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2,8% Croissance annuelle moyenne 
es e or a ons in erna onales 

de biens et services en Wallonie 
entre 2005 et 2015
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es nouveau  com tes r ionau  ournissent des donn es rela ves au  e orta ons interna onales de biens et services 
jusqu’en 2015.

e ra ique ci dessus montre que les e orta ons allonnes ont connu une volu on rela vement avorable 
com ara vement  la landre durant les ann es r c dant la crise de 200   l’ volu on annuelle moyenne en Wallonie 

tait de 2  entre 2005 et 200  contre 0   en landre. e uis 2010  le commerce e t rieur en Wallonie cro t  un 
ryt me moindre ar ra ort  la landre et ar ra ort au  moyennes euro ennes   2   de croissance annuelle 
moyenne entre 200  et 2015 our la Wallonie contre 5   en one euro et 5 1  en landre. n ar culier  les 
e orta ons allonnes ont baiss  tant en 2012 qu’en 201  alors qu’elles ont au ment  artout ailleurs ces deu  ann es. 

ar contre  en 2015  la croissance des e orta ons allonnes a t  lus vi oureuse  0  contre 2  en landre 
et 2  au niveau euro en.

.i e s.be
Fiche E005-EXPORT - dernières données régionales disponibles au 01/12/2018

Sources : ICN et Eurostat ; Calculs : IWEPS (juillet 2018)

Evolution des exportations de biens et services - taux de croissance en volume (en %)
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Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (juillet 2018)

a art allonne dans les e orta ons na onales 
s’établit en moyenne sur la période 2005–2015 à 
1  . u  pri  de 2010  les e porta ons de la 
Wallonie s’élèvent à 52,2 milliards d’euros en 
2015 (229,9 milliards pour la Flandre et 45,4 pour 
Bruxelles). La part moyenne wallonne dans les 
importa ons est encore plus aible (1 ,9 ). La 
moyenne des exporta ons et des importa ons 
de la Wallonie rapportée à son PIB (49,6 %) 
traduit un de ré d’ouverture interna onal bien 
plus aible que la Flandre (90,4 %) et m me que la 
Bel ique prise dans son ensemble ( ,1 %). 

Commerce extérieur  - parts régionales moyennes (2005-2015)

Part des 

exportations  

(en %)

Part des 

importations 

(en %)

Degré 

d'ouverture

Bruxelles 14,2 19,8 70,4

Flandre 69,5 66,2 90,4

Wallonie 16,4 13,9 49,6

Belgique 100 100 77,1

Les données u lisées pour ce e c e proviennent des 
comptes ré ionaux, désormais publiés c aque année 
courant de l’été par l’IC . lles découlent d’un projet de 
collabora on entre la B B et les trois ins tuts 
sta s ques ré ionaux. Ces c i res sont publiés à prix 
courants et ils sont adaptés en euros c a nés au moyen 
des dé ateurs na onaux. 

Ces données respectent le concept  na onal  qui est de 
mise dans les comptes na onaux et la balance des 
paiements. elon ce concept, une exporta on (une 
importa on) est enre istrée dès que la propriété d’un 
bien ou d’un service passe d’un résident à un non 
résident (ou inversement). Ce concept s’oppose au 
concept communautaire, qui enre istre un ux 
commercial avec l’extérieur dès le ranc issement d’une 
ron ère (incluant donc le transit). 
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