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LE COMMERCE EXTERIEUR 2013
de la SARTHE
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

+0,9

Imports
23,05

Variation
2013/2012

-8%

solde
-4,88

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

SARTHE (M€) :
Exports
2 853

Variation Imports
2013/2012

+0,9%

2 832

Variation
2013/2012

+0,2%

solde
-21

Solde hors énergie :-+27,9M€ contre +4,7M€ en 2012
Tous les chiffres de la présente fiche s’entendent CAF
FAB, hors matériel militaire
Sources DGDDI

Synthèse :
Le département de la Sarthe se place à nouveau au 3e rang des
départements de la région en termes de contribution aux échanges
extérieurs (13,8% du total régional) ; il représente :
15,7% du total des exportations ligériennes (2,85 Mds€, soit
+0,9% par rapport à 2012)
12,3% des importations régionales (2,83 Mds€, +0,2% par
rapport à 2012).
Les exportations sont dominées par la filière équipements
mécaniques, matériel électrique (46% du total exporté).
Les importations sont concentrées sur plusieurs secteurs :
matériels de transport (25%) équipements mécaniques, matériel
électrique (21%), et les produits des IAA (19,6%).
Grâce à la bonne tenue des exportations d’équipements pour
automobiles (+5%), secteur clé de l’économie locale, et d’une
faible évolution des importations (+0,2%), le département est le
seul à présenter un solde positif (21,5M€).
Les échanges sont très largement dominés par l’Union
européenne, tant à l’export (73,2%) qu’à l’import (78,8%).
1. Les exportations (2,85 Mds€, en très légère augmentation
+0,9%) sont dominées en termes sectoriels par les filières
d’excellence du département :
 les équipements mécaniques, matériel électrique électronique
(46,2% des exportations du département, soit 1,3 Md€) sont en
progression de 3,7% par rapport à l’an passé.
Les machines industrielles et agricoles constituent le poste le
plus important avec 28% des exportations (805,6 M€, +8,5%).
Dans ce secteur, on soulignera le poste machines agricoles (456
M€, en évolution de 22%, 16% du total export sarthois), grâce à la
présence de constructeurs d’envergure internationale (Lindsay
Europe, Cosnet), notamment à destination du marché allemand. A
noter également les bons résultats du poste machines
d’emballage (Serac, l’un des leaders européens du
conditionnement et remplissage de liquides alimentaires). Au titre
des matériels électriques et électroniques, les performances
export de Aro Welding et Harman doivent être soulignées.
 le secteur des transports (près d’un cinquième des ventes
totales du département avec 534 M€). La filière automobile,
qui se situe au 3e rang national et qui constitue l’essentiel de ce
poste (493,6 M€, 92% du secteur), bénéficie de résultats en nette
amélioration +5%. Ces exportations sont particulièrement à
destination de l’Espagne, du Royaume Uni. Elles sont le fait d’une
forte
présence
d’équipementiers
(principalement
NTN
Transmissions, Buisard).
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 Les produits agroalimentaires : 13,8% du total export sarthois
(395 M€) en baisse de 2,3% par rapport à 2012. Le sous-secteur
phare des viandes et produits à base de viande (169 M€,
premier client l’Italie), enregistre une baisse de 3,2% ; celui des
produits laitiers (86,6 M€, principalement à destination du
Royaume Uni), progresse quant à lui de +3,6%.
L’industrie alimentaire sarthoise est soutenue par une politique de
labels - Volailles de Loué, Bœuf Fermier du Maine, Porc de la
Sarthe. Elle est l’un des fleurons français dans le domaine de
la viande de boucherie et de volaille, charcuterie et produits de
salaison (Charal, Luissier Bordeau Chesnel LDC, Bahier), ainsi
que des produits laitiers (Yoplait, Bel … ).

2. Les importations (2,8 Mds€) sont en légère évolution
(+0,2%), après un fléchissement l’an dernier (-0,8%)
Les matériels de transport constituent le premier secteur
d’importation (711 M€, 25% du total importé) et enregistrent une
progression de 5,4%. Pour ce qui touche la filière automobile, les
résultats 2013 sont contrastés :
- les équipements automobiles, qui participent à hauteur de 366 M€
(12,9% du total), sont en amélioration de 19%,
- les produits de la construction automobile (342 M€, soit 12,1% du
total) sont, quant à eux, en baisse de -1%.
Les équipements mécaniques, électriques, informatiques
constituent le 2e poste d’importation avec 596 M€, soit 21,1% du
total importé, en baisse de 4,8%. Ce résultat s’explique en grande
partie par la baisse d’importation (-4,5%) de machines industrielles
et agricoles (252 M€). Ce secteur représente 8,9% du total import
de la Sarthe.
Les produits agroalimentaires, 556 M€ comptent pour 19,6% du
total importé, avec toujours comme principal poste d’importation,
celui des tabacs manufacturés : 376 M€, soit 13,3% du total des
importations (présence dans la région de la société Altadis), et ce
malgré une baisse d’activité du secteur (-1,5 %).
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Pays
1

5

10

Export
M€

Pays

Import
M€

Allemagne
RoyaumeUni

498

Allemagne

823

358

Italie

299

Espagne

292

Pays Bas

277

Italie

211

Belgique

173

Roumanie

161

Espagne

172

Belgique

135

Chine

138
104

Etats Unis

98

Pologne

78

Pologne
Royaume
Uni

Maroc

74

Etats Unis

87

Chine

65

Japon

87

3. Le solde commercial est positif : Le département est le seul à
présenter un solde positif (21,5 M€), alors qu’il affichait un solde
négatif en 2011 (-30 M€) améliorant ainsi la position du
département de plus de 50 millions en 2 ans.
4. Les échanges commerciaux demeurent essentiellement
orientés vers l’Union Européenne, tant à l’export (73,2%), qu’à
l’import (78,8%).

90

L’Allemagne reste le 1er client (livraisons de machines agricoles
et forestières, de machines et équipements d'usage général), suivie
du Royaume Uni (équipements pour automobiles), et de l’Espagne
(équipements pour automobiles). Ces 3 premiers clients
représentent 40% des exportations de la Sarthe.
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