Excédent de 8,6 mrds d'euros du commerce extérieur de la zone euro,
Déficit de 6,7 mrds pour l'UE27
D’après les premières estimations d’Eurostat pour le mois de mars 2012, la zone euro (ZE17) a
enregistré un excédent du commerce extérieur de 8,6 mrds d'euros avec le reste du monde, comparé
à +1,0 mrd en mars 2011. Le solde enregistré au mois de février 2012 était de +2,3 mrds, contre -2,9
mrds en février 2011. En mars 2012 par rapport à février 2012, les exportations corrigées des
variations saisonnières ont diminué de 0,9% et les importations de 1,1%.
Les premières estimations du solde des échanges extra-UE27 pour le mois de mars 2012 indiquent
un déficit de 6,7 mrds d’euros, contre -11,8 mrds en mars 2011. En février 20122, le solde était de
-12,0 mrds, contre -10,6 mrds en février 2011.
En mars 2012 par rapport à février 2012, les exportations corrigées des variations saisonnières ont
diminué de 0,2% et les importations de 0,9%.
Le déficit de l'UE27 dans le domaine de l’énergie a augmenté (-70,3 mrds d’euros en janvier-février
2012 contre -61,6 mrds en janvier-février 2011), ainsi que l'excédent pour les produits manufacturés
(+41,4 mrds contre +26,9 mrds).
Les exportations de l'UE27 vers la plupart de ses principaux partenaires ont augmenté en janvierfévrier 2012 par rapport à janvier-février 2011, à l'exception de celles vers la Turquie (-4%) et l'Inde
(-1%), tandis que les exportations vers la Norvège sont restées stables. Les plus importantes
augmentations ont concerné les exportations vers la Suisse (+29%), la Russie (+22%) et le Brésil
(+20%). En ce qui concerne les importations de l'UE27, les plus fortes hausses ont été enregistrées
pour les importations en provenance de Norvège (+14%) ainsi que des États-Unis et de Russie (12%
chacun). Les importations en provenance du Japon et de Turquie (-3% chacun) ont baissé, tandis
que les importations en provenance d'Inde sont restées stables.
L'excédent commercial de l’UE27 a augmenté avec les États-Unis (+12,0 mrds d'euros en janvierfévrier 2012 contre +11,2 mrds en janvier-février 2011) et la Suisse (+7,9 mrds contre +3,3 mrds),
tandis qu'il est resté pratiquement inchangé avec la Turquie (+3,2 mrds contre +3,3 mrds). Le déficit
commercial de l’UE27 s'est réduit avec la Chine (-26,5 mrds contre -28,0 mrds) et le Japon (-2,0
mrds contre -3,5 mrds), mais s'est accru avec la Russie (-17,9 mrds contre -17,2 mrds) et la Norvège
(-10,6 mrds contre -8,4 mrds).
En ce qui concerne le commerce total des États membres, l’Allemagne (+27,8 mrds d’euros en
janvier-février 2012) a affiché le plus fort excédent, suivie des Pays-Bas (+7,2 mrds) et de l'Irlande
(+6,8 mrds). Le Royaume-Uni (-23,7 mrds) a accusé le plus fort déficit, suivi de la France (-15,6
mrds), de l’Espagne (-7,1 mrds) et de l'Italie (-5,5 mrds).
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