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LE COMMERCE EXTERIEUR 2013
de la MAYENNE
Chiffres clés 2013 :
France (Mds €) :
Exports
427,6

Variation Imports
2013/2012

-1,4%

506,7 M

Variation
2013/2012

-2,2%

solde
-79

Solde hors énergie : déficit de 13,5 Mds €, contre 15,3
Mds € en 2012

Pays de la Loire (Mds €) :
Exports
18,2

Variation
2013/2012

Imports

+0,9

23,05

Variation
2013/2012

-8%

solde
-4,88

Solde hors énergie : déficit de 0,7 Md €, contre 1,17Md€
en 2012

MAYENNE (M€) :
Exports
1339

Variation Imports
2013/2012

+2,7%

1499

Variation
2013/2012

-4,1%

solde
-160

Synthèse :
La part du département dans le commerce global de la région
correspond à :
7,4% du total des exportations ligériennes (1,34 Md€, en
amélioration de +2,7% par rapport à 2012)
6,5% des importations régionales (1,5 Md€, en recul de -4,1%
par rapport à 2012).
Les exportations (1,4 Md€) sont dominées en termes
sectoriels par 2 filières : les IAA (31,4% du total export avec 421
M€), et les équipements mécaniques, matériel électrique
(27,3% du total exporté avec 365 M€).
Les importations (1,5 Md€) sont constituées pour près d’un
quart par les équipements mécaniques, matériel électrique
(24%, 359 M€). Grâce à la bonne tenue des exportations de
produits des IAA, un secteur clé de l’économie locale, et du repli
des importations
(-4,1%), le département présente un solde
commercial négatif, mais en amélioration (-160M€).
Les échanges sont très largement dominés par l’Union
européenne, tant à l’export (73%) qu’à l’import (77%).

Solde hors énergie : - 146 M€ et – 244 M€ en 2012
Tous les chiffres de la présente fiche s’entendent CAF
FAB, hors matériel militaire
Sources DGDDI

1. Les exportations (1,4 Md€, en amélioration de +2,7%) sont
dominées par les filières d’excellence du département. Plusieurs
groupes industriels contribuent à sa renommée.
 Les produits agroalimentaires : (421 M€) correspondent à un
tiers du total exporté par le département, en légère amélioration
+1,3%, contre +6,4% par rapport à 2011. Ceci notamment grâce
aux produits laitiers (232 M€), premier poste d’exportation du fait
de la forte présence du groupe Lactalis, de la viande et les
produits à base de viande (82 M€), avec les Ets Secoue,
George Thiol, et des produits alimentaires divers (78,5M€).
Le sous-secteur phare des produits laitiers (17,3% du total exporté,
soit 232 M€), progresse de +4,6%, principalement à destination de
l’Allemagne, et de l’Italie, celui des viandes et produits à base de
viande (+6%, soit 82 M€), avec premier client l’Italie, enregistre une
hausse de 3,8%. Le poste « produits alimentaires divers » est en
croissance de +5% avec des livraisons principalement vers l’Algérie
et Taïwan.
 les équipements mécaniques, matériel électrique électronique
(27,3% des exportations du département, soit 365 M€)
n’enregistrent que 1,4% d’évolution par rapport à l’an passé,
contre près de 9% par rapport à 2011.
Les machines et équipements d'usage général avec la présence
des sociétés Acmar, Secmair, constituent le poste le plus important
avec 11,5% du total exporté (154 M€, -5,1%). L’Allemagne est le
premier pays client. Vient ensuite le matériel électrique, avec
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notamment la société Gys, 7% du total export (92,4 M€, en baisse
de -3%), à destination également de l’Allemagne.
 - le secteur des matériels de transport : 13,6% des exportations
mayennaises, (182 M€) a des résultats en amélioration +10,4%.
Le secteur automobile est également bien représenté avec des
entreprises telles que Rapido, Tenneco, Gruau.
70% du secteur correspondent aux équipements pour automobiles
(127 M€, en progression de 9,5%) ; ces derniers se positionnent en
e
tant que 3 poste d’exportation, et sont à destination de l’Allemagne,
de l’Espagne, et dans une moindre mesure du Royaume Uni.

2. Les importations (1,5 Md€) sont en régression (-4,1%), après
une augmentation en 2012 par rapport à l’année 2011 (+3%)
Les
équipements
mécaniques,
matériel
électrique,
électronique, première filière d’importation avec 359 M€, soit
23,9% du total importé, sont en hausse de 0,5%. Un poste
prédomine, celui des machines et équipements d’usage général
(126 M€), soit 8,4% du total import, en augmentation de 3,1% (pays
fournisseur l’Allemagne).
Les produits agroalimentaires, avec 229 M€, comptent pour
15,3% du total importé, avec, toujours comme principal poste
d’importation, celui des produits laitiers et glaces : 126 M€ soit 8,4%
du total des importations, en hausse de 10,4% (importations
d’Italie).
Ce sont les produits pharmaceutiques qui constituent le
premier poste d’importation (142 M€, 9,5% du total importé)
malgré un recul important -38,5% (en provenance d’Irlande,
Royaume Uni).
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Pays
1

5

10

Export
M€

Pays

Import
M€

Allemagne

340

Allemagne

254

Italie

130

Italie

204

Espagne
RoyaumeUni

125

Espagne

143

114

Belgique

138

Belgique

76

Chine

113

Algérie

63

83

Chine

32

Pays Bas
Royaume
Uni

Pologne

31

Irlande

68

Pays Bas

31

Portugal

45

Suisse

28

Chili

28

72

3. Le solde de balance commerciale est négatif : -160 M€.
Néanmoins le déficit se réduit de près de 40% par rapport à 2012,
et de 42,3% par rapport à 2011, améliorant ainsi la position du
département de plus de 117 millions en 2 ans.
4. Les échanges commerciaux demeurent essentiellement
orientés vers l’Union Européenne, tant à l’export (73,3%), qu’à
l’import (77,3%).
L’Allemagne reste le 1er client (un quart des exportations
(livraisons de machines et équipements d'usage général), suivie de
l’Italie, 10% des ventes (viandes et produits laitiers), de l’Espagne
(produits laitiers, équipements pour automobiles) et du Royaume
Uni (produits laitiers). Ces 4 premiers clients représentent 53% des
exportations de la Mayenne.
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