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Total des exportations, des importations et des exportations nettes de Bruxelles, 2015-2019 (milliards d’euros)

Source : ICN.
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Bruxelles : vive hausse du commerce international, de biens comme de services

La hausse du total des exportations de Bruxelles (+8,0 %) observée en 2019 a été portée tant par les exportations
de biens (+8,3 %) que par celles de services (+7,7 %).

La dynamique des importations a, quant à elle, été plus vive du côté du commerce de services (+7,3 %) que de
celui de biens (+2,8 %). L’augmentation du total des importations de Bruxelles s’est établie à +4,6 %.

Qu’il s’agisse des importations ou des exportations, la croissance du commerce international de services a
principalement été attribuable à la branche des activités financières et d’assurance. En ce qui concerne les biens,
les plus grandes contributions à la croissance sont venues de la fabrication de matériels de transport, et dans une
moindre mesure du commerce. La production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné a
sensiblement fait baisser la croissance du commerce de biens, tant du point de vue des exportations que des
importations.

Le solde des exportations de Bruxelles, structurellement négatif, s’est ainsi amélioré de 1,2 milliard d’euros en
2019, remontant à -10,0 milliards d’euros. Cette embellie a résulté du repli du solde des importations de biens
(-0,9 milliard d’euros) et de la progression du solde des exportations de services (+0,3 milliard d’euros).

2019 : La Flandre est restée le principal exportateur et la Wallonie a renforcé sa
position de premier exportateur net.

 En 2019, essentiellement sous l’impulsion de l’indusrie pharmaceutique, les
exportations nettes de la Wallonie vers l’étranger ont grimpé à 9,7 milliards d’euros,
soit leur niveau le plus élevé enregistré à ce jour.

 Le solde des exportations de la Flandre en tant que plus grand exportateur s’est
stabilisé à hauteur de 3,2 milliards d’euros.

 Bruxelles est resté un importateur net (-10,0 milliards d’euros) en raison d’un solde des
biens négatif, surtout dans la branche du commerce.

http://www.nbb.be/doc/DQ/f/dq3/histo/nfg1619.pdf
https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=REGTRD&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux
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Total des exportations, des importations et des exportations nettes de la Flandre, 2015-2019 (milliards d’euros)

Source : ICN.
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Flandre : tassement du commerce de biens ; le solde du totale des exportations reste bas au
regard du passé

La baisse du total des exportations de la Flandre en 2019 (-0,4 %) est imputable au recul de sa plus grosse
composante, à savoir les exportations de biens (-1,1 %). Les exportations de services ont quant à elles augmenté
(+2,4 %).

Le recul du total des importations (-0,4 % également) est lui aussi le fait des biens (-1,0 %), tandis que les
importations de services ont légèrement progressé (+1,4 %).

Le tassement du commerce international de biens a été observé dans plusieurs branches d’activité. Les plus
grandes contributions négatives ont été apportées par le commerce, les transports et la fabrication de produits
métalliques. La principale contribution positive, tant du côté des importations que de celui des exportations, est
quant à elle venue de l’industrie pharmaceutique.

En 2019, les exportations nettes sont demeurées quasi stables par rapport à 2018, à 3,2 milliards d’euros
(+0,1 milliard d’euros), en raison de la baisse du solde des exportations de biens (-0,4 milliard d’euros), d’une
part, et du solde des importations de services (-0,5 milliard d’euros), d’autre part. En 2019, les exportations nettes
de la Flandre représentaient environ un tiers du solde de 2015 (10,6 milliards d’euros), essentiellement à la suite
de la dégradation du solde des importations de services. Dans les principales branches des services, à savoir
l’industrie, le commerce, les transports et les dépenses de consommation, les importations ont en effet crû plus
rapidement que les exportations entre 2015 et 2019.

Wallonie : la dynamique soutenue des exportations de biens conforte la position de la région en
tant que principal exportateur net

L’accroissement du total des exportations wallonnes en 2019 (+7,9 %) a été principalement imputable à la
dynamique des exportations de biens (+11,1 %) – les exportations de services ayant progressé plus faiblement
(+1,2 %).

S’agissant des importations, la dynamique a été plus importante pour les services (+5,4 %) que pour les biens
(+2,5 %). La croissance du total des importations wallonnes s’est dès lors établie à +3,5 %.

L’augmentation des exportations de biens a surtout été portée par la forte contribution de l’industrie
pharmaceutique. Du côté de la croissance des importations, c’est le commerce qui a joué un rôle important.

En conséquence, les exportations nettes ont affiché une croissance vigoureuse en 2019 (+2,8 milliards d’euros),
qui résulte de l’effet conjugué du raffermissement du solde de biens (+3,5 milliards d’euros) et du recul du solde
exportateur du commerce de services (-0,7 milliards d’euros). La Wallonie a de ce fait enregistré des exportations
nettes de 9,7 milliards d’euros, soit le solde le plus élevé qu’elle ait affiché depuis le début de la série en 1995.
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Total des exportations, des importations et des exportations nettes de la Wallonie, 2015-2019 (milliards d’euros)

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

0

10

20

30

40

50

60

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

0

10

20

30

40

50

60

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

−15

−10

−5

0

5

10

15

Exportations Importations Exportations nettes

Exportations de biens

Exportations de services

Importations de biens

Importations de services

Exportations nettes de biens

Exportations nettes de services

Exportations nettes
de biens et services

Le tableau reproduit à la page suivante présente, pour les trois dernières années, les variables-clés relatives à la
répartition régionale des importations et des exportations belges, ventilées par lieu de travail.

Note technique

La répartition régionale des importations et des exportations belges de biens et de services est réalisée en
collaboration entre la Banque nationale de Belgique et les autorités statistiques régionales. Ce communiqué
présente les premiers résultats régionaux pour les années 2018 et 2019, ainsi que les révisions pour 2016 et 2017.
Ils sont cohérents avec les comptes nationaux publiés en octobre 2020.

Seules les importations et les exportations depuis et vers l’étranger sont comptabilisées dans ces
statistiques. Ces chiffres ne tiennent donc pas compte du commerce interrégional.

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 et d’électricité ainsi que des flux de biens
dans le cadre du travail à façon, des réparations et du commerce triangulaire). Les différences des parts par région
s’expliquent par les principes méthodologiques différents qui sont utilités 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

Source : ICN.

https://www.nbb.be/doc/dq/f_method/m_gd_meth2016f.pdf
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VARIABLES-CLÉS RELATIVES À LA RÉPARTITION RÉGIONALE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES DE BIENS ET DE
SERVICES

En chiffres
absolus

(en € millions)

Part de
chaque

région dans
le Royaume

(en %)

Part des
biens et des

services 
( e n  %)

Taux de
croissance

annual
moyen (%)

2019 2019 2019 2017 2018 2019 2010-2019

55.029,0 14,1 100,0 7,5 1,3 8,0 3,3
272.937,9 70,0 100,0 8,7 3,7 -0,4 4,3

61.742,1 15,8 100,0 7,5 2,7 7,9 2,9
389.709,0 100,0 100,0 8,4 3,2 2,0 3,9

25.486,6 9,1 46,3 9,7 5,7 8,3 1,4
211.965,1 75,5 77,7 10,1 4,5 -1,1 4,3

43.300,3 15,4 70,1 6,1 0,8 11,1 1,8
280.752,0 100,0 72,0 9,4 4,1 1,4 3,6

29.542,4 27,1 53,7 5,8 -2,2 7,7 5,3
60.972,8 56,0 22,3 4,3 0,9 2,4 4,3
18.441,8 16,9 29,9 10,9 6,8 1,2 6,4

108.957,0 100,0 28,0 5,7 1,0 3,6 4,9

65.002,0 16,8 100,0 6,9 4,4 4,6 2,3
269.723,9 69,7 100,0 9,2 5,1 -0,4 4,8

52.049,1 13,5 100,0 8,2 3,9 3,5 3,0
386.775,0 100,0 100,0 8,6 4,8 0,9 4,1

38.407,1 13,9 59,1 4,7 6,7 2,8 0,5
204.784,8 73,9 75,9 10,0 5,1 -1,0 4,5

34.083,1 12,3 65,5 9,9 4,3 2,5 1,1
277.275,0 100,0 71,7 9,3 5,2 -0,1 3,4

26.594,9 24,3 40,9 10,1 1,2 7,3 5,5
64.939,1 59,3 24,1 6,5 5,3 1,4 6,2
17.966,0 16,4 34,5 4,9 3,1 5,4 8,0

109.500,0 100,0 28,3 7,1 4,0 3,4 6,3

2017 2018 2019

-9.187,3 -11.179,8 -9.973,0
6.511,6 3.069,1 3.214,0
7.298,7 6.893,1 9.693,0
4.623,0 -1.217,6 2.934,0

Exportations nettes de biens
-12.735,2 -13.812,0 -12.920,5

8.300,8 7.570,2 7.180,3
6.787,4 5.727,9 9.217,2
2.353,0 -513,9 3.477,0

3.547,9 2.632,2 2.947,5
-1.789,2 -4.501,1 -3.966,3

511,3 1.165,2 475,8
2.270,0 -703,7 -543,0

Exportations de biens et services
Bruxelles
Flandre

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

Wallonie
Le Royaume
Exportations de biens
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Le Royaume

Exportations de services
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Le Royaume

Importations de biens et services
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Le Royaume
Import de biens
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Le Royaume

Import de services
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Le Royaume

En chiffres absolus (en  € millions)

Exportations nettes de biens et services
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Le Royaume

Bruxelles

Flandre
Wallonie
Le Royaume

Flandre
Wallonie
Le Royaume
Exportations nettes de services
Bruxelles
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