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Importations
internationales de biens et services

3,1% C’est la croissance annuelle moyenne 
des importations internationales 
de biens et de services en Wallonie 
entre 2006 et 2016
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Les nouveaux comptes régionaux fournissent des données relatives aux importations internationales de biens et services 
jusqu’en 2016.

Le graphique ci-dessus montre que les importations wallonnes ont généralement connu une évolution relativement 
favorable comparativement à la Flandre durant les quelques années précédant la crise de 2009 : l’évolution annuelle 
moyenne en Wallonie était de +2,7 % entre 2006 et 2009 contre -1,0 % en Flandre. Depuis, le commerce extérieur en 
Wallonie croît à un rythme moindre par rapport à la Flandre et par rapport aux moyennes européennes : 3,3 % de 
croissance annuelle moyenne entre 2009 et 2016 pour la Wallonie contre 4,6 % en zone euro et même 6,6 % en Flandre. 
En particulier, les importations wallonnes ont baissé tant en 2012 que 2013 et cette baisse a été plus forte que dans les 
autres régions. En 2016, les importations wallonnes de biens et services ont de nouveau baissé, -0,8 % (2015 avait connu 
une hausse exceptionnelle de 11,8 %), alors que la Flandre a connu une très forte croissance, 13,8 %. Au niveau européen, 
la croissance a été de 4,3 %.
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Fiche E013-IMPORT - dernières données régionales disponibles au 01/03/2020

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

Evolution des importations de biens et services - taux de croissance en volume (en %)
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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 

donc le transit). 


