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2020: La pandémie a exercé une incidence négative considérable sur les flux 
commerciaux internationaux des trois régions, mais elle a influencé positivement 
leurs exportations nettes

 Bruxelles a enregistré le plus fort recul des importations et des exportations, et la Wallonie le plus faible.
 Les restrictions aux voyages ont exercé un effet positif important sur les soldes de la Flandre et de la

Wallonie.
 La structure par branche des importations et des exportations est restée quasiment inchangée.

Bruxelles: baisse marquée du commerce international, et plus prononcée au niveau des biens

Le total des exportations de Bruxelles s’est replié de 11,0 % en 2020. Le total des importations a lui aussi
nettement régressé, de 13,4 %. Ces diminutions font suite à trois années consécutives de hausse. Le
ralentissement des importations et des exportations a été sensiblement plus prononcé du côté des biens
(respectivement -17,8 et -18,9 %) que des services (respectivement -6,8 et -4,0 %).

En ce qui concerne les échanges de biens, la baisse a surtout concerné l’industrie et  le commerce. Au niveau
des services, c’est la branche « activités spécialisées, scientifiques et techniques » qui a le plus contribué à la
contraction, suivie par le secteur de l’horeca du côté des exportations et par les dépenses de consommation des
ménages du côté des importations, principalement en raison de la chute des dépenses touristiques à l’étranger.

Le solde des importations de Bruxelles est revenu à 6,6 milliards d’euros en 2020.

TOTAL DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS NETTES DE BRUXELLES, 2016-2020
(milliards d’euros)

Source: ICN.

https://www.nbb.be/fr/statistiques
https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/nfg1820.pdf
https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=REGTRD&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux
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Flandre: tassement des importations et des exportations, et légère augmentation du solde des 
exportations

En 2020, le total des exportations de la Flandre a diminué de 6,9 %, et celui des importations de 7,1 %. La vive 
contraction enregistrée durant la première année de la pandémie est survenue après neuf années consécutives 
de hausse tant des importations que des exportations, exception faite d’un repli très limité en 2013. Le 
ralentissement des deux flux a été légèrement plus marqué du côté des biens (-7,7 % pour les exportations et 
-7,4 % pour les importations) que du côté des services (-4,0 % pour les exportations et -6,0 % pour les 
importations).

En ce qui concerne les biens, le commerce a apporté la principale contribution à la baisse tant des exportations 
que des importations. S’agissant des services, la construction et le commerce sont les branches qui ont joué le 
plus grand rôle dans la diminution des exportations. L’affaiblissement des importations est, quant à lui, surtout 
attribuable aux dépenses de consommation des ménages (principalement en matière de tourisme) et à la branche 
d’activité « transports et entreposage ».

En 2020, le solde des exportations de la Flandre s’est quelque peu amélioré, pour atteindre 2,2 milliards d’euros.

TOTAL DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS NETTES DE LA FLANDRE, 2016-2020
(milliards d’euros)

Source: ICN.

Wallonie: tassement des exportations et des importations, et stabilisation des exportations nettes à un
haut niveau

Les exportations de la Wallonie ont diminué de 3,9 % en 2020. La baisse a été d’une intensité comparable au
niveau des biens (-3,8 %) et au niveau des services (-4,0 %). Le repli du total des importations (-5,0 %) a, quant à
lui, surtout été imputable aux biens (-7,3 %), les importations de services étant restées relativement stables
(-0,7 %). En ce qui concerne les échanges de biens, la métallurgie est la branche qui a le plus contribué à la
contraction tant des importations que des exportations. Le fléchissement des exportations de services tient
essentiellement au commerce et aux activités financières. S’agissant des importations de services, la contribution
négative des dépenses de consommation des ménages, en raison des restrictions imposées au tourisme à
l’étranger, a été compensée par la contribution des activités financières, notamment via la forte hausse des
importations de services TIC.

Le solde des exportations est resté pratiquement stable en 2020 (10,8 milliards d’euros), à son niveau le plus
élevé depuis le début de la série en 1995.
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TOTAL DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS NETTES DE LA WALLONIE, 2016-2020
(milliards d’euros)

Source: ICN.

Les limitations de voyages en 2020 ont eu une grande incidence sur les soldes de la Flandre et de la
Wallonie

Les importations de tourisme portent sur les dépenses touristiques effectuées par des résidents belges à 
l’étranger. Ce montant est généralement deux fois plus élevé que son pendant, à savoir les dépenses touristiques 
effectuées en Belgique par des non-résidents (= exportations de tourisme). Ainsi, un solde d’importations 
significatif est enregistré chaque année pour le tourisme.

Le recul généralisé du tourisme en 2020, du fait des restrictions aux voyages internationaux (dans les deux sens), 
a influencé le solde des importations à la baisse – ou, autrement dit, le solde des exportations à la hausse. Cet 
effet a toutefois différé d’une région à l’autre : la Flandre (+2,2 milliards d’euros) a enregistré l’incidence la plus 
marquée, suivie de la Wallonie (+0,9 milliard d’euros). L’effet sur le solde bruxellois est resté limité (+0,3 milliard 
d’euros).

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS NETTES DE TOURISME EN 2020
(milliards d’euros)

Source : ICN.
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La structure des importations et des exportations est restée quasiment inchangée en 2020

La pandémie a fortement influencé l’activité en 2020, et de manière parfois fort différenciée entre branches
d’activité. Il s’avère toutefois que cela n’a quasiment pas modifié la structure par branche du commerce
international. Les différences entre 2019 et 2020 sont restées minimes pour les trois régions.

STRUCTURE DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS PAR RÉGION – PART PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ EN 2019 ET
EN 2020
(en pourcentages)

Source: ICN.
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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.

VARIABLES-CLÉS DE LA RÉPARTITION RÉGIONALE DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS BELGES DE BIENS ET SERVICES

Source: ICN.

En chiffres 
absolus 
(millions 
d'euros)

Part de chaque 
région dans le 

Royaume 
(pourcentages)

Part de de bien 
et des services 
(pourcentages)

Pourcentages de variation par rapport à 
l'année précédente

(pourcentages)

Taux de 
croissance 
annuelle 
moyen

(pourcent-
ages)

2020 2020 2020 2018 2019 2020 2011-2020

Exportations de biens et services
Bruxelles 49 656,8 13,6 100,0 1,4 9,3 -11,0 2,1

Flandre 257 086,8 70,3 100,0 3,5 0,9 -6,9 3,4

Wallonie 58 833,6 16,1 100,0 3,1 6,6 -3,9 2,2

Royaume 365 577,2 100,0 100,0 3,2 2,9 -7,0 3,0

Exportations de biens
Bruxelles 21 178,9 8,2 42,7 4,8 11,8 -18,9 -0,1

Flandre 196 662,8 75,9 76,5 4,2 -0,3 -7,7 3,3

Wallonie 41 314,5 15,9 70,2 1,1 9,9 -3,8 1,2

Royaume 259 156,2 100,0 70,9 3,8 2,1 -8,1 2,6

Exportations de services
Bruxelles 28 477,9 26,8 57,3 -1,4 7,2 -4,0 4,5

Flandre 60 424,0 56,8 23,5 1,4 5,3 -4,0 3,9

Wallonie 17 519,1 16,5 29,8 7,6 -0,5 -4,0 5,5

Royaume 106 421,0 100,0 29,1 1,6 4,8 -4,0 4,3

Importations de biens et services
Bruxelles 56 274,5 15,7 100,0 4,1 4,9 -13,4 0,9

Flandre 254 863,0 71,0 100,0 5,3 1,1 -7,1 3,9

Wallonie 48 015,2 13,4 100,0 2,8 1,5 -5,0 2,0

Royaume 359 152,7 100,0 100,0 4,8 1,8 -7,9 3,1

Importations de biens
Bruxelles 32 266,6 12,7 57,3 6,2 5,5 -17,8 -0,8

Flandre 191 921,5 75,4 75,3 5,6 -0,2 -7,4 3,6

Wallonie 30 331,6 11,9 63,2 3,7 -1,1 -7,3 0,0

Royaume 254 519,7 100,0 70,9 5,4 0,4 -8,9 2,4

Importations de services
Bruxelles 24 007,9 22,9 42,7 1,1 4,0 -6,8 4,0

Flandre 62 941,5 60,2 24,7 4,6 5,3 -6,0 5,3

Wallonie 17 683,6 16,9 36,8 0,9 6,8 -0,7 7,5

Royaume 104 633,0 100,0 29,1 3,1 5,3 -5,4 5,3

En chiffres absolus (millions d'euros)

2018 2019 2020

Exportations nettes de biens et services
Bruxelles -10 932,4 -9 216,4 -6 617,7

Flandre 2 133,2 1 656,1 2 223,8

Wallonie 7 688,4 10 693,7 10 818,4

Royaume -1 110,8 3 133,4 6 424,5

Exportations nettes de biens
Bruxelles -13 832,5 -13 118,4 -11 087,7

Flandre 5 915,3 5 663,4 4 741,3

Wallonie 6 027,2 10 264,3 10 982,9

Royaume -1 890,0 2 809,3 4 636,5

Exportations nettes services
Bruxelles 2 900,1 3 902,0 4 470,0

Flandre -3 782,1 -4 007,3 -2 517,5

Wallonie 1 661,2 429,4 -164,5

Royaume 779,2 324,1 1 788,0
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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 l’année 2020, ainsi que les révisions pour 2018 et 2019. Les résultats sont présentés à prix courants. Ils sont cohérents avec
les comptes nationaux publiés en octobre 2021.

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.

https://www.nbb.be/doc/dq/f_method/m_gd_meth2021f.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/f_method/m_gd_meth20f.pdf

