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La forte croissance du commerce extérieur belge s’est 
poursuivie en janvier 2022 
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 
sont disponibles sur NBB.Stat et les détails par catégorie de produits sont fournis sur NBB.be. 

En janvier 2022, la croissance à un an d’écart des échanges internationaux s’est repliée, tout en conservant un 
rythme très élevé, à savoir 27,2 % pour les exportations et 39,0 % pour les importations, après, respectivement, 
39,5 % et 48,3 % en décembre 2021. 

 

Dans la période récente (cf. Graphique 1), le commerce extérieur a affiché une progression dynamique, et au cours 
des trois derniers mois, la croissance moyenne a atteint 33,3 % pour les exportations et 44,8 % pour les 
importations, ces dernières étant davantage poussées à la hausse par le renchérissement de l’énergie et de 
certaines autres matières premières, comme les métaux et les matières plastiques. 

Les données pour l’ensemble de l’année 2021 ont fait l’objet d’une révision pour tenir compte des déclarations 
d’entreprise manquantes ou corrigées, et, surtout, de nouvelles informations transmises par certains groupes 
pharmaceutiques sur la valorisation de leurs transactions, principalement en ce qui concerne les vaccins contre le 
COVID-19. 

Ces chiffres révisés confirment le caractère exceptionnel de la croissance enregistrée en 2021, avec une hausse 
de 25,6 % pour les exportations et de 29,3 % pour les importations. Outre la reprise économique qui a suivi la 
récession de 2020 – durant laquelle les exportations s’étaient repliées de 7,4 % et les importations de 9,1 % –, les 
principaux facteurs sous-jacents à ces évolutions sont le dynamisme du commerce de produits chimiques et 
pharmaceutiques, et plus particulièrement des vaccins contre le COVID-19, ainsi que les hausses de prix d’une 
série de matières premières comme les combustibles minéraux ou les métaux communs. Deux tiers de la 
croissance découlent des échanges avec les pays de l’UE, et la moitié avec nos trois principaux partenaires, 
l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. 

  

Les premières conséquences de la guerre en Ukraine n’apparaîtront que dans les données du commerce extérieur des mois 
de février/mars 2022, qui seront publiées en avril/mai 2022. 
De plus amples informations sur les échanges avec l’Ukraine et la Russie sont disponibles sur la page spéciale du site internet 
de la BNB : La guerre en Ukraine: réponse aux questions fréquemment posées 

https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/efm2112.pdf
https://www.nbb.be/fr/statistiques
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=COMEXT&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/commerce-exterieur/
https://stat.nbb.be/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=&themetreeid=19
https://www.nbb.be/fr/statistiques/commerce-exterieur/publications-et-chiffres
https://www.nbb.be/fr/articles/la-guerre-en-ukraine-reponse-aux-questions-frequemment-posees
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS DE BIENS EN 2021 

 Exportations Importations 

 20201 20211 Niveau en 
20212 

20201 20211 Niveau en 
20212 

Total -7,4 25,6 464,3 -9,1 29,3 450,0 
Principaux produits 
  Produits chimiques et pharmaceutiques 0,8 9,2 136,7 0,0 9,0 116,5 
  Produits minéraux -2,8 5,9 45,8 -4,1 8,9 64,5 
  Matériel de transport -1,7 0,1 45,0 -2,5 0,4 46,7 
  Machines et matériel électrique -0,6 1,4 45,0 -0,5 2,1 55,8 
  Métaux communs -1,0 2,8 36,4 -0,7 3,0 33,4 

 

Principaux pays partenaires  

  Allemagne -1,7 6,0 86,6 -0,8 4,9 64,8 
  France -1,4 4,2 66,7 -1,0 2,0 41,1 
  Pays-Bas -1,4 3,7 56,8 -2,0 7,5 84,2 
  Autres pays de l’UE -0,7 5,1 99,1 -0,5 5,8 93,0 
  Etats-Unis 0,3 0,5 27,7 -1,2 1,1 27,8 

1 Pourcentages de variation à un an d’écart pour le total et contribution à la croissance du total pour les composantes 
2 Milliards d’euros 
 

 
 

 
GRAPHIQUE 1 – ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE BIENS 1 
 

 

Source: ICN. 
1 Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l’année précédente.  

 
  

 
La valeur des importations a augmenté beaucoup plus que celle des exportations au cours de la période récente ; 
environ la moitié de ces évolutions s'explique par la hausse des prix et l'autre, par l'accroissement des volumes. Si 
l’évolution en volume est relativement parallèle, les hausses de prix sont plus fortes pour les importations : au cours 
de la période allant de janvier 2021 à janvier 2022, la hausse mensuelle moyenne des prix (en glissement annuel) 
a été de 14,7 % pour les importations et de 11,6 % pour les exportations. Ceci a entraîné une nette détérioration 
des termes de l’échange, principalement due à la hausse des prix des produits énergétiques, qui pousse davantage 
les prix à l'importation qu'à l'exportation. 
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TABLEAU 1 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE BIENS (EN VALEUR), JANVIER 2022: RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³ 
Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations 

Monde 44,8 33,3 100,0 100,0 44,8 33,3 
Europe 45,0 30,5 73,7 75,3 33,1 23,4 

UE4 39,8 35,1 61,7 65,1 25,4 22,6 

Allemagne 22,1 37,9 12,6 17,6 3,3 6,4 
France 29,0 40,5 8,9 14,4 2,9 5,5 
Pays-Bas 53,5 39,6 19,2 12,5 9,7 4,7 

Norvège 391,1 27,6 3,0 0,5 3,5 0,1 
Royaume-Uni4 54,1 -3,0 3,8 5,9 1,9 -0,2 

Afrique 13,4 119,9 2,0 5,1 0,3 3,7 
Amérique 36,3 22,3 8,5 8,4 3,3 2,0 

USA 26,0 9,5 5,5 5,4 1,6 0,6 

Asie 56,1 37,7 15,4 10,1 8,0 3,7 
Chine 66,8 -12,0 6,0 1,5 3,5 -0,3 
Japon -2,6 99,3 1,9 1,1 -0,1 0,8 

Australie et Océanie 68,9 41,1 0,2 0,6 0,1 0,2 

TABLEAU 2 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE BIENS (EN VALEUR), JANVIER 2022: RÉPARTITION PAR CATÉGORIE 
DE PRODUITS5 

Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³ 

Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations 
Total 44,8 33,3 100,0 100,0 44,8 33,3 
Produits chimiques 69,5 61,4 26,7 30,5 15,9 15,5 

Matériel de transport -5,1 -8,6 9,0 9,0 -0,7 -1,1 
Machines et matériel électrique 12,6 5,4 11,5 8,9 1,9 0,6 

Produits minéraux 156,0 151,5 19,1 13,6 16,8 10,9 
Métaux communs 53,8 40,4 7,4 7,6 3,7 2,9 
Plastique et caoutchouc 37,6 26,9 4,9 7,4 2,0 2,1 

Alimentation et boisson 10,9 13,8 3,2 5,0 0,5 0,8 
Métaux précieux 16,8 -0,5 3,2 3,6 0,7 0,0 
Textile 23,7 10,6 2,4 2,6 0,7 0,3 

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 À compter de la confection des chiffres du mois de février 2020, le Royaume-Uni n’est plus compris dans les agrégats de l’UE. 
5 Catégories de produits dont le poids moyen dans les importations et les exportations est le plus important. 


