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Evolution des exportations et des importations des biens & 

services du Royaume-Uni

(2012 – 2016, Millards $)
Analyses

► Le Royaume-Uni est l'un des acteurs les plus importants du 

commerce international. Le commerce représente 56% du PIB 

du pays, en baisse ces dernières années. C'est le 2ème plus 

grand exportateur et le 5ème plus grand importateur au monde 

de services commerciaux, et le 9ème plus grand exportateur et 

le 4ème plus grand importateur de marchandises.

► Les principaux clients du Royaume-Uni sont les Etats-Unis, 

l'Allemagne, la Suisse, la Chine et la France. Les importations 

britanniques proviennent essentiellement d'Allemagne, de 

Chine, des Etats-Unis et de France. Par ailleurs, le Royaume-

Uni exporte des véhicules, de l'or, des produits 

pharmaceutiques, des turbines ainsi que du pétrole. Ses 

principales importations sont similaires (véhicules, produits 

pharmaceutiques, or, etc.). La balance commerciale du 

Royaume-Uni est structurellement déficitaire. Du fait du 

ralentissement économique global et des difficultés 

rencontrées par la zone euro, la situation a eu tendance à se 

détériorer. En 2016, le déficit commercial s'est élevé à 49,7 

milliards USD, en diminution par rapport à 2015. Le pays jouit 

d'un excédent dans le secteur des services.

► Compte tenu de son vote en faveur de la sortie de l'UE, il est 

attendu qu’à partir de l’année 2019, le Royaume-Uni devrait 

renégocier ses différents accords commerciaux en dehors de 

l’UE notamment avec la Tunisie. 

Sources : Banque Mondiale, Lemoci

Royaume Uni – Zoom sur la balance commerciale

Une balance commerciale structurellement déficitaire
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► En 2015, les exportations ont atteint les 425$ Milliards, faisant du pays 

le 9ème plus grand exportateurs au monde.

► Durant les 5 dernières années, les exportations ont augmenté 

annuellement d’une moyenne de 2%.

► En 2015, les exportations ont été menées par l’or (9,8% du total) suivi 

par les voitures (9,6%).

► En 2015, les importations on atteint les 606$ Milliards, faisant du pays 

le 4ème plus grand importateur au monde.

► Durant les 5 dernières années, les importations ont augmenté 

annuellement d’une moyenne de 1,5%.

► En 2015, les importations ont été menées par les voitures (8,22% du 

total) suivies des médicaments (3,46%). 

Importations du Royaume-Uni par catégorie de produit (2015)Exportations du Royaume-Uni par catégorie de produit (2015)

Source : The Observatory of Economic Complexity

Royaume-Uni – Aperçu sur les exportations et les importations de 

marchandises par catégorie de produit
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Importations du Royaume-Uni par région (2015)Exportations du Royaume-Uni par région (2015)
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Royaume-Uni – Aperçu sur les exportations et les importations de 

marchandises par région

► Les principaux clients du Royaume-Uni sont : les Etats-Unis (54,7$ 

milliards) suivis par l’Allemagne (39,5$ milliards), la Suisse (32,5$ 

milliards), la Chine (27,6$ milliards) et les Pays-Bas (23,9$ milliards)

► La Tunisie représente 0,068% du total des exportations du Royaume-

Uni.

► Les principaux fournisseurs du Royaume-Uni sont : l’Allemagne (93,9$ 

milliards) suivi par la Chine (62,8$ milliards), les Etats-Unis (44,8$ 

milliards), les Pays-Bas (44,4$ milliards) et la France (37,6$ milliards)

► La Tunisie représente 0,074% du total des importations du Royaume-

Uni

Source : The Observatory of Economic Complexity
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Importations tunisiennes par catégorie de produit du 

Royaume-Uni (2015)

Exportations tunisiennes par catégorie de produit vers le 

Royaume-Uni (2015)

Royaume-Uni – Aperçu sur les échanges commerciaux de 

marchandises avec la Tunisie
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► Le Royaume-Uni est le 7ème client de la Tunisie représentant 2,8% du 

total des exportations tunisiennes.

► La valeur des exportations tunisiennes vers le Royaume-Uni s’élève à 

448$ milliards.

► Le Royaume-Uni est le 14ème fournisseur de la Tunisie représentant 

1,4% du total des importations tunisiennes.

► La valeur des importations tunisiennes du Royaume-Uni s’élève à 291$ 

milliards.

Source : The Observatory of Economic Complexity
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