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En mars 2022, les échanges internationaux de biens de la
Belgique progressent toujours vivement

 Les tensions sur les prix des matières premières, exacerbées par la guerre en
Ukraine, continuent de pousser à la hausse la valeur des échanges

 Les exportations belges vers les belligérants chutent, mais sans effet visible
sur le total vu leur poids limité

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 mars 2022, les exportations de biens ont augmenté de 33,5 % et les importations, de 40,0 %, et sur l’ensemble
du premier trimestre 2022 (cf. Graphique 1), elles ont progressé en moyenne de respectivement 38,5 % et 42,2 %.

Les évolutions de prix, mesurés par les valeurs unitaires moyennes, expliquent une part croissante de la forte
hausse de la valeur des échanges de biens : elles en représentent trois quarts au premier trimestre de 2022, tant
du côté des importations (cf. Graphique 2 - partie gauche) que des exportations.

GRAPHIQUE 1 – ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE BIENS1

Source : ICN.
1 Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l’année précédente
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https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/efm2202.pdf
https://www.nbb.be/fr/statistiques/generalites/infographies?theme=5
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
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La guerre en Ukraine a exacerbé les tensions déjà existantes sur les marchés énergétiques et le renchérissement
de l’énergie continue dès lors d’expliquer en grande partie l’évolution des importations (cf. Graphique 2 – partie
droite). A noter que de nombreuses autres matières premières, alimentaires ou métalliques notamment, sont
également soumises à de fortes hausses de prix (plus d’informations à ce sujet sont disponibles via le tableau de
bord publié par la BNB sur son site internet : « Impact économique de la guerre en Ukraine »).

GRAPHIQUE 2 – INCIDENCE DES PRIX DE L’ÉNERGIE SUR L’ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS

Sources: ICN, London Stock Exchange, Fluxys.
1 Pourcentage de variation par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

Selon les données provisoires de mars 2022 ; la guerre en Ukraine a déjà un effet très visible sur les exportations
belges à destination des belligérants (tableau 1) : elles s’effondrent vers l’Ukraine (-75 % par rapport à mars 2021)
et, dans une moindre mesure, vers la Russie (-25%). La majorité des produits sont touchés, mais les impacts les
plus significatifs se situent au niveau des boissons, des produits chimiques organiques, pharmaceutiques et
plastiques, ainsi que des machines pour l’Ukraine, et  au niveau des plastiques, des machines et des automobiles
pour la Russie. Cependant, en raison du faible poids de ces deux partenaires (respectivement 0,1 et 0,8 % au
cours des trois derniers mois - cf. Tableau 2), la chute des exportations vers ces deux pays n’a qu’une incidence
minime sur l’évolution totale.

Importations totales1 Importations de produits minéraux1

TABLEAU 1 : PRINCIPALES ÉVOLUTIONS (EN VALEUR) DU COMMERCE DE BIENS AVEC L’UKRAINE ET LA RUSSIE EN MARS 2022 (DONNÉES PROVISOIRES)

 Evolution par rapport à mars 2021: en millions d'euros en pourcentages

Exportations Importations Exportations Importations

Ukraine -45,3 3,7 -75% 13,1%

dont: ch110 céréales - 4,9 - 43%

         ch22 boissons -2,4 - -99% -

         ch29 produits chimiques organiques -2,5 0,0 -99% -96%

         ch30 produits pharmaceutiques -5,3 0,3 -99% -

         ch39 plastiques -4,9 -0,1 -89% -35%

         ch84 machines -8,1 0,3 -92% 201%

Russie -94,2 611,4 -25% 91%

dont: ch27 pétrole et gaz -10,3 505,6 -96% 180%

         ch31 engrais -0,8 25,9 -99% 309%

         ch39 plastiques -18,5 36,2 -52% 423%

         ch84 machines -29,2 1,0 -90% 89%

         ch87 automobiles -22,5 0,1 -98% 32%

Source : ICN
1ch= chapitre du système harmonisé.

https://www.nbb.be/doc/ts/other/dashboard/220503_dashboard.pdf
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Les importations en provenance de ces pays ont en revanche encore augmenté, portées, pour l’Ukraine, par les
achats de céréales, et, pour la Russie, par des acquisitions de pétrole et gaz, d’engrais et de plastiques (ces fortes
progressions étant il est vrai largement dues aux évolutions de prix déjà mentionnées).

TABLEAU 2 :  IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE BIENS (EN VALEUR), JANVIER 2022-MARS 2022 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³

Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations

Monde 42,2 38,5 100,0 100,0 42,2 38,5

   Europe 41,3 35,2 73,1 75,4 30,4 27,2

      UE 4 33,1 37,6 60,0 66,5 21,2 25,2

        Allemagne 27,6 47,6 12,9 19,3 4,0 8,6

 France 27,3 28,7 9,2 13,7 2,8 4,2

     Pays-Bas 35,4 51,8 17,8 12,7 6,6 6,0

     Norvège 278,1 19,8 2,8 0,5 2,9 0,1

     Ukraine 32,0 -13,4 0,1 0,1 0,0 0,0

     Russie 132,6 2,2 2,7 0,8 2,2 0,0

     Royaume-Uni 102,2 16,5 4,6 4,7 3,3 0,9

   Afrique 38,8 102,7 2,2 4,4 0,9 3,1

   Amerique 46,4 32,5 9,2 8,9 4,1 3,0

      USA 40,3 28,4 6,2 5,9 2,5 1,8

   Asie 46,7 50,8 15,1 10,2 6,8 4,8

      Chine 61,1 -7,0 6,0 1,3 3,2 -0,1

    Japon 4,3 186,9 1,7 2,3 0,1 2,0

   Australie et Océanie 48,3 18,7 0,3 0,5 0,1 0,1

Tableau 3:  Importations et exportations de biens (en valeur),  janvier 2022-mars 2022 : répartition par catégorie de produits4

Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³

Importations Exportations Importations Importations Exportations Importations

Total 42,2 38,5 100 100 42,2 38,5

Produits chimiques 72,2 53,7 27,6 29,8 16,4 14,4

Matériel de transport -5,2 4,4 8,7 8,5 -0,7 0,5
Machines et matériel
électrique 10,1 10,2 10,6 8,4 1,4 1,1

Produits minéraux 144,0 160,7 20,6 14,9 17,3 12,7

Métaux communs 37,3 42,3 7,2 8,2 2,8 3,4

Plastique et caoutchouc 26,8 28,0 4,9 7,7 1,5 2,3

Alimentation et boisson 4,7 9,2 3,0 4,6 0,2 0,5

Métaux précieux 23,4 25,5 3,5 3,8 0,9 1,1

Textile 10,5 13,4 2,2 2,5 0,3 0,4

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.
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