Vietnam
Les relations commerciales
de la Belgique avec
le Vietnam

Les relations commerciales
de la Belgique avec
le Vietnam

3

1. Quelques indicateurs
économiques - 2010

En général :
PIB

103,5 milliards USD

Taux de croissance du PIB

6,8%

Inflation

9,0% (18,8% : estimation pour 2011)

Exportations de biens (FOB)

72,2 milliards USD

Importations de biens (FOB)

77,3 milliards USD

Balance commerciale

-5,1 milliards USD

Population (est.)

87,8 millions

Taux de chômage

2,9%

Principaux clients :
en % du total

Principaux fournisseurs :
en % du total

Etats-Unis

20,2

Chine

30,4

Japon

10,4

Corée du Sud

12,7

Chine

8,8

Japon

10,7

Corée du Sud

4,2

Singapour

9,7

Principaux produits exportés : en %
Matières textiles et ouvrages

15,6

Chaussures

7,1

Pétrole brut

6,9

Produits de la pêche

6,9

Principaux produits importés : en %
Machines et appareils

16,1

Acier

7,4

Pétrole raffiné

6,9

Input pour l’industrie textile

6,4

Source : EIU
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2. Relations commerciales
bilatérales

(Source : BNB – concept communautaire)

2.1. Echanges de marchandises
entre la Belgique et le Vietnam en 2010
En 2010, le Vietnam a été le 69e client en importance de la Belgique. Il s’est classé après le Venezuela, mais
devant le Qatar. Les exportations belges à destination du Vietnam se sont chiffrées à EUR 203,2 millions
en 2010 contre EUR 185,1 millions en 2009, soit une progression de 9,8%. Toujours en 2010, le Vietnam a
absorbé 0,1% de l’ensemble des exportations belges.
En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, le Vietnam s’est rangé à la 41e place, talonnant la Bulgarie et devançant la Slovaquie. En 2010, la Belgique a importé du Vietnam des marchandises
pour EUR 754,8 millions contre EUR 669,5 millions en 2009. Les importations belges en provenance du
Vietnam se sont, en d’autres termes, accrues de 12,8%. En 2010, le Vietnam a inscrit à son actif 0,3% des
importations belges totales.
Le tableau ci-après montre l’évolution des échanges commerciaux de la Belgique avec le Vietnam de
2006 à 2010.

Echanges commerciaux Belgique – Vietnam
En millions d’euros

2006

2007

2008

2009

2010

Exportations

139,0

181,0

165,1

185,1

203,2

Importations

692,9

786,0

907,4

669,5

754,8

-553,9

-605,0

-742,3

-484,4

-551,6

Export. : variation en %

8,2

30,2

-8,8

12,1

9,8

Import. : variation en %

12,9

13,4

15,4

-26,2

12,8

Balance commerciale

De 2006 à 2008, le déficit commercial de la Belgique avec le Vietnam a continué à se détériorer. En 2009,
le solde négatif s’est toutefois quelque peu allégé grâce aux exportations dont le taux positif a contrasté
sensiblement avec le recul substantiel des importations. En 2010, le mali s’est à nouveau alourdi, les
importations progressant plus vite que les exportations.
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Alors que de 2006 à 2008 le taux de croissance des importations belges en provenance du Vietnam
s’est caractérisé par une légère progression constante, les exportations ont quant à elles évolué plutôt en
dents de scie. Après avoir enregistré en 2006 une croissance de 8,2%, les livraisons belges au Vietnam ont
fait un bond de 30,2% en 2007. Cette amélioration sensible n’a pu être maintenue et en 2008 les exportations ont plongé dans le rouge (-8,8%). En 2009, les exportateurs belges ont eu à nouveau le vent en
poupe et les livraisons belges au Vietnam se sont accrues de 12,1% avant de s’essouffler quelque peu en
2010, le taux de progression revenant à 9,8%.
De 12,9% en 2006, le taux de croissance des importations est passé d’abord à 13,4% en 2007 puis à 15,4%
en 2008. Après avoir chuté (-26,2%) en 2009, les achats ont renoué avec la croissance en 2010, progressant de 12,8%, soit à un rythme supérieur à celui des exportations.

Variation des exportations et des importations
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Intérêt manifesté pour le Vietnam
Le Fichier des Exportateurs de l’Agence pour le Commerce extérieur compte 805 sociétés belges
exportant vers le Vietnam. L’ACE dénombre par ailleurs 1.798 entreprises manifestant des marques d’intérêt pour ce pays. De plus amples renseignements sur ces sociétés peuvent être obtenus auprès de
Mme I. Delvoy,
02 206 35 29; e-mail : ingrid.delvoy@abh-ace.be
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2.2. Principales sections à l’exportation
Les exportations belges à destination du Vietnam se sont composées essentiellement de 3 sections qui
se sont attribué un peu plus de la moitié (56,0%) des ventes de la Belgique à ce pays. Il s’agit :
1. d
 es produits chimiques qui, avec EUR 48,2 millions, ont pris à leur compte 23,7% des exportations belges à destination du Vietnam. Les livraisons de cette section se sont accrues de 47,0%
grâce en particulier à la sous-section produits pharmaceutiques (+45,4%);
2. d
 es machines et appareils qui se sont attribué 17,7% des exportations belges et dont les ventes
ont totalisé EUR 35,9 millions et
3. d
 es métaux communs et ouvrages dont la part s’est élevée à 14,6% grâce à des ventes de
l’ordre de EUR 29,6 millions, en régression pourtant de 40,7% par rapport à 2009.

Les exportations belges à destination du Vietnam, classées
par principaux groupes de produits – 2010
Répartition sectorielle des exportations
Autres 8,1%
Produits alimentaires 3,0%

Produits
chimiques 23,7%

Animaux vivants 3,7%
Instruments d’optique 4,0%
Matières plastiques 5,9%

Pierres précieuses
et métaux précieux 9,4%
Machines
et appareils 17,7%
Produits du règne
végétal 9,9%
Métaux communs
et ouvrages 14,6%
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Seules 2 des 10 sections reprises ci-après ont vu leurs ventes fléchir. Le recul
le plus important est à mettre à l’actif des métaux communs et ouvrages dont
les exportations ont chuté de 40,7%. Les livraisons de la section matières plastiques n’ont quant à elles fléchi «que» de 8,5%.
En regard de ces 2 sections, on note toutefois 8 sections dont les livraisons ont
progressé. Ces accroissements ont même parfois été très importants comme
ce fut le cas des instruments d’optique (+94,9%), des animaux vivants et produits du règne animal (+60,7%) et des produits du règne végétal (+57,6%).
Grâce notamment à ces belles performances, les exportations belges ont crû
en 2010 de 9,8%.

Variation des exportations classées par principaux groupes
de produits – Belgique – Vietnam (2010)
Variation des exportations par section
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2.3. Principales sections à l’importation
Trois sections se sont adjugé en 2010 60,6% des importations belges en provenance du Vietnam.
Avec une part de 39,0%, la section des chaussures, coiffures, etc. a conservé sa première place à l’importation. Les achats de ce groupe de produits se sont élevés à EUR 294,5 millions, en accroissement de
14,3% par rapport à 2009.
En seconde position se sont classés les matières textiles et ouvrages qui se sont attribué une part de
12,0% ou EUR 90,8 millions. En 2010, cette section a vu ses importations croître de 8,3% après un recul
de 23,5% en 2009.
Les produits du règne végétal clôturent cette liste avec une part de 9,6% et des importations de l’ordre
de EUR 72,3 millions.

Les importations belges en provenance du Vietnam, classées
par principaux groupes de produits – 2010
Répartition sectorielle des importations
Autres 8,4%
Machines et appareils 2,7%
Matières plastiques 3,1%
Ouvrages en pierres, plâtre, etc. 5,0%

Chaussures,
coiffures, etc. 39,0%

Produits divers 6,3%

Peaux, cuirs, pelleteries,
etc. 6,4%

Animaux vivants 7,5%

Produits du règne
végétal 9,6%
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Matières textiles
et ouvrages 12,0%

Variation des importations, classées par principaux groupes
de produits – Belgique – Vietnam (2010)
Variation des importations par section
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Tout comme à l’exportation, deux sections se sont inscrites en régression, à savoir les machines et appareils (-3,4%) et les animaux vivants (- 1,5%).
Toutes les autres sections du graphique ci-dessus ont réussi à afficher une progression qui a oscillé entre
38,8% pour les ouvrages en pierres, plâtre, etc. et 6,5% pour les produits du règne végétal.
Si l’on y ajoute les résultats des 12 autres sections de la Nomenclature, on ne sera pas étonné d’apprendre
que les importations belges en provenance du Vietnam ont progressé globalement de 12,8%.
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2.4. Evolution générale à l’issue des 9 premiers mois de 2011
2.4.1. Exportations
Les exportations belges à destination du Vietnam se sont chiffrées à l’issue des 9 premiers mois de 2011
à EUR 162,8 millions, soit une progression de 10,5% par rapport à la période correspondante de 2010.
Au terme de la période sous revue, la section des produits chimiques s’est classée en tête de liste avec
une part de 23,8%. Les ventes de ce groupe de produits se sont accrues de 7,5% pour s’établir à EUR 38,7
millions. En 2010, un accroissement de 49,0% avait encore été noté.
Les machines et appareils ont occupé la deuxième place avec une part de 16,4%. Cette section a vu ses
ventes se chiffrer à EUR 26,7 millions. Les livraisons de ce groupe de produits ont progressé de 21,1% en
2011 (9 premiers mois).
Avec EUR 21,3 millions, les métaux communs ont complété en 2011 (9 premiers mois) le Top trois. Les
ventes de cette section ont régressé de 4,2% et ce groupe de produits s’est adjugé une part de 13,1%.

2.4.2. Importations
Selon les données disponibles pour 2011 (neuf premiers mois), les importations en provenance du Vietnam se sont chiffrées à EUR 520,3 millions contre EUR 578,4 millions en 2010, soit un recul de 10,0%.
Avec une part de 24,0%, la section chaussures, coiffures, etc. a été à l’importation la première section
en importance. Les achats de ce groupe de produits ont totalisé EUR 124,9 millions. De 2010 (9 premiers
mois) à 2011 (idem), les acquisitions ont régressé de 46,3%.
Les produits du règne végétal ont affiché une part de 13,9% grâce à des importations de l’ordre de EUR
72,1 millions. Par rapport à 2010, les achats ont crû de 34,8%.
Les matières textiles se sont classées en troisième position avec une part de 12,4%. Les importations de
cette section ont fléchi de 4,5% et se sont établies à EUR 64,5 millions.
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2.5. Importance du Vietnam et des pays limitrophes
dans le commerce extérieur belge (2010)
>> Client – exportations belges
>> Fournisseur – importations belges

>> 162e client
EUR 6,7 millions
>> 154e fournisseur
EUR 1,9 million

>> 146e client
EUR 14,0 millions

>> 9e client
EUR 5.426,6 millions

>> 127e fournisseur
EUR 14,3 millions

>> 7e fournisseur
EUR 12.129,5 millions

China
Myanmar

Hanoi

Laos
Gulf of Tonkin

>> 39e client
EUR 863,7 millions

Thailand

South China Sea

>> 37e fournisseur
EUR 989,8 millions

Cambodia

Vietnam

>> 125e client
EUR 25,5 millions

>> 69e client
EUR 203,2 millions

>> 111e fournisseur
EUR 31,7 millions

>> 41e fournisseur
EUR 754,8 millions
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2.6. Echanges de services entre la Belgique et le Vietnam en 2010
En 2010 les exportations belges de services à destination du Vietnam se sont chiffrées à EUR 35,3 millions, en accroissement de 96,5% par rapport à 2009. Sur la liste des principaux clients de la Belgique, le
Vietnam s’est classé 74e s’adjugeant une part de 0,1% des exportations belges totales de services.
Les importations belges de services en provenance du Vietnam ont totalisé quant à elles EUR 24,4 millions, soit une progression de 49,4% par rapport à 2009. Avec une part de 0,04% des importations
belges totales de services, le Vietnam a été en 2010 le 84e fournisseur de services de la Belgique.
De 2008 à 2010, les échanges commerciaux de services entre la Belgique et le Vietnam ont évolué
comme suit :

Belgique – Vietnam
Services (x EUR 1.000)

2008

2009

Exportations

23.888

17.941

35.258

Importations

15.670

16.305

24.356

8.218

1.636

10.902

Exportations : variation en %

87,9

-24,9

96,5

Importations : variation en %

-1,3

4,1

49,4

Balance

2010

Les exportations de services à destination du Vietnam excédant chaque année les importations, la
balance a continué à pencher en faveur de la Belgique.
Après s’être allégé sensiblement en 2009 suite à la chute des exportations, l’excédent à la balance des
services a grossi à nouveau en 2010, dépassant même le montant de 2008. Il va sans dire que cet excédent substantiel à la balance des services contraste très fort avec le mali important qu’accuse depuis des
années la balance commerciale des marchandises.
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2.6.1. Exportations belges de services à destination du Vietnam
Avec une part de 67,6% et un montant de EUR 23,8 millions, le transport domine incontestablement le
classement des services. Les autres services liés au commerce et les communications se sont rangés
respectivement en 2e et 3e position avec une part de 12,1% et de 6,0%.
En ce qui concerne la variation 2010/2009, on notera surtout le bond effectué par la rubrique construction qui d’une année à l’autre a connu une progression de 497,8%.

Services (x EUR 1.000)

2009

2010

Transport

10.427

23.836

67,6

128,6

2.628

4.255

12,1

61,9

2.156

2.131

6,0

-1,2

Construction

325

1.943

5,5

497,8

Trafic touristique

725

1.165

3,3

60,7

Services restants

1.680

1.928

5,5

14,8

17.941

35.258

100,0

96,5

Autres services liés au commerce
Communication

Total
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2010
Part en %

2010/2009
Var. en %
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2.6.2. Importations belges de services en provenance du Vietnam
A l’importation aussi, le transport a devancé nettement les autres types de services. De 2009 à 2010, un
taux d’accroissement de 88,6% a été noté, d’où des importations se chiffrant à EUR 14,3 millions, soit une
part de marché de 58,7%. Le trafic touristique et les autres services liés au commerce se sont partagé
la 2e et la 3e place avec une part de respectivement 23,2% et 11,4%.
Toutes les rubriques ont enregistré un accroissement en 2010. De ce fait, les importations totales de
services ont grimpé globalement de 49,4% en 2010.

Services (x EUR 1.000)

2009

2010

2010
Part en %

2010/2009
Var. en %

Transport

7.583

14.299

58,7

88,6

Trafic touristique

5.420

5.641

23,2

4,1

2.012

2.784

11,4

38,4

Autres services

50

665

2,7

1.230,0

Assurances

145

231

1,0

59,3

1.095

736

3,0

-32,8

16.305

24.356

100,0

49,4

Autres services liés au commerce

Services restants

Total
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Pour plus d’informations:
Agence pour le Commerce extérieur
Rue Montoyer 3
1000 Bruxelles
www.abh-ace.be

Service Statistiques
>> Christelle Charlier
Responsable du service Statistiques
02 206 35 78
christelle.charlier@abh-ace.be

>> Sammy Sioen
Attaché
02 206 35 63
sammy.sioen@abh-ace.be

>> Dennis Gijsbrechts
Attaché
02 206 35 73
dennis.gijsbrechts@abh-ace.be

>> Cathy Marquegnies
Assistante
02 206 35 64
cathy.marquegnies@abh-ace.be
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Agence pour le Commerce extérieur
3, rue Montoyer
1000 Bruxelles
+ 32 2 206 35 11
www.abh-ace.be
Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements étrangers
2, Place Sainctelette
1000 Bruxelles
+ 32 2 421 82 11
www.awex.be
Bruxelles Invest & Export
500, avenue Louise, boîte 4
1050 Bruxelles
+ 32 2 800 40 00
www.bruxelles-export.be
Flanders Investment and Trade
90, rue Gaucheret
1030 Bruxelles
+ 32 2 504 87 11
www.flanderstrade.be

Bien que tout ait été mis en oeuvre afin de fournir une information précise et à
jour, ni l’Agence pour le Commerce extérieur, ni ses partenaires (Agence wallonne à
l’Exportation et aux Investissements étrangers, Bruxelles Invest & Export et Flanders
Investment and Trade) ne peuvent être tenus responsables d’erreur, d’omission et de
déclaration mensongère. Ils ne peuvent non plus être tenus responsables d’utilisation
ou d’interprétation des informations contenues dans cette note, qui ne vise pas à
délivrer des conseils.
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