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Répartition régionale des importations et exportations belges de biens et services

Fin 2021, à la veille de la guerre en Ukraine, le commerce international s’est rétabli dans les trois régions et 
a dépassé à peu près partout le niveau d'avant la pandémie.

Bruxelles: redressement des exportations en 2021, rétablissement partiel des importations

Après avoir affiché une nette baisse à la suite de la crise sanitaire en 2020 (-10,9 %), les exportations totales de 
Bruxelles se sont redressées en 2021 (+14,5 %). Les exportations de Bruxelles ont ainsi grimpé au delà de leur 
niveau d’avant la pandémie de coronavirus. Le repli des importations totales en 2020 (-13,9 %) a été compensé 
pour une large part, mais pas entièrement, en 2021 (+15,0 %).

Les opérations relatives aux biens de l’industrie bruxelloise se sont vigoureusement raffermies en 2021, atteignant 
un niveau supérieur à celui de 2019. En revanche, le commerce a ralenti la croissance entre 2019 et 2021, dans 
les échanges tant de biens que de services. Au sein des services, les services financiers principalement ont affiché 
une évolution favorable entre 2019 et 2021.

Les exportations nettes de biens et services sont structurellement négatives à Bruxelles. Le solde négatif s’est de 
nouveau creusé en 2021 (-7,8 milliards d’euros par rapport à -6,6 milliards d’euros en 2020); il est toutefois resté 
supérieur au niveau d’avant la pandémie.

TOTAL DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS NETTES DE BRUXELLES, 2017-2021

(milliards d’euros)

https://www.nbb.be/fr/statistiques/generalites/infographies?theme=6
https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/nfg1821.pdf
https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=REGTRD&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-nationauxregionaux
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Flandre: reprise très dynamique tant des exportations que des importations en 2021

En Flandre, tant les exportations que les importations se sont complètement rétablies en 2021 (respectivement
+22,4 % et +22,9 %), après la contraction enregistrée en 2020, année du coronavirus (respectivement -7,5 %
et -7,6 %). Ainsi, les exportations et les importations flamandes en 2021 ont largement dépassé leur niveau de 
2019.

Ce redressement a concerné à la fois les échanges de biens et les échanges de services. L’évolution au niveau 
des biens s’est avérée largement favorable entre 2019 et 2021. Celle-ci a principalement été portée par les 
industries chimique et pharmaceutique, par les fabrications métalliques et par le commerce. Quant à la croissance 
des échanges de services, elle a été essentiellement le fait de l’industrie flamande.

Les exportations nettes totales ont légèrement diminué en 2020 par rapport à 2019 (jusqu’à 3,5 milliards d’euros) et 
ont poursuivi leur baisse en 2021 (jusqu’à 3,1 milliards d’euros).

TOTAL DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS NETTES DE LA FLANDRE, 2017-2021

(milliards d’euros)

Source: ICN

Wallonie: redressement total des importations et des exportations en 2021, après un repli plutôt limité en 
2020

Les exportations wallonnes se sont entièrement rétablies en 2021 (+10,6 %) après un recul relativement limité sous 
l’effet de la crise sanitaire en 2020 (-3,4 %). Les importations se sont, elles aussi, totalement redressées en 2021 
(+14,9 %), en dépit de la contraction plus marquée du côté des importations en 2020 (-7,8 %). Le niveau de 2019 a 
été dépassé pour les deux flux.

Au niveau des échanges de biens, la croissance entre 2019 et 2021 a principalement reposé sur le commerce. 
L’industrie wallonne – l’industrie chimique et les fabrications métalliques en tête – a contribué à soutenir le 
redressement des importations de biens. Du côté des exportations en revanche, l’industrie pharmaceutique a 
affaibli la reprise.

La croissance des exportations de services entre 2019 et 2021 en Wallonie a principalement été soutenue par les 
transports et les services financiers. L’absence de reprise totale du tourisme vers l’étranger y a maintenu les 
importations de services sous le niveau de 2019.
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Les exportations nettes totales ont vivement augmenté en 2020, atteignant 10,9 milliards d’euros, soit leur niveau le
plus élevé depuis le début de la série en 1995. En 2021, le solde s’est de nouveau inscrit à la baisse, ressortant à
10,0 milliards d’euros.

TOTAL DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS NETTES DE LA WALLONIE, 2017-2021

(milliards d’euros)

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

Source :ICN

En chiffres 
absolus 

(en € millions) 

Part de 
chaque région 

dans la 
Belgique (en 

%)

Part des biens 
et des 

services (en 
%)

Taux de 
croissance 

annual moyen 
(%)

2021 2021 2021 2019 2020 2021 2012-2021

56.671,1 13,0 100,0 8,8 -10,9 14,5 2,8

314.704,1 72,1 100,0 1,6 -7,5 22,4 4,4

64.947,5 14,9 100,0 5,8 -3,4 10,6 2,8

436.322,7 100,0 100,0 3,2 -7,4 19,4 3,9

26.349,8 8,2 46,5 11,4 -19,3 25,6 1,1

248.899,5 77,8 79,1 0,5 -8,2 26,1 4,4

44.693,6 14,0 68,8 8,7 -4,2 8,8 1,5

319.942,9 100,0 73,3 2,6 -8,6 23,3 3,6

30.321,3 26,1 53,5 6,5 -3,4 6,4 5,0

65.804,6 56,5 20,9 5,7 -5,3 10,2 4,7

20.253,9 17,4 31,2 -0,6 -1,7 14,8 6,5

116.379,8 100,0 26,7 4,9 -4,2 10,0 5,0

64.462,1 15,0 100,0 5,1 -13,9 15,0 0,9

311.644,7 72,3 100,0 0,9 -7,6 22,9 4,8

54.934,3 12,7 100,0 4,0 -7,8 14,9 2,8

431.041,1 100,0 100,0 2,0 -8,7 20,6 3,8

38.773,0 12,3 60,1 6,1 -18,8 21,0 -0,6

241.135,1 76,3 77,4 -0,2 -8,1 26,3 4,5

36.017,1 11,4 65,6 -1,0 -7,7 18,9 1,2

315.925,2 100,0 73,3 0,6 -9,6 24,7 3,3

25.689,1 22,3 39,9 3,5 -6,3 7,0 4,2

70.509,6 61,3 22,6 4,6 -5,9 12,6 6,1

18.917,2 16,4 34,4 14,0 -8,0 8,1 7,7

115.115,9 100,0 26,7 5,8 -6,4 10,5 5,8

2019 2020 2021

-9.574,6 -6.577,7 -7.791,0

3.601,5 3.514,0 3.059,4

8.979,9 10.939,4 10.013,2

3.006,8 7.875,7 5.281,6

Exportations nettes de biens 

-13.436,4 -11.048,5 -12.423,2

7.140,6 6.429,0 7.764,4

10.047,1 10.798,7 8.676,5

3.751,3 6.179,2 4.017,7

3.861,8 4.470,8 4.632,2

-3.539,1 -2.915,0 -4.705,0

-1.067,2 140,7 1.336,7

-744,5 1.696,5 1.263,9

Flandre

Wallonie

Belgique

Flandre

Wallonie

Belgique

Exportations nettes de services

Bruxelles

Bruxelles

Flandre

Wallonie

Belgique

Bruxelles

Wallonie

Belgique

En chiffres absolus (en  € millions)

Exportations nettes de biens et services

Wallonie

Belgique

Import de services

Bruxelles

Flandre

Wallonie

Belgique

Import de biens

Bruxelles

Flandre

Wallonie

Belgique

Importations de biens et services

Bruxelles

Flandre

Wallonie

Belgique

Exportations de services

Bruxelles

Flandre

Wallonie

Belgique

Exportations de biens 

Bruxelles

Flandre

Exportations de biens et services

Bruxelles

Flandre

Pourcentages de variation p.r. à l'anneé 
précédente (en %)
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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. 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_meth20f.pdf



