Les relations commerciales de la Belgique avec les

ÉTATS-UNIS

Cette note est également disponible sur le site internet de l’Agence pour le Commerce extérieur : www.abh-ace.be
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1 L A POSITION DE LA B ELGIQUE ET DES AUTRES PAYS DE L ’UE DANS LE
MARCHÉ AMÉRICAIN

1.1

E XPORTATIONS

Les exportations européennes (UE-28) à

progressaient de 12,2%. Les exportations de

destination des États-Unis se sont chiffrées à

l’Allemagne ont enregistré une hausse de

EUR 371,4 milliards en 2015. La Belgique

19,1%, alors que celles du Royaume-Uni

représentait 5,8% de ces exportations et se

bondissaient de 32,7% et celles de l’Italie de

classait 6e pays européen. L’Allemagne

20,9%.

occupait la 1ère place avec une part de
30,9%, devant le Royame-Uni (16,3%) et

Les exportations belges ont évolué moins

l’Italie (9,7%).

rapidement que la moyenne européenne en
2015. Notre pays perd donc des parts de

Les ventes européennes à destination des

marché dans les exportations européennes à

États-Unis ont augmenté de 19,2% entre

destination des États-Unis.

2014 et 2015, tandis que les ventes belges

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS

En millions d’EUR

2014

2015

Variation en %

Part 2015 en %

1

Allemagne

96.478,5

114.859,5

19,1

30,9

2

Royaume-Uni

45.496,2

60.354,3

32,7

16,3

3

Italie

29.756,0

35.988,8

20,9

9,7

19.111,8

21.452,5

12,2

5,8

311.550,2

371.352,2

19,2

100,0

…
6

Belgique
…
UE-28
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1.2

I MPORTATIONS

Les importations européennes (UE-28) en

2014 et 2015, tandis que les achats belges

provenance des États-Unis se sont chiffrées

progressaient de 16,4%. Le Royaume-Uni a

à EUR 249,0 milliards en 2015. La Belgique

bondi de 28,4%. L’Allemagne et les Pays-Bas

représentait 11,8% de ces importations et

ont quant à eux enregistré des hausses de

se classait 4e pays européen. Avec une part

respectivement 21,1% et 23,7%.

de 20,8%, le Royaume-Uni a devancé les
autres pays européens. L’Allemagne et les

Les

importations

Pays-Bas ont complété le top 3 avec

augmenté, mais à une cadence légèrement

respectivement des parts de 18,0% et

inférieure

14,9%.

européenne. Notre pays devient donc un

à

de

celle

la

de

Belgique

la

ont

moyenne

client relativement moins important des
Les achats européens en provenance des

États-Unis.

États-Unis ont augmenté de 19,0% entre

TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS

En millions d’EUR

2014

2015

Variation en %

Part 2015 en %

1

Royaume-Uni

40.405,2

51.891,2

28,4

20,8

2

Allemagne

37.025,8

44.835,9

21,1

18,0

3

Pays-Bas

29.917,6

36.995,3

23,7

14,9

4

Belgique

25.202,9

29.348,1

16,4

11,8

209.318,4

248.987,2

19,0

100,0

…
UE-28
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2 L A POSITION DES É TATS -U NIS DANS LE COMMERCE EXT ÉRIEUR
BELGE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2015)
CLIENT  EXPORTATIONS AU DÉPART DE LA BELGIQUE
FOURNISSEUR  IMPORTATIONS À DESTINATION DE LA BELGIQUE
Canada
28e client
EUR 1.921,4 millions
22e fournisseur
EUR 2.870,9 millions

États-Unis
5e client
EUR 21.452,5 millions
4e fournisseur
EUR 29.348,1 millions

Mexique
41e client
EUR 1.117,0 millions
20e fournisseur
EUR 2.961,1 millions

INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN
Le fichier des exportateurs de l’Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de 20.000
sociétés, recense 3.192 entreprises belges exportant vers les États-Unis et 2.978 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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3 R ELATIONS COMMERCIALE S BILATÉRALES
3.1

É CHANGES

DE MARCHANDI SES

En 2015, les États-Unis ont été le 5e client en
importance de la Belgique. Ils se sont classés
derrière le Royaume-Uni, mais devant
l’Italie.
Les exportations belges à destination des
États-Unis se sont chiffrées à EUR 21,5
milliards en 2015 contre EUR 19,1 milliards
en 2014, soit une hausse de 12,2%. Les
États-Unis
ont
absorbé
5,9%
des
exportations belges totales en 2015.

Les États-Unis étaient le 4e fournisseur de la
Belgique en 2015, derrière la France et
devant le Royaume-Uni.
La Belgique a importé des États-Unis des
marchandises pour EUR 29,3 milliards, soit
une
augmentation
de
16,4%
comparativement à 2014 (EUR 25,2
milliards). Les États-Unis ont pris à leur actif
8,6% des importations belges totales.
Le tableau suivant présente l’évolution des
relations commerciales entre la Belgique et
les États-Unis entre 2011 et 2015.

TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LES ÉTATS-UNIS
En millions d’EUR

2011

2012

2013

2014

2015

Exportations

17.435,2

20.539,6

18.035,9

19.111,8

21.452,5

Importations

19.258,2

21.786,2

23.691,3

25.202,9

29.348,1

Balance commerciale

-1.823,0

-1.246,6

-5.655,4

-6.091,1

-7.895,6

Exportations : variation en %

-1,6

17,8

-12,2

6,0

12,2

Importations : variation en %

13,0

13,1

8,7

6,4

16,4

La balance commerciale de la Belgique avec
les États-Unis est traditionnellement
négative. Elle affichait un déficit de EUR 1,8
milliard en 2011.
Après avoir diminué à EUR 1,2 milliard en
2012, le déficit s’est à nouveau creusé en
2013, atteignant EUR 5,7 milliards suite à la
diminution
des
exportations
belges
combinée à la croissance des importations.

Les relations commerciales de la Belgique avec les États-Unis

Les achats ont ensuite progressé plus
rapidement que les ventes, tant en 2014
qu’en 2015, faisant grimper le mali de la
balance commercial à EUR 6,1 milliards, puis
à EUR 7,9 milliards.
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GRAPHIQUE 1 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR)

17,8%

16,4%

13,0%
12,2%

13,1%

6,4%
8,7%
6,0%

-1,6%

-12,2%
2011

2012

2013

2014

Exportations

2015

Importations

Les importations belges de marchandises en

Les exportations belges de marchandises

provenance des États-Unis ont enregistré

vers les États-Unis ont été soumises à

une progression au cours de chacune des

d’importantes fluctuations au cours de cinq

cinq dernières années, expliquée en grande

dernières années. En 2011, les exportations

partie par le succès croissant des produits

moindres de produits chimiques, entre

chimiques. Les importations ont progressé

autres, ont entraîné la diminution des

de 13,0% en 2011 et de 13,1% en 2012. Elles

exportations

ont continué à augmenter en 2013 (+8,7%)

suivante, les achats ont bondi de 17,8%. En

et en 2014 (+6,4%), bien que moins

2013, la forte baisse des achats de produits

rapidement.

chimiques et de machines et appareils

La

valeur

des

produits

totales

de

1,6%.

L’année

chimiques a bondi de près d’un quart en

(entre

2015, ce qui a contribué à faire croître les

importations totales de 12,2%. En 2014 et

importations belges totales depuis les États-

en 2015, la croissance des ventes se chiffrait

Unis de 16,4%.

respectivement à 6,0% et à 12,2%.

Les relations commerciales de la Belgique avec les États-Unis

autres)

ont

fait

diminuer

les
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3.1.1 E X P OR T A T I ON S

En 2015, les exportations belges à destination
des États-Unis étaient dominées par les
produits chimiques. Avec un montant de EUR
11,2 milliards, ceux-ci se sont adjugé 52,2% du
total
des
exportations.
Ces
ventes
concernaient principalement les sous-sections
intitulées « médicaments constitués par des
produits mélangés ou non mélangés, préparés
à
des
fins
thérapeutiques
ou
prophylactiques », « vaccins humains » et
« composés hétérocycliques à hétéroatome(s)
d’azote exclusivement ».
Les machines et appareils (sous-sections
principales :
« turboréacteurs,
turbopropulseurs et autres turbines à gaz »,
« pompes à air ou à vide, compresseurs d’air

ou d’autres gaz et ventilateurs », « arbres de
transmission et manivelles ») ont représenté
un montant de EUR 2,6 milliards, soit une
part de 12,3% des exportations totales.
Les produits minéraux (sous-section
principale : « huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux ») ont complété le top
3 avec une part de 7,3%, correspondant à un
montant de EUR 1,6 milliard.
Une seule autre rubrique s’est octroyé plus
de 5% du total des exportations belges à
destination des États-Unis, à savoir le
matériel de transport. Ses ventes se sont
élevées à EUR 1,3 milliard, soit 6,0%.

GRAPHIQUE 2 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2015 – EN VALEUR)

52,2% - Produits chimiques
12,3% - Machines et appareils
7,3% - Produits minéraux
6,0% - Matériel de transport
4,4% - Pierres précieuses et métaux
précieux
4,4% - Instruments d'optique
3,3% - Matières plastiques
2,7% - Métaux communs
2,4% - Produits alimentaires
5,0% - Autres
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Le graphique ci-dessous montre que, des dix
sections principales à l’exportation, celle du
matériel de transport présente la croissance
relative la plus importante en 2015. Grâce aux
catégories « voitures de tourisme et autres
véhicules automobiles principalement conçus
pour le transport de personnes » et
« véhicules automobiles pouvant transporter
dix personnes ou plus », les ventes se sont
accrues de 23,7% entre 2014 et 2015, passant
de EUR 1,0 milliard à EUR 1,3 milliard.

Les autres groupes de produit du top 10 en
hausse ont présenté une croissance variant
de 6,7% (matières textiles) à 19,1%
(instruments d’optique).
La rubrique dont les ventes ont baissé le
plus fortement était celle des produits
minéraux. En termes de quantité, elle a
pourtant enregistré une hausse, mais la
chute des prix pétroliers sur les marchés
internationaux a fait reculer sa valeur de
29,8%.

La valeur des produits chimiques, première
section à l’exportation, a augmenté en 2015
de 19,8%, après une hausse de 5,8% l’année
précédente. Grâce à cette hausse
conséquente et à l’importance de ce groupe
de produits dans le mix d’exportation, la
valeur des exportations belges totales à
destination des États-Unis a progressé de
12,2% en 2015.

Une seule autre rubrique du top 10 était en
recul : celle des métaux communs (-8,9%).
Sa diminution en quantité était plus forte
que celle en valeur, ce qui indique une
hausse du prix unitaire.

GRAPHIQUE 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS CLASSÉES PAR PRINCIPAUX
GROUPES DE PRODUITS— 2014/2015 (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ)

19,8%
14,6%

Produits chimiques
Machines et appareils

-29,8%

Produits minéraux
23,7% Matériel de transport
9,3%

Pierres précieuses et métaux précieux
19,1%
15,9%

-8,9%

Matières plastiques
Métaux communs

17,6%
6,7%
Valeur

Instruments d'optique

Quantité
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3.1.2 I M P OR T A T I ON S

En 2015, les produits chimiques ont
également pris la tête des importations belges
en provenance des États-Unis avec un
montant de EUR 14,4 milliards, soit 49% du
total. Les achats de cette rubrique
concernaient
principalement
des
« médicaments constitués par des produits
mélangés ou non mélangés, préparés à des
fins thérapeutiques ou prophylactiques » et
des « vaccins humains ».

montant de EUR 3,6 milliards et une part de
12,4% du total.

Les machines et appareils (sous-sections
principales :
« turboréacteurs ;
turbopropulseurs et autres turbines à gaz »,
« machines pour l'assemblage des lampes,
tubes
ou
valves
électriques
ou
électroniques » et « machines, appareils et
engins pour la récolte et le battage des
produits agricoles ») ont représenté un

Deux autres sections se sont adjugé une part
d’au moins 5% des importations belges en
provenance des États-Unis:
 les matières plastiques (EUR 2,4
milliards, soit 8,1%) et
 le matériel de transport (EUR 1,8
milliard, soir une part de 6,1%).

Les instruments d’optique (sous-sections
principales : « instruments et appareils pour
la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou
l’art vétérinaire » et « articles et appareils
orthopédiques ») complètent le top 3 avec
une part de 9,4%, soit un montant de EUR
2,8 milliards.

GRAPHIQUE 4 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2015- EN VALEUR)

49,0% - Produits chimiques
12,4% - Machines et appareils
9,4% - Instruments d'optique
8,1% - Matières plastiques
6,1% - Matériel de transport
4,5% - Produits minéraux
2,2% - Métaux communs
1,3% - Pierres précieuses et métaux
précieux
1,1% - Papier et carton
5,9% - Autres
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Parmi les dix sections principales à
l’importation, la croissance la plus
importante est à mettre à l’actif des pierres
précieuses et métaux précieux. Sous
l’impulsion entre autres de la sous-section
« diamants, même travaillés, mais non
montés ni sertis », la valeur des achats
belges a grimpé de EUR 247,2 millions en
2014 à EUR 395,9 millions en 2015, soit un
bond de 60,2%. En termes de quantité, la
section des pierres précieuses et métaux
précieux a en revanche subi un recul,
principalement attribué aux sous-sections
« argent » et « déchets et débris de métaux
précieux ». Ces diminutions en quantité
n’ont eu qu’ un effet limité sur les
importations globales.

Les importations de produits chimiques,
première section à l’importation depuis les
États-Unis, ont bondi de 22,7%, après une
hausse de 16,4% l’année précédente.
La valeur des autres sections a également
augmenté, d’une ampleur variant entre
0,9% (produits minéraux) et 20,7%
(matières textiles).
La progression de chacune des dix sections
principales à l’importation a permis aux
importations totales de la Belgique depuis
les États-Unis de croître de 16,4%.

GRAPHIQUE 5 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS CLASSÉES PAR PRINCIPAUX
GROUPES DE PRODUITS — 2014/2015 (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ)
22,7%

Produits chimiques

12,0%

Machines et appareils

12,9%

Instruments d'optique

4,6%

Matières plastiques
18,2%

Matériel de transport

0,9%

Produits minéraux

2,9%

Métaux communs
60,2%

10,2%
20,7%
Valeur

Quantité

Les relations commerciales de la Belgique avec les États-Unis

Pierres précieuses et métaux précieux
Papier et carton
Matières textiles

P a g e | 11

3.2

É VOLUTION

GÉNÉRAL E DE LA BALANCE DES BI ENS À L ’ ISSUE D ES

PREMIERS MOIS DE

6

2016

3.2.1 E X P OR T A T I ON S

Les exportations belges à destination des

Les machines et appareils ont occupé la

États-Unis se sont chiffrées au terme du 1er

deuxième place avec une part de 12,7% et

semestre de 2016 à EUR 10,6 milliards, soit

un montant de EUR 1,3 milliard. Les

une baisse de 3,6% en comparaison avec

exportations de ce groupe de produits ont

2015 (même période).

progressé de 0,7% par rapport au 1 er
semestre 2015.

Au terme de la période sous revue, les
produits chimiques ont pris la première

Avec EUR 0,6 milliard, le matériel de

place avec EUR 5,7 milliards, soit une part

transport a complété le top 3 en 2016

de 53,3%. Les exportations de ce groupe de

(6 premiers mois). Malgré un recul de

produits ont légèrement baissé de 0,1%.

10,5%, les ventes de cette section ont
représenté une part de 5,7%.

3.2.2 I M P OR T A T I ON S
Selon les données disponibles pour 2016

EUR 6,9 milliards, soit une diminution de

(6 premiers mois), les importations belges

1,4%.

en provenance des États-Unis se sont

Les machines et appareils ont occupé la

chiffrées à EUR 14,0 milliards contre

deuxième place avec une part de 12,7% et

EUR 14,7 milliards en 2015 (même période),

un montant de EUR 1,8 milliard. Les

soit une diminution de 4,4%.

importations de ce groupe ont diminué de
7,7% entre 2015 et 2016 (6 premiers mois).

La section des produits chimiques conserve
la première place de manière autoritaire,

Les instruments d’optique ont complété le

s’octroyant avec 49,0% des importations.

top 3 avec une part de 9,7%. Les achats de

Les achats de cette section se sont chiffrés à

cette section ont reculé de 5,6% et se
chiffraient à EUR 1,4 milliard.

Les relations commerciales de la Belgique avec les États-Unis
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3.3 É CHANGES

DE SERVICES

En 2015, les exportations belges de services

Les importations belges de services en

à destination des États-Unis se sont chiffrées

provenance des États-Unis ont totalisé

à EUR 10,5 milliards, soit une progression

quant à elles EUR 7,3 milliards, soit un recul

de 6,8% par rapport à 2014. S’octroyant

de 16,5% par rapport à 2015. Avec une part

10,5% des exportations totales de services,

de 7,7%, les États-Unis ont été en 2015 le 5e

les États-Unis sont le 3e client de la Belgique,

fournisseur de services de la Belgique, classé

après les Pays-Bas et la France, mais devant

entre le Royaume-Uni et la Suisse.

le Royaume-Uni.

TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LES ÉTATS-UNIS
En millions d’EUR

2013

2014

2015

Exportations

8.283,0

9.850,6

10.517,5

Importations

6.227,6

8.788,5

7.342,7

Balance commerciale

2.055,4

1.062,1

3.174,8

Exportations : variation en %

2,5

18,9

6,8

Importations : variation en %

3,9

41,1

-16,5

La balance commerciale des services avec

rapidement que les exportations. En 2015,

les États-Unis a toujours penché en faveur

les importations ont reculé, tandis que les

de la Belgique entre 2013 et 2015. Les

exportations continuaient leur progression.

exportations de services ont en effet

Le boni a donc à nouveau augmenté,

toujours surpassé les importations durant

affichant EUR 3,2 milliards.

cette période.
À

titre

de

comparaison,

la

balance

Le surplus de la balance, qui atteignait EUR

commerciale des marchandises avec les

2,1 milliards en 2013, a presque diminué de

États-Unis était par contre déficitaire pour la

moitié l’année suivante (EUR 1,1 milliard),

Belgique au cours de cette période.

les

importations

ayant

évolué

plus

Les relations commerciales de la Belgique avec les États-Unis
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3.3.2 E X P OR T A T I ON S

Avec une part de 63,8% et un montant de

plus importante en 2015 est à mettre à

EUR 6,7 milliards, les autres services liés au

l’actif des autres services liés au commerce.

commerce ont largement devancé les autres

Les exportations de ce groupe de services

catégories de services à l’exportation en

ont augmenté de 14,6%, passant de EUR 5,9

2015.

milliards en 2014 à EUR 6,7 milliards en

Ce

groupe

de

services

inclut

notamment des services de type « négoce »,
« location

opérationnelle »,

2015.

« conseil

juridique, comptable, de gestion et de

Les redevances et droits de licence (+5,8%),

relations publiques », « audit, comptabilité

le transport (+7,7%) et les communications

et fiscalité » et « publicité, études de

(+13,8%) ont également augmenté.

marché

et

d'opinion

publique ».

Le

transport et les services financiers ont

Les

progressions

des

sections

complété le podium avec respectivement

susmentionnées ont pu compenser le recul

14,5% et 5,5%.

des services financiers (-9,8%) et des
services restants (-30,5%). Les exportations

Parmi les cinq sections principales, la

belges de services à destination des États-

progression en termes de pourcentage la

Unis ont augmenté de 6,8% en 2015.

TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE
SERVICES
En millions d’EUR

2014

2015

2015
Part en %

2014/2015
Var. en %

Autres services liés au commerce

5.850,4

6.706,1

63,8

14,6

Transport

1.415,3

1.523,6

14,5

7,7

Services financiers

641,7

578,6

5,5

-9,8

Communications

468,8

533,4

5,1

13,8

Redevances et droits de licence

417,8

441,9

4,2

5,8

Services restants

1.056,6

734,0

7,0

-30,5

Total

9.850,6

10.517,5

100,0

6,8
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3.3.3 I M P OR T A T I ON S

Les autres services liés au commerce

Le transport (+3,2%) était la seule autre

occupent la première place du côté des

section du top 5 à progresser.

importations également, s’octroyant une
part de 56,0% en 2015. Le transport

La croissance des rubriques susmentionnées

(maritime, aérien, ferroviaire, routier et par

ainsi

voies

(+70,6%)

navigables

intérieures)

et

les

redevances et droits de licence prennent
e

e

que

celle
n’a

des

pas été

services

restants

suffisante

pour

compenser le recul des autres services. Celui

respectivement la 2 et la 3 places avec des

des autres services liés au commerce (EUR -

parts de 10,9% et 7,9%.

1.572,2 millions) a été particulièrement
conséquent. Les importations de services de

Parmi les cinq premières sections, la

communication (-22,4%) et de redevances

progression relative la plus importante a été

et droits de licence (-15,2%) ont également

enregistrée par le trafic touristique. Les

diminué. Les importations de services belges

importations

vers les États-Unis ont globalement reculé

de

cette

rubrique

ont

augmenté de EUR 482,9 millions en 2014 à

de 16,5% en 2015.

EUR 504,5 millions en 2015, soit une
croissance de 4,5%.

TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE
SERVICES — 2014/2015
En millions d’EUR

2015
Part en %

2014/2015
Var. en %

2014

2015

5.681,8

4.109,7

56,0

-27,7

Transport

774,8

799,6

10,9

3,2

Redevances et droits de licence

684,6

580,2

7,9

-15,2

Communications

686,0

532,5

7,3

-22,4

Trafic touristique

482,9

504,5

6,9

4,5

Services restants

478,5

816,3

11,1

70,6

8.788,5

7.342,7

100,0

-16,5

Autres services liés au commerce

Total
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3.4 É VOLUTION

GÉNÉRAL E DE LA BALANCE D ES SE RVICES À L ’ ISSUE DES

PREMIERS MOIS DE

6

2016

3.4.1 E X P OR T A T I ON S

Les exportations belges de services à

Les services de transport ont occupé la

destination des États-Unis se sont chiffrées

deuxième place avec une part de 14,1% et

au terme des 6 premiers mois de 2016 à

un montant de EUR 650,5 millions. Les

EUR 4,6 milliards soit une progression de

exportations de ce groupe de produits ont

17,9% en comparaison avec 2015 (même

augmenté de 3,2%.

période).
Avec

EUR

254,2

millions,

les

Au terme de la période sous revue, les

communications ont complété le top 3 en

autres services liés au commerce ont pris la

2016 (6 premiers mois). En diminution de

première place avec EUR 2.949,6 millions,

1,2%, les ventes de cette section ont

soit une part de 64,1%. Les exportations de

représenté une part de 5,5%.

ce groupe de produits ont bondi de 21,8%
en valeur.

3.4.2 I M P OR T A T I ON S

Selon les données disponibles pour 2016 (6
premiers mois), les importations belges de

Le transport occupe la deuxième place avec

services en provenance des États-Unis se

une part de 9,5% et un montant de EUR

sont chiffrées à EUR 3,1 milliards, contre

298,1 millions. Des importations de cette

EUR 2,9 milliards en 2015, soit une

section ont chuté de 26,0% en 2016.

augmentation de 7,4%.
Les communications ont complété le top 3
Les autres services liés au commerce ont

avec une part de 8,1%. Les achats de cette

conservé la première place avec une part de

section ont reculé de 34,1% et se sont

61,0%. Les importations de cette section se

chiffrés à EUR 254,7 millions.

sont chiffrées à EUR 1.918,4 millions
(+35,7%).
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4 Q UELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQU ES DES É TATS -U NIS
Principaux indicateurs (2015-estimations)

PIB aux prix du marché

17.950,0 milliards d'USD

Taux de croissance du PIB

2,4%

Inflation

0,1%

Exportations de biens (FOB)

1.598,0 milliards d'USD

Importations de biens (FOB)

2.347,0 milliards d'USD

Balance commerciale

-749,0 milliards d'USD

Population

321,4 millions

Taux de chômage

5,2%

Principaux clients (2015) en % du total

Canada

18,6

Mexique

15,7

Chine

7,7

Japon

4,2

Principaux fournisseurs (2015) en % du total

Chine

21,5

Canada

13,2

Mexique

13,2

Japon

5,9

Principaux produits exportés (2015) : en % du total

Machines, moteurs et pompes

13,7

Matériel électronique

11,3

Aéronefs et engins spatiaux

8,7

Principaux produits importés (2015) ; en % du total

Matériel électronique

14,4

Machines, moteurs et pompes

14,3

Matériel de transport

12,3

Source : CIA World factbook
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5 N OTES MÉTHODOLOGIQUES
5.1

C ONCEPTS

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 :

LE CONCEPT NATIONAL

Dans

le

but

notamment

LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE

d’assurer

la

cohérence entre, d’une part, les chiffres du
commerce extérieur et, d’autre part, ceux
de la balance des paiements et des comptes
nationaux, la plupart des statistiques du
commerce extérieur sont établies selon le
concept national.

communautaire.

expéditions

intracommunautaires

comprennent toutes les marchandises qui
quittent la Belgique avec une destination
définitive,

en

ce

compris

celles

préalablement mises en libre pratique et
ensuite expédiées vers un autre État

Ce concept diffère à plusieurs titres du
concept

Les exportations extracommunautaires et

L’une

des

principales différences réside dans le fait
que les données selon le concept national
ne tiennent pas compte des opérations à
l’importation et à l’exportation réalisées par
des non-résidents assujettis à la TVA en
Belgique et dans lesquelles aucun résident
n’intervient. Les opérations suivies de
retours de marchandises ne sont pas non
plus prises en compte.

membre pour mise en consommation.
Toutes les marchandises en rapport avec le
perfectionnement
(exportations

actif

et

passif

temporaires

et

réexportations) sont aussi prises en compte.
Les importations extracommunautaires et
arrivées intracommunautaires comprennent
toutes les marchandises qui entrent en
Belgique pour mise en consommation, ainsi
que celles qui sont seulement mises en libre
pratique.

Toutes

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 NDICE

DES PRIX À L ’ IMPORTATION ET À L ’ EXPORTATION

Le tableau ci-dessous présente l’évolution

Il s’interprète comme suit : en moyenne, si

de l’indice du prix unitaire des marchandises

un produit avait une valeur de EUR 100 à

à l’importation et l’exportation pour la

l’exportation en 2010, ce même produit

Belgique (avec le monde).

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

Cet indice permet d’analyser l’évolution

façon similaire, si un produit avait une

générale du prix des marchandises. Cela

valeur de EUR 100 à l’importation en 2010,

permet donc une mise en perspective de

ce même produit avait une valeur à

l’évolution globale des importations et des

l’importation de EUR 107,1 en 2015.

exportations de la Belgique, en identifiant la
part qui est due à l’évolution des prix (et
donc la part qui est due à l’évolution des
quantités).

TABLEAU 7 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100)
Exportations

Importations

2001

86,3

83,0

2002

86,1

81,7

2003

85,1

80,8

2004

86,3

82,9

2005

90,9

88,6

2006

94,3

92,7

2007

96,6

93,8

2008

100,4

100,4

2009

93,8

92,0

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

Source : Eurostat
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6 S OURCES
BANQUE MONDIALE — WWW.WORLDBANK.ORG
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE — WWW.BNB.BE
CREDENDO GROUP — WWW.CREDENDOGROUP.COM
CIA WORLD FACTBOOK — WWW.CIA.GOV
DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE — HTTP://EC.EUROPA.EU/TRADE
EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE — HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE — WWW.WTO.ORG
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