L’UE à 27, deuxième excédent mondial après le Brésil-en
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Dernière minute
Le Ministère de l’agriculture vient de publier une nouvelle « information régulière » sur le commerce extérieur de l’UE à 27 sous forme d’un tableau de bord très intéressant.
Cette information était passée sous les radars. L’UE à 27 est désormais le premier exportateur mondial de produits agroalimentaires avant les Etats-Unis et la Chine. Par
ailleurs, ces pays dégagent un excédent de 49 mds € en 2021.
On ne dispose pas encore des chiffres pour l’ensemble du monde pour 2021. En 2020, l’UE à 27 dégageait un excédent de 46 Mds € alors que la Chine avait un déficit de 79
Mds € et les Etats-Unis, un autre déficit de 17 Mds €. Le seul pays qui a un excédent supérieur à celui de l’UE est le Brésil avec un excédent de 62 Mds €. Ces chiffres
concernant l’excédent européen étaient passés inaperçus avant le Brexit car le Royaume-Uni connaît un déficit d’environ 30 Mds € qui pesait sur les résultats d’ensemble
dans l’UE à 28.
Dans cet ensemble européen, la palme d’or revient aux Pays-Bas qui dégagent un excédent de 35 Mds €, en particulier grâce au port de Rotterdam et de leur extraordinaire
capacité commerciale mais aussi financière et même fiscale pour attirer les sièges sociaux des grandes entreprises. Deux autres pays ont dépassé la France dans le rôle de
challenger : l’Espagne qui est passé, en dix ans, d’un excédent de 3 Mds € à 18 Mds € et la Pologne, passée de 2 à 13 Mds € sur la même période. Le solde français est resté
stable à 7 Mds € avec une montée en puissance des boissons qui cache une perte de compétitivité sur le reste. A signaler le cas de l’Italie qui a connu un changement
spectaculaire de 12 Mds, en passant d’un déficit de 9 Mds € il y a dix ans à un excédent de 3 Mds € en 2021. Mais il y a aussi des pays déficitaires en Europe, au premier
rang desquels se place l’Allemagne, avec un déficit de 18 Mds € en 2021. L’autre déficit important est celui de la Suède avec 6 Mds €.
L’UE à 27 est le leader mondial pour les boissons qui dégagent un solde positif de 29 Mds €. Les ventes de vins expliquent la moitié de ce solde. Mais l’UE dégage aussi un
excédent de 35 Mds € sur les productions animales, viandes et produits laitiers. L’UE est excédentaire pour les céréales mais importe beaucoup d’oléagineux et cela entraîne
un déficit de 16 Mds € en 2021. L’UE à 27 a aussi deux autres déficits croissants, l’un sur les fruits et légumes de 8 Mds € et l’autre sur les poissons et produits de la pêche
de 18 Mds € en 2021.
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