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1

LA POSITION DE LA BELGIQUE
ET DES PAYS DE L’UE
DANS LE MARCHÉ SUD-CORÉEN

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉPUBLIQUE DE CORÉE
1. L a

B elgique e t
sud - c orée n

po si ti on de la

dans le marc hé

de s pays de l ’UE

1.1. E x p o r t at i o n s
Les exportations de marchandises de
l’Union européenne (UE-28) à destination de la République de Corée se chiffraient à EUR 44,5 milliards en 2016.

Alors que les exportations européennes
à destination de la République de Corée
baissaient de 6,9% en 2016, les exportations belges reculaient de seulement
1,8% au cours de la même période.

La Belgique représentait une part de
3,2%, ce qui en faisait le 7e exportateur européen de biens vers la Répu-

6

blique de Corée. L’Allemagne prenait la
première place avec 39,1%, devant le
Royaume-Uni (11,9%) et les Pays-Bas
(9,5%).

Les exportations de l’Allemagne baissaient de 3,3% tandis que celles du
Royaume-Uni et des Pays-Bas diminuaient respectivement de 17,1% et
1,1%.

É volution des exportations à destination de la R épublique de C orée
EN MILLIONS D’EUR

2015

2016 VARIATION (EN %)

PART (EN %)

17.986,4

17.388,7

-3,3

39,1

2. ROYAUME-UNI

6.404,1

5.306,6

-17,1

11,9

3. PAYS-BAS

4.261,0

4.215,0

-1,1

9,5

1.466,1

1.440,2

-1,8

3,2

47.782,3

44.502,6

-6,9

100,0

1. ALLEMAGNE

…
7. BELGIQUE
…
TOTAL EU-28
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1.2. I m p o r t at i o n s
Le total des importations de marchandises par l’Union européenne (UE-28)
en provenance de la République de Corée se chiffrait à EUR 41,4 milliards en
2016.
La Belgique était le 10e importateur

Alors que les importations européennes (UE-28) en provenance de la
République de Corée diminuaient de
2,2% en 2016, les importations belges
depuis ce pays augmentaient de 3,4%.
En conséquence, notre part de marché
a augmenté l’année passée.

européen de marchandises en provenance de la République de Corée avec
une part de 4,9%. La première place
était, à nouveau, occupée par l’Allemagne avec une part de 15,4%, tandis que le Royaume-Uni et les PaysBas se partageaient à la deuxième et
troisième place avec respectivement
13,2% et 10,0%.

Les importations à destination de l’Allemagne et du Royaume-Uni ont respectivement diminué de 2,6% et 3,6%,
alors que celles des Pays-Bas augmentaient de 16,1%.

É volution des importations en provenance de la R épublique de C orée
EN MILLIONS D’EUR

2015

2016 VARIATION (EN %)

PART (EN %)

1. ALLEMAGNE

6.547,4

6.377,8

-2,6

15,4

2. ROYAUME-UNI

5.674,5

5.469,0

-3,6

13,2

3. PAYS-BAS

3.565,0

4.139,5

16,1

10,0

1.960,0

2.026,2

3,4

4,9

42.353,1

41.419,4

-2,2

100,0

…
10. BELGIQUE
…
TOTAL EU-28
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2

LA POSITION DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE COMPARÉE À CELLE
DES PAYS VOISINS (2016)
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CLIENT > EXPORTATIONS BELGES
FOURNISSEUR > IMPORTATIONS BELGES

Chine
10e client
EUR 6.926,9 millions
7e fournisseur
EUR 14.457,5 millions

République
de Corée
36e client
EUR 1.440,2 millions

9

28e fournisseur
EUR 2.026,2 millions

I ntérêt

Corée du Nord

Japon

171e client
EUR 3,5 millions

17e client
EUR 3.561,7 millions

201e fournisseur
EUR 5.400

9e fournisseur
EUR 8.337,4 millions

manifesté pour le marché sud - coréen

Le fichier des exportateurs de l’Agence pour le Commerce extérieur, qui recense plus de
23.000 entreprises belges, enregistre 2.523 entreprises manifestant des signes d’intérêt
pour ce marché.
De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès du service ICT :
ict@abh-ace.be
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RELATIONS
COMMERCIALES
BILATÉRALES
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3.1. ÉCHANGES DE MARCHANDISES
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En 2016, la République de Corée se

La République de Corée était le 28e

classait 36e client de la Belgique, de-

fournisseur de marchandises de la

vant l’Afrique du Sud et derrière Sin-

Belgique en 2016. Elle se classait der-

gapour. Les exportations totales de

rière l’Arabie Saoudite, mais précédait

marchandises de la Belgique à des-

le Botswana.

tination de la République de Corée se

Les importations totales belges de

chiffraient à EUR 1.440,2 millions en

marchandises en provenance de la

2016 contre EUR 1.466,1 millions en

République de Corée ont progressé

2015, soit un recul de 1,8%. La Répu-

de 3,4%, passant de EUR 1.960,0 mil-

blique de Corée représentait 0,4% des

lions en 2015 à EUR 2.026,2 millions

exportations totales belges.

en 2016. Approximativement 0,6% des
importations totales belges provenait
de la République de Corée.

É volution des échanges de marchandises de la B elgique avec la R épublique de C orée
2012

2013

2014

2015

2016

EXPORTATIONS

1.679,1

1.349,5

1.585,4

1.466,1

1.440,2

IMPORTATIONS

1.505,3

2.052,5

2.140,4

1.960,0

2.026,2

BALANCE
COMMERCIALE

173,8

-703,0

-555,0

-493,9

-586,0

EXPORTATIONS:
VARIATION EN %

15,6

-19,6

17,5

-7,5

-1,8

IMPORTATIONS:
VARIATION EN %

-5,3

36,3

4,3

-8,4

3,4

EN MILLIONS D’EUR

La balance commerciale entre la

légé à EUR 555,0 millions en 2014 et

Belgique et la République de Corée,

à EUR 493,9 millions en 2015, il a de

qui affichait un surplus de EUR 173,8

nouveau augmenté pour s’établir à

millions en 2012, présentait un défi-

EUR 586,0 millions en 2016, car les

cit de EUR 703,0 millions un an plus

exportations poursuivaient leur baisse

tard car les exportations chutaient

alors que les importations présen-

tandis que les importations augmen-

taient un taux de croissance positif.

taient. Alors que le déficit s’était alRELATIONS COMMERCIALES DE LA BELGIQUE AVEC LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

V ariation

des exportations et des importations

( en

valeur )

36,3%
Exportations
Importations

17,5%

15,6%

3,4%

4,3%
-7,5%
-5,3%

-1,8%

-8,4%

-19,6%
13

2012

2013

2014

2015

2016

Le graphique ci-dessus montre que les

des importations plus importantes de

échanges de marchandises entre la

métaux communs, de matières plas-

Belgique et la République de Corée ont

tiques ainsi que de machines et appa-

été soumis à d’importantes fluctua-

reils.

tions ces dernières années.
Grâce à une augmentation des ventes
Les importations belges de marchan-

de produits chimiques ainsi que de

dises en provenance de la République

machines et appareils, les exporta-

de Corée, qui enregistraient un recul

tions totales belges de marchandises

de 5,3% en 2012, augmentaient un

à destination de la République de Co-

an plus tard de 36,3% en raison d’im-

rée progressaient de 15,6% en 2012.

portations plus élevées de matériel

Les exportations totales baissaient

de transport. Les importations conti-

de 19,6% en 2013, en partie à cause

nuaient d’augmenter en 2014, même

de l’évolution négative de ces mêmes

si le taux de croissance fut limité à

groupes de produits. Ils se rétablis-

seulement 4,3%. Les importations pré-

saient en affichant un taux de crois-

citées de matériel de transport étant

sance de 17,5% en 2014, mais les ex-

en baisse en 2015, les importations

portations baissaient à nouveau tant

totales de marchandises baissaient

en 2015 (-7,5%) qu’en 2016 (-1,8%),

de 8,4%. Elles se rétablissaient assez

en raison des exportations significa-

rapidement en enregistrant un taux de

tivement inférieures de métaux com-

croissance de 3,4% en 2016, grâce à

muns et de matériel de transport.
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En 2016, les produits chimiques prenaient la première place dans les exportations belges de marchandises à
destination de la République de Corée.
Avec EUR 516,0 millions, ce groupe
de produits représentait une part de
35,8% des exportations totales. Cette
section était principalement composée
de « médicaments constitués par des
produits mélangés ou non mélangés,
préparés à des fins thérapeutiques ou
prophylactiques ».
Les machines et appareils (principales
sous-sections : « pompes à air ou à
vide, compresseurs d’air ou d’autres
gaz et ventilateurs », « circuits intégrés électroniques » et « articles de
robinetterie et organes similaires pour
tuyauteries, chaudières, réservoirs,
cuves ou contenants similaires » ) représentaient un montant de EUR 200,5
millions, soit une part de 13,9% des exportations belges de marchandises à
destination de la République de Corée.
L es

Les matières plastiques (principales
sous-sections : « polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées », « caoutchouc synthétique
et factice pour caoutchouc dérivé des
huiles » et « polyamides sous formes
primaires ») complétaient le top trois
avec une part de 9,3% et des exportations totalisant EUR 133,2 millions.
Quatre autres groupes de produits totalisaient une part d’au moins 5,0% des
exportations totales belges de marchandises à destination de la République de Corée. Ces sections étaient :
les métaux communs:
EUR 85,7 millions ou une part de 6,0%;
le matériel de transport:
EUR 74,2 millions ou une part de 5,2%;
les instruments d’optique:
EUR 73,1 millions ou une part de 5,1% et
les produits alimentaires:
EUR 72,8 millions ou une part de 5,1%.

exportations belges à destination de la

classées par principaux groupes de produits

R épublique de C orée ,
(2016 - en %)

35,8%

Produits chimiques

13,9%

Machines et appareils

9,3%

Matières plastiques

6,0%

Métaux communs

5,2%

Matériel de transport

5,1%

Instruments d’optique

5,1%

Produits alimentaires

3,1%

Produits du règne animal

3,1%

Produits minéraux

13,4%
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Autres

V ariation

R épublique de C orée
( en valeur et quantité) 2015 - 2016

des exportations belges à destination de la

classées par principaux groupes de produits

Valeur

Quantité

10,5%

Produits chimiques

-4,5%

Machines et appareils

-9,8%

Matières plastiques

-37,8%

Métaux communs

-24,6%

Matériel de transport
7,4%

Instruments d’optique

17,3%

Produits alimentaires

31,3%

Produits du règne animal

-23,6%

Produits minéraux
15

89,2%

Le graphique ci-dessus indique que,
parmi les dix principaux groupes de produits, la section des produits du règne
végétal enregistrait le plus fort pourcentage de croissance en 2016. La valeur
d’exportation de ce groupe de produits
croissait de EUR 11,7 millions (+89,2%),
en grande partie grâce à la sous-section
« malt ».
Les produits chimiques, principale section, augmentaient de EUR 48,9 millions
en valeur en 2016, après une chute de
EUR 110,4 millions l’année précédente.
Les
instruments
d’optique
(+EUR 5,0 millions), les produits alimentaires (+EUR 10,8 millions)
et les produits du règne animal
(+EUR 10,7 millions) étaient les autres
groupes de produits parmi le top dix qui
enregistraient une hausse des exportations en termes de valeur en 2016.

Produits du règne végétal

La plus forte décroissance relative était
enregistrée par les métaux communs.
La valeur de ce groupe de produits chutait de 37,8%, passant de EUR 137,7 millions à EUR 85,7 millions, chute principalement due à la baisse des exportations
de « produits laminés plats en aciers
inoxydables ».
La décroissance des autres sections du
top dix variait de 4,5% (machines et
appareils) à 24,6% (matériel de transport). La forte chute de ce dernier groupe
de produits était le résultat d’exportations en baisse de « voitures de tourisme et autres véhicules automobiles
principalement conçus pour le transport
de personnes ».
Comme les exportations de quatre des
cinq sections principales étaient en
baisse, les exportations belges totales
de marchandises vers la République de
Corée ont reculé de 1,8% en valeur en
2016.
AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
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En 2016, le matériel de transport prenait la première place dans les importations belges de marchandises en
provenance de la République de Corée.
Avec un total de EUR 611,9 millions, ce
groupe de produits représentait une
part de 30,2%. Les importations de
cette section étaient principalement
composées de « voitures de tourisme
et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de
personnes ».

« ferro-alliages », complétaient le
top trois avec une part de 15,6% ou
EUR 315,7 millions d’importations.
Cinq autres groupes de produits comptaient une part d’au moins 1,0% des
importations en provenance de la République de Corée. Ces sections étaient:
les matières plastiques:
EUR 261,6 millions ou une part de
12,9%;
les produits chimiques:
EUR 162,5 millions ou une part de
8,0%;
les produits minéraux:
EUR 85,5 millions ou une part de
4,2%;
les matières textiles:
EUR 64,4 millions ou une part de
3,2% et
les instruments d’optique:
EUR 38,9 millions ou une part de

Les importations de machines et appareils (principales sous-sections :
« bouteurs, bouteurs biais, niveleuses,
décapeuses » et « appareils élévateurs ») totalisaient EUR 450,6 millions, soit une part de 22,2%.
Les métaux communs, qui étaient
composés de « produits laminés plats,
en fer ou en aciers non alliés » et de
L es

1,9%.

importations belges en provenance de la

classées par principaux groupes de produits

R épublique de C orée ,
(2016 - en %)

30,2%

Matériel de transport

22,2%

Machines et appareils

15,6%

Métaux communs

12,9%

Matières plastiques

8,0%

Produits chimiques

4,2%

Produits minéraux

3,2%

Matières textiles

1,9%

Instruments d’optique

1,8%

Autres
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V ariation
Valeur

R épublique de C orée
( en valeur et quantité) 2015 - 2016

des importations belges en provenance de la

classées par principaux groupes de produits

Quantité

-4,3%

Matériel de transport
10,5%

Machines et appareils

9,7%

Métaux communs

13,7%

Matières plastiques

-3,8%

Produits chimiques

-8,4%

Produits minéraux

-4,5%

Matières textiles
24,3%

Parmi les groupes de produits qui représentaient une part d’au moins 1,0% des
importations, la section des instruments
d’optique (+24,3% ou +EUR 7,6 millions)
affichait la plus forte croissance. La valeur
de ce groupe de produits est passée de
EUR 31,3 millions en 2015 à EUR 38,9 millions en 2016, grâce à la hausse des acquisitions d’« appareils de mécanothérapie ».
La croissance significative des quantités
importées peut être attribuée aux « appareils à rayons X et appareils utilisant les
radiations alpha, bêta ou gamma », mais
ils n’ont eu qu’un impact très limité sur la
valeur.

Instruments d’optique

tourisme et autres véhicules automobiles
principalement conçus pour le transport de
personnes » ont chuté de EUR 128,9 millions l’année passée.
Les importations de produits minéraux
reculaient de EUR 93,3 millions à
EUR 85,5 millions entre 2015 et 2016, ce
qui représente une diminution de 8,4%.
Bien que la quantité importée de ces produits augmentait, le montant importé en
valeur a baissé durant cette période en raison de la chute significative du prix du pétrole.
Les

D’autres groupes de produits ont affiché des
hausses de leurs importations : les machines et appareils (+EUR 42,8 millions), les
métaux communs (+EUR 28,0 millions) et
les matières plastiques (+EUR 31,4 millions).
La valeur du matériel de transport, principale section à l’importation depuis la République de Corée, baissait de EUR 27,6 millions en 2016, car les achats de « voitures de

produits chimiques

(-EUR

6,4

millions) et les matières textiles
(-EUR 3,0 millions) affichaient également
un taux de croissance négatif parmi les
autres groupes de produits avec une part
d’au moins 1,0%.
Comme les importations de trois des quatre
sections principales étaient en hausse, les
importations belges totales de marchandises en provenance de la République de
Corée ont augmenté de 3,4% en valeur en
2016.
AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
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3.2. ÉCHANGES DE SERVICES
En 2016, les exportations belges de

Les importations belges de services

services à destination de la Républi-

en provenance de la République de

que de Corée chutaient de 19,3% en

Corée représentaient EUR 124,7 milli-

valeur, passant de EUR 356,9 millions

ons en 2016, soit une chute de 10,9%

à EUR 288,0 millions. Cela faisait de

par rapport à l’année précédente. La

la République de Corée le 34e client le

République de Corée était le 48e four-

plus important de la Belgique, derriè-

nisseur de services le plus important

re Hong Kong, mais devant la Hongrie,

de la Belgique en 2016 avec une part

avec une part de 0,3% des importati-

de 0,1%. Elle se classait devant la

ons belges totales de services.

Slovénie, mais derrière le Panama.

É volution

B elgique

des échanges de services de la

avec la

R épublique

de

C orée

EN MILLIONS D’EUR

2014

2015

2016

EXPORTATIONS

274,8

356,9

288,0

IMPORTATIONS

89,9

140,0

124,7

BALANCE
COMMERCIALE

184,9

216,9

163,3

EXPORTATIONS :
VARIATION EN %

33,5

29,9

-19,3

IMPORTATIONS :
VARIATION EN %

-6,0

55,8

-10,9

Sur la période considérée, les exporta-

portante des exportations que des im-

tions belges de services en provenance

portations. En 2016, le surplus a dimi-

de la République de Corée dépassant

nué à EUR 163,3 millions, car la chute

les importations, la balance commer-

des exportations était plus significa-

ciale belge des services avec ce pays

tive que celle des importations.

était clairement excédentaire.
La balance commerciale des services,
Le surplus de la balance commer-

qui était excédentaire, contraste avec

ciale des services, qui atteignait

celle des marchandises qui était défi-

EUR 184,9 millions en 2014 , a aug-

citaire en défaveur de notre pays ces

menté à EUR 216,9 millions l’année

trois dernières années.

suivante, grâce à une hausse plus imAGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
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Les autres services aux entreprises
étaient la catégorie d’exportation la plus
importante dans le total des exportations
belges de services à destination de la République de Corée en 2016, avec une part
de 50,7%, soit EUR 146,2 millions. Cette
section couvre le « négoce international
», les « services de location-exploitation
», les « services juridiques », les « services de comptabilité, de conseil en gestion et de conseil en fiscalité », les « services de publicité, d’études de marché et
sondages d’opinion » et le « traitement
des déchets et dépollution ».
Le transport et les communications
prenaient la 2e et 3e place avec une part
de respectivement 23,2% et 9,1%.
Parmi les cinq sections les plus importantes, les communications affichaient
le plus fort pourcentage de croissance
en 2016. Les exportations de cette sec-

tion étaient en hausse de 33,0%, passant
de EUR 19,7 millions en 2015 à EUR 26,2
millions l’an passé.
Le transport (+EUR 8,6 millions) ainsi
que les redevances et droits de licence (+EUR 1,6 million) étaient les autres
groupes de services du top cinq dont les
exportations affichaient une tendance
positive.
L’évolution à la hausse des groupes
de services susmentionnés se montrait insuffisante pour contrer la baisse
des autres services aux entreprises (-EUR 47,0 millions), du transport
(-EUR 1,7 million) et des services restants (-EUR 36,0 millions). En conséquence, les exportations totales belges
de services à destination de la République
de Corée ont baissé de 19,3% en 2016.

Les exportations belges à destination de la République de Corée
EN MILLIONS D’EUR

2015

2016

2016/15
Var. en %

2016
Part en %

AUTRES SERVICES AUX
ENTREPRISES

193,2

146,2

-24,3

50,7

TRANSPORT

58,1

66,7

14,8

23,2

COMMUNICATIONS

19,7

26,2

33,0

9,1

REDEVANCES ET DROITS DE
LICENCE

20,9

22,5

7,7

7,8

TRAFIC TOURISTIQUE

14,8

13,1

-11,5

4,5

SERVICES RESTANTS

49,4

13,4

-72,9

4,7

356,9

288,0

-19,3

100,0

TOTAL
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3.2.2. I m p o r t at i o n s
En 2016, les importations totales belges

en hausse entre 2015 et 2016. La valeur

de services en provenance de la Répu-

de ce groupe de services augmentait de

blique de Corée étaient composées pour

3,3%, passant de EUR 62,8 millions à

52,0%, soit EUR 64,9 millions, d’autres

EUR 64,9 millions.

services aux entreprises. Le transport,
qui couvre les transports maritimes, aé-

L’augmentation du groupe de services

riens, spatiaux, ferroviaires, routiers,

précédemment mentionnés et des ser-

par voies navigables intérieures et par

vices restants (+EUR 0,3 million) étant

conduites, et les services financiers

inférieure aux baisses additionnées du

complétaient le top trois avec des parts

transport (-EUR 2,3 millions), des ser-

respectives de 21,3% et 5,5%.

vices financiers (-EUR 3,9 millions), des
services non alloués (-EUR 8,7 millions)

Les autres services aux entreprises,

et des communications (-EUR 2,8 mil-

section la plus importante d’importa-

lions), les importations totales belges de

tion en provenance de la République de

services en provenance de la République

Corée, étaient parmi le top cinq, le seul

de Corée ont diminué de 10,9% en 2016.

groupe qui enregistrait des importations

L es

importations belges en provenance de la

R épublique

de

C orée

EN MILLIONS D’EUR

2015

2016

2016/15
Var. en %

2016
Part en %

AUTRES SERVICES AUX
ENTREPRISES

62,8

64,9

3,3

52,0

TRANSPORT

28,9

26,6

-8,0

21,3

SERVICES FINANCIERS

10,8

6,9

-36,1

5,5

SERVICES NON ALLOUÉS

15,0

6,3

-58,0

5,0

7,8

5,0

-35,9

4,0

14,8

15,1

2,0

12,1

140,0

124,7

-10,9

100,0

COMMUNICATIONS
SERVICES RESTANTS
TOTAL
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QUELQUES INDICATEURS
ÉCONOMIQUES DE LA
RÉPUBLIQUE DE CORÉE
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4.		Q uelque s indicateur s éc onomique s
de la R épublique de C orée
PRINCIPAUX INDICATEURS (2016 - ESTIMATIONS)

24

PIB AUX PRIX DU MARCHÉ (2015)

USD 1.404,0 milliards

TAUX DE CROISSANCE DU PIB

2,7%

INFLATION

0,8%

EXPORTATIONS DE BIENS (FOB)

USD 509,0 milliards

IMPORTATIONS DE BIENS (FOB)

USD 405,1 milliards

BALANCE COMMERCIALE

USD 103,9 milliards

POPULATION

50,9 millions

TAUX DE CHÔMAGE

4,0%

PRINCIPAUX CLIENTS :
EN % DU TOTAL (2015)

PRINCIPAUX FOURNISSEURS :
EN % DU TOTAL (2015)

CHINE

26,0

CHINE

20,7

ETATS-UNIS

13,3

JAPON

10,5

HONG KONG

5,8

ETATS-UNIS

10,1

VIETNAM

5,3

ALLEMAGNE

4,8

PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS
SEMI-CONDUCTEURS
PRODUITS PÉTROCHIMIQUES
AUTOMOBILE/PIÈCES D’AUTOMOBILE
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS
PÉTROLE BRUT/PRODUITS PÉTROLIERS
SEMI-CONDUCTEURS
GAZ NATUREL
Source: CIA World Factbook
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NOTES
MÉTHODOLOGIQUES
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5.		N ote s

mé thodologique s

5.1. C o n c e p t s
Deux concepts peuvent être utilisés pour l’agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire.
L’Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c’est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu’aux publications de l’Union
européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous :

26

LE CONCEPT NATIONAL

LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE

Dans le but notamment d’assurer la co-

Les exportations extracommunautaires

hérence entre, d’une part, les chiffres

et

du commerce extérieur et, d’autre part,

comprennent toutes les marchandises

ceux de la balance des paiements et des

qui quittent la Belgique avec une desti-

comptes nationaux, la plupart des statis-

nation définitive, en ce compris celles

tiques du commerce extérieur sont éta-

préalablement mises en libre pratique

blies selon le concept national.

et ensuite expédiées vers un autre État

Ce concept diffère à plusieurs titres du

membre pour mise en consommation.

concept communautaire. L’une des prin-

Toutes les marchandises en rapport

cipales différences réside dans le fait que

avec le perfectionnement actif et passif

les données selon le concept national ne

(exportations temporaires et réexporta-

tiennent pas compte des opérations à

tions) sont aussi prises en compte.

l’importation et à l’exportation réalisées

Les

par des non-résidents assujettis à la TVA

taires et arrivées intracommunautaires

en Belgique et dans lesquelles aucun ré-

comprennent toutes les marchandises

sident n’intervient. Les opérations sui-

qui entrent en Belgique pour mise en

vies de retours de marchandises ne sont

consommation, ainsi que celles qui sont

pas non plus prises en compte.

seulement mises en libre pratique. Toutes

expéditions

intracommunautaires

importations

extracommunau-

les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en
ce compris les sorties d’entrepôt pour
importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.
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5.2. I n d i c e

d e s p r i x à l ’ i m p o r t at i o n
e t à l ’ e x p o r t at i o n

Le tableau ci-contre présente l’évolution
de l’indice du prix unitaire des marchandises à l’importation et l’exportation pour
la Belgique (avec le monde).

I ndice des prix à l ’ importation
et à l ’ exportation (2010=100)

Cet indice permet d’analyser l’évolution

EXPORT

IMPORT

2001

86,3

83,0

2002

86,1

81,7

des exportations de la Belgique, en iden-

2003

85,1

80,8

tifiant la part qui est due à l’évolution des

2004

86,3

82,9

2005

90,9

88,6

2006

94,3

92,7

2007

96,6

93,8

si un produit avait une valeur de EUR 100

2008

100,4

100,4

à l’exportation en 2010, ce même produit

2009

93,8

92,0

avait une valeur de EUR 106,5 en 2015. De

2010

100,0

100,0

2011

106,9

108,4

2012

109,5

111,7

2013

108,7

110,7

2014

107,3

108,5

2015

106,5

107,1

générale du prix des marchandises. Cela
permet donc une mise en perspective de
l’évolution globale des importations et

prix (et donc la part qui est due à l’évolution des quantités).
Il s’interprète comme suit : en moyenne,

façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l’importation en 2010,
ce même produit avait une valeur à l’importation de EUR 107,1 en 2015.
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Source: Eurostat
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 +32 2 206 35 73
dennis.gijsbrechts@abh-ace.be
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Agence pour le Commerce extérieur
Rue Montoyer 3
1000 Bruxelles
+32 2 206 35 11
www.abh-ace.be

Agence Wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers
Place Sainctelette 2
1080 Bruxelles
+32 2 421 82 11
www.awex.be
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Bruxelles Invest & Export
Chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles
+32 2 800 40 00
http://invest-export.brussels

Flanders Investment and Trade
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles
+32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.com

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 & Trade) ne peuvent être tenus responsables
d’erreurs, d’omissions et de déclarations mensongères. 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.
DATE DE PUBLICATION: MAI 2017
ÉDITEUR: MARC BOGAERTS
AUTEUR: DENNIS GIJSBRECHTS

IMPRIMÉ SUR DU PAPIER CERTIFIÉ FSC
ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET
DE L’AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR: WWW.ABH-ACE.BE
REPRODUCTION AUTORISÉE MOYENNANT MENTION DE LA SOURCE
RELATIONS COMMERCIALES DE LA BELGIQUE AVEC LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

