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Exportations
internationales de biens et services

2,4% Croissance annuelle moyenne 
des exportations internationales 
de biens et services en Wallonie 
entre 2006 et 2016
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Les nouveaux comptes régionaux fournissent des données relatives aux exportations internationales de biens et services 
jusqu’en 2016.

Le graphique ci-dessus montre que les exportations wallonnes ont connu une évolution légèrement favorable 
comparativement à la Flandre durant les quelques années précédant la crise de 2009 : l’évolution annuelle moyenne en 
Wallonie était de +1,0 % entre 2006 et 2009 contre -1,9 % en Flandre. Depuis 2010, le commerce extérieur en Wallonie 
croît à un rythme moindre par rapport à la Flandre et par rapport aux moyennes européennes :  3,0 % de croissance 
annuelle moyenne entre 2009 et 2016 pour la Wallonie contre 5,3 % en zone euro et 5,8 % en Flandre. En particulier, les 
exportations wallonnes ont baissé tant en 2012 qu’en 2013 alors qu’elles ont augmenté partout ailleurs au cours de ces 
deux années. En 2016, la croissance des exportations wallonnes a été moindre que celle enregistrée en Flandre (5,2 % 
contre 10,1 %) mais plus importante que celle mesurée au niveau européen (3,2 %).

http://www.iweps.be

Fiche E005-EXPORT - dernières données régionales disponibles au 01/12/2019

Sources : ICN et Eurostat ; Calculs : IWEPS (mai 2019)

Evolution des exportations de biens et services - taux de croissance en volume (en %)
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La part wallonne dans les exportations nationales 
s’établit en moyenne sur la période 2006–2016 à 
16,3 %. Aux prix de 2010, les exportations de la 
Wallonie s’élèvent à 55,0 milliards d’euros en 
2016 (252,2 milliards pour la Flandre et 46,2 pour 
Bruxelles). La part moyenne wallonne dans les 
importations est encore plus faible (14,0 %). La 
moyenne des exportations et des importations de 
la Wallonie rapportée à son PIB (50,7 %) traduit 
un degré d’ouverture international bien plus 
faible que la Flandre (92,5 %) et même que la 
Belgique prise dans son ensemble (78,8 %). 

Commerce extérieur  - parts régionales moyennes (2006-2016)

Part des 

exportations  

(en %)

Part des 

importations 

(en %)

Degré 

d'ouverture

Bruxelles 14,2 19,4 71,5

Flandre 69,5 66,6 92,5

Wallonie 16,3 14,0 50,7

Belgique 100 100 78,8

comptes régionaux, publiés en mars 2019 par l’ICN. Elles 
découlent d’un projet de collaboration entre la BNB et les 

publiés à prix courants et ils sont adaptés en euros 

Ces données respectent le concept « national » qui est de 
mise dans les comptes nationaux et la balance des 
paiements. Selon ce concept, une exportation (une 
importation) est enregistrée 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 

donc le transit). 


