Soldes du commerce extérieur, des chiffres difficiles à connaître-en
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En Bref
On a l’impression qu’il n’a jamais été aussi facile d’accéder à l’information surtout depuis la généralisation
des accès internet. Mais nous sommes souvent victimes du syndrome du réverbère, cher aux statisticiens.
On regarde surtout où c’est éclairé et on oublie d’explorer les zones d’ombre. En matière d’échanges
extérieurs, il est actuellement facile de comparer les exportations mais plus difficile de connaître les soldes.
Le service statistique du Ministère de l’agriculture nous a fourni ces soldes en évolution depuis 10 ans
ainsi que ceux de l’ensemble du Monde (lire Edito).
Les évolutions sur plusieurs années sont très instructives car elles montrent une accentuation des
déséquilibres des balances agroalimentaires. Les pays excédentaires augmentent souvent leurs
excédents et les autres augmentent leur déficit. En termes économiques, rien de grave à cela si les pays
déficitaires peuvent exporter en compensation des produits industriels. Si l’Allemagne ou le Japon sont
déficitaires en agroalimentaire, quoi de plus normal ! Mais les expériences des conflits mondiaux ont
montré que, dans les périodes de conflit, la sécurité alimentaire était chose précieuse.
Pays de l’UE avec un solde de plus d’un milliard € en 2017
Source : EUROSTAT Extraction Thibaut Champagnol, Minagri
Pays avec un excédent : Pays-Bas + 30 Mds € ; Espagne + 12,3 ; Pologne + 6,4 ; Danemark + 6,3 ;
France, + 5,6 ; Belgique + 4,5 ; Irlande + 4,3 ; Hongrie + 3,2 ; Lituanie + 1.
Pays avec un déficit : Royaume-Uni – 30 Mds € ; Allemagne - 16 ; Suède - 6,7 ; Finlande - 3,7 ; Portugal 3,6 ; Italie - 2,3 ; Slovaquie -1,4 ; Grèce - 12 et Luxembourg - 1,1.
L’Indonésie, la Thaïlande, l’Inde et le Vietnam avant la France

Chacun savait que le Brésil, l’Argentine, la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou le Canada avaient de grandes
capacités en matière agricole. Il est normal que ces pays dégagent un solde supérieur à celui de la France
mais on ne se doutait pas qu’il en était de même pour de nombreux pays en développement comme
l’Indonésie, la Thaïlande, l’Inde ou même le Vietnam. En fait, l’excédent de la France n’est qu’au 18e rang
mondial en 2017.
Principaux soldes mondiaux de produits agroalimentaires en milliards $ en 2017
Source : UNC Tadstat, extraction Thibaut Champagnol Minagri.
Les plus forts excédents : Brésil + 67 Mds € ; Argentine + 32 ; Pays Bas + 30 ; Indonésie + 22 ;
Nouvelle-Zélande ; Thaïlande et Australie + 18 ; Canada et Ukraine + 13 ; Espagne
et Vietnam + 12 ; Inde + 10.
Les plus forts déficits : Japon - 61 Mds € ; Chine - 54 ; Royaume-Uni - 32 ; Corée - 21 ; Hong Kong - 16 ;
Allemagne - 11 ; Iraq - 9 ; Taiwan, Algérie et Etats-Unis - 8.

