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LA FILIERE AGRO-ALIMENTAIRE NÉO-AQUITAINE EN 2020

CHIFFRES CLÉS 

14 produits recensés 
par les services 

douaniers 

14 % des exportations 
nationales réalisées 

dans la région

8,5 Md€ 

d’exportations 
en 2020

Solde commercial 
excédentaire de 

5,18 Md€ en 2020 
(-13,9 % sur 1 an)

1ère filière à l’export : 
38,8 % des 

exportations 
régionales en 2020

ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR

• Chute brutale des exportations de produits agro-alimentaires de Nouvelle-Aquitaine
en 2020 (-9,1% sur 1 an). Au plan national, cette diminution est de 3,6 % sur la même
période. Cette baisse est plus marquée en Nouvelle-Aquitaine du fait de la
spécialisation sur les boissons dont les exportations ont particulièrement été
touchées. Ces baisses d’exportations sont principalement liées au contexte sanitaire
mondial. Les exportations de ces produits avaient enregistrées une hausse continue
entre 2017 et 2019.

• En 2020, les importations régionales restent à un niveau stable. Elles enregistrent
une légère baisse de 0,3 % sur 1 an. Sur les 3 dernières années, les importations sont
en progression de 2,1 %. En France, les importations en 2020 ont diminué de 1,6%
par rapport à 2019. Elles sont stables (0,5 %) sur les 3 dernières années.

4 % des emplois 

régionaux en 2019 
(INSEE)
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Évolution des exportations et importations de la filière agro-alimentaire 
en 2020 (base 100 en 2017)

Exportations NA Importations NA Exportations France Importations France

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges 
internationaux – CCI Nouvelle-Aquitaine

NB : Les chiffres suivants proviennent des services des Douanes. Ils comptabilisent uniquement les échanges de biens et

de marchandises et de ce fait excluent toutes les activités de services. Ils sont présentés en valeur et non en volume. Ils

peuvent faire l’objet de corrections, d’ajustement en raison des opérations qui peuvent être comptabilisées à posteriori

par les services douaniers.



Libellé 2020 M€ Évol./1 

an

Évol./3 

ans

Part dans les 

exportations agro 

régionales

Part dans le total des 

exportations 

régionales
Boissons 4 254 -15,9% -8,6% 50,0% 19,4%

Produits de la culture et de 

l’élevage

2 094 -0,3% 7,1% 24,6% 9,5%

Viande et produits à base de 

viande

545 -8,1% -6,3% 6,4% 2,5%

Produits laitiers et glaces 352 -3,0% -2,9% 4,1% 1,6%

Produits à base de fruits et 

légumes

340 3,5% -0,2% 4,0% 1,5%

Produits alimentaires divers 334 1,8% 1,6% 3,9% 1,5%

Aliments pour animaux 200 9,7% 17,6% 2,4% 0,9%

Produits de la pêche et de 

l'aquaculture

100 -16,4% -11,3% 1,2% 0,5%

Huiles et graisses végétales 

et animales, tourteaux

80 19,9% 5,1% 0,9% 0,4%

Produits du travail des grains 

et produits amylacés

73 5,2% 14,7% 0,9% 0,3%

Préparations et conserves à 

base de poisson et de 

produits de la pêche

57  -10,2% -12,4% 0,7% 0,3%

Produits de boulangerie-

pâtisserie et pâtes 

alimentaires

52 -0,7% -13,4% 0,6% 0,2%

Produits sylvicoles 16 -4,2% -21,8% 0,2% 0,1%

Tabacs manufacturés 6  -10,1% -66,4% 0,1% 0,0%

TOTAL AGRO NOUVELLE-

AQUITAINE

8 504 -9,1% -3,5% 100% 38,8%

EXPORTATIONS RÉGIONALES AGRO-ALIMENTAIRE PAR PRODUIT

• En 2020, près de 75 % des exportations de la filière agro-alimentaire sont réalisées sur les ventes
de 2 produits : les boissons, 50 % des exportations de la filière et les produits de la culture et de
l’élevage, 24,6 %. Ils constituent une spécificité régionale, ils pèsent respectivement 28 % et 15 %
des exportations nationales de ces produits.

• La dynamique des ventes est globalement à la baisse (-9,1% sur 1 an). Les ventes de boissons
enregistrent une baisse de 15,9 % par rapport à 2019, les produits à base de viande une diminution
de 8,1 % et les produits laitiers et glaces une baisse de 3 %.

• Les exportations de produits de la culture et de l’élevage restent à un niveau stable
(-0,3% sur 1 an), et sont en hausse de 7,1 % sur les 3 dernières années. Les produits à base de fruits
et légumes enregistrent une hausse de leurs exportations sur 1 an (+3,5%), de même que les
produits pour animaux (9,7 %).

Part des produits agro-alimentaires dans les exportations 
régionales de la filière en 2020 (en %) 

Produits de la culture et 
de l’élevage 24,6%

Boissons 
50%

Viande et produits à base 
de viande 6,4%

Produits laitiers et 
glaces 4,1%

Produits à base de fruits 
et légumes 4%
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Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI 
Nouvelle-Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de boissons représentent 50 % des exportations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de boissons représentent 19,4 % des exportations totales régionales.



IMPORTATIONS RÉGIONALES AGRO-ALIMENTAIRE PAR PRODUIT

Libellé 2020 

M€

Évol./ 

1 an

Évol./ 3 

ans

Part dans les 

Importations 

agro régionales

Part dans le total des 

importations 

régionales

Produits de la culture et de l’élevage 615 8,8% 2,1% 18,5% 2,8%

Boissons 593 -9,0% 1,3% 17,8% 2,7%

Produits à base de fruits et légumes 383 2,2% -5,8% 11,5% 1,8%

Produits alimentaires divers 335 7,6% -2,4% 10,1% 1,5%

Produits laitiers et glaces 248 -2,4% 0,6% 7,5% 1,1%

Viande et produits à base de viande 226 -13,9% -15,3% 6,8% 1,0%

Aliments pour animaux 222 39,9% 107,1% 6,7% 1,0%

Préparations et conserves à base de 

poisson et de produits de la pêche

199 -4,5% 5,3% 6,0% 0,9%

Huiles et graisses végétales et 

animales, tourteaux

186 -16,4% -6,0% 5,6% 0,9%

Produits de la pêche et de 

l'aquaculture

148 5,5% 3,8% 4,5% 0,7%

Produits de boulangerie-pâtisserie 

et pâtes alimentaires

74 3,4% 7,9% 2,2% 0,3%

Produits du travail des grains et 

produits amylacés

71 -10,1% -1,5% 2,1% 0,3%

Produits sylvicoles 23 -33,3% -13,7% 0,7% 0,1%

Tabacs manufacturés 0,001 3759% 15337% 0,0% 0,0%

TOTAL AGRO NOUVELLE-AQUITAINE 3 323 -0,3% 2,1% 100% 15,3%

• Malgré la crise sanitaire, le niveau des importations régionales de produits agro-alimentaire est
resté relativement stable (-0,3 % sur 1 an). La part de chacun des produits dans le total des
importations du secteur agro-alimentaire régional est assez homogène.

• Les importations de produits de la culture et de l’élevage, premiers produits agro-alimentaire
importés (19 % des importations de la filière), sont en hausse de 8,8 % par rapport à 2019.

• Les importations de boissons, 2e poste de produits agro-alimentaire importés, enregistrent une
baisse de 9 % sur 1 an.

• Les commandes de produits alimentaires divers sont en augmentation de 7,6 % sur la même
période, et les achats de produits à base de fruits et légumes de 2,2%. Les viandes et produits
à base de viande voient leurs achats diminuer de 13,9 % et les commandes de produits laitiers
et glaces baisser de 2,4 %.

Part des produits agro-alimentaires dans les 
importations régionales de la filière en 2020 (en %)

Boissons 
17,5%

Produits de la culture et 
de l’élevage 18,5%

Produits à base de fruits 
et de légumes 

11,5%

Produits alimentaires 
divers 10,1%

Produits laitiers et 
glaces 7,5%

Viandes et produits à 
base de viandes  

6,8%
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Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI 
Nouvelle-Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de produits de la culture et de l’élevage représentent 18,5 % des importations agro-alimentaires 
régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de produits de la culture et de l’élevage représentent 2,8 % des importations totales régionales.



5 PREMIERS PAYS CLIENTS RÉGIONAUX DE LA FILIERE
Pays, 2020 M€ Évol./ 1 

an

Évol./ 3 ans Part dans le total 

des exportations 

agro NA

Part agro dans les 

exportations régionales 

totales vers ce pays
États-Unis 1 255 -21,4% 2,8% 14,8% 42,5%

Espagne 867 -6,8% -8,9% 10,2% 33,2%

Royaume-Uni 722 0,2% 4,6% 8,5% 54,1%

Chine 664 4,6% -8,7% 7,8% 64,1%

Allemagne 636 3,5% 9,8% 7,5% 27,0%

TOTAL 5 

PREMIERS

4 143 -7,8% -0,6% 48,7% 40,3%

TOTAL TS PAYS   8 504 -9,1% -3,5% 100% 38,8%

Pays 2020 

M€

Évol./ 1 an Évol./ 3 ans Part dans le total 

importations agro 

NA

Part agro dans les 

importations totales 

régionales depuis ce pays
Espagne 777 -4,9% -2,5% 23,4% 22,5%

Pays-Bas 314 0,4% 1,0% 9,4% 26,9%

Allemagne 294 13,6% 24,3% 8,9% 11,3%

Italie 268 -4,1% 24,8% 8,1% 17,7%

Belgique 205 -1,5% -4,8% 6,2% 19,4%

TOTAL 5 

PREMIERS

1 858 -1,0% 4,7% 55,9% 19,0%

TOTAL TS PAYS 3 323 -0,3% 2,1% 100% 15,3%

5 PREMIERS PAYS FOURNISSEURS REGIONAUX DE LA FILIERE

• Les 5 premiers pays fournisseurs représentent plus de la moitié des importations régionales du
secteur agro-alimentaire (55,9%). Leur part est stable par rapport à 2019
(-0,3 %).

• L’Espagne, premier pays fournisseur, représente 23,4 % des parts régionales à l’importation. Elle
est suivi des Pays-Bas, au 2e rang (9,4 % des importations régionales), de l’Allemagne (8,9 %), de
l’Italie (8,1 %) et de la Belgique (6,2 %).

• L’Allemagne enregistre une forte hausse de ses ventes en Nouvelle-aquitaine (13,6 %). Les
achats aux Pays-Bas se sont stabilisés (+0,4%). Les autres principaux pays fournisseurs
connaissent une tendance baissière.

• Les 5 premiers pays clients représentent près de la moitié des exportations régionales du
secteur agro-alimentaire (48,7 %). Ils connaissent cependant un fort recul en 2020 avec une
baisse du montant de leurs exportations de 7,8 %.

• Les États-Unis sont les premiers clients de la filière agro-alimentaire régionale avec 14,8 % des
parts de marché. L’Espagne est au 2e rang avec 10,2 % des parts à l’exportation, suivi par le
Royaume-Uni (8,5 %), la Chine (7,8 %) et l’Allemagne (7,5 %).

• Les exportations régionales vers les États-Unis et l’Espagne enregistrent une diminution par
rapport à 2019 (respectivement -21,4 % et -6,8 %). A l’inverse, celles vers la Chine (+4,6 %) et
l’Allemagne (+3,5 %) voient leur niveau augmenter.

• Les exportations agro-alimentaire représentent 42,5 % du total des produits régionaux exportés
vers les États-Unis en 2020. Cette part est de 64,1 % pour la Chine et de 54,1 % pour le
Royaume-Uni.

• 95 % des exportations agro-alimentaires vers les États-Unis concernent des boissons.

STRUCTURE GÉOGRAPHIQUE DES ÉCHANGES DE LA FILIERE 
AGRO-ALIMENTAIRE EN 2020
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Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI 
Nouvelle-Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations agro-alimentaires vers les États-Unis représentent 14,8 % des exportations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations agro-alimentaires vers les États-Unis représentent 42,5% des exportations totales vers ce pays.

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations agro-alimentaires depuis les États-Unis représentent 23,4% des importations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations agro-alimentaires depuis les États-Unis représentent 22,5% des importations totales depuis ce pays.
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FICHES PRODUITS DETAILLÉS 



BOISSONS

7

Boissons 2020 M€ ֤Évol./ 1 

an

Évol./ 2 

ans 

Part dans les exportations 

agro-alimentaire

Part dans le total 

des exportations
Nouvelle-

Aquitaine

4 254 -15,9% -11,8% 50,0% 19,4

France 14 989 -12,3% -7,9% 24,2% 3,6%

EXPORTATIONS

Pays 2020 M€ Évol. /1 

an

Évol. /2 

ans

Part dans les 

exportations agro-

alimentaires vers ce pays

Part dans exportations 

régionales de ce produit

États-Unis 1 194 -21,9% -4,5% 95,2% 28,1%

Chine 414 -9,3% -16,2% 62,4% 9,7%

Royaume-Uni 404 -7,6% -2,2% 56,1% 9,5%

Hong Kong 322 5,9% -13,4% 97,5% 7,6%

Singapour 318 -34,2% -32,7% 98,1% 7,5%

TOTAL 5 PREMIERS 2 653 -17,4% -11,6% 81% 62,4%

5 PREMIERS PAYS CLIENTS

• Les États-Unis sont les premiers clients de la région pour le secteur des boissons avec 28,1 %
des parts régionales à l’export. La Chine, second pays client, représente 9,7 % des parts à
l’export. Le Royaume-Uni, troisième pays client, représente 9,5% de ces parts. Hong Kong et
Singapour représentent tout deux 7,6 % et 7,5 % des parts à l’export de ce secteur.

• En 2020, les exportations de boissons vers les États-Unis ont baissé de 21,9 %, celles vers
Singapour ont reculé de 34,2 %. Si les ventes de boissons vers la Chine ont diminué de
9,3 % par rapport à 2019, les ventes vers Hong Kong ont progressé de 5,9 % sur la même
période.

IMPORTATIONS
Boissons 2020 M€ Évol./ 1 an Évol./ 2 

ans 

Part dans les importations 

agro-alimentaire

Part dans le total 

des importations

Nouvelle-

Aquitaine

593 -9,0% -12,3% 17,8% 2,7%

France 3 648 -6,3% -7,6% 6,5% 0,7%

• Les boissons sont une spécificité régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Ces produits
représentent la moitié des exportations de produits agro-alimentaires régionaux, contre un
quart au plan national. Toutes filières confondues, les exportations de boissons représentent
19,4 % des exportations régionales.

• Les exportations régionales semblent avoir été plus impactées par la crise sanitaire et la
hausse des droits de douanes des États-Unis qu’au plan national. Sur 1 an, la région connaît
une chute de près de 16 % de ses ventes à l’export de boissons, contre une baisse de 12,3 %
pour les exportations nationales de ce produit. Sur 2 ans, la région enregistre une diminution
de 11,8 % de ses exportations (-8 % pour la France).

Note : Les « boissons » comprennent l’ensemble des produits relatifs aux boissons alcoolisées, vins de raisin, cidre et autres vins de 
fruits, bière, malt, autres boissons fermentées et boissons rafraichissantes, distillées.  

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI 
Nouvelle-Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de boissons représentent 17,8 % des importations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de boissons représentent 2,7 % des importations totales régionales.

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI 
Nouvelle-Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de boissons représentent 50 % des exportations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de boissons représentent 19,4 % des exportations totales régionales.

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI 
Nouvelle-Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de boissons vers les États-Unis représentent 95,2 % des exportations agroalimentaires vers ce pays
- En Nouvelle-Aquitaine, 28,1% des exportations totales de boissons sont à destination des États-Unis.
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PRODUITS DE LA CULTURE ET DE L’ÉLEVAGE

Libellé 2020 M€ Évol./ 1 

an

Évol./ 2 

ans 

Part dans les exportations 

agro régionales

Part dans le total des 

exportations

Nouvelle-

Aquitaine

2 094 -0,3% 1% 24,6% 9,5%

France 14 455 0% 5,9% 23,3% 3,5%

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS
Libellé 2020 M€ Évol./ 1 

an

Évol./ 2 

ans 

Part dans les 

importations agro 

régionales

Part dans le total des 

importations

Nouvelle-

Aquitaine

615 8,8% 6,3% 18,5% 2,8%

France 12 100 3,7% 6,9% 21,7% 2,4%

• En 2020, les exportations de produits de la culture et de l’élevage représentent 24,6 % des
ventes de la filière agro-alimentaire à l’export en Nouvelle-Aquitaine, et 23,3 % en France.

• Malgré la crise sanitaire, le marché connaît une dynamique stable en Nouvelle-Aquitaine
(-0,3 %), comme en France (+/-0 %). Sur les deux dernières années, le marché a cru de 1 % dans
la région, et de près de 6 % sur l’ensemble de la France.

• Les importations connaissent une dynamique à la hausse depuis deux ans (+6,3 % en Nouvelle-
Aquitaine, +6,9 % en France).

Pays 2020 M€ Évol./ 1 

an

Évol./ 2 

ans

Part dans les exportations 

agro-alimentaires vers ce pays

Part dans exportations 

régionales de ce produit
Espagne 383 1,3% -12,4% 44,1% 18,3%

Italie 268 -14,7% -5,0% 47,1% 12,8%

Chine 173 55,4% 321,1% 26,1% 8,3%

Allemagne 149 29,6% 29,5% 23,5% 7,1%

Pays-Bas 113 11,4% 11,2% 40,8% 5,4%

TOTAL 5 

PREMIERS

1 086 6,5% 11,1% 36% 51,9%

• Les cinq premiers pays clients représentent plus de la moitié des exportations régionales de
produits de la culture et de l’élevage en 2020 (52 %).

• L’Espagne, premier pays client, représentent 18 % des parts à l’export de la région. Au deuxième
rang, l’Italie représente 13 % des parts de ce marché, la Chine 8 %, l’Allemagne 7 % et les Pays-
Bas 5 %.

• Les exportations régionales de produits de la culture et de l’élevage à destination de ces 5 pays
sont en augmentation de 6 % par rapport à 2019, et de 11 % sur deux ans. En un an, les
exportations vers la Chine ont augmenté de 55 % (+321 % sur deux ans), et de 30 % vers
l’Allemagne et 11 % vers les Pays-Bas.

• L’Espagne connaît une augmentation légère de la valeur des exportations de produits de la
culture et de l’élevage (+1 %), tandis que l’Italie enregistre une chute de 15 % cette année.

5 PREMIERS PAYS CLIENTS

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de produits de la culture et de l’élevage représentent 24,6% des exportations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de ce produit représentent 9,5% des exportations totales régionales.

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de produits de la culture et de l’élevage représentent 18,5% des importations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de ce produit représentent 2,8% des importations totales régionales.

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI 
Nouvelle-Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de produits de la culture et de l’élevage vers l’Espagne représentent 44,1 % des exportations 
agroalimentaires vers ce pays
- En Nouvelle-Aquitaine, 18,3% des exportations totales de produits de la culture et de l’élevage sont à destination de l’Espagne.



9

VIANDES ET PRODUITS A BASE DE VIANDES

Libellé 2020 M€ Évol./ 1 an Évol./ 2 ans Part dans les 

exportations agro 

régionales

Part dans le total des 

exportations

Nouvelle-

Aquitaine

545 -8,1% -5,8% 6,4% 2,5%

France 4 328 -6,0% -2,8% 7,0% 1%

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

• Les exportations de viandes et produits à base de viandes représentent 6,4% des
exportations agro-alimentaires de la Nouvelle-Aquitaine. En France, elles représentent 7%.

• En 2020, la dynamique de ce marché est à la baisse, tant pour la Nouvelle-Aquitaine (-8,1%)
que pour la France (-6%).

• Les importations de ces produits sont en baisse de près de 14% pour la Nouvelle-Aquitaine,
soit près de deux fois plus que celle observée au plan national.

Libellé 2020 M€ Évol. / 1 an Évol./ 2 ans Part dans les 

importations agro 

régionales

Part dans le total des 

importations

Nouvelle-

Aquitaine

226 -13,9% -17,0% 6,8% 1%

France 5 416 -7,5% -5,4% 10% 1,1%

Pays 2020 M€ Évol. /1 

an

Évol. /2 

ans

Part dans les exportations 

agro-alimentaires vers ce 

pays

Part dans exportations 

régionales de ce 

produit
Italie 133 -19,5% -25,8% 23,4% 24,4%

Espagne 78 -19,3% -8,0% 9,0% 14,4%

Grèce 50 -19,4% -25,2% 68,1% 9,2%

Chine 45 78,7% 182,8% 6,8% 8,3%

Allemagne 42 -7,5% 3,6% 6,6% 7,7%

TOTAL 5 

PREMIERS

349 -11,8% -10,1% 12% 64,0%

5 PREMIERS PAYS CLIENTS

• Les 5 premiers pays clients de la Nouvelle-Aquitaine pour les viandes et produits à base de
viandes représentent 64% des parts de marché. L’Italie, premier pays client, représente 24 %
des exportations de ce produit, l’Espagne 14 %.

• La tendance générale de ce marché est à la baisse, les trois premiers pays clients
enregistrant chacun une baisse de 19% des exportations. La Chine montre cependant une
tendance inverse avec une augmentation significative de ses commandes de viandes en
Nouvelle-Aquitaine (+79% par rapport à 2019, +183% sur deux ans).

• L’Allemagne, au cinquième rang des pays client, connaît une dynamique plus stable (-8 % en
un an, +4 % sur les deux dernières années).

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de viandes et produits à base de viandes représentent 6,4% des exportations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de ces produits représentent 2,5% des exportations totales régionales.

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de viandes et produits à base de viandes représentent 6,8 % des importations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de ces produits représentent 1 % des importations totales régionales.

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI 
Nouvelle-Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de viandes et produits à base de viandes vers l’Italie représentent 23% des exportations agroalimentaires 
vers ce pays
- En Nouvelle-Aquitaine, 24,4 % des exportations totales de viandes et produits à base de viandes sont à destination de l’Italie. 
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PRODUITS LAITIERS ET GLACES

Libellé 2020 

M€

Évol. / 1 

an

Évol. / 2 

ans

Part dans les exportations agro 

régionales

Part dans le total des 

exportations

Nouvelle-

Aquitaine

352 -3,0% 2,5% 4,1% 1,6%

France 6 782 0,5% 4,0% 10,9% 1,6%

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS
Libellé 2020 

M€

Évol./ 1 an Évol./ 2 ans Part dans les importations 

agro régionales en 2020

Part dans le total des 

importations
Nouvelle-

Aquitaine

248 -2,4% 4,8% 7,5% 1,1%

France 3 806 -6,2% -6,4% 6,8% 0,8%

• En 2020, les produits laitiers et glaces représentent 4,1 % des exportations agro-alimentaires de
la région, contre 10,9 % pour la France.

• Stable par rapport à 2019 (0,5 %), les exportations nationales ont mieux résistées à la crise
sanitaire qu’au plan régional (-3%).

• Sur un an, les importations de produits laitiers et glaces sont en diminution de 2,4 % en
Nouvelle-Aquitaine, et de 6,2 % pour la France.

5 PREMIERS PAYS CLIENTS
Pays 2020 M€ Évol./ 1 an Évol./ 2 ans Part dans les exportations 

agro-alimentaires vers ce 

pays

Part dans 

exportations 

régionales de ce 

produit
Allemagne 149 5,3% 9,2% 23,4% 42,3%

Espagne 52 -21,7% -23,7% 6,0% 14,9%

Royaume-

Uni

38 15,2% 83,4% 5,3% 10,8%

Belgique 36 3,3% -2,6% 10,7% 10,2%

Italie 10 -25,3% -10,5% 1,7% 2,8%

TOTAL 5 

PREMIERS

285 -1,5% 4,2% 9% 81,0%

• En 2020, les 5 premiers pays clients représentent 81% des exportations de produits laitiers parmi
l’ensemble des exportations régionales agro-alimentaires. Tous ces pays sont des marchés
frontaliers européens.

• L’Allemagne représente à elle seule 42,3 % de ces exportations, l’Espagne 14,9 %, le Royaume-
Uni 10,8 %, la Belgique 10,7 % et l’Italie 2,8 %.

• Par rapport à 2019, les exportations à destination du Royaume-Uni sont en hausse de 15 %. Elles
sont en augmentation de 5,3 % pour l’Allemagne, et de 3,3 % pour la Belgique. Elles sont
orientées à la baisse pour l’Espagne (-21,7 %) et l’Italie (-25,3 %).

• Globalement, ce marché présente une certaine stabilité (-1% en un an, +4% sur les deux
dernières années).

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de produits laitiers et glaces représentent 4,1% des exportations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de ces produits représentent 1,6% des exportations totales régionales.

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de produits laitiers et glaces représentent 7,5% des importations agro-alimentaires régionales. 
- En Nouvelle-Aquitaine, les importations de ces produits représentent 1,1% des importations totales régionales.

Sources douanes 2021 (CAF-BAF hors matériel militaire), année 2020, traitement Observatoire régional des échanges internationaux – CCI Nouvelle-
Aquitaine, valeurs en millions d’euros.
Notes de lecture : 
- En Nouvelle-Aquitaine, les exportations de produits laitiers et glaces vers l’Allemagne représentent 23,4% des exportations agroalimentaires vers ce 
pays
- En Nouvelle-Aquitaine, 42,3% des exportations de produits laitiers et glaces sont à destination de l’Allemagne.
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L’OBSERVATOIRE REGIONAL DES ECHANGES INTERNATIONAUX
Guider la politique d’appui à l’internationalisation des entreprises et mettre à la 

disposition des partenaires de l’export, des filières, des entreprises régionales des 

analyses sur les échanges économiques de la région et sur les entreprises ayant une 

activité à l’international, telles sont les missions de l’Observatoire régional des 

échanges internationaux.

Les actions de cet Observatoire co-piloté par la CCI Nouvelle-Aquitaine et 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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