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Répartition régionale des importations et exportations belges de biens et services
pour l’année 2015

· Les importations et exportations de biens ont reculé dans toutes les régions, à l’exception des
exportations de biens en Wallonie.

· Les importations et exportations de services ont progressé dans toutes les régions, à l’exception des
importations de services à Bruxelles.

· La part des services dans le total des importations et exportations a augmenté dans toutes les
régions ; à Bruxelles, la proportion des exportations de services a même été supérieure à celle des
exportations de biens, et ce pour la deuxième année consécutive.

La répartition régionale, déjà publiée, des importations et exportations belges de biens et services pour la
période 1995-2013 a été mise en conformité avec les totaux des comptes nationaux de septembre 2017 et complétée
par les années 2014 et 2015.

Les résultats concernent uniquement les flux entre les régions et l’étranger. Les flux entre les régions n’ont pas pu
être établis, par manque d’informations sur l’intégralité des flux de biens et services interrégionaux, et n’ont par
conséquent pas été intégrés dans les résultats ci-dessous. Il n’a dès lors pas été possible d’établir de balances
commerciales régionales.

Région de Bruxelles-Capitale

En 2015, le total des exportations de biens et services s’est élevé à 46,0 milliards d’euros dans la Région de Bruxelles-
Capitale, soit une baisse de 3,5 % par rapport à 2014. Ce repli a été imputable aux exportations de biens, qui sont
revenues à 20,1 milliards d’euros (-11,7 %) en 2015, tandis que celles des services ont augmenté pour atteindre
25,9 milliards d’euros (+4,0 %). Les exportations de services, qui ont représenté 56,3 % de l’ensemble des
exportations, ont à nouveau dépassé celles des biens en 2015, ce qui s’était produit pour la première fois en 2014.

En 2015, le total des importations de biens et services s’est monté à 57,1 milliards d’euros, soit 8,4 % de moins qu’en
2014. Ce recul s’est manifesté au niveau tant des biens (-10,7 %, à 35,3 milliards d’euros) que des services (-4,3 %,
à 21,8 milliards d’euros). Les biens ont représenté 61,8 % des importations totales.

Bruxelles ayant, comme par le passé, davantage importé qu’exporté en 2015, les exportations nettes de biens et
services se sont avérées négatives (-11,1 milliards d’euros, contre -14,7 milliards d’euros en 2014). Le solde négatif
a été entièrement attribuable aux biens (-15,2 milliards d’euros), mais celui-ci s’est redressé par rapport à 2014
(-16,8 milliards d’euros). Quant aux services, ils ont affiché un solde positif (4,1 milliards d’euros), presque deux fois
plus élevé qu’en 2014 (2,1 milliards d’euros).

https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/nfg0615.pdf
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=REGTRD&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux
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Région flamande

En 2015, les exportations de biens et services se sont chiffrées à 232,7 milliards d’euros, soit un niveau juste supérieur
à celui de 2014 (+0,2 %). Les exportations de biens ont régressé de 2,3 %, revenant à 174,4 milliards d’euros et
représentant ainsi une part de 75 % des exportations totales. Les exportations de services ont gagné 8,5 %, passant
à 58,2 milliards d’euros.

En 2015, les importations totales de biens et services sont ressorties à 220,9 milliards d’euros en Flandre, soit un
léger ralentissement par rapport à 2014 (-0,2 %). Les importations de biens (165,4 milliards d’euros, soit 74,9 % du
total des importations flamandes) ont diminué en 2015 (-3,1 %), tandis que celles des services (55,5 milliards d’euros)
ont crû de 9,4 %.

L’ensemble des exportations nettes s’est élevé à 11,8 milliards d’euros, contre 10,9 milliards d’euros en 2014. Cette
augmentation s’est produite au niveau des biens (+1,1 milliard d’euros, à 9,1 milliards d’euros), tandis que le solde au
niveau des services s’est quelque peu détérioré (-0,2 milliard d’euros, à 2,8 milliards d’euros).

Région wallonne

En 2015, les exportations de biens et services ont atteint 52,8 milliards d’euros en Région wallonne, soit 3,9 % de plus
qu’en 2014. Les exportations de biens (35,4 milliards d’euros) se sont inscrites en légère hausse par rapport à 2014
(+1,1 %), tandis que celles des services se sont nettement renforcées (+10,1 %), passant à 17,5 milliards d’euros en
2015. La part des biens dans les exportations wallonnes est de ce fait revenue à 67,0 %.

En 2015, la Wallonie a importé pour 47,9 milliards d’euros de biens et de services, soit 7,6 % de plus qu’en 2014. Les
importations de biens (28,9 milliards d’euros) ont perdu 1,0 %, tandis que celles des services (19,0 milliards d’euros)
ont augmenté de 24,2 %. En raison de la très vive croissance des importations de services, la part des biens est
revenue à 60,4 % du total des importations.

En Wallonie également, les exportations nettes de biens et services ont enregistré, comme par le passé, un solde
positif (4,9 milliards d’euros), mais celui-ci a toutefois diminué par rapport à 2014 (6,4 milliards d’euros). Le solde des
biens s’est amélioré (6,4 milliards d’euros, contre 5,8 milliards d’euros en 2014), tandis que celui des services s’est
contracté et est même devenu négatif (-1,5 milliard d’euros, contre 0,6 milliard d’euros en 2014).

Pour de plus amples informations concernant la répartition par branche d’activité des importations et exportations
belges de biens et services par région, province, arrondissement, il est fait référence à la publication pdf et aux
chiffres publiés sur NBB.Stat.

Note technique

Depuis l’année de données 2002, le site internet de la Banque nationale de Belgique publie les chiffres mensuels des
importations et exportations de biens par région selon le commerce extérieur. Ces résultats – tant le total au niveau
du Royaume que les parts par région – diffèrent de ceux qui sont publiés dans le cadre des comptes nationaux et
régionaux selon le SEC 2010. Au niveau du Royaume, le chiffre est différent pour des raisons conceptuelles (entre
autres le traitement différent du transit de gaz naturel, des flux de biens dans le cadre du travail à façon et des
réparations, et du commerce triangulaire). Les différences des parts par région s’expliquent par les principes
méthodologiques différents qui sont utilisés dans la ventilation régionale.

Pour une description détaillée de la méthode appliquée, il est fait référence à la publication « Répartition régionale des
importations et exportations belges de biens et services, Note méthodologique », qui peut être consultée sur le site
internet de la Banque nationale de Belgique.

Les données de base n’étant pas suffisamment détaillées, une répartition régionale des importations et exportations
de services n’est pas disponible pour les années 2006 et 2007.
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VARIABLES CLÉS DE LA RÉPARTITION RÉGIONALE DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS BELGES DE BIENS ET SERVICES

En chiffres absolus
(millions d’euros)

Part de chaque
région dans le
Royaume (en
pourcentage)

Part de chaque
transaction dans

la région (en
pourcentage)

Pourcentages de variation
par rapport à l’année

précédente (en
pourcentage)

2015 2015 2015 2014 2015

Exportations de biens et de services
Région de Bruxelles-Capitale 45 995,6

232 685,1
52 810,9

331 491,6

13,9
70,2
15,9

100,0

100,0 1,4 -3,5
Région flamande 100,0 3,6 0,2
Région wallonne 100,0 2,6 3,9
Le Royaume 100,0 3,1 0,2
Exportations de biens
Région de Bruxelles-Capitale 20 120,1 8,8 43,7 -6,1 -11,7
Région flamande 174 442,7 75,9 75,0 2,0 -2,3
Région wallonne 35 358,8 15,4 67,0 -0,8 1,1
Le Royaume 229 921,6 100,0 69,4 0,7 -2,7
Exportations de services
Région de Bruxelles-Capitale 25 875,5

58 242,4
17 452,1

101 570,0

25,5
57,3
17,2

100,0

56,3 9,4 4,0
Région flamande 25,0 9,6 8,5
Région wallonne 33,0 11,0 10,1
Le Royaume 30,6 9,8 7,6

Importations de biens et de services
Région de Bruxelles-Capitale 57 144,4

220 874,6
47 895,1

325 914,1

17,5
67,8
14,7

100,0

100,0 -0,7 -8,4
Région flamande 100,0 4,4 -0,2
Région wallonne 100,0 8,3 7,6
Le Royaume 100,0 3,9 -0,7
Importations de biens
Région de Bruxelles-Capitale 35 320,1

165 401,9
28 910,2

229 632,2

15,4
72,0
12,6

100,0

61,8 -6,3 -10,7
Région flamande 74,9 2,4 -3,1
Région wallonne 60,4 2,3 -1,0
Le Royaume 70,5 0,9 -4,1
Importations de services
Région de Bruxelles-Capitale 21 824,3

55 472,7
18 984,9
96 281,9

22,7
57,6
19,7

100,0

38,2 10,8 -4,3
Région flamande 25,1 11,8 9,4
Région wallonne 39,6 22,1 24,2
Le Royaume 29,5 13,2 8,4

En chiffres absolus (millions d’euros)

2015 2014

Exportations nettes de biens et de services
Région de Bruxelles-Capitale -11 148,8 -14 697,0
Région flamande 11 810,5 10 879,6
Région wallonne 4 915,8 6 354,2
Le Royaume 5 577,5 2 536,8
Exportations nettes de biens
Région de Bruxelles-Capitale -15 200,0

9 040,8
6 448,6

289,4

-16 777,1
7 918,5
5 779,5

-3 079,1

Région flamande
Région wallonne
Le Royaume
Exportations nettes de services
Région de Bruxelles-Capitale 4 051,2

2 769,7
-1 532,8
5 288,1

2 080,1
2 961,1

574,7
5 615,9

Région flamande
Région wallonne
Le Royaume
Sources: ICN


