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La valeur des importations et des exportations a diminué au premier 
trimestre de 2023 

• La balance commerciale demeure légèrement positive, en dépit d’un
ralentissement plus marqué des exportations que des importations.

La croissance des importations et des exportations belges en valeur au cours des trois derniers mois disponibles 
(de janvier à mars 2023 inclus) est ressortie, respectivement, à -2,8 et -3,1 % (cf. graphique 1). Il s’agit du premier 
trimestre avec des taux de croissance négatifs depuis le quatrième trimestre de 2020 (durant la crise du 
COVID- 19). Cette moyenne dissimule cependant la tendance baissière observée sur une base mensuelle : 
l'évolution en glissement annuel était encore positive en janvier, pour évoluer vers des pourcentages négatifs à 
deux chiffres en mars. 

(Taux de croissance) Exportations Importations 
Janvier 2023 4,4 3,6 
Février 2023 -1,7 0,6 
Mars 2023 (p) -10,4 -11,1
Q1 2023 -3,1 -2,8

Bien que la valeur des exportations ait diminué un peu plus fortement que celle des importations, la balance 
commerciale affichait un excédent de 2,3 milliards d’euros au premier trimestre de 2023, contre 2,8 milliards sur la 
même période l’an dernier. 

Graphique 1 
Évolution des importations et exportations de biens 
(Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l’année précédente) 

Source : ICN. 

https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/efm2302.pdf
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=COMEXT&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/commerce-exterieur
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Le repli de la croissance exprimée en valeur est principalement attribuable aux produits chimiques et minéraux. 
Les échanges de diamants, de matières plastiques et de métaux communs se sont eux aussi inscrits en territoire 
négatif, mais leur contribution à l’affaiblissement des échanges commerciaux totaux a été plus limitée 
(cf. tableau 1). Le commerce de matériel de transport, de machines et de produits alimentaires affiche, quant à 
lui, une nette croissance positive. 

L’évolution de la valeur du commerce international de ces produits se répartit différemment entre les effets de 
prix et les effets de volume. La baisse, à un an d’écart, de la valeur des importations et des exportations de 
produits minéraux tient entièrement à un effet de prix, étant donné que les prix internationaux renouent 
progressivement avec leur niveau d’avant la guerre en Ukraine. La hausse des prix explique quant à elle la 
croissance des valeurs échangées de produits alimentaires et de machines. Le recul des valeurs importées et 
exportées dans les secteurs de la chimie, des matières plastiques et des métaux communs, ainsi que la hausse 
des importations et des exportations de matériel de transport, résultent en revanche d’une combinaison d’effets 
de prix et de volume.  

Graphique 2 
Impact récent des prix sur l’évolution des valeurs à l’importation et à l’exportation pour les principales catégories 
de produits 
(Pourcentages de variation par rapport à la période correspondante de l’année précédente) 

Source : ICN 

(*) Mesurée par les valeurs unitaires moyennes du commerce extérieur 
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Tableau 1 
Importations et exportations de biens (en valeur), janvier 2023 - mars 2023: répartition par catégorie de produits4 

Croissance1 Poids2 Contribution à la croissance3 

Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations 

Total -2,8 -3,1 100,0 100,0 -2,8 -3,1

Produits chimiques -12,0 -12,9 24,4 26,7 -3,2 -3,8

Matériel de transport 28,3 26,8 11,7 11,3 2,5 2,3 
Machines et matériel 
électrique 12,6 14,2 12,3 10,0 1,3 1,2 

Produits minéraux -9,9 -12,3 18,8 13,6 -2,0 -1,8

Métaux communs -15,5 -11,7 6,3 7,7 -1,1 -1,0

Plastique et caoutchouc -6,2 -11,4 4,9 7,2 -0,3 -0,9

Alimentation et boisson 14,3 19,5 3,7 5,8 0,4 0,9 
 Métaux précieux, incl. 
diamants -24,7 -20,8 2,7 3,4 -0,9 -0,8

Textile -1,2 5,2 2,2 2,8 0,0 0,1 

Source : ICN. 

1 Pourcentages de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l’année précédente. 
2 Part dans le total des importations et exportations.  
3 Contribution au pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l’année précédente.  
4 Catégories de produits dont le poids moyen dans les importations et les exportations est le plus important. 

Tableau 2 
Importations et exportations de biens (en valeur), janvier 2023 - mars 2023: répartition géographique 

Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³ 

Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations 

Monde -2,8 -3,1 100,0 100,0 -2,8 -3,1

Europe -7,5 -2,6 69,6 76,2 -5,5 -1,9

UE -5,6 -4,2 58,4 66,2 -3,4 -2,8

Allemagne -14,2 -6,0 11,6 18,9 -1,9 -1,2

France -4,6 -8,0 9,1 13,3 -0,4 -1,1

Pays-Bas -4,0 -4,0 17,8 12,7 -0,7 -0,5

Norvège -9,5 88,7 2,6 0,9 -0,3 0,4 

Ukraine 34,0 28,8 0,1 0,1 0,0 0,0 

Russie -55,8 -31,6 1,2 0,6 -1,5 -0,3

Royaume-Uni -14,2 17,0 4,0 5,6 -0,6 0,8 

Afrique 8,9 -17,9 2,5 3,6 0,2 -0,8

Amérique 9,1 4,7 10,2 9,5 0,8 0,4 

USA 14,9 -2,6 7,3 5,9 0,9 -0,2

Asie 9,0 -9,9 17,0 9,3 1,4 -1,0

Chine 7,3 34,8 6,6 1,8 0,4 0,4 

Japon 10,9 -52,4 2,0 1,1 0,2 -1,2

Australie et Océanie 120,5 12,2 0,6 0,5 0,3 0,1 

Source : ICN. 

1 Pourcentages de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l’année précédente. 
2 Part dans le total des importations et exportations.  
3 Contribution au pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l’année précédente.  
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Avertissement méthodologique : 
 
Ce communiqué de presse décrit l’évolution du commerce de biens (exprimé en valeur) depuis et 
vers la Belgique. Les statistiques portent sur le total du commerce de biens (concept 
communautaire), dans lequel le commerce de biens des non-résidents transitant par la Belgique 
n’est pas déduit comme dans le concept national. Les données, notamment les détails par 
catégorie de produits, sont fournies via NBB.Stat sur www.NBB.be. 


