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CHIFFRES CLES-ETATS-UNIS

LE COMMERCE EXTERIEUR DES
ETATS-UNIS AU 1er SEMESTRE 2017
Par L. Decazes
Le 28 novembre 2017
Malgré une hausse des exportations américaines au
1er semestre 2017, le déficit commercial des EtatsUnis se creuse en raison d’une augmentation plus
importante des importations. La structure des
échanges évolue peu par rapport aux années
précédentes : matériels de transport, produits
chimiques et machines continuent à dominer les
imports et les exports américains, avec un
dynamisme différencié. L’Asie reste le premier
partenaire commercial des Etats-Unis et les
échanges entre les deux blocs croissent de façon
conséquente (+8,3 % en g.a). Le commerce des
Etats-Unis intra-ALENA (Mexique-Canada) affiche
également une forte vitalité (+6,5 %) alors même
que les Etats-Unis ont évoqué à plusieurs reprises
la possibilité d’un retrait unilatéral de l’ALE.
LE DEFICIT COMMERCIAL AMERICAIN SE
CREUSE AU 1er SEMESTRE 2017 EN DEPIT
DE L’ACCROISSEMENT DES ECHANGES
COMMERCIAUX
Les échanges commerciaux américains augmentent
au 1er semestre 2017 de 6,6 % en glissement annuel
pour s’établir à 2 585 Mds USD. Les importations
américaines de biens et services s’accroissent de 7 %
par rapport au 1er semestre 2016 pour atteindre
1 430 Mds USD tandis que les exportations

connaissent une hausse moindre de 6,2 % sur la
même période pour s’élever à 1 155 Mds USD. La
croissance moins rapide des exportations par
rapport aux importations creuse le déficit de la
balance des biens et des services qui s’établit à -275
Mds USD au 1er semestre 2017 contre - 250 Mds USD
un an auparavant.
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S1 2016*
S 1 2017*
Exportations
1 087 280
1 155 050
dont biens
714 169
766 579
dont services
373 113
388 470
Importations
1 337 137
1 430 456
dont biens
1 088 222
1 168 545
dont services
248 915
261 911
Solde
-249 856
-275 407
dont biens
-374 054
-401 965
dont services
124 199
126 558
Taux de couverture
81%
81%
Source: BEA, balance of payments (BOP) basis, Seasonally Adjusted
* millions USD

PEU D’EVOLUTION DANS LA STRUCTURE
DES ECHANGES MAIS UN DYNAMISME
DIFFERENCIE
DES
SECTEURS
CONCERNES
Similaire à celle des années précédentes, la structure
des échanges évolue peu, les matériels de transport,
les produits chimiques, les machines et les produits
informatiques représentent ainsi respectivement
43,5 % des exportations et 50,3 % des importations
au 1er semestre 2017.
Les hausses les plus significatives dans les
importations concernent les secteurs de métaux (+
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17,8 %), de machines ( +9,2 %), de matériels et
composants électriques ( +7,7 %), de produits
agricoles (+7,3 %) tandis que les évolutions à la
hausse des importations de matériel de transport
(+1,8 %) et de produits chimiques (+3,1 %) sont plus
modérées. La hausse de la valeur des importations
de produits du pétrole et du charbon (+26,7 %)
s’explique quant à elle en partie par l’appréciation
des prix du pétrole.

s’établissent à 569 Mds USD. Ils sont caractérisés
par une hausse des exportations américaines qui
vient rompre avec plusieurs années de recul (+
13,8 % en g.a. contre - 6,8 % au 1er semestre 2016) et
par une augmentation moins rapide des
importations en provenance d’Asie (+ 6,4 % par
rapport au 1er semestre 2016). Le déficit commercial
avec la Chine continue cependant de s’aggraver
malgré une hausse des exportations (+15,6 % en
g.a.) et s’établit à -171 Mds $, en raison de la forte
asymétrie des flux.

Dans le même temps, les principaux secteurs
d’exportation
des
Etats-Unis
se
révèlent
dynamiques: +4,5 % pour les produits chimiques,
+4,8 % pour les machines, + 19 % pour les produits
du pétrole et du charbon et +21,1 % pour les produits
agricoles. En revanche, les exportations de matériels
de transport (- 0,8 %), de produits informatiques (3,4 %) et de produits métalliques (-1,2 %) se
contractent.

La dynamique des échanges avec le Mexique et le
Canada se maintient (+6,5 % en g.a.).
S’agissant de l’UE, après avoir reculé au 1er semestre
2016, les échanges augmentent à nouveau au 1er
semestre 2017 (+2,3 %). Les hausses les plus
significatives concernent l’Allemagne, l’Irlande et
l’Italie (les échanges avec ces pays augmentent
respectivement de +2 %, +14 %, + 8 % par rapport
au 1er semestre 2016), tandis que les échanges avec
la France ne croissent que de 1,4 % en glissement
annuel. Enfin, les échanges avec le Royaume-Uni
connaissent un repli de -1,3 % au 1er semestre 2016.

LES ECHANGES COMMERCIAUX AVEC
L’ASIE
ET
L’ALENA,
PRINCIPAUX
PARTENAIRES
COMMERCIAUX
DES
ETATS-UNIS DEMEURENT DYNAMIQUES
Les échanges commerciaux avec l’Asie sont en
hausse au 1er semestre 2017 (+8,3 % en g.a) et
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