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Quelles évolutions récentes du commerce extérieur
entre les Etats-Unis et la Chine ?

Le commerce extérieur entre les Etats-Unis et la Chine dépend :






de la croissance de la demande dans les deux pays, qui détermine
leurs importations ;
de la compétitivité
exportations ;

des

deux

pays,

qui

détermine

leurs

des obstacles aux échanges (droits de douane, nationalisme des
consommateurs), qui peuvent affecter les importations.

On observe dans la période récente :


un ralentissement cyclique dans les deux pays ;



une dégradation de la compétitivité de la Chine ;



et une anomalie, probablement liée au conflit commercial, qui est
le fort recul des exportations des Etats-Unis vers la Chine alors
que les importations des Etats-Unis depuis la Chine ne montrent
pas d’anomalie.
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L’évolution du commerce extérieur entre les Etats-Unis et la
Chine dans la période récente
1 – Exportations des Etats-Unis vers la Chine
Les graphiques 1a/b/c/d montrent :
-

le recul violent depuis la mi-2018 des exportations des Etats-Unis vers la Chine, alors
que les exportations totales des Etats-Unis continuent à progresser ;

-

ce recul des exportations des Etats-Unis vers la Chine est bien plus important que
celui du total des importations de la Chine.
Graphique 1a
Etats-Unis : exportations en valeur (GA en %)
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Graphique 1b
Etats-Unis : exportations en valeur (annualisées)
1 - E xp orta tio ns vers la Chine (Dizaines de mds $, G)

Exp ortatio ns vers la Chine

80

2 - E xp orta tio ns tota les des Etats-Unis (Mds de $, G)

80
1750

60

60

40

40

20

20

0

0

-20

-20
Sources : Datastream, Census, BEA, NATIXIS

-40

-40

1500

8

750

6

500
250

4
Sources : Datastream, Census, BEA, NATIXIS

0

2
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Graphique 1d
Exportations des Etats-Unis vers la Chine et
im portations totales de la Chine
(valeur, annualisées)
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Graphique 1c
Exportations des Etats-Unis vers la Chine et
im portations totales Chine (valeur, GA en %)

Sources : Datastream, Cenus, BEA, NATIXIS

12

1250

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-60

3 = (1)/(2) en % (D)

2 - Importations totales de la Chine (Mds de $, G)

2500

3 =(1)/(2) en % (D)

10
9

2000

8
1500

7

1000

6
5

500
Sources : Datastream, Census, BEA, NATIXIS

0

4
3

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2
C1 - Public Natixis

Flash Economie

2 – Importations des Etats-Unis depuis la Chine
Les graphiques 2a/b/c/d montrent :
-

que les importations des Etats-Unis depuis la Chine évoluent comme le total des
importations des Etats-Unis ;

-

que les importations des Etats-Unis depuis la Chine progressent plus vite que les
exportations totales de la Chine.
Graphique 2b
Etats-Unis : im portations en valeur
(Mds $ annualisées)

Graphique 2a
Etats-Unis : im portations en valeur (GA en %)

60

Importations depuis la Chi ne
Importations totales

1 - Imp ortatio ns dep uis la Chine (G)

60

3000

40

40

2500

20

20

2000

0

0

2 - Imp ortatio ns tota les de s Etats-Unis ( G)
3 = ( 1)/( 2) e n % (D)

23
20
18

1500

15

1000
-20
-40

-20
Sources : Datastream, Census, BEA,
NATIXIS

-40

13

500
0

10
Sources : Datastream, Census, BEA, NATIXIS

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Graphique 2c
Im portations des Etats-Unis depuis la Chine et
exportations totales Chine (valeur, GA en %)

Graphique 2d
Im portations des Etats-Unis depuis la Chine et
exportations totales de la Chine
(valeur, mds de $ annualisées)
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Synthèse : quels sont les messages passés par les évolutions
récentes des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la
Chine ?
Que nous disent les évolutions récentes du commerce extérieur entre les Etats-Unis et la Chine
sur :
-

la situation cyclique des deux pays : il y a ralentissement cyclique des deux pays, puisque
leurs importations totales ralentissent ;

-

la compétitivité de la Chine semble affectée, avec le fort recul de ses exportations ;

-

les obstacles aux échanges : l’anomalie est le recul des importations de la Chine depuis
les Etats-Unis, alors que les importations des Etats-Unis depuis la Chine ne montrent pas
d’anomalie.
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