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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : nouveau creux historique du déficit commercial
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 1

Le déficit commercial américain atteint de nouveaux creux
historiques

f Le solde commercial américain de biens et services s’est
détérioré en février, passant de -67,8 G$ US en janvier à
-71,1 G$ US. C’est le pire déficit enregistré par cette donnée.
Milliers

f Les exportations ont diminué de 2,6 %, leur première baisse
depuis mai 2020. Les exportations à la fois de biens (-3,5 %)
et de services (-0,4 %) ont reculé. La baisse des importations
n’a été que de 0,7 %, soit une diminution de 0,9 % du côté
des biens et un gain de 0,6 % pour les services.

États-Unis – solde commercial de biens et services
En G$ US
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f En dollars constants, le solde commercial de biens est passé
de -96,1 G$ US de 2012 en janvier à -99,1 G$ US de 2012
en février. C’est le pire déficit depuis que les données ont
commencé à être publiées en 1994.
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Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 2

La détérioration du solde commercial s’est produite malgré la
chute des importations de pétrole

COMMENTAIRES

La tendance de détérioration du solde commercial était présente
avant la pandémie. La politique commerciale du président
Trump n’a pas engendré d’amélioration durable des exportations
nettes américaines. On remarque d’ailleurs que la tendance
de détérioration s’est manifestée malgré une amélioration
importante du solde du côté des produits pétroliers. La
dépendance américaine envers les biens étrangers reste donc
bien en place.

États-Unis – solde commercial de biens en termes réels
En G$ US de 2012
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Comme pour la plupart des autres indicateurs, la pandémie
a influencé l’évolution du solde commercial américain. Au
début de 2020, l’effet a été positif alors que les importations
américaines en provenance de Chine ont chuté. Toutefois, la
reprise de l’activité économique aux États-Unis a engendré une
demande importante d’importations de biens qui a poussé le
déficit commercial vers de nouveaux creux. À cela s’ajoutent
les problèmes internationaux de l’industrie des services où les
Américains sont exportateurs nets. D’autres facteurs sont venus
influencer le solde commercial américain au cours des derniers
mois, comme la pénurie de pièces électroniques qui nuit au
secteur automobile et la météo difficile de février qui a perturbé
l’activité industrielle américaine.
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IMPLICATIONS
Le déficit commercial américain continue de se creuser et la
détérioration devrait se poursuivre alors que l’aide fédérale
amène une croissance et une demande plus fortes aux États-Unis
qu’ailleurs dans le monde.
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