %) donc se positionnent comme les principaux 

partenaires de la Charente en ce qui concerne les 
produits importés en 2021 comme en 2020 et 2019. 

L’écart entre l’Allemagne et l’Espagne en ce qui con-
cerne la part des importations s’est réduit en 2021 
(0,3 point en 2021 contre  2,6 points en 2020). 

Marc FAILLET 
Directeur Général de la CCI Charente 
Réalisation : Février 2022 
 

Frédéric CHARPENTIER :  
fcharpentier@charente.cci.fr 

Corinne ESCRIG :  
cescrig@charente.cci.fr 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

27 Place Bouillaud, CS 12124, 

16021 Angoulême Cedex  

www.charente.cci.fr / 05 45 20 55 55 


