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Les échanges bilatéraux entre la France et les Etats-Unis ont été touchés de plein fouet par la crise
économique. Les exportations françaises ont plongé de 18% tandis que les importations, qui avaient
pourtant bien résisté au premier semestre 2009, ont terminé en baisse de 5% pour l’ensemble de
l’année 2009. Même si les prévisions pour l’année 2010 sont plutôt optimistes, la France devra gérer
un déficit du solde commercial entre les deux pays qui s’élève à 5,3 Mds d’euros, en augmentation
de 140% entre 2008 et 2009.
1. Les relations
commerciales
bilatérales ont souffert
de l’environnement
macro-économique
La relation économique entre la France et les Etats-Unis a souffert de la
contraction du commerce mondial en 2009 : le rythme des échanges mondiaux a
baissé de 12,8%, après une croissance moyenne de 6,6% sur les dix dernières années.
Déficit du solde de la balance La relation bilatérale entre les Etats-Unis et la France ne fait pas exception à ce climat
morose. En 2009, nos exportations se sont fortement contractées (-18%) tandis
commerciale : 5,3 Mds EUR
que les importations ont également baissé (-5%). Si l’année 2007 avait marqué le
retour à un déficit de la balance de nos échanges commerciaux avec les Etats-Unis, la
tendance s’amplifie brusquement en 2009 et le déficit du solde de la balance
commerciale a plus que quadruplé en deux ans, passant de 1,2 Mds EUR à 5,3 Mds
EUR.
Les Etats-Unis restent le premier Les Etats-Unis représentent le premier client hors Union Européenne de la France
client de la France, hors Union et le 6e au niveau mondial (5,8% des exportations françaises totales en 2009),
Européenne
derrière nos cinq voisins européens (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni et
Belgique) et son 5e fournisseur (6,4% des importations totales). Réciproquement, la
France est le 11e client des Etats-Unis et son 10e fournisseur. La part des Etats-Unis
dans les exportations françaises a baissé de 6,2 % en 2007 à 5,7% en 2009, tandis que
la France ne représente que 2,2% des exportations américaines. La France a toutefois
bien résisté pendant le second semestre 2009 : de 2,1% au premier semestre, sa part
passe à 2,2% dans les exportations américaines.

2. Notre déficit
commercial s’aggrave
fortement

Déficit commercial :
+140% entre 2008 et 2009

Les secteurs touchés :
Aéronautique, pharmacie,
transports

La France, qui avait renoué en 2007 avec les déficits dans ses échanges commerciaux
avec les Etats-Unis, voit l’année 2009 marquer une véritable chute du solde commercial
qui atteint -5,3 Mds EUR, soit une aggravation de 140% du déficit. Cette baisse touche
tous les secteurs d’activité et plus particulièrement l’aéronautique et les produits
pharmaceutiques.
L’aéronautique et plus particulièrement les engins spatiaux et aéronefs,
constituent plus de la moitié du déficit du solde commercial, soit une baisse
de 1,5 Mds EUR entre 2008 et 2009 pour atteindre -3 Mds EUR en 2009.
Le déficit du secteur pharmaceutique (-1,1 Mds EUR en un an) tient
principalement à la forte progression des importations (+25%), en dépit
d’exportations qui se sont maintenues malgré la crise (+1%).
Les matériels de transport, qui constituent près de 24% des exportations et
30% des importations, sont le secteur le plus touché par la crise, et
représente près de la moitié du déficit du solde de la balance commerciale
française, soit -1,97 Mds€.
Le secteur des vins et spiritueux a bien résisté et représente 3,3% de nos
exportations totales. Il représente le premier secteur bénéficiaire de nos
échanges avec les Etats-Unis en 2009.
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La part de marché des exportations françaises aux Etats-Unis oscille depuis 10 ans
entre 2,6% (1999) et 2,2 % (2009). Ce recul progressif s’explique par l’avancée
continue de certains fournisseurs comme la Chine, et du recul de certains secteurs
particulièrement touchés par la crise tels que celui de l’aéronautique.

3. Les exportations
françaises
s’effondrent en 2009
Total des exportations françaises
vers les Etats-Unis : 19,7 Mds
EUR.

Baisse des exportations :
-17,9% en 2009 (-4 Mds EUR)

La chute des exportations au premier semestre 2009 (-18,8%) a été limitée au second
semestre où les échanges entre la France et les Etats-Unis ont repris, ce qui a permis
de terminer l’année 2009 avec une baisse de 17,9%. Les exportations atteignent 19,7
Mds EUR, en baisse de 4 Mds EUR entre 2008 et 2009.
Toutefois, ce recul de nos exportations vers les Etats-Unis est bien moins marqué
que celui enregistré par l’Union européenne (-24%), l’Allemagne (-27 %) ou le
Japon (-31%). La France a su préserver ses exportations grâce à l’adoption de
mesures de soutien à l’appareil exportateur français, comme le renforcement des
mesures d’accompagnement des PME exportatrices.
Le repli des exportations françaises aux Etats-Unis concerne tous les secteurs et
plus particulièrement celui de l’aéronautique (-15%). Le secteur des produits de
raffinage du pétrole a été particulièrement touché avec un repli de 59%.
Le cœur de nos échanges (37%) reste constitué de biens d’équipement professionnels
(avions, mais aussi équipement mécaniques et électriques/électroniques), devant les
biens de consommation (dont produits pharmaceutiques et de la parfumerie), et les
biens intermédiaires (y compris les produits chimiques).

4. Les importations
françaises baissent de
manière modérée
Total des importations françaises
des Etats-Unis : 25 Mds EUR.

Baisse des importations :
-4,6% en 2009 (-1,2 Mds EUR)

Le montant des importations françaises atteint 25 Mds EUR, en repli de 4,6% pour
l’année 2009. Toutefois, cette baisse reste modérée car les importations françaises
depuis les Etats-Unis avaient été en progression de 3,1% au premier semestre, portées
par le secteur des engins spatiaux et aéronefs (+20% au S1 2009) et des produits
pharmaceutiques (+35% au S1 2009).
Ces deux secteurs se maintiennent comme les secteurs porteurs des importations
françaises en provenance des Etats-Unis, avec des progressions respectives de 12,5%
pour les engins spatiaux et aéronefs (29% des importations totales) et 25% pour les
produits pharmaceutiques (10% des importations totales).
Les secteurs les plus en repli concernent les ordinateurs et équipement périphériques
(-33%) et les véhicules automobiles (-64%).

L’année 2009 est marquée par un fort accroissement du déficit de la balance commerciale avec les Etats-Unis à un niveau
record, qui atteint -5,3 Mds EUR en 2009. Toutefois, le redressement du commerce mondial devrait permettre une reprise des
échanges et notamment une reprise des exportations pour la France, qui a déjà été amorcée au 4e trimestre 2009.
Les Etats-Unis ont lancé en février 2010 la « National Export Initiative » destinée à promouvoir les exportations américaines et
avec un objectif très ambitieux : le doublement des exportations en cinq ans. Cette nouvelle stratégie doit promouvoir les
secteurs à forte croissance comme les biens et services environnementaux, les énergies renouvelables, la santé et les
biotechnologies, qui sont des secteurs porteurs en France. Toutefois, cet objectif est un processus de long terme qui
dépendra du rythme de la relance économique mondiale.
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