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2016 : Répartition régionale des importations et des exportations belges de biens 
et de services 

 Bruxelles : Baisse des importations et des exportations totales, en dépit d’une hausse du commerce
international de services

 Flandre : Plus forte croissance des importations et des exportations depuis 2011, mais solde des

exportations sous pression

 Wallonie : Hausse des exportations et baisse des importations font grimper le solde des exportations

 Les exportations nettes du Royaume ont évolué de +1,9 milliards d’euros à +5,6 milliards d’euros entre

2011 et 2016, mais cette amélioration a résulté d’évolutions très différenciées entre les trois régions :

+11,8 milliards d’euros à Bruxelles, -8,3 milliard d’euros en Flandre et +0,1 milliards d’euros en Wallonie.

La répartition régionale des exportations et importations belges de biens et service est réalisé en collaboration entre 
la BNB et les Autorités Statistiques régionales. Ce communiqué reprend les premiers résultats régionaux pour 
l’année 2016 ainsi que les révisions pour 2014 et 2015. Ils sont cohérents avec ceux des comptes nationaux publiés 
en octobre 2018. 

Bruxelles 

En 2016, la diminution du total des exportations de Bruxelles (-3,2 %) a été entièrement imputable aux exportations 
de biens (-8,4 %), tandis que celles de services ont légèrement augmenté (+0,9 %). 

La baisse des importations totales (-6,4 %) s’explique elle aussi intégralement par le commerce de biens (-11,7 %), 
tandis que les importations de services ont quant à elles progressé en 2016 (+1,9 %). 

Le recul du commerce international de biens est principalement attribuable au raffinage du pétrole et aux branches 
productrices et distributrices d’énergie. 

Le solde des importations s’est contracté pour la quatrième année d’affilée à Bruxelles en 2016, cette fois de plus 
d’un cinquième (de -10,0 à -7,8 milliards d’euros). Cette embellie est entièrement la conséquence du repli du solde des 
importations dans le commerce de biens (-2,3 milliards d’euros). Du côté des services, le solde des exportations s’est 
légèrement amoindri (-0,2 milliard d’euros). 

Importations, exportations et solde de Bruxelles, Taux de croissance des importations et exportations de 
2010-2016 (milliard d’euros) Bruxelles, 2011-2016 (en %) 
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Flandre 

L’augmentation du total des exportations flamandes (+8,2 %) a été presque entièrement imputable aux exportations 
de biens, qui ont grimpé de 10,4 %, soit le taux de progression le plus élevé depuis 2011. La croissance des 
exportations de services s’est établie à 1,5 %. 

La hausse des importations totales (+11,1 %) est elle aussi surtout le fait des biens (+12,9 %), même si les 
importations de services ont également notablement rebondi (+5,7 %). 

Le vif redressement du commerce international de biens a principalement été porté par le commerce et a été 
renforcé par le transfert vers la Belgique d’activités commerciales situées à l’étranger qu’a opéré un important groupe 
pharmaceutique. L’acquisition d’un grand navire a elle aussi lourdement influé sur la croissance des importations. 

Même si les exportations totales sont demeurées supérieures aux importations totales, le solde des exportations a 
progressivement diminué à partir de 2012 pour être réduit de moitié en 2016 (de 10,8 à 5,1 milliards d’euros). Le 
solde des biens s’est contracté de 3,4 milliards d’euros et celui des services de 2,2 milliards d’euros. 

Importations, exportations et solde de la Flandre, Taux de croissance des importations et exportations de 
2010-2016 (milliard d’euros) la Flandre, 2011-2016 (en %) 

Wallonie 

En 2016, l’augmentation du total des exportations wallonnes (+3,4 %) a été entièrement imputable aux biens (+5,7 %). 

Les exportations de services ont légèrement diminué (-1,3 %). 

La baisse des importations totales de la Wallonie (-3,1 %) a été attribuable à la sensible contraction des importations 

de services (-13,1 %), après deux années successives de très forte croissance. Les importations de biens se sont en 

revanche inscrites en hausse en 2016 (+3,6 %). 

Le notable recul des importations de services en 2016 s’explique principalement par d’importantes acquisitions de 

droits de propriété par le secteur de la pharmacie en 2014 et en 2015. 

La progression des exportations combinée au repli des importations a gonflé le solde des exportations de deux tiers 

en 2016 (de 5,0 à 8,3 milliards d’euros). Le solde des biens a grimpé de 1 milliard d’euros et celui des services de 

2,3 milliards d’euros. 
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Importations, exportations et solde de la Wallonie, Taux de croissance des importations et exportations de 
2010-2016 (milliard d’euros) la Wallonie, 2011-2016 (en %) 

Le tableau présenté à la page suivante synthétise les variables-clés de la répartition régionale des importations et 
des exportations belges des quatre dernières années par lieu de travail. 

Note technique 

Depuis l’année de données 2002, le site internet de la Banque nationale de Belgique publie les chiffres mensuels des 
importations et des 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 et d’électricité, des flux de biens dans le cadre du travail à façon 
et des réparations, de même que 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 des exportations belges de biens et de services, Note méthodologique", qui peut être consultée sur le 
site internet de la Banque nationale de Belgique. 
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VARIABLES-CLÉ DE LA RÉPARTITION RÉGIONALE DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS BELGES DE BIENS ET SERVICES 

Source: ICN 

En chiffres 
absolus

(millions euros)

Part de chaque 
région dans le 

Royaume (en %)

Part des biens 
et des services

 (en %)

2016 2016 2016 2014 2015 2016

45.927,6 13,1 100,0 4,3 -3,2 -3,2

250.669,2 71,4 100,0 3,1 0,3 8,2

54.690,2 15,6 100,0 2,1 4,5 3,4

351.287,0 100,0 100,0 3,1 0,4 5,8

19.215,5 7,7 41,8 -2,9 -10,9 -8,4

191.721,3 77,2 76,5 1,5 -2,3 10,4

37.434,2 15,1 68,4 -0,9 1,3 5,7

248.371,0 100,0 70,7 0,7 -2,6 7,9

26.712,1 26,0 58,2 12,0 4,0 0,9

58.947,9 57,3 23,5 8,8 9,0 1,5

17.256,0 16,8 31,6 9,7 11,6 -1,3

102.916,0 100,0 29,3 9,8 8,1 0,9

53.739,4 15,5 100,0 -0,2 -8,4 -6,4

245.520,8 71,0 100,0 4,3 0,0 11,1

46.386,8 13,4 100,0 8,4 7,5 -3,1

345.647,0 100,0 100,0 3,9 -0,6 6,0

31.162,1 12,5 58,0 -6,3 -10,8 -11,7

187.502,1 75,5 76,4 2,4 -2,7 12,9

29.663,8 11,9 63,9 2,3 -2,0 3,6

248.328,0 100,0 71,8 0,9 -4,0 8,0

22.577,3 23,2 42,0 12,4 -4,2 1,9

58.018,7 59,6 23,6 11,0 9,1 5,7

16.723,0 17,2 36,1 22,3 25,7 -13,1

97.319,0 100,0 28,2 13,2 8,5 1,0

2016 2015 2014

-7.811,8 -9.963,4 -13.650,0

5.148,4 10.803,4 10.090,7

8.303,4 5.023,7 6.096,1

5.640,0 5.863,7 2.536,8

Exportations nettes de biens 

-11.946,6 -14.286,7 -15.999,3

4.219,2 7.660,0 7.179,6

7.770,4 6.787,2 5.740,6

43,0 160,5 -3.079,1

4.134,8 4.323,3 2.349,3

929,2 3.143,4 2.911,1

533,0 -1.763,5 355,5

5.597,0 5.703,2 5.615,9

Le Royaume

Pourcentages de variation p.r. à l'année 
précédente (en %)

Exportations de biens et services

Bruxelles

Flandre

Wallonie
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En chiffres absolus (millions d'euros)
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