
Côté IMPORT Côté EXPORT

La part de la région Bretagne dans les échanges globaux de la France est de 2,5% pour les 
exportations et de 2,2% pour les importations. Le déficit des échanges de biens se dégrade 
légèrement (- 537 millions d’euros en 2020 contre - 482 millions l’année précédente), le repli 
des  exportations (- 10,5 % par rapport à 2019) étant plus marqué que celui des   importations   
(- 9,6 % par rapport à 2019). Le taux de couverture (rapport entre les exportations et les 
importations) se situe à 95,2 %, contre 96 % en 2019. Le premier poste des exportations, 
largement excédentaire, reste celui des produits des industries agro-alimentaires. Comme les 
années précédentes, l’Union européenne – Allemagne en tête - représente de très loin la 
première zone d’échanges hors de France pour la Bretagne. La Chine rétrograde à la troisième 
place parmi les fournisseurs.

En 2020, les exportations se contractent sensiblement et se 
situent à 10,6 Md€ (baisse de -10,5 %, après 3,3 % de 
croissance en 2019). Les importations reculent également, 
mais de façon légèrement moins marquée  (- 9,6 % - 11,1 
Md€). Le déficit commercial se détériore ainsi pour atteindre – 
537 millions. D’une manière générale, la baisse des échanges 
est moins marquée en Bretagne qu’au niveau national. Les 
échanges de biens restent déficitaires depuis 2009 (hors 
2013). 

La place de la région dans le commerce extérieur de la France 
est stable Avec 2,5 % des exportations françaises en 2020, la 
Bretagne se situe, comme en 2019, au 12e rang des régions 
exportatrices. Les importations en Bretagne représentent 
2,2 % du total enregistré au niveau national. Le classement 
par département n’évolue pas en 2020 (figure 2). L’Ille-et-
Vilaine figure toujours en tête avec 41 % des exportations et 
des importations de la région, en cohérence avec son poids 
économique au sein de la Bretagne. Suivent le Finistère, le 
Morbihan et les Côtes-d’Armor.
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DONNEES REGIONALES 2020 : Analyse sectorielle

Côté IMPORT Côté EXPORTIMPORT : Repli des importations dans la plupart des 
secteurs.                                                                               
Le déficit énergétique se réduit fortement, suivant ainsi la 
tendance enregistrée au niveau national. Les importations 
de produits pétroliers chutent de 43 %. Cela s’explique par le 
repli des cours du pétrole, conjugué au recul des quantités 
importées.  Pour les autres secteurs, la baisse des 
importations résultant du ralentissement de l’activité 
économique est particulièrement marquée sur le secteur des 
équipements automobiles, en cohérence avec la chute des 
ventes de véhicules.   La baisse globale des importations 
atténuée par les achats de biens utilisés pour la lutte contre 
la pandémie, le recours exceptionnel à certains  articles 
textiles (masques, blouses…), explique que le secteur textile 
hors habillement représente la plus forte progression à 
l’importation.  Les importations de céréales affichent 
également une augmentation significative. De même, 
confirmant la tendance enregistrée l’an dernier, les achats 
d’huiles et graisses végétales progressent encore, ces 
produits entrant dans la fabrication d’aliments pour animaux. 

EXPORT : Des exportations toujours dominées par les 
produits agroalimentaires.                                           Les 
produits des industries agroalimentaires (3,8 Md€) restent de 
loin le premier poste d’exportation de l’économie bretonne, 
malgré un repli de près de 6 %. Cette baisse des ventes est 
répartie sur l’ensemble des secteurs à l’exception de celui 
des produits laitiers qui enregistre une progression 
supérieure à 3 % et des aliments pour animaux de 
compagnie.  Les ventes de véhicules automobiles et les 
biens d’équipement sont très pénalisés en lien avec la crise 
sanitaire et le recul de la production française. Le secteur le 
plus affecté à l’exportation est celui de l’automobile (-32,5 % 
des ventes). Une reprise est toutefois enregistrée sur le 
4ème trimestre de l’année, essentiellement sur nos 
partenaires européens (Espagne, Italie, Belgique, Royaume-
Uni), des aides à l’achat d’automobiles ayant été mises en 
place dans certains pays. Les exportations de machines et 
équipements industriels enregistrent également une baisse 
significative (-24%).   

2019 2020

Agroalimentaire -4,7%

Transport -27,9%

      Dont automobile -32,5%

Biens d’équipement -8,7%

Industrie -9,2%

Energie 76 74 -2,9%

TOTAL (Millions€) -10,3%

Evolution par 
secteur de produits
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2019 2020

Agroalimentaire -2,2%

Transport -20,9%

      Dont automobile 913 -25,6%

Biens d’équipement -8,1%

Industrie -6,7%

Energie 762 459 -39,8%

TOTAL (Millions€) -9,5%

Evolution par 
secteur de produits

3 002 2 937

1 317 1 041

1 228

2 683 2 465

4 546 4 243

12 310 11 145



DONNEES REGIONALES 2020 : Répartition par zones géographiques

La crise sanitaire a contribué 
à la baisse des échanges 
avec l’ensemble des régions 
du monde. L’Union 
européenne (UE) reste la 
principale zone avec laquelle 
la Bretagne a une activité 
d’import-export. Seules les 
très marginales importations 
en provenance de la zone 
Proche et Moyen-Orient sont 
presque multipliées par 2. 

A  l’export, on note presque 12 % de baisse des flux vers 
l’Europe. Vers les pays de l’Union européenne, c’est le 
secteur automobile qui subit de plein fouet la crise avec un 
recul de plus de 20 % vers le Royaume-Uni, 40 % vers 
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, et même 50 % vers la 
Belgique.
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Zone géographique Evolution Evolution

Europe -10% -11,9%

Afrique 425 -3% 699 -0,8%

Amérique 949 0% 764 -16,3%

Proche et Moyen-Orient 46 93% 356 -3,1%

Asie -15% -5,6%

Divers 202 8% 79 -1,5%

TOTAL -9% -10%

Valeurs       
en Millions€

Valeurs     en 
Millions€

7 669 7 051

1 853 1 657

11 144 769 10 606 428



DONNEES REGIONALES 2020 : Les principaux pays partenaires

Le chiffre du commerce extérieur

Un site de la direction générale des douanes 

http://lekiosque.finances.gouv.fr

L’Allemagne, premier partenaire de la Bretagne pour les 
échanges extérieurs.                                                                      
L’Allemagne conserve la première place avec 9,9 % des 
exportations et 12,8 % des importations. Parmi les autres 
partenaires prépondérants au sein de l’UE figurent l’Espagne (8,9 % 
des exportations et 9,8 % des importations), la Belgique 
(respectivement 7,0% et 8,1 %), l’Italie (respectivement 7,8 % et 
6,4 %), les Pays-Bas (respectivement 5,5 % et 7,1 %) et le 
Royaume-Uni (respectivement 7,7 % et 4,3 %). Hors UE, le principal 
fournisseur de la région reste la Chine (9,4 % des importations). La 
chute des importations de produits pétroliers explique l’effondrement 
des achats en  Russie (-42%). 

L’excédent commercial avec le Royaume-Uni se contracte 
(+339 M€ contre + 457 M€ en 2019), suite à une baisse 
significative des ventes de véhicules automobiles et de 
produits alimentaires. Singapour  figure cette année au 
premier rang des excédents commerciaux de la Bretagne 
(+ 376 M€) devant le Royaume-Uni. Suivent l’Arabie 
Saoudite (+ 137 M€), la Pologne (+ 117 M€) et l’Italie 
(+ 111 M€). A contrario, la région enregistre son plus 
important déficit commercial avec la Chine (– 453 M€), 
même s’il se réduit en raison d’une baisse significative des 
achats (-12,4%). Suivent l’Allemagne (– 370 M€), la Russie 
(– 270 M€) et les Pays-Bas (– 213 M€).

Source DOUANE – extractions 
données  février→mai 2021

68,8%
3,8%

8,5%0,4%

16,6%

1,8%

Répartition des importations par zones géographiques

EUROPE

AFRIQUE

AMERIQUE

PROCHE ET MOYEN-
ORIENT

ASIE

DIVERS
66,5%

6,6%

7,2%
3,4%

15,6%

0,7%

Répartition des exportations par zones géographiques

EUROPE

AFRIQUE

AMERIQUE

PROCHE ET MOYEN-
ORIENT

ASIE

DIVERS

Alle
m

ag
ne

Esp
ag

ne
Chin

e

Belg
iqu

e

Pay
s-

Bas
Ita

lie

Roy
au

m
e-

Uni

Eta
ts

-U
nis

Rus
sie

 

Polo
gn

e

Sing
ap

ou
r

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

IMPORT en Millions€

EXPORT en Millions€

PAYS % %

Allemagne -5% -11%

Espagne -4% 942 -18%

Chine -12% 598 9%

Belgique 943 -1% 743 -15%

Pays-Bas 795 -7% 582 -9%

Italie 716 -9% 827 -16%

Royaume-Uni 480 -7% 819 -13%

Etats-Unis 470 -9% 487 -15%

Russie 354 -42% 84 -3%

Pologne 253 -19% 370 -13%

Singapour 12 -61% 388 -4%

IMPORT 
en 
Millions€

EXPORT 
en 
Millions€

1 423 1 053

1 093

1 051
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