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S i les épidémies surviennent de manière régu-
lière dans le monde et sont donc des phéno-
mènes prévisibles, la crise du COVID-19 a pris le 

monde de court. La virulence du virus et les mesures 
de confinement strictes requises pour l’endiguer ont 
frappé l’économie mondiale de plein fouet. L’Europe et 
la Belgique ont aussi été très fortement touchées. La 
Belgique a connu un nombre particulièrement élevé 
de cas, et la surmortalité a souvent été mise en avant, 
même si les méthodes de comptabilisation des cas font 
débat dans plus d’un pays. Indépendamment de la si-
tuation sanitaire préoccupante, il est crucial d’étudier 
aujourd’hui l’ impact de la crise sur le commerce exté-
rieur belge, pilier de la prospérité de notre pays.

Le contexte mondial
Après des prévisions très pessimistes en avril, l’Orga-
nisation mondiale du commerce ne prévoit désormais 
plus qu’un recul de 9,2% du commerce international 
de marchandises cette année. Les mesures de soutien 
public prises par les différents gouvernements ont 
notamment permis d’éviter un scénario plus noir. Ce 
reflux est comparable, par son ampleur, à celui enre-
gistré durant la crise financière de 2008. Cependant, 
la situation est loin d’être aussi réjouissante pour le 
commerce des services qui a plongé de 23%, loin des 
9% de la crise financière de 2008.

Par régions, l’Amérique du Nord (-14,7%) et l’Europe 
(-11,7%) souffriraient plus d’une contraction des ex-
portations cette année, les pays d’Asie n’enregistrant 
qu’un repli de 4,5%. Sans doute faut-il voir dans ces 
chiffres un maintien en l’état des chaînes de valeurs de 
production qui n’ont pas (encore) fondamentalement 
changé. L’avenir dira si la réorganisation de ces chaînes 
de production mondiale annoncée aura bien lieu.

L’évolution sectorielle
Les résultats au niveau mondial varient considérable-
ment en fonction des secteurs marchands. Les produits 
de l’industrie automobile ont enregistré la plus forte 

PRÉFACE

Fabienne L’Hoost
Directeur général
Agence pour le Commerce Extérieur
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sanitaire. De plus, cette prévision reste dépendante 
de la durée de la deuxième vague pandémique et des 
nouvelles mesures de confinement. En effet, la reprise 
actuelle de la crise de la COVID-19 peut tout remettre 
en question.

La capacité de redressement rapide des partenaires 
commerciaux de la Belgique jouera un rôle détermi-
nant dans la reprise de nos exportations dans les sec-
teurs les plus touchés. Nos entreprises ont montré 
leur résilience et sont prêtes à prendre les initiatives 
nécessaires pour reconquérir les marchés perdus. Les 
missions princières et Visites d’Etat sont deux outils 
précieux pour les repositionner rapidement au plus 
haut niveau.

L’action de relance des gouvernements sera un autre 
facteur décisif. Les autorités Fédérale et régionales 
belges en sont bien conscientes et ont déjà mis en 
place de nombreuses mesures de soutien qui portent 
leurs fruits. La présente étude a pour objectif de les 
aider à identifier d’autres instruments susceptibles de 
soutenir au mieux les entreprises belges.

baisse de toutes les catégories durant le deuxième 
trimestre (un peu plus de 50%) devant les articles de 
luxes (sacs à main, bagages…) en repli de près de 40%. 
En revanche, les produits pharmaceutiques (+10%), les 
articles de l’électronique comme les circuits intégrés 
et les ordinateurs se sont affichés en croissance.

La même tendance est observée en Belgique où le 
secteur automobile accuse le coup, de même qu’on 
observe une forte baisse du commerce de diamants, 
produits de luxe. Les produits pharmaceutiques ont 
par contre surperformé dans notre pays, havre de la 
biotechnologie.

Le commerce des produits électroniques s’est mainte-
nu pendant la crise, les ménages, les entreprises et les 
administrations ayant modernisé leurs ordinateurs et 
leurs infrastructures numériques pour faciliter notam-
ment le télétravail, souligne l’OMC.

Le commerce des équipements de protection indivi-
duelle a aussi enregistré une croissance explosive 
de 92% au deuxième trimestre et de 122% en mai.  De 
même, les échanges de produits agricoles ont mieux 
résisté que la moyenne en reculant de seulement 5% 
au deuxième trimestre.

Les perspectives
Pour 2021, les économistes se montrent raisonna-
blement optimistes en avançant une croissance de 
7,2%. L’OMC précise cependant que la tendance sera 
nettement inférieure à celle observée avant la crise 

« La capacité de redressement rapide des  
partenaires commerciaux de la Belgique jouera un rôle 

déterminant dans la reprise de nos exportations  
dans les secteurs les plus touchés.»

Fabienne L’Hoost



Fevia
federatie van de Belgische voedingsindustrie
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METHODOLOGIE

LES COMMANDITAIRES ET L’OBJECTIF GLOBAL

L es partenaires institutionnels de l’Agence pour le 
Commerce extérieur, le SPF Affaires Etrangères, 
l’AWEX, hub.brussels et Flanders Investment & 

Trade, lui ont confié la réalisation d’une étude visant à 
évaluer l’ impact de la crise du coronavirus sur le com-
merce extérieur belge de marchandises. Cette étude de-
vra permettre d’ identifier les instruments à mettre en 
place afin d’aider au mieux les entreprises belges dans 
la phase de relance.

CHRONOLOGIE
L’étude sera scindée en deux parties, portant sur les 2 
périodes suivantes: 

Partie 1  (le présent document): période couvrant 
les mois de mars à mai 2020, soit la période du 
confinement

Partie 2  (à paraître): période de juin 2020 à fin 
2020 (à préciser en fonction de l’évolution de la 
pandémie).  

CHAMP DE L’ETUDE, PARTIE 1
La présente étude couvre uniquement le commerce 
des marchandises. 

Le contenu  : une analyse des chiffres belges  et des 
secteurs les plus touchés; une comparaison des per-
formances belges avec d’autres acteurs internationaux 
et des interviews de fédérations sectorielles.

Chapitre 1. ‘Statistiques descriptives’
Source : les statistiques du commerce extérieur portant 
sur la période mars-mai 2020 fournies par la Banque 
Nationale de Belgique.

Cette période de trois mois est celle durant laquelle 
les importations et les exportations ont été les plus 
touchées, tant en Belgique qu’à l’étranger. La période 
est comparée avec la moyenne de la même période 
des trois années précédentes (2017-2019).  

1.1  ‘Les 10 secteurs les plus impactés’
La BNB recommande l’utilisation du concept national 
afin que les activités des entreprises non-résidentes 
qui ne sont pas impliquées dans les mesures de sou-
tien de nos autorités ne soient pas prises en compte.

La sélection des 10 secteurs les plus affectés a été 
effectuée en identifiant les secteurs pour lesquels la 
valeur des exportations avait changé le plus positive-
ment ou négativement au cours des mois de mars-mai 
2020, par rapport à la période correspondante des an-
nées 2017-2019.

Cette étude se concentre uniquement sur le commerce 
des marchandises, car seuls des chiffres trimestriels 
sont disponibles pour l’importation et l’exportation de 
services, et aucun chiffre mensuel. En outre, les don-
nées relatives au commerce des services sont basées 
sur des enquêtes et les informations disponibles sont 
beaucoup moins détaillées que pour les importations 
et les exportations de biens.

1.2  ‘Positionnement de la Belgique par rapport aux 
pays voisins et par rapport à des pays présentant 
une structure d’exportation comparable’

Source : Statistiques du commerce extérieur d’EUROSTAT

La référence pour cette partie est le concept commu-
nautaire appliqué par l’ensemble des pays de l’Union 
Européenne.

Dans cette partie, les performances belges au niveau 
des exportations et importations sont évaluées en 
fonction de 2 benchmarks  : comparaison avec les ré-
sultats des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, 
Espagne et Italie) et comparaison avec les résultats de 
pays présentant une structure d’exportation compa-
rable (Irlande, Autriche, Suède, Danemark).  Cette ana-
lyse comparative révèle à la fois des similitudes et des 
spécificités par pays.

Chapitre 2. ‘Interviews de fédérations sectorielles’
Le deuxième chapitre vient étayer les chiffres avec le 
vécu des entreprises des secteurs les plus touchés tel 
que relayé par leurs fédérations. Neuf fédérations sec-
torielles ont été interviewées dans le cadre de cette 
étude : essenscia, pharma.be, la FEBIAC, la Fédération 
Pétrolière Belge, AGORIA, AWDC, le Groupement si-
dérurgique, FEVIA et Fedustria. Elles ont notamment 
abordé les problématiques spécifiques rencontrées, 
l’éventuelle reprise, les mesures de soutien apportées 
ou souhaitées.



Un  secteur qui semble être immunisé contre la crise 
sanitaire actuelle est celui des produits pharmaceu-
tiques. Cela n’est guère surprenant, car notre pays 
jouit d’une excellente réputation en matière de re-
cherche sur les médicaments et les vaccins. Au sein de 
l’UE, la Belgique a par habitant le plus haut niveau d’in-
vestissement pharmaceutique dans la recherche et le  
développement. Le secteur est un exemple typique de 
la dynamique combinée entre les multinationales, les 
PME locales et les start-ups. Ces dernières années, la 
Belgique s’est également imposée comme l’un des prin-
cipaux centres mondiaux de distribution et de fourni-
ture de médicaments et de vaccins. Les exportations 
des entreprises belges de ce secteur se sont élevées 
un peu plus de 10,5 milliards d’euros au cours des mois 
de mars à mai 2020, soit une croissance de 47,5% par 
rapport à la moyenne sur la même période des an-
nées 2017-2019. Alors qu’un tiers environ des exporta-
tions belges totales sont traditionnellement destinées 
à des pays hors de l’UE, ce chiffre s’élève à plus de la 
moitié pour le secteur pharmaceutique. Le fait que les 

autorités belges aient immédiatement reconnu le ca-
ractère essentiel de cette industrie dès le début de 
la crise a permis aux entreprises du secteur de pour-
suivre leurs activités en toute normalité. Par ailleurs, 
la mise en place rapide par la Commission européenne 
de voies réservées, dites “Green Lanes”, aux postes 
frontières afin de garantir la continuité du transport de 
marchandises sur l’ensemble du territoire de l’UE pen-
dant la pandémie a également été très bien accueillie.

La plus forte baisse a été enregistrée dans les expor-
tations de voitures automobiles et parties, tant dans 
l’Union européenne qu’en Belgique. Les exportations 
belges dans ce secteur ont chuté de 3,2 milliards d’eu-
ros au cours des mois de mars à mai 2020. Dans certains 
cas, l’approvisionnement en pièces détachées s’est ar-
rêté, bloquant la chaîne de production et réduisant le 
nombre de voitures sortant de la chaîne de montage. 
De plus, en raison de la crise, de nombreux consomma-
teurs ont décidé de reporter l’achat d’une nouvelle voi-
ture. Ainsi, en mars, avril et mai, les immatriculations 

La propagation rapide de la COVID-19 et les mesures 
prises par les différents gouvernements pour conte-
nir le virus ont de graves conséquences sur l’écono-
mie mondiale. De nombreuses activités de production 
ont été perturbées, d’abord en Asie, puis en Europe, 
en Amérique du Nord et dans le reste du monde. La 
fermeture des frontières à grande échelle a également 
entraîné une augmentation significative du chôma-
ge (temporaire) et une forte baisse de la demande de  
biens et de services. En raison de sa situation centra-
le au cœur de l’Europe, la Belgique bénéficie des bon-
nes performances des autres pays en période de boom 
économique, mais lorsque, en période de crise, les im-
portations et les exportations à l’étranger diminuent, 
cela a également un impact sur le commerce interna-
tional belge.

 
Entre mars et mai 2020, les exportations totales 
de biens de la Belgique ont chuté de 17,8% pour 
atteindre un peu moins de 83 milliards d’euros, 
tandis que les importations ont diminué de 18,1% 
pour atteindre 79,9 milliards d’euros (concept 
communautaire). Notre pays est ainsi devenu le 
cinquième exportateur et le quatrième impor-
tateur de marchandises au sein de l’Union euro-
péenne pendant la période de confinement. À titre 
de comparaison : en 2019, la Belgique était à la fois 
le cinquième importateur et exportateur de mar-
chandises au sein de l’UE.

Executive summary

Belgique – Analyse sectorielle 
(concept national)
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de voitures particulières neuves dans l’UE ont baissé 
respectivement de 55,1%, 76,3% et 52,3%. Le secteur 
est conscient de la nécessité de contribuer au «Green 
Deal» et le fait en abandonnant progressivement l’as-
semblage de véhicules à moteur à combustion et en se 
concentrant sur les technologies propres telles que les 
véhicules hybrides ou électriques. Il est donc à espérer 
que le gouvernement donnera la priorité à l’augmenta-
tion du nombre de bornes de recharge publiques.

Le secteur des pierres et métaux précieux et plus par-
ticulièrement l’industrie du diamant à Anvers a éga-
lement été durement touché par la crise. Etant donné 
qu’en temps de crise la demande de produits de luxe 
est la première à être touchée, cette industrie belge a 
vu la valeur de ses exportations diminuer de quelque 
2,1 milliards d’euros au cours des mois de mars à mai. 
Dans le cadre d’une enquête menée au sein de l’in-
dustrie du diamant, 50% des personnes interrogées 
ont répondu que leur chiffre d’affaires avait chuté de 
plus de 90% pendant la période de confinement. Afin 
de garder la tête hors de l’eau, le secteur demande un 
ajustement du système diamantaire. Un modèle de fi-
nancement alternatif est également proposé.

Outre les pierres précieuses, les métaux précieux et 
les voitures automobiles et parties, les combustibles 
minéraux ont enregistré la plus forte baisse des expor-
tations belges. Le fait que la valeur de ces dernières ait 
diminué de près de 2,7 milliards d’euros (-50,1%) est dû 
au fait que, du côté de l’offre, la guerre du pétrole entre 
la Russie et l’Arabie Saoudite a entraîné une chute des 
prix. En outre, la demande pour ce type de produit a 
également diminué pendant les mois de mars à mai de 
cette année, car il y a eu moins de déplacements en 
voiture  et plus d’avions ont été cloués au sol en raison 
de la fermeture des frontières pour les voyages touris-
tiques. Selon la Fédération Pétrolière Belge, cette crise 
va accélérer la transition énergétique. Les entreprises 
impliquées dans ce processus doivent continuer à évo-
luer et à s’adapter aux nouvelles réalités.

Selon Agoria, le chiffre d’affaires du secteur techno-
logique (qui comprend la métallurgie et la construc-
tion mécanique) chutera de 11,0% en 2020. Les expor-
tations de ce secteur ont également ressenti l’impact 

de la crise entre mars et mai : ainsi, les exportations 
de fonte, de fer et d’acier et d’ouvrages en fonte, fer 
et acier ont baissé respectivement de 34,6% et 21,2%, 
tandis que la valeur des machines et équipements a 
diminué de 896,8 millions d’euros (-17,7%). La fédération 
sectorielle confirme toutefois sa satisfaction quant au 
soutien qu’elle reçoit des différentes autorités de notre 
pays, notamment sur le plan du chômage temporaire.

En raison de son économie ouverte et de la mondia-
lisation, la Belgique compte de plus en plus de sec-
teurs dont la majeure partie du chiffre d’affaires est 
réalisée à l’étranger. L’industrie du textile, du bois et 
de l’ameublement, qui exporte en moyenne 70% de 
sa production, a vu son chiffre d’affaires diminuer de 
61% au cours des mois de mars à mai en raison de la 
fermeture de magasins dans de nombreux pays. Grâce 
au système de chômage temporaire, de nombreuses 
entreprises qui luttaient pour leur survie en raison du 
confinement ont réussi à survivre. Alors que le secteur 
s’attend également à un automne difficile, la prolonga-
tion de cette mesure jusqu’à la fin de 2020 peut comp-
ter sur un soutien important.

Bien que les exportations de produits alimentaires et 
de boissons n’aient globalement diminué que de 4,7% 
pendant le confinement, une enquête menée fin mai 
auprès des entreprises de ce secteur a révélé que 89% 
des répondants avaient vu leur chiffre d’affaires dimi-
nuer. Selon environ 40% des entreprises, cela est dû 
à une diminution des exportations, qui représentent 
traditionnellement la moitié du chiffre d’affaires gé-
néré dans le secteur. Toutefois, la situation indivi-
duelle d’une entreprise dépend dans une large me-
sure du type de canal de distribution. Les entreprises 
qui ne fournissent que le commerce de détail ont vu 
leur chiffre d’affaires évoluer dans le bon sens. En re-
vanche, les entreprises qui exportent ou travaillent 
avec l’horeca ont beaucoup souffert de la situation. 
Afin de soutenir la reprise, le secteur demande un 
maximum d’aide adaptée à chaque entreprise indivi-
duelle. Les attachés économiques et commerciaux de 
FIT, de l’AWEX et de hub.brussels à l’étranger peuvent 
également aider les entreprises exportatrices dans la 
recherche de nouveaux partenaires et dans la mise en 
place de pré-rencontres.



Export
Le total des exportations belges de marchandises a 
chuté de 17,8% entre mars et mai 2020, pour atteindre 
un peu moins de 83 milliards d’euros. Cela a fait de 
notre pays le cinquième exportateur de marchandises 
au sein de l’Union européenne pendant la période de 
confinement. La Belgique occupait déjà cette position 
en 2019. 

Si l’on compare les performances de la Belgique 
avec celles de nos pays voisins, l’on constate 
qu’en pourcentage, les exportations de notre 
pays ont moins diminué que celles de l’Allemagne, 
de l’Italie, de l’Espagne et de la France. Toutefois, 
les exportations néerlandaises de marchandises 
ont moins reculé que les exportations belges.

 
En comparaison avec les pays voisins présentant une 
structure d’exportation comparable que la Belgique, 
le bilan de notre pays est toutefois moins positif. 
L’Autriche, la Suède et le Danemark ont vu leurs ex-
portations diminuer moins fortement que celles de 
notre pays. Fait remarquable, l’Irlande a même vu la 
valeur de ses exportations augmenter de 17% pendant 
le confinement en raison de l’importance des produits 
chimiques dans ses exportations.

Import
Le total des importations belges de biens a diminué 
de 18,1% pour atteindre 79,9 milliards d’euros au cours 
des mois de mars à mai 2020.  Ainsi la Belgique est de-
venue le quatrième pays importateur de marchandises 
au sein de l’Union européenne. À titre de comparaison: 
en 2019, la Belgique était le cinquième importateur le 
plus important au sein de l’UE.

En termes d’importations, les importations belges 
de biens ont diminué plus fortement en pourcen-
tage que celles de l’Allemagne et des Pays-Bas, qui 
ont continué à occuper les deux premières places des 

importations au sein de l’UE, même pendant la crise. 
En comparaison avec la France, l’Italie et l’Espagne, la 
baisse des importations belges a été plus limitée.

En outre, les importations autrichiennes et suédoises 
ont diminué de 16,7% et 15,7% respectivement pen-
dant le confinement, tandis que les importations irlan-
daises ont diminué de 10,8% pendant cette période. Le 
Danemark a enregistré la plus faible baisse de tous les 
pays dans l’aperçu comparatif : la valeur de ses impor-
tations n’a diminué que de 9,9%. 

Il convient également de noter que les 27 pays de 
l’Union européenne ont tous enregistré une forte aug-
mentation des importations de produits textiles tels 
que les masques faciaux, les masques chirurgicaux, 
les masques buccaux jetables et les vêtements de 
protection jetables en provenance de Chine. Au cours 
des mois de mars à mai 2020, ces importations dans 
l’UE se sont élevées à 10,4 milliards d’euros, contre une 
moyenne de seulement 261,5 millions d’euros sur la 
même période en 2017-2019.

Conclusion
D’une manière générale, les pays les moins dépen-
dants du commerce international ont été moins ex-
posés ces derniers mois aux effets immédiats de la 
contraction mondiale. D’autre part, des pays comme la 
Belgique, davantage ouverts au commerce internatio-
nal, devraient se redresser plus rapidement à mesure 
que les importations et les exportations mondiales de 
biens et de services retrouveront leur niveau normal. 
Comme la Belgique fait principalement du commerce 
au sein de l’Union européenne, il est également im-
portant pour notre économie que la situation dans les 
pays voisins se rétablisse le plus rapidement possible. 
Cette crise peut également être l’occasion d’identifier 
d’autres marchés sur lesquels notre pays n’est pas en-
core aussi actif et où la reprise est rapide. En capita-
lisant là-dessus, la stratégie d’exportation peut être 
différenciée.

Comparaison internationale 
(concept communautaire)
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La Belgique occupe la 24e place de l’indice de reprise 
économique COVID, devant d’autres États membres 
de l’UE comme l’Espagne (25e) ou le Luxembourg (27e), 
mais derrière la France (18e), les Pays-Bas (6e) ou le 
Danemark (8e). La Belgique obtient des résultats nette-
ment meilleurs que la moyenne régionale en termes de 

résilience économique, mais moins bons en termes de 
capacité d’absorption. Dans l’ensemble, cela suggère 
que la Belgique a été durement touchée par le choc 
initial, mais devrait se redresser assez fortement. Cela 
reflète les estimations récentes du FMI sur la crois-
sance du PIB.
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Les 10 secteurs les plus touchés

1.1

Les 10 secteurs les plus touchés
(Source: Banque Nationale de Belgique – dernière mise à jour: 23/10/2020)
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Les 10 secteurs les plus touchés
(Source: Banque Nationale de Belgique – dernière mise à jour: 23/10/2020)

L a Belgique est principalement connue comme 
producteur de produits semi-finis, comme l’ il-
lustrent nos statistiques du commerce extérieur. 

La Belgique réalise une part conséquente de son com-
merce avec les pays voisins. La crise vécue dans ces pays 
génère indirectement des conséquences sur les impor-
tations et exportations belges. Pour les secteurs ayant 
enregistré de bons résultats malgré la crise corona, et 
en particulier pour l’ industrie pharmaceutique, on en-
registre une forte augmentation tant des importations 
que des exportations. Les industries dont le commerce 
a le plus chuté entre mars et mai de cette année sont 
identiques pour les exportations et les importations, 

bien que dans un ordre légèrement différent.  La baisse 
des importations et des exportations de voitures auto-
mobiles et parties et de combustibles minéraux a été 
particulièrement sensible, non seulement dans l’Union 
européenne, mais aussi dans notre pays. En période de 
crise, d’ importantes économies sont également réa-
lisées sur les produits de luxe. Le commerce des dia-
mants a dès lors également connu une très forte baisse 
en Belgique.

Le secteur qui a le mieux résisté à la crise à ce jour 
est donc celui des produits pharmaceutiques (30). 
Cela n’est pas surprenant, étant donné que notre 

1  La sélection des dix rubriques de ce tableau a été effectuée sur la base des 99 chapitres de la nomenclature des marchandises. Le nu-
méro du chapitre concerné est donc indiqué pour chaque rubrique.

2  La BNB a recommandé l’utilisation du concept national afin que les activités des entreprises non-résidentes qui ne sont pas impliquées 
dans les mesures de soutien de nos autorités ne soient pas prises en compte.

Tableau 1:  Impact de la crise de la COVID-19 sur les exportations belges de 
marchandises pendant la période mars-mai 20201

EXPORTATIONS2

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020

Variation       
(en%)

Variation       
(en valeur)

Part      
(mars-mai 

2020 - en%)

TOTAL 70.027,3 58.858,6 -15,9 -11.168,7 100,0

30 – Produits pharmaceutiques 7.141,7 10.533,1 47,5 3.391,4 17,9

…

73 – Ouvrages en fonte, fer ou acier 948,7 747,4 -21,2 -201,3 1,3

29 – Produits chimiques organiques 5.456,1 5.051,9 -7,4 -404,2 8,6

90 – Instruments d’optique, de 
précision et médicaux 2.083,5 1.599,4 -23,2 -484,1 2,7

39 – Matières plastiques et ouvrages 
en ces matières 4.638,8 3.934,1 -15,2 -704,8 6,7

84 – Machines et appareils 
mécaniques 5.076,5 4.179,7 -17,7 -896,8 7,1

72 – Fonte, fer et acier 3.321,6 2.172,3 -34,6 -1.149,3 3,7

71 – Perles fines ou de culture, 
pierres gemmes ou similaires, métaux 
précieux, plaqués ou doublés de 
métaux

4.431,5 2.289,0 -48,3 -2.142,5 3,9

27 – Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur 
distillation

5.354,4 2.672,7 -50,1 -2.681,7 4,5

87 – Voitures automobiles et parties 8.481,6 5.303,5 -37,5 -3.178,2 9,0
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pays compte parmi les leaders mondiaux notamment 
en matière de recherche sur les médicaments et les 
vaccins. La Belgique possède, au sein de l’UE, le plus 
haut niveau par habitant d’investissement pharma-
ceutique dans la recherche et le développement. Le 
secteur est un cas d’école de la dynamique combinée 
entre les multinationales, les PME locales et les start-
ups. Notre pays s’est également imposé ces dernières 
années comme l’un des pôles les plus importants au 
monde pour la distribution et l’approvisionnement 
en médicaments et vaccins. Selon les chiffres de la 
période mars-mai 2020, les exportations belges de 
cette rubrique se sont élevées à €10,5 milliards. Ce ne 

sont pas moins de €3,4 milliards (+47,5%) supplémen-
taires par rapport à la moyenne de la même période 
en 2017-2019.

Les importations belges de produits pharmaceutiques 
n’ont pas augmenté au même rythme que leurs expor-
tations. Malgré les conditions difficiles entre mars et 
mai de cette année, elles ont tout de même enregis-
tré une croissance de près de €2,2 milliards (+33,3%). 
L’augmentation générale des importations et des ex-
portations peut être principalement attribuée aux 
sous-sections «vaccins pour la médecine humaine», 
«produits immunologiques» et «médicaments».

 Tableau 2:  Impact de la crise de la COVID-19 sur les importations belges  
de marchandises pendant la période mars-mai 2020

IMPORTATIONS11

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai 
2017-2019

mars-
mai 2020

Variation       
(en%)

Variation       
(en valeur)

Part      
(mars-mai 

2020 - en%)

TOTAL 73.026,9 60.091,7 -17,7 -12.935,2 100,0

30 – Produits pharmaceutiques 6.497,4 8.661,7 33,3 2.164,3 14,4

…

73 – Ouvrages en fonte, fer ou acier 1.007,5 775,9 -23,0 -231,7 1,3

39 – Matières plastiques et ouvrages 
en ces matières 2.825,0 2.519,8 -10,8 -305,3 4,2

90 – Instruments d’optique, de 
précision et médicaux 2.156,3 1.840,8 -14,6 -315,5 3,1

29 – Produits chimiques organiques 5.351,5 4.677,7 -12,6 -673,8 7,8

72 – Fonte, fer et acier 2.310,8 1.612,1 -30,2 -698,7 2,7

84 – Machines et appareils 
mécaniques 6.222,2 5.110,4 -17,9 -1.111,8 8,5

71 – Perles fines ou de culture, 
pierres gemmes ou similaires, métaux 
précieux, plaqués ou doublés de 
métaux

3.870,8 2.212,8 -42,8 -1.658,0 3,7

27 – Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur 
distillation

8.775,7 4.568,2 -47,9 -4.207,5 7,6

87 – Voitures automobiles et parties 9.863,8 5.486,4 -44,4 -4.377,4 9,1

1  La BNB a recommandé l’utilisation du concept national soit utilisé afin que les activités des entreprises non-résidentes qui ne sont pas 
impliquées dans les mesures de soutien de nos autorités ne soient pas prises en compte.
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Les 10 secteurs les plus touchés

Parallèlement à l’évolution positive du secteur des pro-
duits pharmaceutiques, de nombreuses industries ont 
subi un fort impact négatif ces derniers mois. Ainsi, le 
secteur des voitures automobiles et parties (87) a subi 
de lourdes pertes à l’exportation lors du confinement. 
Leurs exportations en mars-mai de cette année ont été 
inférieures de €3,2 milliards (-37,5%) à la moyenne de la 
même période au cours des années 2017-2019.

Les importations belges de la rubrique supra ont di-
minué de €4,4 milliards (-44,4%) et ont ainsi enregis-
tré une baisse supérieure à celle des exportations. La 
baisse générale des importations et des exportations 
est principalement due à la chute du commerce des 
«véhicules pour le transport de personnes».

Les combustibles minéraux, huiles minérales et pro-
duits de leur distillation (27) ont également beaucoup 
souffert durant la période mars-mai 2020. La demande 
en essence et autres carburants a baissé en raison 
d’une utilisation moindre des véhicules terrestres et 
de l’avion pendant le confinement, ainsi qu’en raison 
de la forte baisse de la demande industrielle de pro-
duits énergétiques. En outre, la Russie et l’Arabie saou-
dite ont mené une guerre du pétrole au début de cette 
année, avec pour résultat un effondrement des prix. 
Les exportations belges de cette rubrique ont consé-
quemment baissé de €2,7 milliards (-50,1%) entre les 
mois de mars-mai de cette année et la moyenne de 
cette période pour les années 2017-2019.

Les importations de cette rubrique ont baissé de près 
de €4,2 milliards (-47,9%) entre mars et mai 2020. La 
valeur des exportations et des importations a d’avan-
tage diminué que la quantité importée et exportée. 
Ceci indique que le prix unitaire pendant la période 
mars-mai 2020 était inférieur au prix moyen pendant 
la période mars-mai 2017-2019. Les sous-sections 
«huiles légères» et «huiles moyennes» s’avèrent les 
principales causes de la diminution des exporta-
tions. Ces deux produits, ainsi que le gaz naturel, ont 
également sensiblement contribué à la baisse des 
importations.

Les importations et les exportations de la section 
des perles fines ou de culture, pierres gemmes ou 

similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de 
métaux précieux et ouvrages en ces matières (71) ont 
également chuté. Ce groupe de produits, qui est lié au 
commerce du diamant dans notre pays, a enregistré 
une diminution marquée des exportations de €2,1 mil-
liards (-48,3%) sur la période mars-mai 2020. Les dia-
mants, produit de luxe, ont été moins échangés pen-
dant la crise.

Les importations de cette rubrique ont diminué de 
€1,7 milliard (-42,8%) au cours de la période concernée, 
pour atteindre un peu plus de €2,2 milliards. Le com-
merce avec l’Inde (-82,0%) et les Émirats arabes unis 
(-47%) fut principalement touché par la crise.

L’acier est considéré comme l’un des produits de base 
de l’économie. Les effets économiques négatifs de la 
crise corona ont dès lors un impact significatif sur cette 
industrie. Les aciéries voient les commandes annulées 
et les clients demandent le report des livraisons. Le 
recul persistant des ventes de voitures signifie éga-
lement que la production de voitures et de camions 
continue de stagner. En conséquence, les exportations 
belges de la section fonte, fer et acier (72) ont diminué 
de €1,1 milliard (-34,6%) au cours de la période mars-
mai 2020 par rapport à la moyenne des trois années 
précédentes.

Les importations de cette rubrique ont un peu moins 
diminué, à hauteur de 30,2%, soit €698,7 millions. La 
sous-section «produits laminés plats, en fer ou en 
aciers non alliés» a été l’une des causes du déclin aussi 
bien pour les importations que pour les exportations.

Les exportations belges de la catégorie machines et 
appareils mécaniques (84) ont baissé de €896,8 mil-
lions (-17,7%) au cours de la période mars-mai 2020 
par rapport à la moyenne de ces trois mêmes mois 
au cours des années 2017-2019. Ceci résulte de la ré-
gression des exportations d’«arbres de transmission 
et manivelles», «pompes à air ou à vide, compresseurs 
d’air ou autres gaz» et «machines, appareils et engins 
pour la récolte agricole et le battage des produits».

Les importations belges de ce groupe de produits ont 
diminué d’un peu plus de €1,1 milliard (-17,9%) au cours 



Les 10 secteurs les plus touchés

de la période considérée. Ce résultat est en partie dû 
à la réduction des importations de «turboréacteurs, 
turbopropulseurs et autres turbines à gaz» et de «mo-
teurs à piston, à allumage par compression».

La baisse des ventes de «polymères de l’éthylène», de 
«polymères de propylène» et de «résines aminiques, 
résines phénoliques et polyuréthannes» est en par-
tie responsable de la régression de la section des ma-
tières plastiques (39) au cours de la période mars-mai 
de cette année. Les exportations belges de cette ru-
brique ont été de €704,8 millions (-15,2%) inférieures 
au niveau de la même période pendant les années 
2017-2019.

La baisse des importations belges de cette section de 
€305,3 millions (-10,8%) s’explique en partie par la ré-
gression des «polymères de propylène». 

La baisse respective de 23,2% (€484,1 millions) et de 
14,6% (€315,5 millions) des exportations et importa-
tions belges d’instruments d’optique, de précision 
et médicaux (90) pendant la période mars-mai 2020 
s’explique principalement par la diminution des ex-
portations et importations des sous-sections  
«instruments et appareils pour la médecine, la 
chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire» et 
«articles et appareils d’orthopédie».

La réduction de €404,2 millions (-7,4%) des exporta-
tions de la section produits chimiques organiques 
(29) est principalement due à la baisse de valeur des
«composés hétérocycliques à hétéroatome [s] d’azote
exclusivement» et d’«hydrocarbures cycliques».

Les importations belges totales de produits chimiques 
organiques ont baissé de €673,8 millions (-12,6%) au 
cours de la période mars-mai 2020 par rapport à la 
moyenne de la même période des années 2017-2019. 
Ceci est en partie imputable à la réduction des im-
portations de «composés hétérocycliques à hétéro-
atome[s] d’azote exclusivement», d’«hydrocarbures cy-
cliques» et d’«hydrocarbures acycliques».

Comme indiqué précédemment, la crise de la COVID-19 
a eu un grave impact sur l’industrie sidérurgique. C’est 
ainsi qu’au cours de la période mars-mai 2020, les ex-
portations belges d’ouvrages en fonte, fer ou acier (73) 
ont diminué de €201,3 millions (-21,2%) par rapport à la 
moyenne des trois années précédentes.

En enregistrant une baisse de €231,7 millions (-23,0%), 
les importations de cette section ont davantage dimi-
nué un peu plus que les exportations. La sous-section 
des «constructions et parties de constructions, en 
fonte, fer ou acier» explique ces résultats pour les im-
portations que pour les exportations.
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1.2

Positionnement de la Belgique par rapport aux  
pays voisins et par rapport à des pays présentant 

une structure d’exportation comparable
(Source: Eurostat – dernière mise à jour: 26/10/2020)
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Positionnement de la Belgique par rapport aux  
pays voisins et par rapport à des pays présentant 

une structure d’exportation comparable
(Source: Eurostat – dernière mise à jour: 26/10/2020)

Tout comme l’économie domestique, les importations et exportations belges de marchandises vers d’autres 
pays sont sous pression en raison de la crise sanitaire qui nous touche depuis mars 2020. Nos échanges se 
concentrent traditionnellement sur les pays de l’Union européenne et principalement l’Allemagne, la France et 
les Pays-Bas qui représentent conjointement plus de 40% des chiffres du commerce extérieur belge. L’Italie et 
l’Espagne, deux des pays européens les plus touchés, sont également d’importants partenaires commerciaux.

Afin d’estimer la performance du commerce extérieur de la Belgique pendant la crise du COVID-19, nous 
comparons les importations et exportations de notre pays non seulement avec celles des pays susmentionnés, 
mais aussi avec celles d’autres pays européens qui ont une structure comparable à la nôtre en termes de 
commerce extérieur. Le choix s’est porté sur l’Irlande, l’Autriche, la Suède et le Danemark.

1.2.1  Analyse des flux commerciaux de marchandises  
de l’Union Européenne dans son ensemble

t Exportations

L es exportations totales de marchandises des 
27 pays de l’UE se sont élevées à €1.044,8 mil-
liards au cours de la période mars-mai 2020, 

soit une baisse de 19,1% (-€246,1 milliards) par rapport 
à la moyenne de la même période au cours des années 
2017-2019. La baisse des exportations belges au cours de 
ces trois mois a été, avec 17,8% (-€18,0 milliards), infé-
rieure à celle de l’ensemble de l’UE.

En comparant le résultat des exportations belges de 
marchandises à ceux de ses pays voisins, on constate 
qu’elles ont moins fortement diminué en pourcentage 
que celles de l’Allemagne (-21,3%), de l’Italie (-26,0%), 
de l’Espagne (-26,9%) et de la France (-29,4%). Les ex-
portations de marchandises des Pays-Bas ont, elles, 
connu une baisse plus limitée de 11,4%.

En comparaison avec les pays présentant une struc-
ture d’exportation comparable, l’évolution de notre 
pays est moins positive. Les exportations de l’Autriche 
et de la Suède ont diminué de respectivement 14,1% 
et 12,3%, tandis que la baisse des exportations da-
noises s’est limitée à 4,8%. Malgré la crise du COVID-19, 
l’Irlande a réussi à exporter €5,9 milliards (+17,0%) de 
marchandises supplémentaires pendant la période 
mars-mai 2020 par rapport à la moyenne de la même 
période en 2017-2019. D’une part, en raison des expor-
tation de produits pharmaceutiques, qui ont augmenté 
de €4,9 milliards (+47,2%) pendant le confinement, mais 
aussi via les produits chimiques organiques (+44,5%, 
soit +€3,1 milliards) en forte hausse. De plus, l’impor-
tance des combustibles minéraux et des voitures au-
tomobiles et parties est également beaucoup plus li-
mitée parmi les exportations irlandaises que pour la 
plupart des autres pays considérés. La baisse de ces 
deux catégories s’est limitée à respectivement €90,8 
millions (-37,9%) et €19,9 millions (-21,0%).
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Les marchandises exportées par les 27 pays de l’UE 
au cours de la période mars-mai 2020 sont principale-
ment demeurées en Europe. La diminution en pourcen-
tage des exportations vers les autres pays européens 

Tableau 3: Evolution des exportations de marchandises de l’UE-27

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)
1 Allemagne 336.502,2 264.928,1 -21,3 -71.574,1 25,4
2 Pays-Bas 152.683,7 135.342,0 -11,4 -17.341,7 13,0
3 France 126.782,0  89.488,8 -29,4 -37.293,2  8,6
4 Italie 120.180,3  88.906,0 -26,0 -31.274,3  8,5
5 Belgique 100.977,7 82.995,5 -17,8 -17.982,2  7,9
6 Espagne  76.868,8  56.196,0 -26,9 -20.672,8  5,4

…
8 Irlande  34.633,7  40.536,3  17,0 5.902,6  3,9
9 Autriche  39.768,2  34.169,7 -14,1 -5.598,6  3,3

…
11 Suède  35.894,1  31.488,7 -12,3 -4.405,3  3,0
12 Danemark  23.739,1  22.590,0  -4,8 -1.149,0  2,2

…
Total UE-27 1.290.951,3 1.044.829,6 -19,1 -246.121,7 100,0

(-20,1%) et l’Afrique (-25,9%) a dépassé la baisse globale 
(-19,1%). Les exportations ont diminué moins fortement 
en pourcentage vers l’Asie (-15,6%), l’Amérique (-13,7%) 
et l’Océanie (-4,1%).

Tableau 4: Importance des différents continents dans les exportations des pays de l’UE

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)
Europe 953.969,7 762.696,8 73,0 -191.272,9 -20,1

UE(27) 763.004,3 612.792,4 58,6 -150.211,9 -19,7
UE – Zone euro1 609.093,0 483.980,3 46,3 -125.112,7 -20,5

UE – Hors zone euro2 153.911,3 128.812,1 12,3 -25.099,2 -16,3
Europe (hors UE)3 190.965,5 149.904,4 14,3 -41.061,1 -21,5

Asie 149.039,3 125.821,2 12,0   -23.218,1 -15,6
Amérique 129.425,7 111.673,5 10,7   -17.752,2 -13,7
Afrique   37.163,5   27.536,0   2,6     -9.627,5 -25,9
Océanie     9.530,1     9.135,7   0,9        -394,4   -4,1
Autres   11.823,0   7.966,4   0,8     -3.856,6 -32,6
TOTAL    1.290.951,3    1.044.829,6  100,0      -246.121,7 -19,1

1  UE - Zone euro: Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Irlande, Grèce, Portugal, Espagne, Finlande, Autriche, Slovénie, 
Chypre, Malte, Slovaquie, Estonie, Lettonie, Lituanie

2  Hors zone euro: Danemark, Suède, Pologne, Rép. tchèque, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Croatie
3  Europe (hors UE): Royaume-Uni, Suisse, Russie, Norvège, Turquie, Bélarus, Ukraine, Monténégro, Kosovo, Serbie, Islande, Liechtenstein, 

Andorre, Albanie, Bosnie-Herzégovine, îles Féroé, Gibraltar, Moldavie, Macédoine du Nord, Saint-Marin, Saint-Siège 
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Pendant la crise sanitaire, de nombreuses personnes 
travaillaient davantage à domicile que dans des cir-
constances normales. De plus, la plupart des maga-
sins sont restés fermés. Pour ces deux raisons, les 
kilomètres parcourus en voiture ont drastiquement 
diminué. De plus, l’incertitude générée par la crise 
du COVID-19, a dans de nombreux cas occasionné le 
report de l’achat d’une nouvelle voiture. L’impact sur 
l’industrie automobile a été énorme: au sein de l’UE, 
la demande de voitures neuves a diminué de 38,1% au 
cours du premier semestre 2020. Aucun autre secteur 
de l’Union européenne n’a été aussi durement touché 
parmi les exportations. Les exportations de voitures 
automobiles et parties des 27 pays de l’UE pendant le 
confinement ont été inférieures de €79,7 milliards par 
rapport à la moyenne de la période correspondante 
en 2017-2019.

La circulation routière fut considérablement moins 
dense pendant les mois de mars à mai de cette année, 
mais le trafic aérien a également été durement touché, 
car de nombreux pays ont maintenu leurs frontières 
fermées aux touristes étrangers. Les conséquences 
pour le secteur se sont immédiatement ressenties: 
ainsi, au cours de la période considérée, les exporta-
tions (aéro)spatiales de l’UE ont reculé de €15,2 mil-
liards (-55,1%). La demande de pétrole et de produits 
connexes a diminué en raison de la limitation de la 
circulation routière et aérienne. En outre, l’échec des 
négociations entre le cartel pétrolier de l’OPEP et la 
Russie en vue de restreindre la production pétrolière 
a conduit l’Arabie saoudite à abaisser unilatéralement 
le prix de ses produits pétroliers. Les exportations de 
combustibles minéraux de la totalité des pays de l’UE 
ont reculé de €29,4 milliards (-44,2%) étant donné la 
baisse de la demande de pétrole et de son cours.

Les deux autres rubriques pour lesquelles les exporta-
tions de l’UE ont le plus chuté pendant le confinement 
sont les machines et appareils ainsi que les machines 
électriques. Les ventes de ce premier groupe de pro-
duits ont diminué de €35,1 milliards (-19,3%) en raison, 
entre autres, de la valeur moindre des «moteurs (à 
pistons alternatifs) pour la propulsion de véhicules» 
et des «pièces de turboréacteurs ou de turbopro-
pulseurs». Les exportations de machines électriques 

ont quant à elles reculé de 14,4% (-€17,5 milliards) en 
raison, entre autres, de la baisse des ventes des «ta-
bleaux, panneaux, armoires et autres supports pour la 
commande ou la distribution électrique» , des «jeux 
de câbles de bougies d’allumage et autres faisceaux 
de câbles des types utilisés dans les moyens de trans-
port» et des «appareils d’éclairage ou d’émission de 
signaux visibles».

Les produits pharmaceutiques sont l’une des rares 
catégories pour lesquelles la crise actuelle n’a pas eu 
d’effet négatif dans l’ensemble des pays de l’UE. Les 
27 pays de l’UE ont exporté conjointement €23,0 mil-
liards (+29,1%) supplémentaires de «médicaments», 
«produits immunologiques», «vaccins» et produits 
connexes au cours de la période mars-mai 2020 par 
rapport à la moyenne de la même période en 2017-2019.
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Si l’on compare les rubriques de la figure 2, on constate 
que lors du confinement, les exportations de produits 
pharmaceutiques de l’ensemble des pays étaient plus 
élevées qu’au cours de la même période en 2017-2019. 
En outre, il convient également de noter la progres-
sion des exportations des machines électriques ir-
landaises. Ceci résulte en partie de l’augmentation 
des livraisons de la sous-section «transformateurs et 
contrôleurs» à la Chine. 

Dans les pays de l’Union européenne, les groupes de 
produits qui ont généralement connu le plus grand ef-
fet négatif sur leurs exportations étaient les voitures 
automobiles et parties et les combustibles minéraux. 
Ils étaient donc la principale raison de la baisse de 
19,1% des exportations de l’UE.

Figure 1: Principaux mouvements dans les exportations de marchandises de l’UE  
pendant la période mars-mai 2020

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

29,1%

-29,3%

-14,6%

-14,5%

-30,7%

-55,1%

-14,4%

-44,2%

-19,3%

-48,5% 87 -  Voitures automobiles et parties  
 (-79,7 milliards d’EUR)

84 - Machines et appareils (-35,1 milliards d’EUR)

27 - Combustibles minéraux (-29,4 milliards d’EUR)

85 - Machines électriques (-17,5 milliards d’EUR)

88 -   Navigation aérienne ou spatiale 
(-15,2 milliards d’EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-10,4 milliards d’EUR)

39 - Matières plastiques (-8,1 milliards d’EUR)

90 -   Instruments d’optique, de précision et  
médicaux (-6,8 milliards d’EUR)

94 - Meubles (-6,2 milliards d’EUR)

30 -   Produits pharmaceutiques (+23,0 milliards 
d’EUR)
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t Importations
 
Au total, les 27 pays de l’UE ont importé des marchan-
dises pour €1.003,0 milliards au cours de la période 
mars-mai 2020. C’est 17,8% (-€216,8 milliards) de moins 
que la moyenne de la période correspondante en2017-
2019. Les importations belges, qui ont enregistré une 
baisse de 18,1% (-€17,6 milliards), ont légèrement plus 
diminué en pourcentage que celles de l’UE dans sa 
globalité.

Par rapport aux importations de ses pays voisins, 
les acquisitions belges de marchandises ont davan-
tage baissé en pourcentage que celles des Pays-Bas 
(-10,4%) et de l’Allemagne (-12,7%). Ces deux pays oc-
cupent toujours les deux premières places pour les 
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Figure 2: Comparaison des principales rubriques d’exportation 
pendant la période mars-mai 2020

importations au sein de l’UE pour la période mars-mai 
2020. La baisse des importations belges a été infé-
rieure à celle de la France (-26,1%), de l’Italie (-26,9%) et 
de l’Espagne (-27,5%).

En outre, les importations autrichiennes et suédoises 
ont diminué respectivement de 16,7% et 15,7% pendant 
le confinement, tandis que l’Irlande a importé 10,8% 
de marchandises en moins pendant cette période. Le 
Danemark a enregistré la plus faible baisse de tous les 
pays dans cet aperçu: ses importations n’ont diminué 
que de 9,9%. Les importations belges de marchandises 
ont diminué davantage par rapport aux pays qui ont 
une structure d’exportation comparable.
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Environ trois quarts des exportations et des impor-
tations des pays de l’UE étaient originaires du conti-
nent. Les similitudes ne se limitent pas à cet aspect. 
Alors que les importations totales de marchandises 
des 27 pays de l’Union européenne ont diminué de 
17,8% au cours de la période mars-mai 2020, la baisse 
des importations en provenance d’Europe (-20,3%) et 
d’Afrique (-35,9%), tout comme pour les exportations, 
a dépassé ce niveau. Les importations en provenance 
d’Asie, d’Amérique et d’Océanie ont diminué de ma-
nière plus limitée, respectivement: 4,7%, 9,4% et 11,6%.

Tableau 5: Evolution des importations de marchandises de l’UE-27

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

1 Allemagne 271.489,8 236.926,4 -12,7 -34.563,4 23,7

2 Pays-Bas 134.868,9 120.870,5 -10,4 -13.998,3 12,1

3 France 145.624,6 107.679,4 -26,1 -37.945,2 10,8

4 Belgique 97.449,4 79.852,2 -18,1 -17.597,3 8,0

5 Italie 107.827,4  78.768,2 -26,9 -29.059,2 7,9

6 Espagne  83.141,1  60.245,9 -27,5 -22.895,2 6,0

…

8 Autriche  41.572,5  34.644,8 -16,7 -6.927,7 3,5

…

10 Suède  36.060,6  30.412,9 -15,7 -5.647,8 3,0

…

12 Danemark  21.838,4  19.680,3 -9,9 -2.158,2 2,0

13 Irlande  21.531,3  19.215,9 -10,8 -2.315,4 1,9

…

Total UE-27 1.219.842,6 1.003.003,9 -17,8 -216.838,7 100,0
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Les groupes de produits déjà largement responsables 
de la baisse des exportations de marchandises de l’UE 
ont également contribué à la réduction des importa-
tions dans l’Union européenne au cours de la période 
mars-mai 2020. Les importations de voitures automo-
biles et parties, tout comme leurs exportations, ont di-
minué de €60,0 milliards (-44,8%) au cours de la pé-
riode considérée. La demande déclinante de pétrole 
et des produits connexes ainsi que la baisse de leur 
cours ont causé une diminution des importations de 
combustibles minéraux de €57,2 milliards (-44,2%). 
Similairement aux exportations, les deux autres ca-
tégories dans lesquelles les importations ont le plus 
baissé sont les machines et appareils ainsi que les 
machines électriques. Le premier groupe de produits 
a diminué de €20,5 milliards (-14,0%) en raison de la 
baisse des importations, entre autres, de «moteurs (à 
pistons alternatifs) pour la propulsion de véhicules» et 
de «pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs». 
Les sous-sections des «jeux de câbles de bougies d’allu-
mage et autres faisceaux de câbles du type utilisé dans 
les moyens de transport», des «téléphones portables» 
et des «tableaux, panneaux, armoires et similaires pour 
la commande électrique ou pour la distribution d’éner-
gie électrique» sont en grande partie responsables de 
la diminution de €14,3 milliards (-11,2%) du deuxième 
groupe de produits.

Tableau 6: Importance des différents continents dans les importations des pays de l’UE

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 906.829,0 722.943,5 72,1 -183.885,5 -20,3

UE(27) 747.852,2 605.051,2 60,3 -142.801,0 -19,1

UE – Zone euro 604.855,2 486.156,0 48,5 -118.699,2 -19,6

UE – Hors zone euro 142.997,1 118.895,2 11,9 -24.101,9 -16,9

Europe (hors UE) 158.976,8 117.892,3 11,8 -41.084,5 -25,8

Asie 180.618,0 172.167,9 17,2     -8.450,1   -4,7

Amérique   85.532,2   77.517,9   7,7     -8.014,3   -9,4

Afrique   32.957,0   21.136,4   2,1   -11.820,6 -35,9

Océanie     3.495,7     3.091,8   0,3        -403,9 -11,6

Autres   10.410,7     6.146,4   0,6     -4.264,3 -41,0

TOTAL    1.219.842,6    1.003.003,9  100,0      -216.838,7 -17,8

Les importations de produits pharmaceutiques ont, 
tout comme leurs exportations, augmenté de €13,2 
milliards (+23,2%) pendant le confinement. Ceci résulte 
en partie de l’accroissement des achats de «médica-
ments» et de «produits immunologiques».
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Si l’on compare la Belgique et ses pays voisins au su-
jet des cinq groupes de produits dont les importa-
tions en provenance de l’UE ont le plus augmenté ou 
diminué pendant le confinement, on constate qu’à l’ex-
ception de l’Irlande, tous les pays ont enregistré une 
croissance des importations de produits pharmaceu-
tiques. La baisse des importations irlandaises de ces 
produits était principalement due aux sous-sections 
«Produits immunologiques» et «Médicaments». En 
outre, les importations de machines et d’équipements 

Figure 3: Principaux mouvements dans les importations de marchandises de l’UE 
pendant la période mars-mai 202

ont augmenté aux Pays-Bas, au Danemark et en Irlande, 
tandis que celles des machines électriques ont pro-
gressé aux Pays-Bas et au Danemark. Néanmoins, pour 
chacun des pays de la figure 4 ci-dessous, les impor-
tations totales de marchandises ont diminué pendant 
la période mars-mai 2020 par rapport à la moyenne de 
la même période en 2017-2019. Ceci résulte principale-
ment de la réduction des acquisitions de voitures auto-
mobiles et parties et de carburants minéraux, qui sont 
deux composants importants des importations totales.

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

-24,6%

-13,7%

-41,9%

-30,6%

-11,2%

-14,0%

-44,2%

-44,8%

23,3%

262,1%

87 -  Voitures automobiles et parties  
(-60,0 milliards d’EUR)

27 - Combustibles minéraux (-57,2 milliards d’EUR)

84 - Machines et appareils (-20,5 milliards d’EUR)

85 - Machines électriques (-14,3 milliards d’EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-10,9 milliards d’EUR)

88 -  Navigation aérienne ou spatiale  
(-8,6 milliards d’EUR)

39 - Matières plastiques (-6,9 milliards d’EUR)

94 - Meubles (-4,6 milliards d’EUR)

63 - Articles textiles (+10,9 milliards d’EUR)

30 - Produits pharmaceutiques (+13,2 millards d’EUR)
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Figure 4: Comparaison des principales rubriques d’ importation 
pendant la période mars-mai 2020
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Conclusion:

Les échanges intra-européens ont le plus souffert du 
confinement. Les importations et exportations de et 
vers l’Asie et l’Amérique, qui représentaient un peu 
moins d’un quart du commerce des pays de l’UE, ont 
moins fortement diminué en pourcentage.

Pour les exportations et les importations, ce sont sou-
vent les mêmes rubriques et (sous-)sections dont la va-
leur augmente ou diminue. Ceci est une conséquence 
des chaînes de valeur mondiales. Les produits ne sont 
plus fabriqués dans un seul pays ou un continent, mais 
contribuent à cette chaîne de valeur dans de nombreux 
endroits. Le commerce des diamants entre la Belgique 
et l’Inde en est un bon exemple. Les diamants bruts im-
portés par la Belgique sont ensuite exportés vers l’In-
de pour y être taillés, pour ensuite revenir dans notre 
pays. En raison de la crise, ce flux de marchandises s’est 
largement interrompu, de sorte que les importations 
belges totales en provenance de l’Inde ont diminué 
de €500,3 millions (-39,8%) pendant la période mars-
mai 2020. Les exportations vers ce pays ont également 
régressé de près de €1,4 milliard (-68,2%).

Sans considérer l’Irlande, la valeur des produits phar-
maceutiques a augmenté au cours des mois de mars-
mai 2020, s’agissant aussi bien des importations que 
des exportations de chacun des pays étudiés. Les ex-
portations et importations de l’ensemble des 27 pays 
de l’UE ont progressé respectivement de €23,0 mil-
liards (+29,1%) et de €13,2 milliards (+23,3%) au cours de 
la période concernée.

Le secteur des transports a été le plus durement tou-
ché dans l’Union européenne. Les exportations et im-
portations de voitures automobiles et parties se sont 
fortement réduites, affichant une perte de €79,7 mil-
liards (-48,5%) et €60,0 milliards (-44,8%). La baisse 
de la demande de combustibles minéraux et de leur 
cours a généré une diminution de leurs exportations 
et importations de 44,2% (-€29,4 milliards) et de 44,2% 
(-€57,2 milliards).
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1.2.2  Analyse des flux commerciaux de marchandises de la Belgique, 
des pays voisins et des pays présentant une structure  
d’exportation comparable

Pour chacun des pays brièvement analysé supra, nous allons maintenant étudier les groupes de produits qui 
ont le plus impacté l’évolution du commerce au cours de la période mars-mai 2020. Nous nous intéresserons 
également aux catégories des importations et exportations mondiales qui ont le plus varié au cours de cette 
période, ainsi qu’aux pays partenaires avec lesquels les échanges se sont le plus modifiés.

B ien que les exportations belges totales de mar-
chandises au cours de la période mars-mai 
2020 aient été inférieures de 17,8% (-€18,0 mil-

liards) à la moyenne de la même période des années 
2017-2019, les exportations vers les États-Unis ont forte-
ment augmenté pendant le confinement. La croissance 
de €1,0 milliard (+18,5%) des exportations vers ce pays 
est largement due aux produits pharmaceutiques et en 
particulier aux «vaccins pour la médecine humaine», 
aux «médicaments» et aux «produits immunologiques».

Ce sont surtout les exportations vers nos pays voisins 
qui ont été durement touchées pendant la crise sani-
taire. Les exportations vers la France, les Pays-Bas, l’Al-
lemagne et le Royaume-Uni, qui représentaient un peu 
moins de la moitié du total des exportations belges 

au cours de la période mars-mai 2020, ont diminué de 
€11,4 milliards. La baisse de €3,9 milliards (-26,6%) des 
exportations vers la France s’explique en partie par le 
recul des ventes de «gaz naturel» et de «véhicules mo-
torisés pour le transport de passagers». Cette dernière 
sous-section était également la principale raison de la 
baisse 30,5% (-€2,4 milliards) des exportations vers le 
Royaume-Uni.

La période difficile traversée par le secteur du diamant 
en Belgique pendant le confinement se reflète dans la 
baisse des exportations vers les Émirats arabes unis 
(-52,3%, soit -€451,8 millions) et l’Inde (-68,2%, soit 
-€1,4 milliard). Les exportations spécifiques de dia-
mants vers ces deux pays ont diminué respectivement 
de €408,6 millions et €1,3 milliard.

1.2.2.1   Analyse des flux commerciaux de marchandises de la Belgique

Belgique
t Exportations
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Comme indiqué ci-dessus, les exportations belges de 
marchandises vers les États-Unis ont augmenté de 
18,5% au cours de la période mars-mai 2020. Compte 
tenu de l’importance économique des États-Unis sur le 
continent américain, cela signifie que les exportations 
belges totales vers l’ensemble de ce continent ont éga-
lement augmenté de €1,1 milliard (+13,2%) pendant le 
confinement. L’Asie n’était ainsi plus le principal client 

en termes de continent des exportations belges hors 
d’Europe pendant le confinement. La forte baisse de 
23,9% des exportations vers l’Asie s’explique en grande 
partie par la diminution des exportations de diamants 
vers les Émirats arabes unis et l’Inde. Le recul des 
ventes de «combustibles minéraux» à destination du 
Nigéria et du Togo ont généré la baisse de 29,0% des 
exportations belges vers l’Afrique.

Tableau 8: Importance des différents continents dans les exportations belges

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 78.114,8 62.898,6 75,8 -15.216,2 -19,5

UE(27) 65.422,9 53.355,0 64,3 -12.067,9 -18,4

UE – Zone euro 58.278,8 46.894,9 56,5 -11.383,9 -19,5

UE – Hors zone euro 7.144,1 6.460,2 7,8 -683,9 -9,6

Europe (hors UE) 12.691,9 9.543,5 11,5 -3.148,4 -24,8

Amérique   8.221,3   9.309,0 11,2    1.087,7 13,2

Asie   9.662,2   7.357,2   8,9   -2.305,0 -23,9

Afrique   3.388,5   2.404,7   2,9      -983,8 -29,0

Océanie      549,9      467,9   0,6          82,0 -14,9

Autres  1.041,0      558,1   0,7       -482,9 -46,4

TOTAL      100.977,7        82.995,5  100,0        -17.982,2 -17,8

Tableau 7: Principaux mouvements dans les exportations belges vers les autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Etats-Unis 5.563,5 6.593,5 18,5 1.030,0 7,9

…

Émirats arabes unis 863,6 411,8 -52,3 -451,8 0,5

Espagne 2.762,0 2.292,9 -17,0 -469,1 2,8

Luxembourg 1.729,5 1.124,2 -35,0 -605,3 1,4

Italie 5.077,4 4.159,4 -18,1 -918,0 5,0

Inde 2.042,3 650,0 -68,2 -1.392,3 0,8

Royaume-Uni 7.938,2 5.519,2 -30,5 -2.419,0 6,7

Allemagne 17.798,6 15.303,8 -14,0 -2.494,8 18,4

Pays-Bas 12.030,1 9.471,9 -21,3 -2.558,2 11,4

France 14.649,7 10.751,7 -26,6 -3.898,0 13,0

Total 100.977,7 82.995,5 -17,8 -17.982,2 100,0
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t Importations

Le seul secteur qui semble avoir bénéficié de la crise 
en Belgique est celui des produits pharmaceutiques. 
Ses exportations ont augmenté de 37,0% (+3,8 mil-
liards) sur la période mars-mai 2020, entrainées par les 
sous-rubriques «vaccins pour la médecine humaine», 
«produits immunologiques» et «médicaments». La 
plus forte baisse a été enregistrée parmi les exporta-
tions de voitures automobiles et parties (-36,8%, soit 

Figure 5: Principaux mouvements dans les exportations belges 
de marchandises pendant la période mars-mai 2020

Bien que les importations de notre pays aient chuté 
de €17,6 milliards (-18,1%) pendant le confinement, la 
Belgique a importé davantage d’un certain nombre de 
pays au cours de cette période. Les acquisitions en 
provenance de Suisse ont ainsi augmenté de €888,8 
millions (+58,2%) au cours des mois de mars-mai 2020. 
Ceci résulte en partie des produits pharmaceutiques 
et plus particulièrement des «médicaments», des 
«vaccins pour la médecine humaine» et des «produits 
immunologiques».

Cependant, la tendance générale a été négative, se 
traduisant entre autres par la réduction des achats 
en provenance de deux de nos principaux pays parte-
naires, à savoir les Pays-Bas et l’Allemagne. Elles ont 
diminué respectivement de €3,8 milliards (-23,0%) et 
de €3,2 milliards (-23,8%). Concernant les Pays-Bas, 
ce sont principalement les sous-sections du «pétrole 
(brut)» et du «gaz naturel» qui ont contribué à cette 
baisse. S’agissant de l’Allemagne, la sous-section des 
«véhicules pour le transport de personnes» a été la 
principale raison de cette régression.

37,0%

-9,8%

-22,3%

-46,2%

-17,5%

-18,9%

-37,5%

-44,2%

-45,9%

-36,8%

30 - Produits pharmaceutiques (+3,8 milliards d'EUR)

…

29 - Produits chimiques organiques (-0,7 milliard d'EUR)

90 - Instruments d'optique, de précision et médicaux 
       (-0,7 milliard d'EUR)

64 - Chaussures (-0,7 milliard d'EUR)

39 - Matières plastiques (-1,2 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-1,4 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-1,6 milliard d'EUR)

71 - Pierres précieuses et métaux précieux (-1,9 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-4,0 milliards d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-4,5 milliards d'EUR)

-€4,5 milliards) et de combustibles minéraux (-45,9%, 
ou -€4,0 milliards). La sous-section des «véhicules 
automobiles pour le transport de personnes» était à 
l’origine de la baisse des voitures automobiles et par-
ties, tandis que les sous-sections des «huiles légères» 
et des «huiles semi-brutes» étaient les principales res-
ponsables de la diminution des exportations de carbu-
rants minéraux.

EXPORTATIONS IMPORTATIONS
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Pendant le confinement, plus des deux tiers des mar-
chandises importées par la Belgique provenaient de 
pays européens. Les importations belges totales de 
marchandises ont baissé de 18,1% au cours de la pé-
riode mars-mai 2020. La réduction des acquisitions 
en provenance des autres pays européens a été de 
20,4%. Ceci s’explique en partie par les importations 

en provenance des trois principaux pays partenaires 
de la Belgique, à savoir les Pays-Bas, l’Allemagne et la 
France. La régression des importations belges a été 
moins prononcée en pourcentage pour ce qui est de 
l’Asie (-11,8%) et de l’Amérique (-9,2%). La baisse de 
26,2% des importations en provenance d’Afrique était 
en partie imputable aux «diamants» du Botswana.

Tableau 9: Principaux mouvements dans les importations belges en provenance des autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Suisse 1.527,8 2.416,6 58,2 888,8 3,0

...

Etats-Unis 7.235,2 6.612,8 -8,6 -622,4 8,3

Norvège 1.108,5 471,0 -57,5 -637,4 0,6

Espagne 2.370,4 1.679,2 -29,2 -691,2 2,1

Suède 1.928,4 1.195,1 -38,0 -733,3 1,5

Russie 2.573,2 1.381,2 -46,3 -1.191,9 1,7

Royaume-Uni 4.693,1 2.949,9 -37,1 -1.743,2 3,7

France 9.514,7 7.352,0 -22,7 -2.162,6 9,2

Allemagne 13.491,4 10.276,1 -23,8 -3.215,3 12,9

Pays-Bas 16.484,0 12.684,9 -23,0 -3.799,1 15,9

Total 97.449,4 79.852,2 -18,1 -17.597,3 100,0

Tableau 10: Importance des différents continents dans les importations belges

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 69.674,3 55.483,1 69,5 -14.191,2 -20,4

UE(27) 58.237,4 47.032,4 58,9 -11.205,0 -19,2

UE – Zone euro 52.426,0 42.464,7 53,2 -9.961,3 -19,0

UE – Hors zone euro 5.811,4 4.567,8 5,7 -1.243,6 -21,4

Europe (hors UE) 11.436,9 8.450,6 10,6 -2.986,3 -26,1

Asie 13.953,1 12.309,6 15,4   -1.643,5 -11,8

Amérique 10.682,0   9.702,2 12,2      -979,8   -9,2

Afrique   2.627,7   1.938,9   2,4      -688,8 -26,2

Océanie      396,7      322,9   0,4        -73,8 -18,6

Autres      115,6        95,5   0,1        -20,1   -17,4

TOTAL         97.449,4        79.852,2  100,0        -17.597,3   -18,1
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Similairement aux exportations, les importations de 
produits pharmaceutiques ont affiché une forte crois-
sance de plus d’un tiers au cours la période mars-mai 
2020. Cette hausse de €3,1 milliards (+35,1%) est princi-
palement générée par les sous-rubriques des «vaccins 
pour la médecine humaine», des «produits immunolo-
giques» et des «médicaments».

La croissance de 172,9% (+€408,8 millions) de la sec-
tion des articles textiles, tels que masques faciaux, 
masques chirurgicaux, masques buccaux jetables et 
vêtements de protection jetables, est principalement 
due aux importations en provenance de Chine.

La plus forte baisse a été enregistrée par les impor-
tations de combustibles minéraux et de voitures 

automobiles et parties. Cette régression des combus-
tibles minéraux de €5,6 milliards (-47,7%) est principa-
lement imputable aux «huiles légères», aux «huiles se-
mi-brutes» et au «gaz naturel». La sous-section des 
«véhicules pour le transport de personnes» est en 
grande partie responsable de la baisse de €5,6 mil-
liards (-41,2%) des acquisitions de voitures automo-
biles et parties.

Les pierres précieuses et métaux précieux sont une 
autre catégorie dont le commerce a été soumis à d’im-
portants mouvements dans notre pays pendant la 
crise. La réduction des achats de «diamants» en pro-
venance de Russie, des Émirats arabes unis et de l’In-
de est la cause principale de cette diminution de €1,5 
milliard (-40,1%).

Figure 6: Principaux mouvements dans les importations belges de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

35,1%

172,9%

-36,3%

-13,6%

-33,7%

-16,4%

-18,7%

-40,1%

-47,7%

-41,2%

30 - produits pharmaceutiques (+3,1 milliards d'EUR)

63 - Articles textiles (+0,4 milliard d'EUR)

…

64 - Chaussures (-0,4 milliard d'EUR)

39 - Matières plastiques (-0,6 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-1,1 milliard d'EUR)

29 - Produits chimiques organiques (-1,2 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-1,5 milliard d'EUR)

71 - Pierres précieuses et métaux précieux (-1,5 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-5,6 milliards d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-5,6 milliards d'EUR)

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
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1.2.2.2   Positionnement de la Belgique par rapport aux pays voisins

Pays-Bas
t Exportations

Tableau 11: Principaux mouvements dans les exportations néerlandaises vers les autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Corée du Sud 1.445,1 2.100,8 45,4 655,7 1,6

Chine 3.217,2 3.758,6 16,8 541,4 2,8

…

Nigéria 1.010,2 644,1 -36,2 -366,1 0,5

Singapour 1.310,0 837,0 -36,1 -473,1 0,6

Espagne 4.691,5 3.996,2 -14,8 -695,3 3,0

Italie 6.115,1 5.278,5 -13,7 -836,6 3,9

France 12.751,0 10.408,2 -18,4 -2.342,8 7,7

Royaume-Uni 12.880,4 9.727,8 -24,5 -3.152,6 7,2

Allemagne 36.710,2 33.427,1 -8,9 -3.283,1 24,7

Belgique 16.865,8 13.138,8 -22,1 -3.727,1 9,7

Total 152.683,7 135.342,0 -11,4 -17.341,7 100,0

L es Pays-Bas sont le voisin immédiat de la 
Belgique dont les exportations de marchan-
dises ont le moins régressé pendant la crise 

du COVID-19. Les exportations de nos voisins du nord 
ont diminué de 11,4% (-€17,3 milliards) pendant la pé-
riode mars-mai 2020 pour atteindre €135,3 milliards. 
Les Pays-Bas occupent ainsi le deuxième rang des ex-
portateurs de marchandises dans l’UE, derrière l’Al-
lemagne. Pendant le confinement, les Pays-Bas ont 
réussi à enregistrer une légère croissance en Asie. Les 
exportations vers la Corée du Sud ont ainsi augmenté 
de € 655,7 millions (+45,4%) grâce, entre autres, aux « 
machines et appareils pour la fabrication de dispositifs 

à semi-conducteur ou des circuits intégrés électro-
niques». En Chine, les sous-sections de la «viande de 
porc» et des «vaccins pour la médecine humaine» ont 
permis une progression de 16,8% (+€541,4 millions). 
Cependant, les Pays-Bas ont été confrontés à une forte 
baisse des exportations vers leurs voisins immédiats. La 
régression des exportations de «pétrole brut» a été la 
principale raison de la diminution des exportations vers 
la Belgique alors que la réduction des ventes «d’huiles 
légères» et «d’huiles moyennes» est à l’origine des 
baisses d’exportations vers l’Allemagne, le Royaume-
Uni et la France.
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Comme mentionné ci-dessus, les Pays-Bas ont obte-
nu une croissance de 1,9% de leurs exportations vers 
l’Asie pendant la crise sanitaire grâce aux bonnes 
performances en Corée du Sud et en Chine. Les six 
pays vers lesquels les exportations de marchandises 
des Pays-Bas ont le plus baissé sont tous situés en 
Europe, d’où une baisse de €15,7 milliards (-13,0%)des 

exportations à destination de l’Europe. La plus forte 
baisse en pourcentage a par contre été enregistrée en 
Afrique. Les exportations néerlandaises y ont diminué 
de 17,0% (-€680,1 millions) en raison, entre autres, de 
la réduction des ventes «d’huiles légères» et de «pro-
duits pharmaceutiques» à destination du Nigéria.

La figure 7 met en évidence le rôle joué par la section 
des combustibles minéraux dans la baisse de 11,4% des 
exportations néerlandaises de marchandises au cours 
de la période mars-mai 2020. Les sous-sections des 
«huiles moyennes», des «huiles légères» et du «pé-
trole brut» ont notamment significativement contribué 
au déclin de ce groupe de produits.

Les exportations néerlandaises de voitures automo-
biles et parties ont également été durement touchées 
lors du confinement, comme l’illustre leur baisse de 
€2,7 milliards (-39,6%). Les ventes de ce poste spé-
cifique ont fortement baissé, particulièrement en 
Allemagne (-33,5%, soit -€544,4 millions) et en Belgique 
(-42,3%, soit -€431,4 millions), mais aussi aux États-
Unis, au Royaume-Uni et en France. Les exportations 

de voitures automobiles et parties vers ces deux pays 
ont diminué respectivement de €251,8 millions (-35,4%) 
et de €229,0 millions (-46,5%). La réduction des ex-
portations de ce poste concernait principalement les 
sous-sections des «tracteurs pour semi-remorques» 
et «véhicules pour le transport de personnes».

Similairement à la Belgique, la section des produits 
pharmaceutiques a enregistré la plus forte croissance 
des exportations chez nos voisins du nord. Cette ru-
brique a augmenté d’un peu moins de €2,2 milliards 
(+23,8%) au cours de la période mars-mai 2020, prin-
cipalement grâce aux sous-sections des «médica-
ments», des «vaccins pour la médecine humaine» et 
des «produits immunologiques».

Tableau 12: Importance des différents continents dans les exportations néerlandaises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 120.835,6 105.133,0 77,7 -15.702,6 -13,0

UE(27) 100.172,6 88.000,8 65,0 -12.171,8 -12,2

UE – Zone euro 85.899,0 74.233,8 54,8 -11.665,2 -13,6

UE – Hors zone euro 14.273,6 13.767,0 10,2 -506,6 -3,5

Europe (hors UE) 20.663,0 17.132,2 12,7 -3.530,8 -17,1

Asie  14.054,0  14.326,4 10,6  272,4  1,9

Amérique  10.489,0  9.742,8  7,2  -746,2  -7,1

Afrique  4.009,6  3.329,5  2,5  -680,1  -17,0

Océanie  987,1  959,5  0,7  -27,6  -2,8

Autres  2.308,4  1.850,8  1,4  -457,6  -19,8

TOTAL  152.683,7  135.342,0  100,0  -17.341,7 -11,4
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Au cours de la période mars-mai 2020, la Chine a été le 
principal fournisseur de marchandises des Pays-Bas, 
devançant ainsi l’Allemagne à cette position. Les im-
portations en provenance de Chine ont progressé de 
€1,7 milliard (+9,2%) au cours de la période considérée, 
notamment grâce aux «ordinateurs portables», aux 
«textiles» et aux «panneaux solaires».

Si les importations totales de marchandises des Pays-
Bas ont quand même baissé de 10,4% pendant le confi-
nement, cela résulte en partie de la réduction des ac-
quisitions en provenance de Russie. La demande et le 
cours du «pétrole brut», tous deux en baisse, ont causé 
la chute des importations totales de ce pays de 55,2% 
(-€3,4 milliards) pour atteindre un peu moins de €2,8 

milliards. Cette sous-section qui a généré la baisse 
des acquisitions en provenance de Russie était égale-
ment partiellement responsable de la diminution des 
achats en provenance du Royaume-Uni et d’Irak. Les 
achats provenant d’Allemagne, principal fournisseur 
de marchandises des Pays-Bas avant la crise, ont di-
minué de près de €2,7 milliards (-12,9%) au cours de la 
période considérée. Cette baisse peut principalement 
être attribuée au recul des importations de «voitures 
particulières» et, entre autres, des «circuits intégrés 
électroniques».

t Importations

Figure 7: Principaux mouvements dans les exportations néerlandaises de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

23,8%

-14,2%

-5,7%

-28,4%

-11,7%

-4,5%

-27,1%

-20,4%

-39,6%

-44,4%

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

30 - Produits pharmaceutiques (+2,2 milliards d'EUR)

06 - Plantes vivantes (-0,4 milliard d'EUR)

90 - Instruments d'optique, de précision et médicaux 
       (-0,4 milliard d'EUR)

76 - Aluminium (-0,6 milliard d'EUR)

39 - Matières plastiques (-0,7 milliard d'EUR)

85 - Machines électriques (-0,8 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-1,0 milliard d'EUR)

29 - Produits chimiques organiques (-1,0 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-2,7 milliards d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-8,9 milliards d'EUR)
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Tout comme les exportations néerlandaises de mar-
chandises vers l’Asie, les importations en provenance 
de cette partie du monde ont légèrement augmen-
té pendant le confinement. Ceci est en partie dû à la 
croissance susmentionnée des importations en pro-
venance de Chine et de Malaisie. Similairement aux 
exportations, les acquisitions de combustibles miné-
raux au Nigéria ont été la principale raison de la baisse 
de 16,9% des importations totales en provenance 
d’Afrique (-€614,9 millions).

Tableau 13: Principaux mouvements dans les importations néerlandaises en provenance 
des autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Chine 18.674,0 20.387,7 9,2 1.713,7 16,9

Malaisie 1.516,2 2.257,4 48,9 741,1 1,9

Suisse 1.325,8 1.859,4 40,2 553,6 1,5

…

Irak 770,9 122,5 -84,1 -648,5 0,1

France 4.508,5 3.612,1 -19,9 -896,4 3,0

Norvège 3.674,0 2.256,8 -38,6 -1.417,3 1,9

Belgique 11.219,3 9.508,3 -15,2 -1.710,9 7,9

Royaume-Uni 7.076,1 4.993,3 -29,4 -2.082,8 4,1

Allemagne 20.734,7 18.049,7 -12,9 -2.685,0 14,9

Russie 6.181,2 2.769,8 -55,2 -3.411,4 2,3

Total 134.868,9 120.870,5 -10,4 -13.998,3 100,0

Néanmoins, ce sont principalement les importations 
en provenance d’autres pays européens qui ont dimi-
nué aux Pays-Bas. La baisse de la demande ainsi que 
du prix du pétrole et des produits connexes expliquent 
en grande partie la chute de €12,6 milliards des acqui-
sitions néerlandaises de marchandises en provenance 
du continent européen.
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Comme mentionné auparavant, la section des com-
bustibles minéraux représente une part importante 
dans le commerce extérieur néerlandais. Malgré une 
réduction d’un peu plus de €10,3 milliards (-47,3%) au 
cours des mois de mars-mai 2020, ce groupe de pro-
duits restait la troisième catégorie en importance par-
mi les importations néerlandaises pour cette période.

Hormis les combustibles minéraux, la section des 
voitures automobiles et parties a connu la plus forte 
baisse au sein des exportations et importations néer-
landaises. Les importations de celles-ci ont diminué 
de €2,8 milliards (-35,1%). Ceci résulte, entre autres, du 
commerce des «véhicules pour le transport de per-
sonnes». Cette réduction des importations est particu-
lièrement notable en provenance d’Allemagne (-39,2%, 
soit -€993,1 millions) et de Belgique (-50,4%, ou -€690,1 
millions).

Tableau 14: Importance des différents continents dans les importations néerlandaises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 76.462,9 63.910,1 52,9 -12.552,8 -16,4

UE(27) 55.665,0 49.748,0 41,2 -5.917,0 -10,6

UE – Zone euro 47.523,0 42.145,1 34,9 -5.377,9 -11,3

UE – Hors zone euro 8.141,9 7.603,0 6,3 -538,9 -6,6

Europe (hors UE) 20.798,0 14.162,0 11,7 -6.636,0 -31,9

Asie 36.869,4 36.931,9 30,6  62,5  0,2

Amérique 16.058,6 15.588,0 12,9  -470,6  -2,9

Afrique  3.641,6  3.026,7  2,5  -614,9  -16,9

Océanie  944,2  963,3  0,8  19,1  2,0

Autres  892,2  450,5  0,4  -441,7  -49,5

TOTAL  134.868,9  120.870,5  100,0  -13.998,3 -10,4

Malgré la tendance à la baisse des importations néer-
landaises, un certain nombre de sections ont consi-
dérablement progressé pendant le confinement. Les 
achats de machines électriques, entrainés par la 
sous-section des «processeurs et contrôleurs», ont 
augmenté de €1,3 milliard (+7,4%). Les textiles en pro-
venance de Chine (et plus particulièrement les ar-
ticles textiles tels que les masques faciaux, masques 
chirurgicaux, masques buccaux jetables et vêtements 
de protection jetables) ont été les principaux moteurs 
de la croissance remarquable de 131,4% (+€584,0 mil-
lions) de ce groupe de produits parmi les importations 
néerlandaises.
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Figure 8: Principaux mouvements dans les importations néerlandaises de marchandises pen-
dant la période mars-mai 2020
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131,4%

2,6%

-12,8%

-32,4%

-30,9%

-22,2%
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85 - Elektrische machines (+€1.319,3 milj.)

30 - Farmaceutische producten (+€1.052,0 milj.)

63 - Textiel (+€584,0 milj.)

84 - Machines en toestellen (+€455,6 milj.)

…

29 - Organische chemische producten (-€493,9 milj.)

61 - Kleding (-€527,4 milj.)

62 - Kleding (-€537,6 milj.)

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-€628,7 milj.)

87 - Automobielen (-€2.822,3 milj.)

27 - Minerale brandstoffen (-€10.323,9 milj.)

Import Export

7,4%

16,6%

131,4%

2,6%

-12,8%

-32,4%

-30,9%

-22,2%

-35,1%

-47,3%

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

85 - Machines électriques (+1,3 milliard d'EUR)

30 - Produits pharmaceutiques (+1,1 milliard d'EUR)

63 - Articles textiles (+0,6 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (+0,5 milliard d'EUR)

…

29 - Produits chimiques organiques (-0,5 milliard d'EUR)

61 - Vêtements (-0,5 milliard d'EUR)

62 - Vêtements (-0,5 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-0,6 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-2,8 milliards d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-10,3 milliards d'EUR)
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Allemagne
t Exportations

Tableau 15: Principaux mouvements dans les exportations allemandes vers les autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Îles Marshall 56,5 607,9 976,0 551,4 0,2

…

Tchéquie 11.025,8 8.707,1 -21,0 -2.318,7 3,3

Belgique 11.766,3 9.310,2 -20,9 -2.456,1 3,5

Autriche 16.705,9 13.377,5 -19,9 -3.328,4 5,0

Pays-Bas 22.938,5 19.525,3 -14,9 -3.413,2 7,4

Espagne 11.422,6 7.655,0 -33,0 -3.767,6 2,9

Italie 17.565,4 12.740,3 -27,5 -4.825,1 4,8

Etats-Unis 29.656,2 22.950,8 -22,6 -6.705,4 8,7

Royaume-Uni 21.283,2 14.146,3 -33,5 -7.136,8 5,3

France 27.427,1 18.737,3 -31,7 -8.689,8 7,1

Total 336.502,2 264.928,1 -21,3 -71.574,1 100,0

L ’Allemagne est le moteur de l’économie euro-
péenne et l’un des principaux exportateurs 
mondiaux. Le fait que ses exportations aient 

diminué d’un peu moins de €71,6 milliards (-21,3%) au 
cours de la période mars-mai 2020 a également eu un 
impact sur le commerce extérieur des autres pays eu-
ropéens. Il est révélateur pour la crise allemande que 
la plus forte croissance pendant le confinement ait été 
enregistrée pour les exportations vers les îles Marshall. 
Les ventes y ont augmenté de €551,4 millions (+976,0%) 
pendant cette période et ceci uniquement en raison de 
la livraison de «navires de mer».

Des dix pays vers lesquels les exportations alle-
mandes ont le plus chuté, les États-Unis sont le seul 
pays non européen. Ceci s’explique par les exporta-
tions de «voitures pour le transport de passagers», qui 
y ont diminué d’un peu plus de €6,7 milliards (-22,6%). 
Le secteur automobile a également contribué de ma-
nière très significative à la baisse des exportations 
vers le Royaume-Uni et l’Italie. Les exportations vers 
la France ont également été affectées par la réduc-
tion de la demande de voitures automobiles et parties, 
même si dans le cas de la France, la principale raison 
du recul de €8,7 milliards des exportations (-31,7%) 
est à chercher dans les livraisons «d’avions et autres 
véhicules aériens» et des «pièces d’avions ou d’héli-
coptères». Il s’agit probablement de flux commerciaux 
«intra-Airbus».
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Tableau 16: Importance des différents continents dans les exportations allemandes

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 230.141,6 178.571,1 67,4 -51.570,5 -22,4

UE(27) 176.719,3 136.218,4 51,4 -40.500,9 -22,9

UE – Zone euro 125.491,1 94.649,9 35,7 -30.841,2 -24,6

UE – Hors zone euro 51.228,2 41.568,5 15,7 -9.659,7 -18,9

Europe (hors UE) 53.422,3 42.352,7 16,0 -11.069,6 -20,7

Asie  54.142,8  46.675,9 17,6  -7.466,9 -13,8

Amérique  41.088,4  31.302,3 11,8  -9.786,1 -23,8

Afrique  6.457,9  4.594,1  1,7  -1.863,8  -28,9

Océanie  2.915,5  2.687,8  1,0  -227,7  -7,8

Autres  1.756,0  1.096,9  0,4  -659,1  -37,5

TOTAL  336.502,2  264.928,1  100,0  -71.574,1 -21,3

Les 830.000 personnes employées dans l’industrie au-
tomobile en Allemagne ont produit quelque 4,7 millions 
de voitures en 2019. En raison de la crise, la demande 
devrait tomber à environ 3,8 millions de voitures, met-
tant en péril quelque 100.000 emplois dans ce secteur 
en Allemagne. Pendant les mois de crise entre mars-
mai 2020, les voitures automobiles et parties ont été 
la section la plus durement touchées des exportations 
allemandes. Leurs ventes ont diminué de près de €31,5 
milliards (-50,8%) pour atteindre €30,5 milliards. Ceci 
s’explique principalement par la diminution des ventes 
à destination des États-Unis et du Royaume-Uni.

Les exportations de la rubrique ‘Navigation aérienne 
et spatiale’ ont également diminué de plus de moitié. 

Sont plus particulièrement touchés  : les «avions et 
autres véhicules aériens d’un poids à vide supérieur à 
15.000 kg» et les «pièces d’avions ou d’hélicoptères». 
Cette rubrique a perdu 52,1% (-€5,2 milliards), surtout à 
destination de la France et dans une moindre mesure 
de la Chine, des Émirats arabes unis et des États-Unis.

Un point positif à signaler  : les exportations alle-
mandes de produits pharmaceutiques. Comme dans 
de nombreux autres pays, c’est le secteur qui a le 
mieux résisté à la crise. Leurs ventes ont augmenté 
d’un peu plus de €2,5 milliards (+13,0%), principale-
ment grâce à la hausse des exportations de «médi-
caments» et dans une moindre mesure de «produits 
immunologiques».

L’importance de l’industrie automobile tant pour l’éco-
nomie allemande dans son ensemble que pour son 
commerce extérieur en particulier s’est avérée être 
pénalisante pendant la crise du COVID-19. Il n’y a qu’en 
Asie et en Océanie que la baisse des exportations est 
restée limitée . Alors que les exportations allemandes 
totales ont diminué de 21,3%, les ventes destinée à 

l’Asie n’ont reculé que de 13,8%. La catégorie des voi-
tures automobiles et parties y a en effet baissé moins 
fortement que dans d’autres parties du monde. En 
Océanie, la livraison de «navires de mer» aux îles 
Marshall a en partie compensé la baisse des exporta-
tions, qui a seulement atteint 7,8%, vers les autres pays 
du continent.
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Figure 9: Principaux mouvements dans les exportations allemandes de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

t Importations

La baisse de 21,3% des exportations de marchandises 
allemandes était supérieure à la moyenne de l’UE (19,1%). 
Par contre, la décroissance des importations de ce pays 
(-12,7%) pendant la crise (-€34,6 milliards) fut inférieure 
à la régression de 17,9% enregistrée pour l’ensemble de 
l’UE. Certaines explications peuvent être avancées. Ainsi 
l’importance du secteur automobile dans les importa-
tions allemandes ces dernières années ne représen-
tait que la moitié de sa part dans les exportations. Par 
ailleurs, les importations, notamment en provenance 
de Chine et d’Irlande étaient nettement plus élevées 
pendant le confinement par rapport à la période cor-
respondante durant les années 2017-2019. Les acquisi-
tions en provenance de Chine ont progressé d’un peu 
moins de €3,2 milliards (+18,1%) grâce au secteur textile. 
Les importations en provenance d’Irlande ont, quant à 
elles, augmenté de 60,3%,en grande partie grâce à la 
sous-section des «lactames». Il s’agit d’un composant 

chimique des plastiques de haute qualité dont non seu-
lement l’Irlande, mais aussi la Belgique, sont des pro-
ducteurs importants.

Néanmoins, la tendance générale fut négative: les im-
portations en provenance de France ont diminué d’un 
quart en raison des fortes diminutions de vente à l’in-
ternational «d’avions et autres véhicules aériens d’un 
poids à vide supérieur à 15.000 kg», des «boîtes de 
vitesses» et des «véhicules pour le transport de per-
sonnes». S’agissant des Pays-Bas, les «huiles brutes 
de pétrole», les «huiles semi-lourdes», les «huiles lé-
gères» et les «produits immunologiques» sont les prin-
cipales sous-sections en régression. La réduction de la 
demande de «pétrole brut» et son cours en baisse ont 
également eu des conséquences négatives sur les im-
portations en provenance de Russie.

13,0%

-21,5%

-28,8%

-13,1%

-14,8%

-30,5%

-14,9%

-52,1%

-19,5%

-50,8%

30 - Produits pharmaceutiques(+2,5 milliards d'EUR)

…

73 - Ouvrages en fonte, fer et acier (-1,6 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-1,8 milliard d'EUR)

90 - Instruments d'optique, de précision et médicaux
       (-2,2 milliards d'EUR)

39 - Matières plastiques (-2,3 milliards d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-2,3 milliards d'EUR)

85 - Machines électriques (-5,1 milliards d'EUR)

88 - Navigation aérienne ou spatiale (-5,2 milliards d'EUR)

84 - Machines et appareils (-11,5 milliards d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-31,5 milliards d'EUR)

EXPORTATIONS IMPORTATIONS
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Pendant le confinement, près des trois quarts du to-
tal des importations allemandes de marchandises 
provenaient encore des autres pays européens. La 
forte baisse des importations allemandes provenant 
de notre continent européen a principalement engen-
dré un recul de 12,7% des importations totales de nos 
voisins de l’Est. Malgré la croissance des acquisitions 
en provenance des États-Unis (+€250,8 millions) et du 
Canada (+€77,2 millions), les importations en prove-
nance du continent américain ont aussi diminué de 

1,9%. Ainsi, les importations en provenance du Mexique 
ont perdu €440,5 millions (-24,5%). Ce dernier résultat 
fut notamment causé par la baisse de acquisitions de 
«véhicules pour le transport de personnes».

L’augmentation de 2,8% des importations en prove-
nance d’Asie pendant la période mars-mai 2020 peut 
également s’expliquer en grande partie par un accrois-
sement des achats de textiles en provenance de Chine.

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Chine 17.516,0 20.694,9 18,1 3.178,9 8,7

Irlande 3.286,7 5.270,1 60,3 1.983,4 2,2

…

Autriche 11.978,4 9.992,4 -16,6 -1.986,0 4,2

Espagne 8.748,4 6.586,0 -24,7 -2.162,4 2,8

Belgique 16.262,9 14.035,6 -13,7 -2.227,4 5,9

Italie 14.871,9 12.085,1 -18,7 -2.786,8 5,1

Tchéquie 12.995,8 9.928,8 -23,6 -3.067,0 4,2

Russie 7.498,1 4.276,5 -43,0 -3.221,6 1,8

Pays-Bas 37.704,7 33.932,5 -10,0 -3.772,1 14,3

France 17.756,4 13.232,5 -25,5 -4.523,9 5,6

Total 271.489,8 236.926,4 -12,7 -34.563,4 100,0

Tableau 18: Importance des différents continents dans les importations allemandes

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 208.067,7 174.710,2 73,7 -33.357,5 -16,0

UE(27) 170.936,4 145.022,5 61,2 -25.913,9 -15,2

UE – Zone euro 123.168,7 104.805,8 44,2 -18.362,9 -14,9

UE – Hors zone euro 47.767,6 40.216,8 17,0 -7.550,8 -15,8

Europe (hors UE) 37.131,3 29.687,6 12,5 -7.443,7 -20,0

Asie  38.753,7  39.857,7 16,8  1.104,0  2,8

Amérique  18.074,0  17.727,7  7,5  -346,3  -1,9

Afrique  4.596,7  3.106,0  1,3  -1.490,7 -32,4

Océanie  737,4  879,8  0,4  142,4  19,3

Autres  1.260,3  645,0  0,3  -615,3  -48,8

TOTAL 271.489,8  236.926,4  100,0 -34.563,4  -12,7

Tableau 17: Principaux mouvements dans les importations allemandes en provenance des autres pays
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La réduction des acquisitions de voitures automobiles 
et parties et de combustibles minéraux est la princi-
pale raison de la baisse générale des importations al-
lemandes de marchandises. Cette première section a 
perdu €12,4 milliards (-39,7%) au cours de la période 
mars-mai 2020. La diminution de la demande de pé-
trole et son cours plus bas ont réduit les importations 
allemandes de combustibles minéraux de 33,8% (-€7,8 
milliards).

Néanmoins, certaines rubriques ont également affi-
ché une croissance remarquable de leurs importations 

pendant le confinement. Par exemple, les achats d’ar-
ticles textiles, tels que les masques faciaux, masques 
chirurgicaux, masques buccaux jetables et vêtements 
de protection jetables, ont progressé de pas moins de 
360,3% (+€3,5 milliards). Ceci s’explique principalement 
par l’augmentation des importations en provenance de 
Chine. Les acquisitions de produits pharmaceutiques 
ainsi que de pierres précieuses et métaux précieux ont 
augmenté respectivement de 26,0% (+€3,2 milliards) et 
78,4% (+€3,1 milliards). La croissance de cette dernière 
catégorie résulte en partie de la hausse du cours et 
des quantités achetées «d’or».

Figure 10: Principaux mouvements dans les importations allemandes de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

360,3%

26,0%

78,4%

-25,0%

-11,6%

-32,8%

-13,2%

-14,4%

-33,8%

-39,7%

63 - Articles textiles (+3,5 milliards d'EUR)

30 - Produits pharmaceutiques (+3,2 milliards d'EUR)

71 - Pièrres précieuses et métaux précieux 
      (+3,1 milliards d'EUR)
…

76 - Aluminium (-1,0 milliard d'EUR)

39 - Matières plastiques (-1,2 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-2,3 milliards d'EUR)

84 - Machines et appareils (-4,6 milliards d'EUR)

85 - Machines électriques (-4,7 milliards d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-7,8 milliards d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-12,4 milliards d'EUR)

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
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France
t Exportations

Tableau 19: Principaux mouvements dans les exportations françaises vers les autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Kazakhstan 86,0 200,2 132,8 114,2 0,2

…

Pays-Bas 4.587,4 3.634,8 -20,8 -952,6 4,1

Chine 4.765,2 3.681,3 -22,7 -1.083,9 4,1

Suisse 4.401,1 3.187,0 -27,6 -1.214,1 3,6

Etats-Unis 10.035,6 7.954,7 -20,7 -2.081,0 8,9

Belgique 8.870,0 6.740,4 -24,0 -2.129,6 7,5

Italie 9.716,6 6.843,4 -29,6 -2.873,3 7,6

Royaume-Uni 8.332,3 5.346,7 -35,8 -2.985,6 6,0

Espagne 9.881,6 6.120,0 -38,1 -3.761,5 6,8

Allemagne 18.168,5 13.272,2 -26,9 -4.896,3 14,8

Total 126.782,0 89.488,8 -29,4 -37.293,2 100,0

Les cinq pays vers lesquels les exportations françaises 
ont le plus baissé pendant le confinement sont tous si-
tués en Europe. Les exportations totales à destination 
du continent européen ont ainsi chuté de 24,3 milliards 
(-29,1%).

En termes de pourcentage, cependant, la plus forte 
baisse des exportations a été enregistrée en Asie. Les 
exportations françaises vers ce continent ont diminué 
de 34,2% (-€6,8 milliards) sur la période mars-mai 2020, 
principalement suite à la baisse de valeur des «avions 
et autres véhicules aériens d’un poids à vide de plus de 
15.000 kg». Cette sous-section est aussi la principale 
responsable de la baisse des ventes en Amérique.

L a France a connu des mois difficiles au niveau 
de l’exportation pendant la crise du COVID-19. 
Les exportations de marchandises vers la plu-

part de ses partenaires commerciaux ont diminué, oc-
casionnant une baisse du total des exportations de 
29,4% (-€37,3 milliards) au cours de la période mars-mai 
2020. Notons tout de même la progression de 132,8% 
(+€114,2 millions) des ventes vers le Kazakhstan, grâce 
aux «avions et autres véhicules aériens d’un poids à 
vide de plus de 15.000 kg». 

La tendance générale a également été négative en 
France. Les exportations à destination de l’Allemagne 
et de l’Espagne furent fortement affectées par la crise 
dans les secteurs de l’automobile et de l’aviation. Les 
exportations totales vers ces deux pays ont dès lors 
diminué respectivement de €4,9 milliards (-26,9%) et 
de €3,8 milliards (-38,1%). Les «bijoux» ont partielle-
ment engendré une baisse des exportations vers le 
Royaume-Uni de près de €3,0 milliards (-35,8%).
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Les industries automobile et aérospatiale sont des sec-
teurs industriels essentiels et stratégiques en France. 
Le gouvernement français a donc déployé des plans 
de relance en réponse à la crise pour maintenir ces in-
dustries en bonne posture. La demande intérieure de 
marchandises de ces secteurs, mais aussi leurs expor-
tations, ont été touchées ces derniers mois. Ainsi, pour 
la période mars-mai 2020, les exportations de voitures 
automobiles et parties ont baissé de 57,7% (-€7,3 mil-
liards), principalement suite à la chute des demandes 
allemande et espagnole. Aucune autre catégorie n’a 
connu une baisse aussi forte de ses exportations que 
l’aérospatial. Les ventes de «pièces d’avions ou d’héli-
coptères» et «d’avions et autres véhicules aériens d’un 
poids à vide de plus de 15.000 kg» à destination de l’Al-
lemagne, et dans une moindre mesure des Etats-Unis, 
ont provoqué une réduction des exportations de cette 
section de €7,4 milliards (-64,1%). Les exportations de 
ces produits vers l’Allemagne concernent probable-
ment les flux commerciaux «intra-Airbus».

En France, comme dans la plupart des autres pays, les 
produits pharmaceutiques ont été la catégorie qui a 
obtenu les meilleurs résultats lors du confinement. Ce 
groupe de produits a enregistré une croissance des 
exportations de 17,3% (+€1,3 milliard) en raison, entre 
autres, de la hausse des ventes de «médicaments» et 
de «produits immunologiques».

Tableau 20: Importance des différents continents dans les exportations françaises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 83.578,9 59.298,6 66,3 -24.280,3 -29,1

UE(27) 66.453,9 47.718,3 53,3 -18.735,6 -28,2

UE – Zone euro 58.131,5 41.206,1 46,0 -16.925,4 -29,1

UE – Hors zone euro 8.322,5 6.512,2 7,3 -1.810,3 -21,8

Europe (hors UE) 17.125,0 11.580,3 12,9 -5.544,7 -32,4

Asie 20.004,1 13.157,3 14,7  -6.846,8 -34,2

Amérique 14.106,3 10.500,3 11,7  -3.606,0 -25,6

Afrique  6.902,7  5.054,1 5,6  -1.848,6 -26,8

Océanie  1.104,6  917,1 1,0  -187,5 -17,0

Autres  1.085,4  561,4 0,6  -524,0 -48,3

TOTAL  126.782,0  89.488,8  100,0  -37.293,2 -29,4
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Figure 11: Principaux mouvements dans les exportations françaises de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

t Importations

Similairement à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la 
Belgique, la progression des achats d’articles textiles, 
tels que les masques faciaux, masques chirurgicaux, 
masques buccaux jetables et vêtements de protection 
jetables, en France a également contribué de manière 
significative à la hausse de €1,1 milliard (+ 16,3%) des 
importations totales de marchandises en provenance 
de Chine pendant la période mars-mai de cette année.

Malgré ces achats accrus, le total des importations 
françaises comptait €37,9 milliards (-26,1%) de moins 
pendant le confinement que la moyenne de la période 
correspondante pour les années 2017-2019. La de-
mande de voitures neuves en diminution sur le mar-
ché français en est une des causes. Ceci explique en 

partie pourquoi les importations en provenance d’Al-
lemagne et d’Espagne ont baissé respectivement de 
30,6% (-€8,2 milliards) et de 28,4% (-€3,0 milliards ). Les 
achats en provenance de Belgique ont également di-
minué de €4,0 milliards (-27,4%) suite, notamment à la 
baisse de la demande et du cours du «gaz naturel». La 
France a également importé moins de voitures auto-
mobiles et parties et de bijoux italiens. Les importa-
tions totales françaises en provenance de ce dernier 
pays ont donc diminué de €3,8 milliards (-31,7%).

17,3%

-26,1%

-27,4%

-52,7%

-43,6%

-52,6%

-26,8%

-33,4%

-57,7%

-64,1%

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

30 - Produits pharmaceutiques (+1,3 milliard d'EUR)

…

22 - Boissons (-1,1 milliard d'EUR)

33 - Produits cosmétiques (-1,1 milliard d'EUR)

71 - Pierres précieuses et métaux précieux (-1,2 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-1,6 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-2,0 milliards d'EUR)

85 - Machines électriques (-2,6 milliards d'EUR)

84 - Machines et appareils (-4,9 milliards d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-7,3 milliards d'EUR)

88 - Navigation aérienne ou spatiale (-7,4 milliards d'EUR)
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Alors que les importations françaises totales de mar-
chandises ont diminué de 26,1% au cours des mois de 
mars-mai 2020, celles en provenance des autres pays 
européens ont encore légèrement plus baissé en pour-
centage. Endéans cette période, les pays européens 
étaient encore responsables de près des trois quarts 
des livraisons vers la France. La progression des im-
portations en provenance de Chine a partiellement 

compensé la réduction des importations en provenance 
des autres pays asiatiques. De ce fait, la régression des 
livraisons en provenance d’Asie fut limitée à 12,4%.

La baisse de 40,2% des importations françaises en 
provenance d’Afrique s’explique en grande partie par 
la réduction des acquisitions «d’huile brute de pé-
trole» en provenance du Nigeria, d’Algérie et de Libye.

Tableau 21: Principaux mouvements dans les importations françaises en provenance des autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Chine 7.001,3 8.144,9 16,3 1.143,6 7,6

…

Russie 2.142,8 1.223,5 -42,9 -919,3 1,1

Suisse 4.158,2 2.885,0 -30,6 -1.273,3 2,7

Etats-Unis 8.044,4 6.226,5 -22,6 -1.817,9 5,8

Pays-Bas 11.366,9 9.274,0 -18,4 -2.092,9 8,6

Royaume-Uni 6.203,0 3.959,0 -36,2 -2.243,9 3,7

Espagne 10.612,3 7.595,7 -28,4 -3.016,6 7,1

Italie 12.134,2 8.289,1 -31,7 -3.845,1 7,7

Belgique 14.602,4 10.608,2 -27,4 -3.994,1 9,9

Allemagne 26.700,4 18.535,0 -30,6 -8.165,4 17,2

Total 145.624,6 107.679,4 -26,1 -37.945,2 100,0

Tableau 22: Importance des différents continents dans les importations françaises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 109.208,8 79.048,7 73,4 -30.160,1 -27,6

UE(27) 94.145,3 69.166,4 64,2 -24.978,9 -26,5

UE – Zone euro 84.029,5 61.631,2 57,2 -22.398,3 -26,7

UE – Hors zone euro 10.115,9 7.535,2 7,0 -2.580,7 -25,5

Europe (hors UE) 15.063,5 9.882,3 9,2 -5.181,2 -34,4

Asie  18.072,8  15.827,3 14,7  -2.245,5 -12,4

Amérique  10.594,4  8.461,0  7,9  -2.133,4 -20,1

Afrique  6.032,7  3.606,6  3,3  -2.426,1 -40,2

Océanie  386,7  227,9  0,2  -158,8 -41,1

Autres  1.329,2  507,9  0,5  -821,3 -61,8

TOTAL  145.624,6  107.679,4  100,0  -37.945,2 -26,1
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Les rubriques ayant représenté la plus forte chute des 
importations en Allemagne ont également contribué 
à la baisse d’un peu plus du quart des importations 
françaises totales. Outre les secteurs des voitures au-
tomobiles et parties et des combustibles minéraux, 
dont les achats ont perdu respectivement 51,6% (-€8,5 
milliards) et 47,1% (-€6,9 milliards), citons également 
les machines et appareils ainsi que les machines élec-
triques. L’évolution négative de ce groupe de produits 
fut entre autres engendrée par les «téléphones por-
tables», les «jeux de câbles de bougies d’allumage et 
autres faisceaux de câbles du type utilisé dans les 
moyens de transport» et les «dispositifs de réception, 
de conversion et de transmission ou de régénération 
de la voix, d’images ou d’autres données».

Similairement aux importations allemandes, les acqui-
sitions d’articles textiles, tels que les masques faciaux, 
masques chirurgicaux, masques buccaux jetables et 
vêtements de protection jetables, en provenance de 
Chine ont connu la plus forte croissance pendant le 
confinement (+418,6%, soit +€2,4 milliards). Comme 
dans la plupart des autres pays, les importations fran-
çaises de produits pharmaceutiques ont progressé 
pendant la crise du COVID-19. Suite à une augmenta-
tion des importations de «médicaments» et de «pro-
duits immunologiques» notamment, cette section a 
enregistré une hausse d’un peu plus de €1,1 milliard 
(+20,8%).

Figure 12: Principaux mouvements dans les importations françaises de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

418,6%

20,8%

-57,9%

-41,5%

-23,3%

-48,1%

-25,8%

-24,7%

-47,1%

-51,6%

63 - Articles textiles (+2,4 milliards d'EUR)

30 - Produits pharmaceutiques (+1,1 milliard d'EUR)

…

71 - Pièrres précieuses et métaux précieux (-1,2 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-1,3 milliard d'EUR)

39 - Matières plastiques (-1,4 milliard d'EUR)

88 - Navigation aérienne ou spatiale (-2,8 milliards d'EUR)

85 - Machines électriques (-3,2 milliards d'EUR)

84 - Machines et appareils (-4,6 milliards d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-6,9 milliards d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-8,5 milliards d'EUR)

IMPORTATIONS EXPORTATIONS



Positionnement de la Belgique par rapport aux pays voisins et par  
rapport à des pays présentant une structure d’exportation comparable

Espagne
t Exportations

Tableau 23: Principaux mouvements dans les exportations espagnoles vers les autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Chine 1.560,4 1.815,1 16,3 254,7 3,2

…

Turquie 1.361,2 790,2 -41,9 -571,0 1,4

Etats-Unis 3.470,4 2.767,2 -20,3 -703,2 4,9

Belgique 2.319,1 1.597,5 -31,1 -721,6 2,8

Maroc 2.203,8 1.281,6 -41,8 -922,2 2,3

Portugal 5.443,2 4.095,7 -24,8 -1.347,5 7,3

Royaume-Uni 5.276,6 3.637,7 -31,1 -1.638,9 6,5

Italie 6.231,8 4.072,2 -34,7 -2.159,6 7,2

Allemagne 8.656,4 6.393,0 -26,1 -2.263,4 11,4

France 11.492,0 8.467,5 -26,3 -3.024,6 15,1

Total 76.868,8 56.196,0 -26,9 -20.672,8 100,0

L ’Espagne est l’un des pays d’Europe les plus tou-
chés par le corona virus, tant sur le plan humain 
qu’économique. L’économie s’est contractée au 

deuxième trimestre de non moins de 18,5% par rapport 
au premier trimestre. L’ impact sur les exportations s’est 
également fait fortement ressentir. Au cours de la pé-
riode mars-mai 2020, les exportations de marchandises 
ont baissé de quelque 26,9% (-€20,7 milliards) par rap-
port à la moyenne de la même période en 2017-2019. 
La baisse des exportations vers le Portugal de 24,8% 
(-€1,3 milliard) trouve en partie son explication parmi 
les sous-sections des «huiles moyennes», des «pièces 
et accessoires de véhicules automobiles» et des «au-
tomobile». S’agissant du Maroc, les «huiles moyennes», 
les «moteurs (à pistons alternatifs) pour la propulsion 

des véhicules» et le «fil de cuivre» expliquent en partie 
la baisse des exportations de 41,8% (-€922,2 millions).

Cependant, les plus fortes baisses des exportations 
ont été constatées vis-à-vis de la France et l’Alle-
magne. Les «voitures automobiles» en sont la princi-
pale cause.

La Chine a été l’un des rares pays où les exporta-
tions espagnoles ont augmenté pendant la crise du 
COVID-19. Ceci résulte principalement de la progres-
sion des ventes de porc. Les exportations totales 
vers ce pays ont connu une hausse de €254,7 millions 
(+16,3%) par rapport à la moyenne de la période mars-
mai 2017-2019.
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Comme mentionné ci-dessus, la baisse des ventes de 
voitures automobiles et parties vers des partenaires 
commerciaux européens traditionnellement impor-
tants a eu un impact significatif sur les exportations 
espagnoles pendant le confinement. Alors que les ex-
portations vers l’Europe ont diminué de 26,6%, celles 
vers les Amériques et l’Afrique ont baissé respective-
ment de 27,4% (-€2,2 milliards) et 34,5% (-€1,8 milliard). 
Ces résultats sont en partie la conséquence du recul 
des ventes de voitures automobiles et parties et de 
combustibles minéraux.

L’augmentation des ventes de porc vers la Chine a 
en partie compensé la baisse des exportations vers 
d’autres pays asiatiques. Cette sous-catégorie a per-
mis de limiter la baisse des livraisons totales vers ce 
continent à seulement 17,7% au cours de la période 
mars-mai 2020. 

Tableau 24: Importance des différents continents dans les exportations espagnoles

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 55.600,8 40.790,8 72,6 -14.810,0 -26,6

UE(27) 45.358,8 33.479,5 59,6 -11.879,3 -26,2

UE – Zone euro 39.983,6 29.351,7 52,2 -10.631,9 -26,6

UE – Hors zone euro 5.375,1 4.127,8 7,3 -1.247,3 -23,2

Europe (hors UE) 10.242,0 7.311,3 13,0 -2.930,7 -28,6

Amérique  7.914,7  5.746,4 10,2  -2.168,3 -27,4

Asie  6.580,6  5.416,5  9,6  -1.164,1 -17,7

Afrique  5.121,2  3.356,7  6,0  -1.764,5 -34,5

Océanie  528,6  340,7  0,6  -187,9 -35,5

Autres  1.122,9  544,9  1,0  -578,0 -51,5

TOTAL 76.868,8  56.196,0  100,0  -20.672,8 -26,9

Outre la baisse des ventes de voitures automobiles et 
parties et de combustibles minéraux, les exportations 
de vêtements et de l’aérospatial ont chuté de plus de 
moitié au cours de la période mars-mai 2020. La baisse 
de 53,3% des exportations de vêtements (-€1,1 mil-
liard) s’explique notamment par les ventes en baisse 
de «pantalons longs et courts en coton pour hommes 
et femmes». Concernant la section de l’aérospatial, 
les sous-sections «avions et autres véhicules aériens 

d’une masse à vide de plus de 15.000 kg» et «parties 
d’avions ou d’hélicoptères» ont engendré une baisse 
de €891,5 millions (-56,0%).

En Espagne également, les produits pharmaceutiques 
ont été la catégorie dont les ventes ont le plus aug-
menté durant le confinement. Ils ont progressé de 
€564,0 millions (+20,5%) grâce aux «médicaments».
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Figure 13: Principaux mouvements dans les exportations espagnoles de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

t Importations

Non seulement la Chine a été le pays où les expor-
tations espagnoles ont le plus augmenté pendant le 
confinement, mais elle fut également l’objet de la plus 
forte hausse des importations. La valeur plus élevée 
des articles textiles tels que les masques faciaux, 
masques chirurgicaux, masques buccaux jetables et 
vêtements de protection jetables, peut être consi-
dérée comme la première raison de la croissance de 
€357,0 millions (+6,8%) des importations espagnoles 
en provenance de Chine.

Bien que dans un ordre légèrement différent , les cinq 
pays en provenance desquels les importations espa-
gnoles ont le plus baissé au cours des mois de mars-
mai 2020 sont les mêmes que ceux vers lesquels les 

exportations espagnoles ont enregistré la plus forte 
diminution au cours de la même période. Les impor-
tations en provenance d’Allemagne et de France ont 
diminué respectivement de 30,3% (-€3,5 milliards) et 
de 33,6% (-€3,2 milliards) sous l’influence des «voitures 
automobiles» et des «pièces et accessoires de véhi-
cules à moteur». La section des combustibles miné-
raux a, quant à elle, été l’une des raisons de la baisse 
des importations en provenance d’Italie, du Royaume-
Uni et du Portugal. Le total des importations espa-
gnoles de marchandises a régressé de 27,5% au cours 
de la période mars-mai 2020, en partie suite aux dimi-
nutions enregistrées pour ces 5 derniers pays.

20,5%

-47,9%

-18,3%

-30,8%

-56,0%

-23,4%

-53,3%

-27,8%

-51,9%

-56,1%

30 - Produits pharmaceutiques (+0,6 milliard d'EUR)

…

61 - Vêtements (-0,5 milliard d'EUR)

39 - Matières plastiques (-0,5 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-0,6 milliard d'EUR)

88 - Navigation aérienne ou spatiale (-0,9 milliard d'EUR)

85 - Machines électriques (-1,0 milliard d'EUR)

62 - Vêtements (-1,1 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-1,6 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-2,8 milliards d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-7,6 milliards d'EUR)

EXPORTATIONS IMPORTATIONS
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La diminution du cours et des acquisitions de «pétrole 
brut» a entrainé une baisse des importations en pro-
venance de Libye, qui sont passées d’une moyenne de 

€799,9 millions pendant les mois de mars-mai 2017-
2019 à seulement €41,7 millions au cours de la même 
période cette année.

Tableau 25: Principaux mouvements dans les importations espagnoles en provenance des autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Chine 5.223,2 5.580,2 6,8 357,0 9,3

…

Arabie saoudite 1.039,7 411,4 -60,4 -628,4 0,7

Maroc 1.884,1 1.134,8 -39,8 -749,3 1,9

Libye 799,9 41,7 -94,8 -758,1 0,1

Turquie 1.868,9 1.109,7 -40,6 -759,2 1,8

Portugal 3.036,6 2.203,5 -27,4 -833,0 3,7

Royaume-Uni 3.142,3 2.044,3 -34,9 -1.097,9 3,4

Italie 5.612,1 3.700,4 -34,1 -1.911,7 6,1

France 9.578,4 6.356,5 -33,6 -3.221,9 10,6

Allemagne 11.693,5 8.153,5 -30,3 -3.540,0 13,5

Total 83.141,1 60.245,9 -27,5 -22.895,2 100,0

Sur les dix pays de cet aperçu comparatif, l’Espagne 
a enregistré la plus forte baisse des importations en 
termes de pourcentage sur la période mars-mai 2020. 
Malgré la crise, les autres pays européens étaient à la 
base d’environ deux tiers des livraisons à l’Espagne. 
Les importations en provenance d’Europe ont forte-
ment chuté en raison notamment de la réduction de la 
demande de voitures automobiles et parties.

Les importations espagnoles en provenance d’Afrique 
ont également baissé de 41,3%. Ceci résulte en partie 
de la baisse considérable des acquisitions de «pétrole 
brut» en provenance de Libye et du Nigéria.

Malgré la forte croissance des achats, entre autres, 
d’articles textiles, tels que les masques faciaux, 
masques chirurgicaux, masques buccaux jetables et 
vêtements de protection jetables, en provenance de 
Chine, les importations totales de marchandises en 
provenance d’Asie ont néanmoins diminué de 20,1%. La 
chute du cours du «pétrole brut» est en grande par-
tie responsable de la réduction des acquisitions espa-
gnoles en provenance d’Arabie saoudite, d’Irak et du 
Kazakhstan.
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Les groupes de produits qui étaient déjà à la base des 
plus fortes baisses des importations en Allemagne et 
en France ont également représenté une part signifi-
cative dans la diminution des importations espagnoles 
de plus d’un quart. Outre les rubriques des voitures 
automobiles et parties et des combustibles minéraux, 
qui reculent respectivement de €6,1 milliards (-54,6%) 
et €5,2 milliards (-47,6%), les machines et appareils ain-
si que les machines électriques ont aussi joué un rôle 
dans cette baisse. Dans le cas de cette dernière sec-
tion, la diminution était entre autres due aux «jeux de 
câbles de bougies d’allumage et autres faisceaux de 
câbles du type utilisé dans les moyens de transport» 
et aux «GSM».

Similairement à l’Allemagne et à la France, la plus forte 
croissance des importations espagnoles pendant le 
confinement provient des articles textiles, tels que les 
masques faciaux, masques chirurgicaux, masques buc-
caux jetables et vêtements de protection jetables, en 
autres, en provenance de Chine. Comme dans la plu-
part des autres pays, les importations espagnoles de 
produits pharmaceutiques ont également augmenté 
pendant la crise du COVID-19. Les «médicaments» et 
les «produits immunologiques» ont partiellement en-
gendré la progression de €766,5 millions (+22,7%) de ce 
groupe de produits.

Tableau 26: Importance des différents continents dans les importations espagnoles

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 54.088,4 38.625,0 64,1 -15.463,4 -28,6

UE(27) 46.007,9 32.995,7 54,8 -13.012,2 -28,3

UE – Zone euro 40.299,6 28.866,5 47,9 -11.433,1 -28,4

UE – Hors zone euro 5.708,3 4.129,2 6,9 -1.579,1 -27,7

Europe (hors UE) 8.080,5 5.629,3 9,3 -2.451,2 -30,3

Asie 13.739,4 10.982,4 18,2  -2.757,0 -20,1

Amérique  7.490,0  6.100,4 10,1  -1.389,6 -18,6

Afrique  6.921,6  4.064,0  6,7  -2.857,6 -41,3

Océanie  228,7  115,6  0,2  -113,1 -49,5

Autres  673,0  358,5  0,6  -314,5  -46,7

TOTAL 83.141,1  60.245,9  100,0 -22.895,2 -27,5
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Figure 14: Principaux mouvements dans les importations espagnoles de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

266,6%

22,7%

-46,7%

-37,9%

-32,5%

-37,5%

-24,3%

-29,5%

-47,6%

-54,6%

63 - Articles textiles (+0,9 milliard d'EUR)

30 - Produits pharmaceutiques (+0,8 milliard d'EUR)

…

26 - Minerais, scories et cendres (-0,6 milliard d'EUR)

61 - Vêtements (-0,6 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-0,8 milliard d'EUR)

62 - Vêtements (-0,9 milliard d'EUR)

85 - Machines électriques (-1,6 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-2,4 milliards d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-5,2 milliards d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties 
       (-6,0 milliards d'EUR)

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
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Italie
t Exportations

Tableau 27: Principaux mouvements dans les exportations italiennes à destination des autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Tanzanie 24,1 48,3 100,7 24,2 0,1

…

Chine 3.432,2 2.590,4 -24,5 -841,9 2,9

Suisse 5.698,9 4.795,5 -15,9 -903,4 5,4

Pologne 3.435,6 2.519,5 -26,7 -916,0 2,8

Turquie 2.502,6 1.503,9 -39,9 -998,7 1,7

Royaume-Uni 6.097,9 4.335,5 -28,9 -1.762,3 4,9

Espagne 6.163,4 4.101,7 -33,5 -2.061,7 4,6

Etats-Unis 10.958,0 8.679,1 -20,8 -2.278,9 9,8

Allemagne 15.096,9 12.227,6 -19,0 -2.869,3 13,8

France 12.755,7 8.921,0 -30,1 -3.834,7 10,0

Total 120.180,3 88.906,0 -26,0 -31.274,3 100,0

P remier pays européen à avoir été frappée de 
plein fouet la crise du coronavirus, l’Italie a subi 
un fort revers économique et a connu un bilan 

particulièrement douloureux sur le plan humain. 

Le commerce extérieur italien est fortement lié à celui 
des autres pays européens ; il existe des liens écono-
miques particulièrement étroits avec la France et l’Al-
lemagne. Il n’est donc pas surprenant que les exporta-
tions vers ces deux pays aient le plus baissé pendant le 
confinement. S’agissant de l’Allemagne, les «pièces et 
accessoires pour véhicules à moteur», les «véhicules à 
moteur pour le transport de personnes», les «médica-
ments» et les «véhicules à moteur pour le transport de 
marchandises» ont en partie généré la baisse des ex-
portations italiennes totales de près de €2,9 milliards 
(-19,0%). La diminution des exportations vers la France 

de 30,1% (-€3,8 milliards) s’explique partiellement par 
les sous-sections des «automobiles pour le transport 
de marchandises» , les «bijoux», les «véhicules auto-
mobiles pour le transport de passagers» et les «huiles 
moyennes».

L’Italie a vu ses exportations croître dans un nombre 
très limité de pays au cours des mois de mars-
mai 2020. La plus forte croissance a été réalisée en 
Tanzanie, où les exportations ont progressé de €24,2 
millions (+100,7%) grâce notamment à la hausse des 
ventes «d’instruments, appareils et équipements pour 
mesurer ou vérifier le débit, le niveau, la pression ou 
d’autres caractéristiques variables des liquides ou des 
gaz» et de «machines et appareils pour la préparation 
ou le traitement des peaux, cuirs ou pelleteries».
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Les huit pays vers lesquels les exportations ont le plus 
chuté pendant le confinement représentaient conjoin-
tement 53,0% des exportations italiennes. Sept de ces 
pays étant situés en Europe, les exportations totales 
vers l’Europe ont dès lors diminué de 24,7% (-€19,9 mil-
liards) au cours de la période mars-mai 2020.

Les ventes vers les Amériques et l’Asie, qui représen-
taient environ un quart des exportations totales pen-
dant la crise, ont reculé respectivement de 24,9% et 

31,2%. La forte baisse vers ce dernier continent était en 
partie due aux «bijoux», aux «voitures automobiles» et 
aux «sacs à main». Il s’agit essentiellement de produits 
de luxe dont le consommateur reporte l’achat pendant 
une crise.

En Afrique, en revanche, la baisse des ventes «d’huiles 
légères» et «d’huiles semi-lourdes», a entre autres 
contribué à la réduction de 35,3% des exportations 
vers ce continent.

Tableau 28: Importance des différents continents dans les exportations italiennes

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 80.778,1 60.835,9 68,4 -19.942,2 -24,7

UE(27) 61.778,0 46.770,0 52,6 -15.008,0 -24,3

UE – Zone euro 49.755,2 37.869,3 42,6 -11.885,9 -23,9

UE – Hors zone euro 12.022,8 8.900,7 10,0 -3.122,1 -26,0

Europe (hors UE) 19.000,1 14.065,9 15,8 -4.934,2 -26,0

Amérique 15.619,0 11.731,2 13,2  -3.887,8 -24,9

Asie 16.496,1 11.354,0 12,8  -5.142,1 -31,2

Afrique  4.484,6  2.900,5  3,3  -1.584,1 -35,3

Océanie  1.160,8  875,4  1,0  -285,4 -24,6

Autres  1.641,7  1.209,0  1,4  -432,7 -26,4

TOTAL  120.180,3  88.906,0  100,0  -31.274,3 -26,0

Cependant, en Italie, pays avec une glorieuse tradi-
tion dans le domaine de l’automobile, ce ne sont pas 
les exportations de la catégorie des voitures automo-
biles et parties (-50,5%) qui ont le plus baissé lors du 
confinement, mais celles des machines et appareils. 
Les ventes de celles-ci ont diminué de €7,8 milliards 
(-33,0%) au cours de la période considérée. Ceci ré-
sulte entre autres de la baisse des exportations de 
«robinets et articles similaires, pour tuyaux, pour 
chaudières, pour réservoirs, pour conteneurs ou pour 
conteneurs similaires», de «moteurs (à pistons alter-
natifs) pour propulser des véhicules» et de «turboré-
acteur, hélice et autres turbines à gaz».

Les machines électriques ont enregistré une baisse de 
€1,8 milliard (-25,5%) de leurs exportations, notamment 
en raison de la réduction des ventes de «fils, câbles 
et autres conducteurs d’électricité», de «câbles élec-
triques et autres appareils électriques à eau chaude» 
et «d’appareils de mise en marche, d’arrêt, de commu-
tation, de connexion, de distribution ou de protection 
contre le courant électrique». Les combustibles miné-
raux (-45,8%), les machines électriques et les deux sec-
tions précédemment citées étaient les quatre groupes 
de produits qui ont en général le plus significativement 
régressé dans l’Union européenne.
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La section des produits pharmaceutiques a augmen-
té de €2,5 milliards (+41,0%), en partie grâce à une 
hausse des ventes de «médicaments», de «produits 

immunologiques» et de «vaccins pour la médecine 
humaine».

Figure 15: Principaux mouvements dans les exportations italiennes de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

41,0%

-44,3%

-33,8%

-44,6%

-27,8%

-41,7%

-45,8%

-25,5%

-50,5%

-33,0%

30 - Produits pharmaceutiques (+2,5 milliards d'EUR)

…

64 - Chaussures (-1,1 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-1,1 milliard d'EUR)

62 - Vêtements (-1,1 milliard d'EUR)

73 - Ouvrages en fonte, fer ou acier (-1,2 milliard d'EUR)

94 - Meubles (-1,3 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-1,7 milliard d'EUR)

85 - Machines électriques (-1,8 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-5,3 milliards d'EUR)

84 - Machines et appareils (-7,8 milliards d'EUR)

EXPORTATIONS IMPORTATIONS
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Tableau 29: Principaux mouvements dans les importations italiennes en provenance d’autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Irlande 973,0 1.219,0 25,3 246,0 1,5

…

Pays-Bas 5.670,2 4.840,1 -14,6 -830,1 6,1

Pologne 2.576,7 1.713,0 -33,5 -863,7 2,2

Suisse 3.112,1 2.135,8 -31,4 -976,2 2,7

Russie 3.560,8 2.453,6 -31,1 -1.107,1 3,1

Turquie 2.444,0 1.294,6 -47,0 -1.149,3 1,6

Royaume-Uni 2.949,5 1.679,3 -43,1 -1.270,2 2,1

Espagne 5.667,7 4.069,1 -28,2 -1.598,7 5,2

France 9.392,4 6.532,3 -30,5 -2.860,1 8,3

Allemagne 17.940,1 12.726,4 -29,1 -5.213,7 16,2

Total 107.827,4 78.768,2 -26,9 -29.059,2 100,0

t Importations

L’Italie, traditionnellement quatrième importateur de 
marchandises au sein de l’UE-27, a perdu cette position 
au profit de la Belgique lors du confinement. L’Italie est 
ainsi passée à la cinquième place de ce classement. 
Ses importations ont en effet diminué de €29,1 mil-
liards (-26,9%) au cours de cette période, tandis que 
celles de notre pays n’ont baissé que de €18,2 milliards 
(-18,7%).

L’Italie entretient des relations étroites avec l’Alle-
magne et la France en termes de commerce exté-
rieur. Il n’est pas surprenant que, similairement aux 

exportations, les importations italiennes en prove-
nance de ces deux pays aient connu les plus fortes 
baisses pendant la crise. Ceci résulte en partie de la di-
minution des acquisitions de «véhicules de tourisme».

La plus forte hausse au cours des mois de mars-mai 
de cette année a été enregistrée en provenance d’Ir-
lande. Les importations en provenance de ce pays ont 
progressé de €246,0 millions (+25,3%), principalement 
grâce à la sous-section des «composés hétérocy-
cliques avec un ou plusieurs atomes d’azote comme 
hétéroatome».

Pendant la crise de la COVID-19, plus des deux tiers du 
total des importations italiennes provenaient d’Eu-
rope, bien que pendant cette période, les importations 
en provenance du continent aient diminué de 27,6%.
Les importations en provenance des pays européens 
hors UE ont nettement plus chuté que la moyenne. Les 
achats en provenance du Royaume-Uni et de Turquie 
ont ainsi baissé respectivement de €1,3 milliard (-43,1%) 
et de €1,1 milliard (-47,0%). Ceci est dû en partie à la 
réduction des acquisitions de «voitures automobiles 

et parties». En période de crise, des économies sont 
également réalisées sur les produits de luxe tels que 
les bijoux et l’or, ce qui a réduit de 31,4% les importa-
tions italiennes en provenance de Suisse. Les impor-
tations en provenance de Russie furent, quant à elles, 
touchées par la baisse des cours et de la demande de 
«gaz naturel» et de «pétrole brut». La réduction des 
acquisitions de «pétrole brut» a également contribué 
à réduire de près de moitié les importations en prove-
nance d’Afrique.



Positionnement de la Belgique par rapport aux pays voisins et par  
rapport à des pays présentant une structure d’exportation comparable

Comme en Allemagne, en France et en Espagne, les 
importations d’aucun autre groupe de produits n’ont 
autant progressé en Italie pendant la crise que les ar-
ticles textiles, tels que les masques faciaux, masques 
chirurgicaux, masques buccaux jetables et vêtements 
de protection jetables. La croissance des acquisitions 
depuis la Chine, en particulier, a permis une hausse de 
€910,1 millions (+303,1%) pendant le confinement. Les 
importations totales en provenance de Chine ont ce-
pendant régressé de €167,9 millions (-2,4%) au cours de 
la période considérée. La diminution des acquisitions, 
entre autres, de «malles de voyage et de valises, étuis 
pour articles de toilette, porte-documents, mallettes 
et cartables» et de «produits laminés plats en acier 
inoxydable» expliquent cette baisse générale.

Les produits pharmaceutiques sont le seul autre 
groupe de produits qui a enregistré une croissance 
substantielle au cours de la période mars-mai 2020.

Malgré l’augmentation des deux sections susmention-
nées, les importations italiennes totales ont diminué 
d’un peu plus d’un quart. Ici aussi, la cause est avant 
tout la baisse de plus de moitié des acquisitions de 
combustibles minéraux (-52,7%) et des voitures auto-
mobiles et parties (-56,9%).

Tableau 30: Importance des différents continents dans les importations italiennes

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 75.503,8 54.665,5 69,4 -20.838,3 -27,6

UE(27) 61.186,0 45.768,2 58,1 -15.417,8 -25,2

UE – Zone euro 50.922,1 38.230,7 48,5 -12.691,4 -24,9

UE – Hors zone euro 10.263,9 7.537,5 9,6 -2.726,4 -26,6

Europe (hors UE) 14.317,7 8.897,3 11,3 -5.420,4 -37,9

Asie 17.783,4 13.965,3 17,7  -3.818,1 -21,5

Amérique  7.120,4  6.247,5  7,9  -872,9 -12,3

Afrique  5.248,3  2.752,7  3,5  -2.495,6 -47,6

Océanie  237,1  171,4  0,2  -65,7 -27,7

Autres  1.934,4  965,8  1,2  -968,6 -50,1

TOTAL  107.827,4  78.768,2  100,0  -29.059,2 -26,9
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Figure 16: Principaux mouvements dans les importations italiennes de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

303,1%

14,8%

-37,2%

-41,9%

-21,6%

-19,5%

-38,3%

-23,6%

-52,7%

-56,9%

63 - Articles textiles (+0,9 milliard d'EUR)

30 - Produits pharmaceutiques (+0,9 milliard d'EUR)

…

64 - Chaussures (-0,5 milliard d'EUR)

61 - Vêtements (-0,6 milliard d'EUR)

39 - Matières plastiques (-1,1 milliard d'EUR)

85 - Machines électriques (-1,5 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-1,9 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-2,5 milliards d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-6,8 milliards d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-7,0 milliards d'EUR)

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
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1.2.2.3   Positionnement de la Belgique par rapport à des pays présentant  
une structure d’exportation comparable

Irlande
t Exportations

Tableau 31: Principaux mouvements dans les exportations irlandaises vers d’autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Etats-Unis 9.659,9 12.803,2 32,5 3.143,3 31,6

Allemagne 2.773,7 4.401,4 58,7 1.627,7 10,9

Chine 1.567,8 2.465,4 57,2 897,6 6,1

Belgique 3.845,0 4.541,3 18,1 696,3 11,2

Îles mineures éloignées
des États-Unis1 4,0 673,6 16.767,6 669,6 1,7

Italie 816,1 1.119,7 37,2 303,6 2,8

Grèce 100,7 369,2 266,8 268,5 0,9

Japon 626,9 822,0 31,1 195,1 2,0

…

Royaume-Uni 4.042,3 3.390,2 -16,1 -652,1 8,4

Suisse 1.717,2 696,0 -59,5 -1.021,1 1,7

Total 34.633,7 40.536,3 17,0 5.902,6 100,0

L ’Irlande était le seul des dix pays étudiés qui, 
malgré la crise sanitaire, a vu ses exportations 
augmenter pendant le confinement. Cela est en 

grande partie dû à son industrie chimique et pharma-
ceutique très développée, qui a représenté 67,8% du 
total des exportations irlandaises de marchandises au 
cours des mois de mars à mai de cette année.

La croissance de €3,1 milliards des exportations vers les 
États-Unis est partiellement à attribuer aux sous-sec-
tions des «produits immunologiques», des «hormones, 
prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes» et 
des «acides nucléiques et leurs sels». Ces dernières 
sous-sections, conjointement avec la catégorie «mé-
dicaments», ont expliqué l’augmentation de 58,7% des 
exportations vers l’Allemagne.

Il convient également de noter que les exportations 
vers les îles mineures éloignées des États-Unis, qui 

n’étaient en moyenne que de €4,0 millions au cours 
des mois de mars-mai 2017-2019, ont progressé jusqu’à 
€673,6 millions cette année. Ceci est presque exclusi-
vement dû à la hausse des ventes irlandaises de «com-
posés hétérocycliques ne contenant qu’un ou plusieurs 
azotes sous forme d’hétéroatome» et de «composés 
aminés avec des groupes oxygénés».

Ces bons résultats globaux à l’exportation de l’indus-
trie chimique irlandaise n’ont pas concerné l’ensemble 
des pays. Les exportations vers le Royaume-Uni ont 
ainsi reculé de €652,1 millions (-16,1%), partiellement en 
raison des ventes en baisse de «vaccins pour la mé-
decine humaine» et des «produits immunologiques». 
La sous-section des «composés hétérocycliques avec 
seulement un ou plusieurs atomes d’azote comme hé-
téroatome» représentait une partie importante de la 
régression des exportations à destination la Suisse.

1  Les îles mineures éloignées des États-Unis sont composées de huit zones insulaires du Pacifique (île Baker, île Howland, île Jarvis, atoll 
Johnston, récif Kingman, atoll Midway, atoll Palmyra et atoll Wake) et une dans les Caraïbes (Navassa).



67  

Positionnement de la Belgique par rapport aux pays voisins et par  
rapport à des pays présentant une structure d’exportation comparable

IM
PA

CT
 D

E 
LA

 C
RI

SE
 D

E 
LA

 C
O

VI
D-

19
 S

UR
 L

E 
CO

M
M

ER
CE

 E
XT

ÉR
IE

UR
 B

EL
GE

Pendant le confinement, deux tiers à trois quarts des 
exportations étaient destinées à d’autres pays euro-
péens que les neuf autres pays objet de la présente 
étude. Dans le cas de l’Irlande, il ne s’agissait que de 
la moitié. La croissance des exportations a été limi-
tée à 5,3% vers l’Europe. Les résultats positifs obtenus 
en Allemagne, en Belgique, en Italie et en Grèce, entre 
autres, furent partiellement entamés par la baisse des 
exportations vers la Suisse et le Royaume-Uni.

La croissance susmentionnée des exportations vers 
les États-Unis a permis aux exportations vers le conti-
nent américain de progresser de €3,3 milliards (+31,3%) 
au cours de la période considérée.

En Océanie, comme en Europe et en Amérique, les 
produits chimiques ont été la principale cause de la 
croissance des exportations irlandaises. S’agissant de 
l’Asie, ce sont principalement les ventes de machines 
électriques et plus particulièrement de «processeurs 
et contrôleurs» qui ont eu un impact positif.

Tableau 32: Importance des différents continents dans les exportations irlandaises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 19.044,2 20.057,1 49,5 1.012,9  5,3

UE(27) 12.774,7 15.496,4 38,2 2.721,7 21,3

UE – Zone euro 11.767,5 14.612,7 36,0 2.845,2 24,2

UE – Hors zone euro 1.007,3 883,7 2,2 -123,6 -12,3

Europe (hors UE) 6.269,4 4.560,6 11,3 -1.708,8 -27,3

Amérique 10.639,4 13.974,2 34,5 3.334,8 31,3

Asie  3.832,4  4.669,3 11,5  836,9 21,8

Afrique  366,4  387,5  1,0  21,1  5,8

Océanie  214,8  925,0  2,3  710,2  330,6

Autres  536,5  523,2  1,3  -13,3  -2,5

TOTAL  34.633,7  40.536,3  100,0  5.902,6  17,0

La croissance de €5,9 milliards des exportations irlan-
daises s’explique en grande partie par les rubriques du 
pharmaceutique et de la chimique organique.

L’augmentation des exportations de la sous-section 
des «processeurs et contrôleurs» à destination de la 
Chine a été à l’origine de la progression de €741,8 mil-
lions (+35,1%) des ventes de machines électriques.

Les produits pharmaceutiques et les produits 
chimiques organiques ont été les principaux fac-
teurs de croissance des exportations irlandaises. 
Cependant, les ventes d’autres rubriques de l’industrie 

chimique ont régressé durant le confinement. Ainsi, 
la section des produits chimiques divers a enregistré 
une baisse de €280,5 millions, tandis que les expor-
tations de parfumerie et de cosmétiques ont diminué 
de 44,6%, principalement en raison du recul des «mé-
langes de parfums utilisés dans l’industrie alimentaire 
et des boissons».
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Le marasme du secteur aéronautique a également été 
une réalité en Irlande. Les exportations de la catégorie 
aéronautique y ont diminué de €683,8 millions (-52,7%) 

en raison de la baisse des ventes «d’avions et d’autres 
véhicules aériens d’un poids à vide supérieur à 15.000 
kg», notamment vers la France et les États-Unis.

Figure 17: Principaux mouvements dans les exportations irlandaises de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

47,2%

44,5%

35,1%

18,5%

-24,8%

-37,9%

-30,3%

-14,3%

-52,7%

-44,6%

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

30 - Produits pharmaceutiques (+4,9 milliards d'EUR)

29 - Produits chimiques organiques (+3,1 milliards d'EUR)

85 - Machines électriques (+0,7 milliard d'EUR)

04 - Lait et produits de la laiterie (+0,1 milliard d'EUR)

…

22 - Boissons (-0,1 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-0,1 milliard d'EUR)

38 - Produits divers des industries chimiques (-0,3 milliard d'EUR)

90 - Instruments d'optique, de précision et médicaux
       (-0,5 milliard d'EUR)

88 - Navigation aérienne ou spatiale (-0,7 milliard d'EUR)

33 - Huiles essentielles et produits cosmétiques (-0,9 milliard d'EUR)
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Contrairement aux exportations, les importations ir-
landaises de marchandises n’ont pas augmenté pen-
dant le confinement. Les importations de l’Irlande 
n’ont diminué que de 10,8%, ce qui signifie que parmi 
les dix pays de cette étude, seuls le Danemark et les 
Pays-Bas ont enregistré une diminution moindre de 
leurs importations au cours de la période en question. 
Les exportations irlandaises ont connu leur plus forte 
baisse en Suisse au cours des mois de mars-mai de 
cette année. Cependant, c’est également de ce pays 

que les importations irlandaises ont le plus augmenté, 
principalement grâce aux «lactames».

Les importations irlandaises en provenance d’Alle-
magne ont en revanche diminué de €745,7 millions 
(-33,3%), principalement à cause des achats de «médi-
caments». La sous-section des «avions et autres véhi-
cules aériens d’un poids à vide de plus de 15.000 kg» a 
été à l’origine de la baisse des importations en prove-
nance de France et des États-Unis.

Alors que seule la moitié des exportations irlandaises 
étaient destinées au marché européen entre mars et 
mai 2020, environ les deux tiers des marchandises im-
portées par l’Irlande en provenaient pendant cette 
période. Les importations irlandaises totales ont bais-
sé de 10,8% pendant le confinement. Celles en prove-
nance d’Amérique ont chuté nettement plus fortement 

en pourcentage, principalement par la réduction des 
acquisitions de la catégorie aérospatiale en prove-
nance des États-Unis. Les importations en provenance 
d’Asie ont progressé d’un quart pendant la période 
considérée. Les achats de vêtements et de matières 
textiles ont partiellement engendré cette hausse.

t Importations

Tableau 33: Principaux mouvements dans les importations irlandaises en provenance des autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Suisse 217,3 880,6 305,2 663,3 4,6

Chine 754,1 902,6 19,7 148,5 4,7

Belgique 529,7 630,4 19,0 100,6 3,3

Pays-Bas 966,8 1.046,3 8,2 79,5 5,4

…

Norvège 199,1 134,6 -32,4 -64,5 0,7

Italie 480,1 328,5 -31,6 -151,6 1,7

Royaume-Uni 5.925,8 5.570,3 -6,0 -355,4 29,0

Allemagne 2.236,3 1.490,6 -33,3 -745,7 7,8

Etats-Unis 3.670,7 2.770,9 -24,5 -899,7 14,4

France 2.583,0 1.081,3 -58,1 -1.501,7 5,6

Total 21.531,3 19.215,9 -10,8 -2.315,4 100,0
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L’aérospatial est de loin la catégorie qui a le plus grand 
impact négatif sur les importations irlandaises de mar-
chandises. Elle a perdu €2,7 milliards (-56,9%) pendant 
le confinement. Ceci est dû essentiellement aux acqui-
sitions en baisse «d’avions et autres véhicules aériens 
d’un poids à vide de plus de 15.000 kg» en provenance 
de France et des États-Unis.

Les produits pharmaceutiques ont progressé tant pour 
les exportations que les importations de l’ensemble 
des autres pays dans cette étude. Les acquisitions ir-
landaises de ces produits ont par contre diminué de 
€324,7 millions en raison des «produits immunolo-
giques» et des «médicaments».

La croissance de la section de la chimie organique, 
dont les acquisitions ont augmenté de €972,0 millions 
sur la période mars-mai 2020, résulte principalement 

de l’augmentation des importations de «lactames» en 
provenance de Suisse.

Pendant le confinement, l’Irlande a importé plus de 
chevaux en provenance du Royaume-Uni et de France 
qu’au cours de la moyenne de la même période en 
2017-2019. Les achats de la section des animaux vivants 
a ainsi progressé de 222,0% (+€41,9 millions).

Notons également une croissance remarquable 
des importations de matières textiles en Irlande. 
L’augmentation des acquisitions d’articles textiles, 
tels que les masques faciaux, masques chirurgicaux, 
masques buccaux jetables et vêtements de protection 
à usage unique, en provenance de Chine a notamment 
fait progresser les importations de ce groupe de pro-
duits de €79,9 millions (+142,1%).

Tableau 34: Importance des différents continents dans les importations irlandaises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 14.767,2 12.946,7 67,4 -1.820,5 -12,3

UE(27) 8.151,2 5.947,9 31,0 -2.203,3 -27,0

UE – Zone euro 7.508,9 5.190,2 27,0 -2.318,7 -30,9

UE – Hors zone euro 642,3 757,7 3,9 115,4 18,0

Europe (hors UE) 6.616,0 6.998,9 36,4 382,9 5,8

Amérique  4.061,7  3.122,2 16,2  -939,5  -23,1

Asie  1.892,6  2.386,5 12,4  493,9  26,1

Afrique  118,4  98,6  0,5  -19,8  -16,7

Océanie  25,3  27,1  0,1  1,8  7,1

Autres  666,1  634,8  3,3  -31,3  -4,7

TOTAL  21.531,3  19.215,9  100,0  -2.315,4  -10,8
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Figure 18: Principaux mouvements dans les importations irlandaises de marchandises
pendant la période mars-mai 2020

94,8%

35,1%

8,7%

142,1%

30,6%

222,0%

-19,3%

-32,9%

-12,8%

-56,9%

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

29 - Produits chimiques organiques (+1,0 milliard d'EUR)

90 - Instruments d'optique, de précision et médicaux
       (+0,2 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (+0,2 milliard d'EUR)

63 - Articles textiles (+0,1 milliard d'EUR)

62 - Vêtements (+0,1 milliard d'EUR)

01 - Animaux vivants (+0,0 milliard d'EUR)

…

27 - Combustibles minéraux (-0,2 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-0,3 milliard d'EUR)

30 - Produits pharmaceutiques (-0,3 milliard d'EUR)

88 - Navigation aérienne ou spatiale (-2,7 milliards d'EUR)
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Autriche
t Exportations

À l’exception des États-Unis, les dix pays où les ex-
portations autrichiennes ont le plus baissé sont tous 
situés en Europe. Pendant le confinement, aucun des 
neuf autres pays abordés dans cette étude n’a concen-
tré aussi fortement la baisse de ses exportations sur 
son propre continent que l’Autriche. Les exportations 
vers les autres pays européens ont diminué de 13,3% 

(-€4,3 milliards) au cours des mois de mars à mai de 
cette année.

Les livraisons de marchandises aux États-Unis ont di-
minué de €431,5 millions (-17,7%) au cours de la pé-
riode considérée. Ceci résulte en autres de la baisse 
des ventes de «moteurs (à pistons alternatifs) pour la 

Tableau 35: Principaux mouvements dans les exportations autrichiennes vers d’autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

France 1.760,4 1.924,3 9,3 163,8 5,6

…

Roumanie 656,3 534,8 -18,5 -121,4 1,6

Hongrie 1.377,5 1.161,0 -15,7 -216,5 3,4

Tchéquie 1.409,3 1.153,8 -18,1 -255,5 3,4

Espagne 692,7 427,8 -38,2 -264,9 1,3

Royaume-Uni 1.097,3 811,8 -26,0 -285,5 2,4

Etats-Unis 2.436,6 2.005,1 -17,7 -431,5 5,9

Slovaquie 1.844,2 1.406,0 -23,8 -438,1 4,1

Italie 2.508,1 1.914,8 -23,7 -593,3 5,6

Allemagne 11.716,7 10.076,2 -14,0 -1.640,5 29,5

Total 39.768,2 34.169,7 -14,1 -5.598,6 100,0

L ’économie autrichienne, comme celle de la 
Belgique, est fortement dépendante du com-
merce extérieur. En témoignent les importations 

et les exportations de marchandises qui représentaient 
conjointement 108% du PIB en 2019. Sa structure d’ex-
portation montre cependant une grande dépendance à 
l’Allemagne. Ainsi, les livraisons autrichiennes de «mo-
teurs (à pistons alternatifs) pour automobiles» ont for-
tement chuté au cours des mois de mars-mai 2020. Ceci 
s’explique par la crise dans le secteur automobile, res-
ponsable de la baisse globale de €1,6 milliard (-14,0%) 
des exportations de marchandises vers l’Allemagne. 

Néanmoins, pendant le confinement, l’Allemagne est 
restée de loin le principal client de l’Autriche avec plus 
d’un quart des exportations totales.

Cependant, des résultats positifs ont également été 
comptabilisés au cours de la période considérée. Les 
exportations vers la France ont progressé de €163,8 
millions (+9,3%), principalement grâce aux «hormones, 
prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes». Les 
livraisons n’ont augmenté que dans une minorité de 
pays. On enregistre une baisse des exportations au-
trichiennes totales de 14,1% pendant le confinement.



73  

Positionnement de la Belgique par rapport aux pays voisins et par  
rapport à des pays présentant une structure d’exportation comparable

IM
PA

CT
 D

E 
LA

 C
RI

SE
 D

E 
LA

 C
O

VI
D-

19
 S

UR
 L

E 
CO

M
M

ER
CE

 E
XT

ÉR
IE

UR
 B

EL
GE

Tableau 36: Importance des différents continents dans les exportations autrichiennes

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 32.057,2 27.787,3 81,3 -4.269,9 -13,3

UE(27) 27.279,1 23.519,6 68,8 -3.759,5 -13,8

UE – Zone euro 21.358,4 18.293,6 53,5 -3.064,8 -14,3

UE – Hors zone euro 5.920,7 5.226,0 15,3 -694,7 -11,7

Europe (hors UE) 4.778,1 4.267,8 12,5 -510,3 -10,7

Asie  3.265,6  2.866,4  8,4  -399,2 -12,2

Amérique  3.487,7  2.787,1  8,2  -700,6 -20,1

Afrique  481,2  388,2  1,1  -93,0 -19,3

Océanie  336,9  235,0  0,7  -101,9 -30,2

Autres  139,6  105,7  0,3  -33,9 -24,3

TOTAL  39.768,2  34.169,7  100,0  -5.598,6 -14,1

En Autriche également, ce sont les exportations de 
produits pharmaceutiques qui ont crû le plus forte-
ment pendant la période mars-mai 2020. Leurs ventes 
à l’international ont progressé de €668,9 millions 
(+30,4%) en raison des croissances enregistrées pour 
les «produits immunologiques» et les «médicaments».

La croissance de €643,4 millions (+107,3%) des exporta-
tions de produits chimiques organiques au cours de la 
période considérée est, à nouveau, en partie générée 
par la hausse des ventes en France de la sous-section 
des «hormones, prostaglandines , thromboxanes et 
leucotriènes».

Les exportations de pierres précieuses et de métaux 
précieux ont progressé de €482,7 millions (+139,6%). La 
hausse du cours de l’or» et ses exportations accrues 
vers l’Allemagne en ont été à l’origine.

Néanmoins, ces derniers résultats positifs n’ont 
pas suffi à compenser l’évolution négative d’autres 
groupes de produits. L’Autriche a non seulement perdu 
40,7% de ses exportations directes de voitures auto-
mobiles, mais la baisse mondiale des ventes de voi-
tures a également réduit les ventes de «moteurs (à 
pistons alternatifs) pour la propulsion des véhicules». 
La diminution de 24,9% (-€1,8 milliard)des exportations 
de machines et équipements s’explique en partie par 
ces raisons.

propulsion de véhicules» et d’appareils pour recevoir, 
convertir et transmettre ou régénérer de la parole, des 
images ou d’autres données». Cela a également impac-
té significativement les exportations vers l’ensemble 
des Amériques, qui ont diminué globalement de 20,1% 
(-€700,6 millions).

Les exportations vers l’Océanie et l’Afrique sont tra-
ditionnellement assez limitées et représentaient 
conjointement moins de 2% du total des ventes autri-
chiennes à l’international pendant le confinement.
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Figure 19: Principaux mouvements dans les exportations autrichiennes de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

t Importations

L’Autriche est encore davantage dépendante de l’Al-
lemagne pour ses importations de marchandises que 
pour ses exportations. Bien que les importations to-
tales en provenance d’Allemagne aient diminué de 
€3,2 milliards (-18,6%) pendant le confinement, ce pays 
représente toujours 40,5% des importations autri-
chiennes. Cette baisse résulte en partie de la diminu-
tion de la demande de voitures automobiles et parties 
et de la chute du cours du pétrole.

Similairement aux exportations, les importations au-
trichiennes «d’hormones, prostaglandines, throm-
boxanes et leucotriènes» ont augmenté de manière 

significative. Notons également que «l’or» a engendré 
une augmentation des importations en provenance de 
Suisse.

Tout comme pour plusieurs autres pays de cette étude, 
les acquisitions autrichiennes d’articles textiles, 
tels que les masques faciaux, masques chirurgicaux, 
masques buccaux jetables et vêtements de protection 
jetables, en provenance de Chine ont augmenté de ma-
nière significative au cours de la période considérée. 
Elles étaient la principale cause de la progression de 
19,5% (+€249,8 millions) des importations en prove-
nance de ce pays.

30,4%

107,3%

139,6%

-26,7%

-12,9%

-20,7%

-35,9%

-19,7%

-40,7%

-24,9%

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

30 - Produits pharmaceutiques (+0,7 milliard d'EUR)

29 - Produits chimiques organiques (+0,6 milliard d'EUR)

71 - Pierres précieuses et métaux précieux 
      (+0,5 milliard d'EUR)
…

27 - Combustibles minéraux (-0,2 milliard d'EUR)

39 - Matières plastiques (-0,2 milliard d'EUR)

73 - Ouvrages en fonte, fer ou acier (-0,3 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-0,6 milliard d'EUR)

85 - Machines électriques (-0,9 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-1,7 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-1,8 milliard d'EUR)
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Les importations autrichiennes de marchandises, tout 
comme les exportations, proviennent principalement 
d’autres pays européens. L’Autriche est entourée de 
nombreux pays importants producteurs de voitures. Il 
n’est ainsi pas surprenant que la baisse de 16,6% des 
importations en provenance d’Europe soit principale-
ment liée aux voitures automobiles et parties.

La hausse des achats d’articles textiles, tels que les 
masques faciaux, masques chirurgicaux, masques 
buccaux jetables et vêtements de protection jetables, 
en provenance de Chine a partiellement compensé la 
baisse des importations en provenance d’autres pays 

asiatiques comme le Vietnam. La baisse des importa-
tions en provenance de cette partie du monde se li-
mite à 4,5%.

Le tableau précédent indiquait déjà que les importa-
tions autrichiennes de marchandises en provenance 
des États-Unis avaient diminué de €302,4 millions 
(-26,4%) au cours des mois de mars-mai 2020. Compte 
tenu de l’importance des États-Unis dans le commerce 
avec les Amériques, ce résultat explique en grande 
partie pourquoi la baisse des importations en prove-
nance de ce continent s’est élevée à 28,2%.

Tableau 37: Principaux mouvements dans les importations autrichiennes en provenance des autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Suisse 1.767,7 2.147,0 21,5 379,3 6,2

Chine 1.277,9 1.527,7 19,5 249,8 4,4

…

Pays-Bas 1.807,9 1.576,2 -12,8 -231,7 4,5

Russie 600,1 330,1 -45,0 -270,0 1,0

Slovaquie 1.100,1 809,2 -26,4 -291,0 2,3

Hongrie 1.176,6 881,6 -25,1 -295,0 2,5

Etats-Unis 1.147,2 844,8 -26,4 -302,4 2,4

Tchéquie 1.819,5 1.431,2 -21,3 -388,4 4,1

Italie 2.527,8 2.007,3 -20,6 -520,5 5,8

Allemagne 17.248,5 14.043,5 -18,6 -3.205,0 40,5

Total 41.572,5 34.644,8 -16,7 -6.927,7 100,0
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De toutes les rubriques, les pierres précieuses et les 
métaux précieux ont affiché la plus forte croissance 
au sein des importations autrichiennes de marchan-
dises pendant le confinement. Les acquisitions «d’or» 
en provenance d’Allemagne et de Suisse, ainsi que 
la hausse du cours de celui-ci, ont généré une pro-
gression de €391,6 millions (+85,3%) de ce groupe de 
produits. 

De plus, l’Autriche, comme plusieurs autres pays de 
cette étude, a importé beaucoup plus d’articles tex-
tiles, tels que les masques faciaux, masques chirurgi-
caux, masques buccaux jetables et vêtements de pro-
tection jetables, de Chine. Ceci explique la croissance 
de €356,5 millions (+226,0%) de cette catégorie.

Les quatre sections dont les importations ont le plus 
diminué dans l’Union européenne dans son ensemble 
au cours de la période mars-mai 2020 sont également 
celles ayant le plus baissé parmi les importations au-
trichiennes. Outre les voitures automobiles et parties 
et les machines et appareils, il s’agissait des combus-
tibles minéraux et de machines électriques. La baisse 
de 15,8% de ce dernier groupe de produits (-€746,6 mil-
lions) résulte en partie de la réduction des importa-
tions de «GSM» et de «jeux de câbles de bougies et 
autres faisceaux de câbles du type utilisé dans les 
moyens de transport».

Tableau 38: Importance des différents continents dans les importations autrichiennes

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 35.831,3 29.867,4 86,2 -5.963,9 -16,6

UE(27) 31.662,0 25.923,8 74,8 -5.738,2 -18,1

UE – Zone euro 26.406,2 21.550,1 62,2 -4.856,1 -18,4

UE – Hors zone euro 5.255,8 4.373,7 12,6 -882,1 -16,8

Europe (hors UE) 4.169,3 3.943,6 11,4 -225,7 -5,4

Asie  3.578,9  3.417,2  9,9  -161,7  -4,5

Amérique  1.385,4  995,4  2,9  -390,0 -28,2

Afrique  319,4  167,5  0,5  -151,9 -47,6

Océanie  33,8  23,6  0,1  -10,2 -30,2

Autres  423,7  173,7  0,5  -250,0  -59,0

TOTAL  41.572,5  34.644,8  100,0  -6.927,7 -16,7
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Figure 20: Principaux mouvements dans les importations autrichiennes de marchandises 
 pendant la période mars-mai 2020
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-15,8%

-37,0%

-20,7%

-42,6%

71 - Pierres précieuses et métaux précieux (+0,4 milliard d'EUR)

63 - Articles textiles (+0,4 milliard d'EUR)

30 - Produits pharmaceutiques (+0,2 milliard d'EUR)

…

73 - Ouvrages en fonte, fer ou acier (-0,2 milliard d'EUR)

39 - Matières plastiques (-0,2 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-0,3 milliard d'EUR)

85 - Machines électriques (-0,7 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-1,1 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-1,2 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-2,1 milliards d'EUR)

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
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Suède
t Exportations

Tableau 39: Principaux mouvements dans les exportations suédoises vers d’autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Chine 1.679,7 1.932,6 15,1 252,9 6,1

…

Italie 1.026,0 840,7 -18,1 -185,3 2,7

Pologne 1.173,5 972,3 -17,1 -201,2 3,1

Finlande 2.420,4 2.177,2 -10,1 -243,3 6,9

France 1.515,7 1.172,9 -22,6 -342,7 3,7

Norvège 3.670,7 3.278,5 -10,7 -392,2 10,4

Pays-Bas 1.951,1 1.477,1 -24,3 -474,0 4,7

Allemagne 3.977,4 3.471,9 -12,7 -505,6 11,0

Royaume-Uni 2.038,3 1.457,9 -28,5 -580,4 4,6

Belgique 1.539,7 931,5 -39,5 -608,2 3,0

Total 35.894,1 31.488,7 -12,3 -4.405,3 100,0

L a Suède ayant pris des mesures de sécuri-
té moins contraignantes que d’autres pays 
lors du déclenchement de la pandémie de la 

COVID-19, les répercussions sur l’économie locale ont 
été plus limitées. Néanmoins, la baisse de la demande 
extérieure de marchandises a eu un impact sur les ex-
portations suédoises. Les exportations vers les autres 
pays européens ont souffert de la crise sanitaire. En 
témoignent la liste des dix pays, tous européens, pour 
lesquels les exportations suédoises ont le plus diminué 
au cours des mois de mars-mai 2020. Les exportations 
vers la Belgique ont ainsi diminué de €608,2 millions 
(-39,5%) en raison des livraisons en baisse de «boîtes 

de vitesses», de «moteurs (à pistons alternatifs) pour la 
propulsion des véhicules» et d’arbres de transmission 
avec différentiel». La réduction de la demande et du 
prix des «huiles moyennes» et des «huiles légères» ont 
eu un impact sur les exportations vers le Royaume-Uni.

L’évolution la plus positive a été enregistrée pour les 
exportations vers la Chine. Les ventes suédoises y ont 
comptabilisé une croissance de 15,1% (+€252,9 millions) 
pendant le confinement, en partie grâce aux «produits 
pharmaceutiques».
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Comme précédemment mentionné, le top 10 des pays 
vers lesquels les exportations suédoises ont le plus 
baissé pendant le confinement sont tous européens. 
C’est ainsi que les ventes suédoises destinées à l’Eu-
rope ont diminué de €4,3 milliards, même si elles re-
présentent encore deux tiers du total.

Les exportations suédoises ont enregistré une lé-
gère croissance de 2,3% (+€103,1 millions) en Asie, 

principalement grâce aux livraisons de «médicaments» 
vers la Chine. Les ventes à destination de l’Amérique 
ont, quant à elles, régressé de 3,2% (-€115,9 millions), 
principalement en Argentine, au Mexique et au Canada.

Les livraisons suédoises de marchandises vers l’Afrique 
et l’Océanie ne représentaient qu’un peu moins de 
4% des exportations totales du pays pendant la crise 
sanitaire.

Tableau 40: Importance des différents continents dans les exportations suédoises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 26.380,4 22.092,4 70,2 -4.288,0 -16,3

UE(27) 19.014,6 15.894,0 50,5 -3.120,6 -16,4

UE – Zone euro 14.833,8 12.031,6 38,2 -2.802,2 -18,9

UE – Hors zone euro 4.180,8 3.862,5 12,3 -318,3 -7,6

Europe (hors UE) 7.365,8 6.198,4 19,7 -1.167,4 -15,8

Asie  4.506,1  4.609,2 14,6  103,1  2,3

Amérique  3.627,6  3.511,7 11,2  -115,9  -3,2

Afrique  714,4  650,8  2,1  -63,6  -8,9

Océanie  467,2  475,5  1,5  8,3  1,8

Autres  198,4  149,1  0,5  -49,3 -24,8

TOTAL 35.894,1 31.488,7  100,0  -4.405,3 -12,3

La catégorie des produits pharmaceutiques est celle 
dont les exportations ont le plus progressé pendant 
le confinement, tout comme pour de nombreux autres 
pays de cette étude. Ceci explique principalement la 
hausse de €1,1 milliard (+53,0%) des ventes de «médi-
caments» et, dans une moindre mesure, des «produits 
immunologiques».

L’augmentation du cours et des ventes «d’or» vers le 
Royaume-Uni et l’Allemagne ont généré une progres-
sion de €74,3 millions (+29,1%) des exportations de 
pierres précieuses et métaux précieux.

Les résultats positifs mentionnés ci-dessus n’ont ce-
pendant pas suffi à compenser l’évolution négative 
des autres groupes de produits. Les livraisons de voi-
tures automobiles et parties suédoises ont chuté de 
43,0%. Cette baisse mondiale de la demande de voi-
tures automobiles et parties a engendré une réduction 
des ventes suédoises de «moteurs (à pistons alterna-
tifs) pour la propulsion des véhicules». Ceci explique 
aussi en partie la réduction de 16,3% (-€975,6 millions) 
des ventes de machines et équipements. En outre, les 
livraisons de combustibles minéraux ont diminué de 
48,3% (-€1,1 milliard), en conséquence notamment de 
l’effondrement du trafic routier et aérien pendant le 
confinement.



Positionnement de la Belgique par rapport aux pays voisins et par  
rapport à des pays présentant une structure d’exportation comparable

Figure 21: Principaux mouvements dans les exportations suédoises de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

t Importations

La baisse des acquisitions en provenance d’Allemagne 
a eu un impact négatif sur les importations suédoises 
totales de marchandises, qui ont diminué de 15,7% 
(-€5,6 millards) pendant le confinement. Les impor-
tations en provenance de l’Allemagne ont baissé de 
€1,4 milliard (-20,8%), en partie à cause de la catégo-
rie des «voitures automobiles et parties». L’Allemagne 
est néanmoins demeurée le principal fournisseur de 
marchandises de la Suède avec une part de 17,5% pen-
dant la période considérée. Les «voitures automobiles 
et parties» sont également en partie responsables de 
la baisse des importations en provenance de Belgique.

La diminution de la demande et du cours des com-
bustibles minéraux a aussi engendré la baisse des 
importations en provenance de Russie et du Nigéria à 
hauteur respectivement de €523,2 millions (-51,6%) et 
€315,1 millions (-87,1%).

Les États-Unis comptabilisent la plus forte augmenta-
tion parmi les importations suédoises entre mars et 
mai 2020. Les acquisitions en provenance de ce pays 
ont progressé de €132,3 millions (+14,4%), notamment 
grâce aux «microtomes», aux «produits immunolo-
giques», aux «turboréacteurs de poussée supérieure 
à 25 kN» et aux «sérums d’animaux ou de personnes 
immunisés».

53,0%

29,1%

-6,1%

-22,6%

-15,9%

-13,6%

-17,6%

-16,3%

-48,3%

-43,0%

30 - Produits pharmaceutiques (+1,1 milliard d'EUR)

71 - Pierres précieuses et métaux précieux (+0,1 milliard d'EUR)

…

39 - Matières plastiques (-0,1 milliard d'EUR)

76 - Aluminium (-0,1 milliard d'EUR)

73 - Ouvrages en fonte, fer ou acier (-0,1 milliard d'EUR)

03 - Poissons et crustacés (-0,1 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-0,3 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-1,0 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-1,1 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-2,3 milliards d'EUR)

EXPORTATIONS IMPORTATIONS
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Le tableau 42 illustre le fait que la plupart des mar-
chandises importées par la Suède pendant le confine-
ment provenaient des autres pays européens. Malgré 
tout, c’est surtout en Europe que les importations ont 
diminué au cours de la période mars-mai 2020.

La légère baisse des importations en provenance d’Asie 
résulte principalement de la régression des acquisi-
tions au Japon et en Corée du Sud. La croissance de 

3,2% (+€44,1 millions) des importations en provenance 
d’Amérique a surtout été générée par les États-Unis.

La baisse de la demande de combustibles minéraux a 
fortement réduit les importations en provenance du 
Nigéria. Ce pays étant de loin le principal fournisseur 
africain de marchandises de la Suède, les importations 
en provenance du continent africain se sont effon-
drées de 75,4% au cours de la période considérée.

Tableau 41: Principaux mouvements dans les importations suédoises en provenance des autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Etats-Unis 920,2 1.052,6 14,4 132,3 3,5

…

Norvège 2.876,4 2.598,7 -9,7 -277,7 8,5

Pays-Bas 3.230,3 2.920,0 -9,6 -310,3 9,6

Nigéria 361,8 46,7 -87,1 -315,1 0,2

France 1.414,9 1.050,3 -25,8 -364,6 3,5

Danemark 2.486,1 2.081,1 -16,3 -405,0 6,8

Belgique 1.743,1 1.309,6 -24,9 -433,4 4,3

Russie 1.014,0 490,7 -51,6 -523,2 1,6

Royaume-Uni 1.810,9 1.224,6 -32,4 -586,2 4,0

Allemagne 6.724,7 5.323,0 -20,8 -1.401,7 17,5

Total 36.060,6 30.412,9 -15,7 -5.647,8 100,0
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Les voitures automobiles et parties et les combus-
tibles minéraux, sont en Suède également, la première 
cause de l’ampleur de la régression générale des im-
portations. Les acquisitions de voitures automobiles et 
parties ont diminué de €2,0 milliards (-43,7%) pendant 
les mois de mars-mai 2020. La chute de 39,8% (-€1,5 
milliard) de la demande et la chute du cours du pé-
trole ont provoqué une diminution des importations 
suédoises de combustibles minéraux.

Notons également la baisse des importations liées 
à l’industrie aérospatiale. Les acquisitions de la 
sous-section des «avions et autres véhicules aé-
riens d’un poids à vide de plus de 15.000 kg» ont di-
minué à hauteur de €100,5 millions (-72,0%) durant le 
confinement.

Les produits pharmaceutiques se sont attribué la plus 
forte croissance au sein des importations. Ce groupe 
de produits a enregistré une progression de €314,0 
millions (+31,6%) grâce aux sous-sections des «médi-
caments» et des «produits immunologiques».

Tableau 42: Importance des différents continents dans les importations suédoises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 30.245,9 25.148,6 82,7 -5.097,3 -16,9

UE(27) 23.895,5 20.248,6 66,6 -3.646,9 -15,3

UE – Zone euro 18.861,4 15.810,9 52,0 -3.050,5 -16,2

UE – Hors zone euro 5.034,0 4.437,6 14,6 -596,4 -11,8

Europe (hors UE) 6.350,4 4.900,0 16,1 -1.450,4 -22,8

Asie  3.785,5  3.587,3 11,8  -198,2  -5,2

Amérique  1.362,7  1.406,8  4,6  44,1  3,2

Afrique  558,4  137,1  0,5  -421,3  -75,4

Océanie  82,2  61,1  0,2  -21,1 -25,7

Autres  25,9  72,0  0,2  46,1  178,0

TOTAL 36.060,6  30.412,9  100,0  -5.647,8 -15,7
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Figure 22: Principaux mouvements dans les importations suédoises de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

31,6%

-21,7%

-72,0%

-14,2%

-14,0%

-4,5%

-33,4%

-14,1%

-39,8%

-43,7%

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

30 - Produits pharmaceutiques (+0,3 milliard d'EUR)

…

40 - Caoutchouc (-0,1 milliard d'EUR)

88 - Navigation aérienne ou spatiale (-0,1 milliard d'EUR)

73 - Ouvrages en fonte, fer ou acier (-0,1 milliard d'EUR)

03 - Poissons et crustacés (-0,2 milliard d'EUR)

85 - Machines électriques (-0,2 milliard d'EUR)

72 - Fonte, fer et acier (-0,4 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-0,7 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-1,5 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-2,0 milliards d'EUR)
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Danemark
t Exportations

Tableau 43: Principaux mouvements dans les exportations danoises vers d’autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Etats-Unis 1.939,7 2.698,0 39,1 758,3 11,9

Pays-Bas 1.087,9 1.487,7 36,8 399,8 6,6

Chine 1.027,4 1.303,0 26,8 275,6 5,8

Pologne 730,9 888,0 21,5 157,2 3,9

…

Norvège 1.486,2 1.403,0 -5,6 -83,2 6,2

Italie 640,6 469,9 -26,6 -170,7 2,1

France 897,1 725,2 -19,2 -171,9 3,2

Suède 2.717,6 2.105,4 -22,5 -612,2 9,3

Allemagne 3.654,5 3.012,9 -17,6 -641,6 13,3

Royaume-Uni 1.624,6 934,9 -42,5 -689,7 4,1

Total 23.739,1 22.590,0 -4,8 -1.149,0 100,0

C omparée à de nombreux autres pays, l’écono-
mie danoise a relativement bien résisté à la 
crise mondiale pendant le confinement. En ef-

fet, la propagation du coronavirus a pu être largement 
maîtrisée au Danemark, ce qui a permis une relance 
rapide de l’économie. Parallèlement, l’ industrie phar-
maceutique danoise a contribué au soutien de l’expor-
tation au cours d’une période de forte baisse de la de-
mande au niveau mondial, grâce à quoi la diminution 
des exportations danoises a pu être limitée à 4,8%. 

Les exportations danoises ont même considérable-
ment progressé dans plusieurs pays pendant les mois 
de mars-mai 2020: ainsi pendant le confinement les 
ventes à destination des États-Unis ont augmenté de 
€758,3 millions (+39,1%) en comparaison avec la pé-
riode correspondante en 2017-2019, tandis que celles 
vers les Pays-Bas ont gagné €399,8 millions (+36,8%).

Les exportations vers la Chine et la Pologne ont pro-
gressé respectivement de 26,8% et 21,5%. Ce résultat 
provient en partie d’une augmentation des ventes de 
produits du règne animal dont le porc et le poisson.

Malgré les résultats positifs susmentionnés, les ex-
portations danoises totales ont diminué au cours de la 
période considérée. Ceci est presque entièrement im-
putable à la baisse des ventes à destination des autres 
pays européens. Outre la crise actuelle, le prochain 
Brexit a également joué un rôle, tout comme pour les 
autres pays présentés dans cet aperçu. Les livraisons 
vers l’Allemagne ont de leur côté baissé de 17,6%, en 
partie en raison de l’impact négatif des «groupes élec-
trogènes fonctionnant à l’énergie éolienne».

Le Danemark fournit également des combustibles mi-
néraux à la Suède. La diminution de la demande et du 
cours de ces produits a contribué à la baisse de €612,2 
millions des exportations vers ce pays.
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Les livraisons vers les autres pays européens, qui repré-
sentaient les deux tiers des exportations danoises, ont 
diminué de près de €2,2 milliards pendant le confine-
ment. Ce résultat est remarquable car les exportations 
totales du pays n’ont diminué que de €1,1 milliard au 
cours de la période mars-mai 2020. La perte de chiffre 

d’affaires en Europe a été en partie compensée dans 
d’autres parties du monde. La progression des ventes 
vers les États-Unis a ainsi généré une croissance de 
30,5% (+€834,9 millions) des exportations vers l’Amé-
rique. La croissance en Asie a été principalement en-
gendrée par les livraisons à destination de la Chine.

Tableau 44: Importance des différents continents dans les exportations danoises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 16.951,0 14.791,9 65,5 -2.159,1 -12,7

UE(27) 12.712,1 11.402,0 50,5 -1.310,1 -10,3

UE – Zone euro 8.734,7 7.876,4 34,9 -858,3 -9,8

UE – Hors zone euro 3.977,4 3.525,6 15,6 -451,8 -11,4

Europe (hors UE) 4.238,9 3.390,0 15,0 -848,9 -20,0

Amérique  2.738,6  3.573,5 15,8  834,9  30,5

Asie  3.258,4  3.459,4 15,3  201,0  6,2

Afrique  365,4  389,1  1,7  23,7  6,5

Océanie  287,8  259,7  1,1  -28,1  -9,8

Autres  137,9  116,4  0,5  -21,5  -15,6

TOTAL  23.739,1  22.590,0  100,0  -1.149,0  -4,8

L’industrie pharmaceutique est depuis de nombreuses 
années l’un des secteurs clés de l’économie danoise. 
Similairement aux autres pays de cette étude, les pro-
duits pharmaceutiques sont la section qui a enregistré 
la plus forte progression au Danemark. Leurs exporta-
tions ont augmenté de €1,2 milliard (+38,1%) grâce aux 
«médicaments».

La plus forte baisse provient en revanche des ex-
portations de produits minéraux. La diminution de 
la demande provenant, entre autres, de Suède pour 
le «pétrole brut», les «huiles légères» et les «huiles 
semi-lourdes» ainsi qu’une baisse des prix de ces 
produits ont engendré une chute de €764,1 millions 
(-61,9%) des exportations danoises totales pendant le 
confinement.

Les ventes de pelleteries et de fourrures n’ont repré-
senté que €51,0 millions sur la période mars-mai 2020 
contre une moyenne de €379,0 millions pour la même 
période pendant les années 2017-2019. Cette baisse de 
€328,0 millions (-86,5%) s’explique principalement par 
la diminution des livraisons de «fourrure de vison» aux 
pays asiatiques tels que le Cambodge, la Chine, Hong 
Kong et la Thaïlande. Ce secteur a subi un autre coup 
dur car le pays, qui est le plus grand exportateur mon-
dial de peaux de vison, a décidé au début d’octobre 
d’abattre plus de 1,5 million d’animaux à fourrure. En 
effet, 60 des 150 fermes du pays connaissent des cas 
d’infections à la COVID-19. Depuis le début de la pan-
démie, plusieurs cas suspects de transmission du vi-
son à l’homme ont été enregistrés, notamment aux 
Pays-Bas.
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Figure 23: Principaux mouvements dans les exportations danoises de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

t Importations

Des dix pays de cette étude, le Danemark a enregistré 
la plus faible baisse en pourcentage des importations 
pendant le confinement. L’Allemagne demeurait de loin 
le principal fournisseur de marchandises du Danemark 
au cours de la période considérée. Les acquisitions 
en provenance de ce pays ont cependant diminué de 
€623,9 millions (-12,3%). La raison principale de cette 
baisse étant que la sous-section des «navires de mer» 
a disparu des importations danoises. La disparition de 
cette sous-section explique aussi en grande partie la 
baisse de €150,8 millions (-62,2%) des importations en 
provenance de Corée du Sud.

En outre, la baisse de la demande et des cours des 
combustibles minéraux ont engendré une diminution 
des importations en provenance de Norvège et de 
Russie.

L’un des pays d’où les importations danoises ont conti-
nué à progresser au cours de la période mars-mai 2020 
sont les Pays-Bas. Ces acquisitions en provenance de 
ce pays ont augmenté de €117,2 millions (+6,9%) surtout 
grâce à la demande «d’ordinateurs portables».

38,1%

11,2%

-11,7%

-15,8%

- 27,2%

-6,7%

-19,1%

-8,4%

-86,5%

-61,9%

30 - Produits pharmaceutiques (+1,2 milliard d'EUR)

02 - Viandes (+0,1 milliard d'EUR)

…

90 - Instruments d'optique, de précision et médicaux
       (-0,1 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-0,1 milliard d'EUR)

62 - Vêtements (-0,1 milliard d'EUR)

85 - Machines électriques (-0,1 milliard d'EUR)

03 - Poissons et crustacés (-0,1 milliard d'EUR)

84 - Machines et appareils (-0,3 milliard d'EUR)

43 - Pelleteries et fourrures (-0,3 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-0,8 milliard d'EUR)

EXPORTATIONS IMPORTATIONS
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Le Danemark dépend principalement d’autres pays 
européens pour ses importations. Les importations 
en provenance d’Europe ont diminué de près de €1,7 
milliard en raison de la baisse des acquisitions en 
Allemagne et en Norvège. Quatre cinquièmes des im-
portations danoises provenaient encore d’Europe pen-
dant le confinement.

Le recul de €413,5 millions (-14,8%) des importations 
danoises en provenance d’Asie s’explique en partie par 
la disparition de la sous-section des «navires de mer» 
des achats en provenance de Corée du Sud. En outre, 
la baisse des importations en provenance de Chine 
(-€75,1 millions) et de Singapour (-€50,2 millions) a éga-
lement contribué à cette tendance négative.

Tableau 45: Principaux mouvements dans les importations danoises en provenance d’autres pays

En millions d’EUR
Moy. 

mars-mai
2017-2019

 mars-mai
2020

Variation 
(en%)

Variation 
(en valeur)

Part (mars-
mai 2020 

- en%)

Pays-Bas 1.687,7 1.804,9 6,9 117,2 9,2

…

Italie 731,9 675,4 -7,7 -56,5 3,4

Royaume-Uni 813,6 749,8 -7,8 -63,7 3,8

France 669,5 600,4 -10,3 -69,0 3,1

Chine 1.464,4 1.389,6 -5,1 -74,8 7,1

Suède 2.513,8 2.408,2 -4,2 -105,6 12,2

Corée du Sud 242,6 91,8 -62,2 -150,8 0,5

Russie 424,8 205,1 -51,7 -219,7 1,0

Norvège 1.280,1 833,7 -34,9 -446,5 4,2

Allemagne 5.063,7 4.439,8 -12,3 -623,9 22,6

Total 21.838,4 19.680,3 -9,9 -2.158,2 100,0
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Tableau 46: Importance des différents continents dans les importations danoises

  Moy. mars-mai 
2017-2019

mars-mai 
2020 Variation

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en%) (en millions d’EUR) (en%)

Europe 17.713,6 16.051,1 81,6 -1.662,5  -9,4

UE(27) 14.652,2 13.760,4 69,9 -891,8 -6,1

UE – Zone euro 10.581,8 9.826,7 49,9 -755,1 -7,1

UE – Hors zone euro 4.070,4 3.933,7 20,0 -136,7 -3,4

Europe (hors UE) 3.061,4 2.290,7 11,6 -770,7 -25,2

Asie  2.791,9  2.378,4 12,1  -413,5 -14,8

Amérique  1.064,4  1.045,2  5,3  -19,2  -1,8

Afrique  136,2  105,5  0,5  -30,7 -22,5

Océanie  100,6  46,0  0,2  -54,6 -54,3

Autres  31,7  54,1  0,3  22,4  70,7

TOTAL  21.838,4  19.680,3  100,0  -2.158,2  -9,9

La figure 24 illustre que le transport maritime a été la 
catégorie en plus forte diminution dans les importa-
tions danoises au cours de la période mars-mai 2020. 
La disparition de la sous-section des «navires de mer» 
en provenance d’Allemagne et de Corée du Sud ex-
plique partiellement la diminution de €793,5 millions 
(-83,4%) des acquisitions de ce groupe de produits.

Les importations danoises totales de marchandises 
ont régressé de 9,9% pendant le confinement. Ceci ré-
sulte entre autres des réductions respectives de €644,7 
millions et de €544,7 millions des achats de voitures 
automobiles et parties et de combustibles minéraux.

Les importations des «machines et équipements» ain-
si que des «produits pharmaceutiques» ont progres-
sé au cours de cette période. Cette première section a 
gagné 10,5%, notamment grâce aux acquisitions «d’or-
dinateurs portables» en provenance des Pays-Bas. La 
croissance de 16,1% du deuxième groupe de produits 
peut être partiellement attribuée aux achats de «mé-
dicaments» et de «produits immunologiques».
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Figure 24: Principaux mouvements dans les importations danoises de marchandises 
pendant la période mars-mai 2020

10,5%

16,1%

-29,8%

-18,8%

-63,5%

-14,7%

-13,3%

-41,7%

-34,6%

-83,4%

EXPORTATIONSIMPORTATIONS

84 - Machines et appareils (+0,3 milliard d'EUR)

30 - Produits pharmaceutiques (+0,2 milliard d'EUR)

…

64 - Chaussures,... (-0,1 milliard d'EUR)

61 - Vêtements (-0,1 milliard d'EUR)

88 - Navigation aérienne ou spatiale (-0,1 milliard d'EUR)

62 - Vêtements (-0,1 milliard d'EUR)

03 - Poissons et crustacés (-0,1 milliard d'EUR)

27 - Combustibles minéraux (-0,5 milliard d'EUR)

87 - Voitures automobiles et parties (-0,6 milliard d'EUR)

89 - Navigation maritime (-0,8 milliard d'EUR)
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et des sciences de la vie
(Cette interview a été réalisée le 27/05/2020)
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essenscia
La fédération belge du secteur de l’industrie chimique  

et des sciences de la vie

Une industrie essentielle en temps de crise sanitaire

Dès le premier arrêté ministériel du 18 mars 2020 
portant sur les mesures d’urgence à adopter 
pour limiter la propagation du coronavirus, l’ in-

dustrie chimique, des matières plastiques et des sciences 
de la vie dans sa totalité, tout comme l’industrie alimen-
taire par exemple, a fait partie des secteurs essentiels à la 
protection des besoins vitaux de la nation et des besoins 
de la population. « Les autorités belges ont immédiate-
ment reconnu le caractère essentiel de l’industrie chimi-
que, des matières plastiques et des sciences de la vie no-
tamment en raison de ses activités de production vitales 
pour le secteur des soins de santé (confection d’équipe-
ments de protection médicaux, de gels hydroalcooliques, 
de bonbonnes d’oxygène, entre autres)  », affirme Yves 
Verschueren, Administrateur délégué d’essenscia.

Au niveau européen, essenscia s’est assuré que la 
Commission européenne implémente rapidement des 

voies réservées, les « Green Lanes », aux points de pas-
sage frontaliers internes afin d’assurer la continuité du 
transport de marchandises sur tout le territoire de l’UE 
pendant la pandémie. « Favorables à la libre circulation 
des biens et de services, nous estimons qu’il était es-
sentiel pour notre industrie de garantir la continuité des 
chaînes d’approvisionnement à l’échelle européenne au 
moyen de voies réservées comme les « Green Lanes », 
avance Yves Verschueren.

Une industrie qui tourne à plein régime à domicile… 
«  La reconnaissance de notre industrie comme essen-
tielle a permis à nos entreprises de poursuivre leurs 
opérations en toute normalité en prenant, bien enten-
du, les mesures de précaution sanitaire nécessaires. 
Dans l’ensemble, l’activité économique de l’industrie de 
la chimie, des sciences de la vie et de la pharma est donc 
restée à un très bon niveau pendant les mois de confi-
nement strict et notre fédération n’a pas relevé un arrêt 

Yves Verschueren 
Administrateur délégué d’essenscia

essenscia, la fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie, défend les 
intérêts de plus de 720 entreprises actives dans la chimie, les matières plastiques, la pharma et les 
biotechnologies. Avec un chiffre d’affaires de 65 milliards d’euros en 2019 et plus de 93 000 emplois directs 
et 220 000 emplois indirects, le secteur représente ¼ de l’industrie manufacturière belge, soit la branche 
industrielle la plus importante du pays. Par ailleurs, la Belgique est le leader mondial de la chimie et des 
matières plastiques en termes de chiffre d’affaires par habitant et l’un des chefs de file européens dans le 
développement de nouveaux médicaments.

De plus, l’industrie chimique, des matières plastiques et des sciences de la vie est également très orientée 
vers l’international et compte pour un tiers de l’ensemble des exportations belges. Le secteur a en effet 
exporté plus de 80% de sa production en 2019 et a généré un excédent commercial de 24 milliards d’euros, 
contribuant ainsi fortement à la croissance et à la prospérité de l’économie belge.

Enfin, le secteur génère plus d’un tiers de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière belge et 
demeure le leader incontesté de l’innovation avec ses 4,5 milliards d’euros de dépenses en recherche et 
développement dans la chimie, les matières plastiques et la pharma. Le secteur représente près de ⅔ des 
dépenses industrielles en R&D en Belgique.
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important de l’outil de production de nos entreprises », 
déclare Verschueren. En ce qui concerne l’utilisation de 
statistiques et chiffres pour mesurer de façon plus tan-
gible l’impact du COVID-19 sur son secteur d’activité, es-
senscia se réfère exclusivement aux statistiques de la 
Banque nationale de Belgique (BNB) compilées dans la 
section statistique des parties 1.1 et 1.2 de cette étude. 
Les réponses fournies par Yves Verschueren ont donc 
une portée qualitative en phase avec la réalité des en-
treprises du secteur plutôt qu’une portée quantitative.

Certains propos ont toutefois été étayés sur base de 
statistiques relatives à l’emploi, comme le taux de chô-
mage temporaire dans le secteur par exemple. « L’activité 
de notre secteur est restée à un très bon niveau et, à 
notre connaissance, les installations de nos entreprises 
n’ont pas connu de fermeture ou d’arrêt de leurs activi-
tés. Ce fonctionnement à plein régime se constate d’ail-
leurs dans les chiffres du chômage temporaire fournis 
par l’ONSS qui sont quasiment nuls pour notre industrie. 
Le secteur de la chimie a ainsi pratiquement continué à 
tourner à capacité régulière et présente le taux de chô-
mage temporaire le plus faible après le secteur de la 
pharma », déclare Yves Verschueren.

Puisque l’activité de son industrie est demeurée extrê-
mement importante, la demande ayant même augmenté 
dans certains de ses sous-secteurs, essenscia a dû veiller 
à ce que ses entreprises prennent toutes les mesures qui 
s’imposaient pour garantir la sécurité et la santé des tra-
vailleurs sur le lieu de travail. « Les entreprises de notre 
industrie, très actives à l’international, étaient en état 
d’alerte dès le début de la crise sanitaire en Asie. Dans 

notre secteur, les entreprises ont donc très vite mis en 
place les mesures strictes de précaution sanitaire néces-
saires pour le maintien de leurs activités : distanciation 
sociale, port de masques, bonne hygiène des mains, flux 
de passage réaménagés, nombre limité de personnes 
dans un même environnement, etc.  », soutient Yves 
Verschueren.

Néanmoins, en raison de la variété des sous-secteurs 
couverts par essenscia (chimie de base ; pharma ; trans-
formation des matières plastiques  ; savons, détergents 
et cosmétiques  ; peintures, vernis et encres  ; transfor-
mation du caoutchouc ; produits agrochimiques ; fibres 
synthétiques et artificielles ; etc.), l’impact de la crise a 
pu être quelque peu différent selon les marchés vers 
les consommateurs finaux. « Le sous-secteur des trans-
formateurs de matières plastiques, une partie non né-
gligeable de notre industrie, présente l’image la plus 
contrastée », avance Yves Verschueren.

La situation est en effet très différente en fonction des 
chaînes d’approvisionnement dans lesquelles les acti-
vités de transformation de matières plastiques s’ins-
crivent. « Certains fournisseurs de matières plastiques 
ont connu une demande plus importante et un surplus 
d’activité notamment dans les filières des soins de santé 
(production d’équipements médicaux de protection in-
dividuelle) et de l’alimentation (emballages plastiques). 
En revanche, parmi certains autres sous-métiers du sec-
teur des transformateurs de matières plastiques, cer-
tains acteurs économiques s’inscrivant dans la chaîne de 
production automobile et de la construction par exemple 
ont enregistré une diminution importante voire un arrêt 
de leurs activités. Si l’industrie automobile tourne en 
sous-régime, il va de soi que toutes les entreprises en 
amont voient leurs activités diminuer  », explique Yves 
Verschueren.

… comme à l’international
À l’échelle européenne, l’implémentation des «  Green 
Lanes » a permis d’assurer la continuité primordiale du 
commerce international de marchandises. « La continui-
té du transport de marchandises sur tout le territoire de 
l’UE est d’autant plus capitale pour une industrie aussi 
orientée à l’international que la nôtre. La grande majori-
té des flux d’exportation de notre secteur étant d’ailleurs 
dirigée vers nos pays voisins, nous nous réjouissons que 
la Commission européenne ait rapidement mis en œuvre 
sa stratégie de voies réservées et assuré la stabilité de 
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la circulation internationale des marchandises », affirme 
Verschueren. 

Grâce à la mise en place du dispositif des «  Green 
Lanes », les flux de marchandises importées et exportées 
sont donc restés importants dans l’industrie chimique 
et des sciences de la vie. « Les nombreux flux de pro-
duits chimiques au Port d’Anvers tout au long de cette 
période de crise attestent en effet que de manière gé-
nérale l’activité internationale de nos entreprises n’a pas 
connu de baisse significative de rythme », souligne Yves 
Verschueren.

Le transport international de marchandises chimiques 
par route, par rail, et par pipeline s’est également pour-
suivi en toute normalité grâce à l’interaction optimale 
entre les entreprises d’essenscia et les autorités doua-
nières belges. «  Afin de permettre aux services des 
douanes de mieux comprendre et de répondre aux éven-
tuels problèmes que pouvaient rencontrer nos entre-
prises, nous avons mis en place un forum de discussion 
hebdomadaire. Ainsi, les flux entrants et sortants de nos 
entreprises n’ont presque pas été affectés », avance Yves 
Verschueren.

Vers une production plus locale ?
La crise sanitaire liée au COVID-19 a toutefois également 
mis en évidence une certaine dépendance aux chaînes 
d’approvisionnement trop longues et vulnérables, dans 
le secteur de la santé notamment. L’Europe a en effet 
perdu le contrôle de certains équipements et produits 
(comme les masques hygiéniques ou les médicaments 
adjuvants par exemple) dont la production a entièrement 
été sous-traitée, le plus souvent en Asie. Il est donc sans 
surprise que la réflexion sur un possible « rapatriement » 
en Europe de certaines chaînes de valeur a le vent en 
poupe depuis l’éclatement de la pandémie.

« Nous sommes bien évidemment favorables à une pro-
duction belge et européenne d’équipements de protec-
tion hygiéniques », estime Yves Verschueren. « Ce resho-
ring, c’est-à-dire le retour d’une production sanitaire 
locale à une échelle industrielle, ne devrait toutefois pas 
nuire au libre-échange et donc au commerce internatio-
nal. Cette pratique devrait faire l’objet d’une analyse ap-
profondie entre Etats membres de l’Union européenne 
et, à supposer qu’elle soit adoptée, avoir lieu dans le res-
pect des règles du commerce international et de la com-
pétitivité », estime l’Administrateur délégué d’essenscia.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que l’instauration d’un 
certain protectionnisme sur certains types de produits 
sanitaires labellisés essentiels nuise aux entreprises 
d’essenscia dont 75% de la production est destinée à 
l’exportation. Parmi ces exportations, environ deux tiers 
sont destinées au marché intra-européen et un tiers aux 
marchés extra-européens. «  Nous sommes un net ex-
portateur. À la différence d’autres secteurs, l’industrie 
chimique européenne exporte plus dans le monde que 
ce qu’elle n’importe. Malgré la crise, cette tendance ne 
devrait pas changer. Nous avons besoin des exporta-
tions pour faire tourner notre industrie », affirme Yves 
Verschueren. 

Bien qu’il soit sans doute trop tôt pour réellement 
l’évaluer à ce stade, la vraie question est de savoir si 
la crise sanitaire entrainera un changement des com-
portements et des habitudes d’achat des consomma-
teurs et donc des nouveaux flux de production estime 
Yves Verschueren. « Suite à l’irruption de la crise, les 
consommateurs ont en toute logique exprimé une de-
mande de protection sanitaire accrue, ce qui a permis à 
certaines de nos entreprises de tirer leur épingle du jeu : 
production de masques hygiéniques, de gel hydroalcoo-
lique, de tests de dépistage contre le coronavirus, etc. 
Ensuite, bien qu’il ne concerne pas directement nos en-
treprises, un autre changement d’habitude des consom-
mateurs qui pourrait se produire est une certaine ten-
dance à la digitalisation des ventes et l’e-commerce. 
Enfin, dans le domaine de la vie des entreprises, le té-
létravail devrait gagner en importance après la crise et, 
d’une manière plus générale, l’utilisation du numérique 
et du virtuel devrait se retrouver renforcée  », évalue 
Yves Verschueren.

Le redémarrage de l’activité économique : oui, mais sous 
quelle forme ?
essenscia est très attentif au redémarrage de l’activité 
économique de son industrie. De manière plus spéci-
fique, la fédération porte une attention particulière à la 
sécurité sanitaire des travailleurs et à la forme que pren-
dra la relance économique.

«  La maîtrise de la propagation du coronavirus sur le 
lieu de travail est une priorité essentielle pour la santé 
des travailleurs et pour l’activité de production de nos 
entreprises », explique Yves Verschueren. « En dépit de 
toutes les mesures sanitaires qui peuvent être prises 
dans une unité de production chimique, il est possible 
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qu’une personne affectée par le COVID-19 se rende sur 
le lieu de travail et contamine ses collègues. Par consé-
quent, la logique appliquée serait celle de mener une 
opération de contact-tracing au sein de l’entreprise en 
question afin de dépister le plus rapidement possible 
l’éventuelle contamination d’autres employés. En fin de 
compte, la mise en quarantaine de toute une équipe 
ayant interagit avec un employé affecté par le coro-
navirus pourrait déstabiliser l’activité de production 
de nos entreprises. Certaines d’entre elles pourraient 
même se voir forcer d’arrêter leurs activités par manque 
de personnel. Compte tenu du haut niveau de sécuri-
té de notre secteur et des mesures drastiques prises 
pour éviter les contaminations, en plus de la reconnais-
sance en tant que secteur essentiel, une classification 
du secteur comme à faible risque en ce qui concerne 
les contacts au sein des entreprises est essentielle », 
ajoute Yves Verschueren.

« Les plans de relance mis en place par la Commission 
européenne et par nos autorités sont un autre point 
auquel nous sommes très attentifs. Les mesures prises 
pour redémarrer l’activité économique sont très certai-
nement positives mais occasionnent deux préoccupa-
tions majeures », considère Verschueren.

Premièrement, selon Yves Verschueren, les Etats ont 
contracté une énorme dette au cours de cette période 
de crise et personne ne sait comment celle-ci va être 
traitée. «  La dernière chose que nous souhaitons est 
que cette augmentation de la charge budgétaire de 
l’État mène à une hausse du taux d’imposition pour 
nos entreprises, ce qui constitue un facteur de manque 
de compétitivité à l’international  », souligne Yves 
Verschueren. «  À l’échelle européenne, c’est d’ailleurs 
selon moi le moment où jamais de faire preuve de soli-
darité. La mutualisation de la dette au niveau européen 
a ainsi été préconisée par certains pays et décriée par 
d’autres. Cette démarche constituerait cependant un 
ballon d’oxygène énorme pour les états membres et les 
entreprises dont le développement des activités a vio-
lemment été impacté », affirme Verschueren.

Deuxièmement, en lien avec la proposition de Green Deal 
de la Commission européenne dont l’objectif est d’at-
teindre la neutralité carbone en 2050, il est question que 
la relance économique soit « verte » à tout prix. « Notre 
industrie est prête à réduire ses émissions de CO2 au 
maximum de ses possibilités et à investir dans de nou-
velles installations pour faire avancer notre économie de 
façon durable. La décarbonisation de notre industrie ne 
doit toutefois pas se faire au détriment de notre com-
pétitivité internationale et de notre capacité de produc-
tion sur le sol européen. Verdir l’économie européenne 
en poussant nos capacités de production au-delà des 
frontières de l’UE serait contraire aux intérêts des eu-
ropéens eux-mêmes  », estime Verschueren. Un autre 
exemple de projet à finalité environnementale lancé par 
la Commission européenne est celui de taxe carbone 
aux frontières. «  Le mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières prévoit de taxer les importations qui ne 
remplissent pas une série de critères environnementaux 
afin d’atteindre les objectifs de décarbonisation de l’éco-
nomie et de garantir la compétitivité des industries du 
continent européen. Les propositions actuelles de taxe 
carbone aux frontières n’abordent que le problème de la 
concurrence déloyale des plus intensifs en carbone et ne 
résolvent pas le problème de compétitivité des secteurs 
exportateurs comme le nôtre. Nous sommes heureux 
que la Commission se focalise sur des solutions de com-
pétitivité mais attendons des propositions holistiques », 
ajoute Verschueren.

Le triple saut économique pour sortir de la crise
Afin de sortir de cette crise liée au COVID-19, Yves 
Verschueren propose un plan de reprise de l’activité 
économique en trois phases. «  L’économie est le meil-
leur remède pour une industrie aussi fortement orientée 
vers l’exportation, le commerce international et les in-
vestissements dans les infrastructures que la nôtre. C’est 
pourquoi nous avons besoin d’un triple saut économique 
pour relancer l’activité de nos entreprises », affirme-t-il.

La première phase consiste ainsi à éviter les faillites et 
le chômage structurel grâce aux mesures de soutien du 

« Grâce à la mise en place du dispositif des  
« Green Lanes », les flux de marchandises importées  

et exportées sont donc restés importants. »
Yves Verschueren
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essenscia
La fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie

gouvernement. « Ce premier saut doit nous permettre 
d’amortir les chocs économiques liés à cette période 
de crise. Les mesures prises à l’échelle belge et euro-
péenne ont ainsi permis à nos entreprises de maintenir 
un bon niveau production dans le respect de la sécurité 
de leurs travailleurs, des règles d’hygiène strictes et des 
distanciations sociales », explique Yves Verschueren.

La deuxième étape consiste en un redémarrage pro-
gressif de l’activité économique. Sur le plan national, 
une attention particulière devra être portée aux sec-
teurs les plus affectés par la crise. «  Si le gouverne-
ment vient en aide aux secteurs les plus touchés par la 
crise, l’activité des entreprises en lien avec ces filières 
se redéveloppera également », estime Verschueren. Une 
fois l’économie nationale remise sur les rails, le libre-
échange international aura alors un rôle moteur à jouer 
surtout pour un pays fortement orienté vers l’exporta-
tion comme la Belgique.

Une fois que l’économie tournera à nouveau à plein 
régime, le troisième et dernier «  saut » consistera en 
l’adoption de politiques à long terme d’investissements, 
d’innovation et d’internationalisation. «  Nous devons 
continuer à encourager les investissements dans l’inno-
vation technologique, énergétique et logistique afin de 
renforcer davantage notre économie et notre compéti-
tivité internationale. Nous ne devons pas nous replier 
dans une logique protectionniste mais renforcer les 
collaborations entre les maillons cruciaux des chaines 
de valeur logistiques et industrielles qui ont maintenu 
notre pays et l’Europe à flot ces dernières semaines », 
insiste Yves Verschueren.

Un second souffle pour le plastique
Dans l’ensemble, les perspectives d’avenir pour les 
entreprises de l’industrie chimique et des sciences de 
la vie restent très favorables. Le secteur des matières 
plastiques, dont la perception a fortement évolué pen-
dant cette période de crise, devrait quant à lui connaître 
une évolution inattendue. « Les consommateurs se sont 
rendus compte pendant cette crise sanitaire de l’im-
portance du plastique, un matériau honni jusqu’il y a 
peu pour ses propriétés polluantes. Les législations 
européennes interdisant l’utilisation du plastique de-
vront sans doute être repensées si les consomma-
teurs prennent conscience des excellentes propriétés 
barrières des matières plastiques  », considère Yves 
Verschueren.

« Ce qui est certain est que cette crise sanitaire a direc-
tement touché l’ensemble de la population mondiale et 
ébranlé tous les secteurs de l’économie. Il est par consé-
quent fort probable que certains Etats investiront de fa-
çon plus proactive dans la lutte contre les pandémies fu-
tures et la protection de leurs populations contres des 
risques liés à la santé. Le secteur des soins de santé dans 
son ensemble devrait d’ailleurs regagner en importance 
et pourrait profiter à certaines entreprises de notre in-
dustrie », poursuit Yves Verschueren.

La course mondiale au vaccin
Selon Yves Verschueren il est impossible de savoir avec 
exactitude quel pays découvrira un vaccin en premier. 
Toutefois, la Belgique est dans le peloton de tête. « Il n’y 
a aucun doute que les grands laboratoires pharmaceu-
tiques (comme Janssen Pharmaceutica qui fait partie du 
groupe Johnson & Johnson et GlaxoSmithKline (GSK) par 
exemple) situés sur notre territoire sont très activement 
impliqués dans cette recherche. À ce titre, il est pro-
bable qu’un vaccin soit découvert en Belgique », souligne 
Verschueren.

Par ailleurs, peu importe le pays où sera élaboré en pre-
mier un vaccin contre le coronavirus, la Belgique aura 
certainement un rôle à jouer dans les chaînes d’appro-
visionnement mondiales. « Dans un contexte de partage 
de connaissance et de solidarité sanitaire mondiale, 
notre pays pourra de toute façon espérer assurer une 
production à grande échelle d’un vaccin grâce à son outil 
de production pharmaceutique extrêmement dévelop-
pé », conclut Yves Verschueren.
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2.2

pharma.be
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(Cette interview a été réalisée le 07/10/2020)
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Le secteur pharmaceutique en Belgique : un vecteur 
de croissance économique durable
• Le secteur biopharmaceutique emploie 38 500 per-

sonnes dans notre pays (+13% en cinq ans) et crée 
aussi de nombreux emplois indirects. Les emplois 
dans le secteur biopharmaceutique agissent en ef-
fet comme un catalyseur pour les emplois dans 
d’autres secteurs de notre économie. Ainsi, chaque 
emploi dans le secteur biopharmaceutique crée au 
moins deux emplois supplémentaires dans d’autres 
secteurs. Les activités des entreprises de ce secteur 
génèrent un total de plus de 121 000 emplois.

• En 2019, les entreprises du secteur biopharmaceu-
tique de notre pays ont investi 3,8 milliards d’euros 
dans la recherche et le développement de nouveaux 
vaccins et traitements (+7,7% par rapport à 2018 et 
+50% par rapport à il y a 5 ans). En 2019, 5 400 cher-
cheurs étaient employés dans les entreprises bio-
pharmaceutiques, soit une augmentation de 26,7% 
depuis 2015. En raison de l’augmentation des activi-
tés de recherche, les entreprises déposent un plus 
grand nombre de demandes de brevets : jusqu’à 359 
en 2019, soit près d’une par jour.

• En 2019, la Belgique a renforcé sa position d’im-
portateur et d’exportateur de médicaments et est 

devenue l’un des principaux centres de distribution 
et de fourniture de médicaments et de vaccins dans 
le monde entier. Les exportations belges de mé-
dicaments et de vaccins, dont la moitié est desti-
née à des pays tiers, ont augmenté de pas moins 
de 16,3% en 2019 et ont presque atteint la barre des 
50 milliards d’euros. Entre 2015 et 2019, les expor-
tations ont augmenté de 21,5%. Cette croissance 
exceptionnelle est principalement due à une forte 
augmentation des exportations vers les États-Unis, 
déjà principale destination des exportations, qui ont 
augmenté de plus de la moitié.

• Les chiffres croissants des exportations assurent 
une balance commerciale fortement positive pour 
notre pays. Le solde entre les importations et les 
exportations s’élevait à 7,2 milliards d'euros en 2019 
(concept communautaire). Cela correspond à 43,5% 
de la balance commerciale positive totale de notre 
pays. Un résultat impressionnant qui souligne la 
contribution substantielle du secteur biopharma-
ceutique à l’économie belge.

Un secteur crucial en période de coronavirus
Cité dans l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 sur les me-
sures d’urgence pour limiter la propagation du corona-
virus, le secteur pharmaceutique est l’un des secteurs 

pharma.be, l’Association Générale de l’Industrie du Médicament, regroupe plus de 130 entreprises 
biopharmaceutiques actives en Belgique. Ces dernières se concentrent sur la recherche et le 
développement de nouveaux médicaments, tant à usage humain que vétérinaire, et emploient plus de 
38 500 personnes en Belgique.

Partenaire à part entière des médecins, pharmaciens, hôpitaux, gouvernements et autres acteurs 
de la santé, pharma.be a pour mission de promouvoir de meilleurs soins de santé en encourageant 
l’innovation thérapeutique dans le domaine des médicaments à usage humain. La priorité absolue est 
donc de fournir le plus rapidement possible aux patients les dernières thérapies issues de la recherche 
et du développement.

Geert Steurs  
Economiste en chef de pharma.be



pharma.be
 L’Association Générale de l’Industrie du Médicament

essentiels pour protéger les besoins vitaux du pays et 
de sa population. « Les autorités belges ont immédia-
tement reconnu le caractère essentiel de l’industrie 
pharmaceutique dans son ensemble. C’est pourquoi 
nos entreprises ont pu poursuivre leurs activités de 
production en toute normalité, avec les précautions 
sanitaires nécessaires, et l’impact de la COVID-19 a été 
limité », déclare Geert Steurs, Economiste en chef de 
pharma.be.

L’impact de la crise sanitaire sur la vente des médi-
caments remboursables est difficile à évaluer. « Alors 
qu’en Belgique, nous avons constaté que les particu-
liers avaient tendance à faire du stock en médicaments 
dans les pharmacies avant le mois de mars, les ventes 
ont diminué pendant la période de confinement. 
Aujourd’hui, les ventes de médicaments en pharmacie 
semblent se stabiliser », explique M. Steurs.

Les ventes de médicaments utilisés pour le traitement 
des patients COVID ont naturellement augmenté for-
tement dans les hôpitaux au cours de cette période. 
D’autre part, certains traitements contre d’autres 
maladies et troubles ont été reportés et, par consé-
quent, d’autres médicaments ont été moins vendus. 
«  Puisqu’il a fallu libérer des lits dans les hôpitaux 
pour le traitement des patients COVID, certains traite-
ments et interventions non urgents ont été reportés. 
La vente de médicaments aux hôpitaux a donc été plus 
sévèrement touchée par la crise sanitaire », estime M. 
Steurs.

Les estimations de l’Institut National d’Assurance 
Maladie et Invalidité (INAMI), qui fournit des rem-
boursements pour les médicaments éligibles, cor-
roborent cette affirmation. Ainsi, au cours des six 
premiers mois de 2020, on estime que 100 millions 
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d’euros de moins ont été dépensés pour les médica-
ments remboursés aux hôpitaux, tandis que pour les 
pharmacies communautaires, les dépenses de rem-
boursement des médicaments sont restées pratique-
ment stables.

Pas de pénuries critiques
L’importation dans notre pays de produits nécessaires 
tels que les médicaments a pu se faire de manière 
quasi normale pendant la crise sanitaire. «  Compte 
tenu de la nature prioritaire des médicaments, les im-
portations ont pu se poursuivre assez normalement, 
il n’y a pratiquement pas eu de pénurie critique dans 
la chaîne d’approvisionnement et tous les patients ont 
pu recevoir les médicaments nécessaires  », souligne 
M. Steurs.

« La continuité de l’approvisionnement et de la dispo-
nibilité des médicaments essentiels pour le traitement 
des patients COVID est le résultat de consultations ré-
gulières entre l’Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé (AFMPS), les entreprises phar-
maceutiques et les pharmaciens (hospitaliers)  ». 
L’échange de données entre l’AFMPS et les entreprises 
a permis d’identifier la demande et la disponibilité des 
produits essentiels et de faire correspondre l’offre à la 
demande. Un système de quotas a été utilisé pour dé-
terminer les besoins de chaque hôpital et pour fournir 
les quantités correctes de médicaments COVID. Cela a 
permis d’éviter des pénuries locales. Dans certains cas, 
l’AFMPS a également acheté des matières premières à 
l’étranger et les entreprises ont libéré des capacités 
pour produire des médicaments, si nécessaire. « Leur 
flexibilité a permis d’éviter des problèmes plus impor-
tants », ajoute-t-il.

Toutefois, la dépendance du secteur pharmaceutique 
vis-à-vis de fournisseurs étrangers soulève des ques-
tions en cette période de pandémie. Il est en effet de 
plus en plus question de relocaliser certaines chaînes 
d’approvisionnement mondiales vers l’Europe. «  La 
reprise de la production de médicaments ne peut 
être réalisée à court terme. La construction et le dé-
veloppement d’un nouveau site de production prend 
beaucoup de temps car la législation est stricte et de 
nombreuses inspections et contrôles doivent être ef-
fectués. Bien que l’Europe ait cette ambition », affirme-
t-il. « Si la production de certains médicaments est un 
jour ramenée en Europe, la Belgique devrait pouvoir 
en bénéficier économiquement grâce à la présence 
d’un fort écosystème biopharmaceutique en Belgique. 
Comme solution à plus court terme, il est aujourd’hui 
question de fournir des stocks stratégiques de médi-
caments essentiels », explique M. Steurs.

L’essentiel est de ne pas adopter une approche 
protectionniste
En pleine crise du coronavirus, l’AFMPS a eu la pos-
sibilité d’interdire l’exportation de toute une liste de 
médicaments. Une mauvaise idée, selon pharma.be. 
« Il était question dans notre pays de ne plus expor-
ter certains médicaments utiles dans le traitement des 
patients atteints de la COVID-19. Les dispositions lé-
gales avaient même été prises à cet effet », explique 
M. Steurs.

Heureusement, c’est resté de la théorie, mais si le 
gouvernement belge avait adopté de facto cette ap-
proche protectionniste, elle aurait pu avoir un effet 
contre-productif sur toute la chaîne d’exportation. 
« Cela inquiète la Commission européenne et, à long 

 « Compte tenu de la nature prioritaire des médicaments, 
les importations ont pu se poursuivre assez normalement, 

il n'y a pratiquement pas eu de pénurie critique dans la 
chaîne d'approvisionnement et tous les patients ont pu 

recevoir les médicaments nécessaires. »
Geert Steurs
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terme, cela pourrait être négatif pour la Belgique, 
plaque tournante de la distribution de médicaments. 
En tant que pays exportateur, nous ne pouvons pas 
courir le risque de nuire à notre image.  Ce serait nous 
tirer une balle dans le pied », souligne Steurs.

En effet, le secteur pharmaceutique belge produit 
de nombreux médicaments destinés à l’exportation 
vers les pays de l’UE et hors UE. En 2019, la Belgique 
a exporté des médicaments pour une valeur de 50 
milliards d’euros. De plus, en tant que centre logis-
tique et centre de distribution européen, notre pays 

importe également beaucoup de médicaments. « Dans 
ce contexte, le secteur ne doit absolument pas courir 
le risque de se voir interdire d’exporter et c’est une 
bonne chose que cela n’ait pas été le cas », insiste-t-il.

Précurseur dans la lutte contre la COVID-19
En 2019, la Belgique a confirmé sa position de leader 
dans la conduite d’essais cliniques en Europe, avec 526 
demandes approuvées, dont 80% ont été initiées par 
le secteur privé. « Un essai clinique évalue l’efficacité 
d’une nouvelle molécule et constitue donc une étape 
importante dans le développement d’un nouveau vac-
cin ou d’un nouveau médicament. Au cours des cinq 
dernières années, la Belgique s’est continuellement 
positionnée parmi les premiers pays européens en 
termes de nombre d’autorisations d’essais cliniques 
par habitant », explique M. Steurs.

La crise sanitaire sans précédent a en effet mis le sec-
teur pharmaceutique sous les feux de la rampe pour 
développer rapidement un vaccin et mettre à dispo-
sition les traitements nécessaires contre la COVID-19. 
La Belgique a donc utilisé ses atouts comme pays de 
référence pour les essais cliniques. Ainsi, 25 demandes 
d’études cliniques pour le traitement ou la prévention 
de la COVID-19 ont déjà été soumises dans notre pays : 
21 études pour les médicaments COVID-19 - auxquelles 
participeront à terme plus de 3 000 patients dans 31 
centres - et 4 études pour les vaccins. « Dans la course 
au vaccin et aux médicaments contre la COVID-19, l’in-
dustrie pharmaceutique joue un rôle de premier plan 
en Belgique », explique M. Steurs.

En outre, les autorités belges ont pris des mesures 
pour stimuler davantage la recherche clinique sur la 
COVID-19 dans notre pays. « L’Agence fédérale des mé-
dicaments et des produits de santé (AFMPS) a déve-
loppé une procédure accélérée qui lui permet de faire 

« Dans la course au vaccin et aux médicaments contre  
la COVID-19, l'industrie pharmaceutique joue  

un rôle de premier plan en Belgique. »
Geert Steurs
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approuver dans un délai maximum de 4 jours ouvrables 
la demande d’essai clinique d’un médicament destiné 
au traitement ou à la prévention de la COVID-19. Cela 
permettra à notre pays de rester l’un des pionniers 
dans la lutte contre ce virus », se réjouit-il.

L’AFMPS n’est pas la seule à être plus efficace et plus 
rapide dans l’approbation des essais cliniques, cette 
tendance est observée au niveau européen. « L’Agence 
européenne du médicament (AEM) a accéléré la pro-
cédure d’approbation de certains vaccins. Les étapes 
normalement exécutées de manière séquentielle sont 
maintenant réalisées en parallèle », explique M. Steurs.

Concrètement, les différents acteurs du secteur phar-
maceutique en Belgique se sont rapidement concer-
tés et se sont associés aux acteurs publics et acadé-
miques pour apporter des réponses à la crise sanitaire. 
Récemment (le 6 octobre 2020), par exemple, le Centre 
de Vaccinologie (CEVAC) de l’Hôpital universitaire de 
Gand a commencé les préparatifs de la phase finale 
du développement de trois vaccins candidats contre 
le coronavirus, dont l’efficacité va maintenant être 

testée. C’est la première fois en Belgique que cette 
phase finale est atteinte. Si tout se passe bien, le pre-
mier vaccin contre le coronavirus développé sur le sol 
belge pourrait être administré d'ici l'été 2021.

« Cela illustre une fois de plus la position de pointe 
de notre pays dans le paysage pharmaceutique euro-
péen », déclare M. Steurs. « De plus, la Belgique dis-
pose de l’infrastructure nécessaire pour produire des 
vaccins à grande échelle et notre pays pourra en béné-
ficier lorsqu’un ou plusieurs vaccins seront mis sur le 
marché. Je suis convaincu que nous ferons honneur à 
notre réputation pharmaceutique », conclut M. Steurs.
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2.3

FEBIAC
Industrie de l’Automobile et du Cycle

(Cette interview a été réalisée le 07/10/2020)
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La COVID-19 et l’ industrie automobile :  
facts and figures

Pour le secteur automobile, qui se trouvait déjà 
sous pression bien avant la pandémie, la crise 
est tombée au plus mauvais moment. En effet, 

la guerre commerciale Chine-USA, les faibles ventes en 
Chine, le plus grand marché automobile du monde, l’ap-
parition de nouveaux concepts de mobilité et, bien en-
tendu, la remise en question du moteur à combustion 
interne en faveur de technologies plus propres et les 
considérations environnementales qui appellent à une 
plus grande protection du climat ne sont que quelques 
raisons qui permettent d’expliquer la situation précé-
demment fragile du secteur.

C’est dans ce contexte vulnérable que l’ industrie auto-
mobile a été frappée de plein fouet par la crise écono-
mique liée au coronavirus. Elle s’est ainsi heurtée à l’arrêt 
brutal et généralisé de son activité : les travailleurs étant 
requis de rester chez eux, les chaînes d’approvisionne-
ment se sont bloquées et les usines ont dû temporaire-
ment fermer leurs portes. L’arrêt soudain de l’activité de 
production a également entraîné des pertes d’emploi et 
une hausse du chômage dans toutes les chaînes d’ap-
provisionnement de l’ industrie automobile. Par ailleurs, 
l’ impact cyclique de la hausse du chômage à travers tous 

les secteurs d’activité qui va de pair avec une baisse de 
revenus se fait ressentir sur l’ industrie automobile par 
une diminution des ventes de véhicules neufs.

Les immatriculations de nouveaux véhicules se sont en 
effet effondrées à travers le monde. Selon l’Association 
des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA), la 
demande européenne de voitures particulières s’est 
contractée de 32% au cours des huit premiers mois de 
2020. Au total, 6 123 852 voitures neuves ont été imma-
triculées dans l’Union européenne de janvier à août, soit 
près de 2,9 millions de moins qu’au cours de la même 
période l’an dernier.

Les trois mois de lockdown complet (mars, avril, mai) 
ont ainsi enregistré les plus fortes baisses mensuelles 
de la demande de voitures. Alors qu’en mars (-55,1%) et 
mai (-52,3%) 2020, les immatriculations de voitures par-
ticulières neuves dans l’Union européenne ont chuté de 
plus de moitié par rapport à la même période l’an pas-
sé, avril 2020 a noté une chute spectaculaire de 76,3%. 
En juillet 2020, les immatriculations de voitures parti-
culières neuves dans l’Union européenne ont connu 
une baisse relativement faible de 5,7% par rapport au 
même mois l’année dernière. Cependant, au cours du 
mois d’août, le marché automobile de l’UE a de nouveau 

Laurent Willaert
Directeur Public Affairs, FEBIAC

Comptant plus de cent années d’expérience, l’asbl FEBIAC est la fédération de l’Industrie de l’Automobile et 
du Cycle en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Elle représente les constructeurs et importateurs 
des moyens de transport sur route (voitures, véhicules utilitaires et deux-roues motorisés) en Belgique et au 
Luxembourg, et ce, tant sur le plan européen et international que fédéral et régional. Par ailleurs, FEBIAC 
organise chaque année au mois de janvier le Brussels Motor Show au palais du Heysel à Bruxelles.

L’économie ouverte de la Belgique a d’ailleurs incité plusieurs grandes marques automobiles à s’établir 
dans notre pays. Ainsi, environ 370 000 voitures et 40 000 véhicules utilitaires, autobus et autocars sont 
assemblés chaque année en Belgique. L’ensemble de l’industrie automobile (assembleurs, constructeurs, 
importateurs, concessionnaires et garagistes) a donc une influence considérable sur l’économie et permet 
d’employer quelques 120 000 personnes.
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enregistré une baisse plus forte de nouvelles immatri-
culations (-18,9%), bien que moins dramatique qu’au dé-
but de l’année.

Les nouvelles immatriculations de voitures en Belgique 
ont connu une évolution similaire au cours des huit pre-
miers mois de 2020 par rapport à 2019. Au total, 297 524 
voitures neuves ont ainsi été immatriculées en Belgique 
de janvier à août 2020 contre 403 534 au cours de la 
même période de l’année passée. Avec une diminution 
des nouvelles immatriculations de 26,3% au cours des 
huit premiers mois de 2020, la Belgique s’en sort donc 
un peu mieux que la moyenne européenne.

Les mois de confinement total (mars, avril, mai) corres-
pondent également pour la Belgique à la diminution la 

plus importante des demandes de nouvelles immatri-
culations de véhicules. Ainsi les mois de mars, d’avril 
et de mai ont respectivement enregistré une chute de 
47,5%, de 90,1% et de 32% par rapport aux mêmes mois 
en 2019. Le marché belge semblait ensuite s’être rétabli 
au cours des mois de juin et de juillet 2020 qui n’ont en-
registré une baisse d’immatriculations que de 1,8% et 
1,3% par rapport à l’an dernier. Toutefois, la reprise était 
de courte durée car les nouvelles immatriculations ont 
à nouveau dégringolé de 24,1% en août 2020.

Impact sur l’ industrie automobile belge
À court terme, l’impact de la crise économique liée au 
coronavirus sur l’industrie automobile belge a donc été 
considérable. « Suite à la crise économique, la disponi-
bilité de véhicules neufs a été réduite en raison de l’arrêt 

Source : European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), Nouvelles immatriculations de voitures dans l’UE 
par rapport à l’année précédente.

Source  : European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), Nouvelles immatriculations de voitures en 
Belgique par rapport à l’année précédente.
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de l’activité de production lié aux perturbations dans les 
chaînes d’approvisionnement. Cette pénurie d’approvi-
sionnements en véhicules et en pièces détachées cou-
plée à des mesures de précaution sanitaires à égale-
ment entraîné l’interruption de l’activité de production 
de certaines usines dans le monde entier  », explique 
Laurent Willaert, Directeur Public Affairs chez FEBIAC.

Par ailleurs, cette disruption de la chaîne d’approvision-
nement a non seulement provoqué la cessation de l’ac-
tivité de production automobile mais aussi un boule-
versement à court terme sur le marché. « Les demandes 
d’immatriculations de nouveaux véhicules ont chu-
té d’environ 25% cette année alors que le marché des 
occasions récentes a enregistré une évolution inverse 
avec 20% de demandes d’immatriculation en plus. Cette 
évolution du marché peut s’expliquer par le fait que les 
commandes de certains nouveaux véhicules ne peuvent 
être exécutées dans les meilleurs délais car leur pro-
duction est à l’arrêt ou dérangée », déclare Willaert.

Toutefois, c’est dans le sous-secteur des utilitaires 
lourds que la crise s’est le plus fait ressentir avec une 
baisse de 40% des immatriculations. «  Les utilitaires 
lourds sont est en effet un excellent indicateur éco-
nomique car leur achat représente un investissement 
dans un nouvel outil de travail. Suite à la diminution du 
transport de marchandises en raison de la crise écono-
mique, les entreprises de transport sont plus réticentes 
à procéder à un renouvellement de leur flotte qui repré-
sente des investissements conséquents », ajoute-t-il.

Non seulement les constructeurs d’utilitaires lourds 
prennent des mesures pour préserver leurs liquidités, 
notamment en réduisant les coûts de production et 
en retardant les investissements non essentiels, mais 
aussi certains sous-secteurs de l’industrie automobile 
comme les équipementiers et les fournisseurs de pièces 
automobiles. « Si la production de véhicule chute cela a 
inévitablement un impact sur la sous-traitance. Avec le 
confinement, les arrêts de production et la forte hausse 

« L’Europe doit sérieusement penser à relocaliser 
certaines chaines de valeurs et se munir d’une capacité 

d’approvisionnement stratégique locale sur le long terme. »
Laurent Willaert



du chômage voire les licenciements, la demande d’équi-
pements et de pièces automobiles est fortement per-
turbée. Mais le confinement veut aussi dire moins de 
kilomètres parcourus, donc moins d’entretien, moins de 
changement de pneus, moins de réparations de carros-
serie, etc. C’est toute une chaîne de valeur qui est im-
pactée », indique Willaert.

Aujourd’hui, la pénurie d’équipements et de pièces dé-
tachées est en train de se résorber et le marché au-
tomobile peut progressivement se rétablir. L’activité de 
production des constructeurs automobiles ainsi que 
la vente et la livraison des véhicules a en effet pu re-
prendre tout en garantissant les conditions sanitaires 
nécessaires à la bonne exécution du travail. « Protéger 
les travailleurs du secteur automobile ainsi que les 
clients contre les risques sanitaires liés à la COVID-19 
sur le lieu de travail est la priorité absolue de nos en-
treprises », souligne Willaert.

Relocaliser certaines chaines de valeur ?
De nombreuses usines qui exportent des véhicules et 
composants automobiles en Europe – et ailleurs dans le 
monde – ont été gravement touchées par l’épidémie de 
coronavirus. Suite à la perturbation du principal maillon 
de la chaîne d’approvisionnement, il a été difficile pour 
les usines de construction de voitures belges d’obtenir 
les équipements et pièces détachées dont elles avaient 

besoin, ainsi que de livrer des véhicules aux clients. 
« Puisque la production de nos entreprises a été mise 
à l’arrêt pendant un certain temps en raison de la per-
turbation de la chaîne d’approvisionnement, des pro-
blèmes de rupture de stock sont apparus. La pénurie 
de pièces a notamment fortement impacté l’assem-
blage et la vente de véhicules hybrides et électriques en 
Belgique », explique Willaert.

Être tributaire d’un fournisseur d’intrants intermé-
diaires hégémonique comporte donc des risques pour 
les constructeurs automobiles belges et européens. En 
effet, la forte dépendance de beaucoup d’entreprises 
automobiles à une production en flux tendus et l’ab-
sence de stocks entraîne des pénuries qui réduisent 
leurs capacités de production et leurs exportations 
globales. Le Directeur Public Affairs de FEBIAC estime 
en effet qu’indépendamment de la crise sanitaire ac-
tuelle, l’Europe doit sérieusement penser à relocaliser 
certaines chaines de valeurs et se munir d’une capa-
cité d’approvisionnement stratégique locale sur le long 
terme. « Nous devons diversifier nos chaînes d’appro-
visionnement et réduire notre dépendance vis-à-vis de 
certains pays tiers. Par exemple, nous ne devons pas 
interchanger notre dépendance au pétrole du Moyen 
Orient contre une dépendance aux batteries asia-
tiques  », estime Willaert. «  C’est d’ailleurs pour cette 
raison que la Commission européenne a lancé l’Alliance 
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européenne pour les batteries et l’Alliance européenne 
pour l’hydrogène propre », ajoute-t-il.

Quelle sera la mobilité du futur ?
Par ailleurs, FEBIAC s’attend à ce que la crise laisse des 
traces dans nos comportements de mobilité. « Bien que 
nous ne nous attendions pas à un renversement com-
plet des tendances actuelles, la crise pourrait avoir un 
impact majeur sur la mobilité des citoyens. En effet, le 
télétravail réduit nos déplacements et chez certains 
consommateurs, le besoin d’une voiture personnelle 
pourrait évoluer vers une préférence pour une voiture 
partagée, surtout en milieu urbain. La dimension « ser-
vice de mobilité  » d’une voiture connectée deviendra 
plus important », estime Willaert.

FEBIAC n’est pas contraire à cette évolution. 
«  Fondamentalement, le besoin de mobilité restera le 
même. Le partage de véhicules ne sera qu’un moyen de 
mobilité supplémentaire à disposition des personnes 
qui ont moins de moyens ou moins de besoins de dépla-
cements motorisés », soutient-t-il.

Toutefois, les moyens de transports motorisés indivi-
duels pourraient également connaître une renaissance 
en cette période. « La demande en voiture personnelle 
a certainement augmenté pendant la pandémie, en par-
ticulier chez les jeunes qui achètent un véhicule pour 
la première fois. Certains pourraient en effet se sentir 
plus en sécurité d’un point de vue sanitaire dans leur 
propre voiture que dans les transports en commun où 
la distanciation sociale est plus difficile à appliquer. Par 
ailleurs, les déplacements en avion ont aussi fortement 
diminué pendant la crise, au profit des voyages en voi-
ture », affirme Willaert.

Rien n’arrêtera la transition en cours
En 2020, la guerre commerciale pétrolière entre l’Arabie 
saoudite et la Russie et le déclin de la mobilité motori-
sée suite à la crise corona ont entrainé une baisse du 
prix du pétrole. Ce recul du prix du baril pourrait donner 

à penser que la transition écologique en cours sera ra-
lentie. Pourtant, rien n’est moins vrai. « La transition des 
véhicules à moteur à combustion interne vers les véhi-
cules à technologies propres ne devrait pas être freinée 
par la chute du prix du pétrole », affirme Willaert.

D’ailleurs, les objectifs de réduction des émissions de 
CO2 établis au niveau européen ne laissent d’autre choix 
aux constructeurs automobiles que d’entreprendre la 
voie durable. « Sur le marché européen, les voitures pro-
duites par les constructeurs automobiles ne peuvent 
émettre plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre en 
moyenne. D’ici 2030, cette contrainte d’émission sera 
encore plus sévère. Ces normes contraignantes encou-
ragent donc nos entreprises automobiles à se tourner 
vers des technologies propres comme les véhicules hy-
brides ou électriques », avance Willaert.

En ce sens, la mesure de soutien principal qui devrait 
être adoptée pour soutenir le secteur automobile à 
l’échelle nationale et européenne doit être la mise en 
place d’infrastructures de carburant alternatif et de 
bornes de rechargement. « Notre secteur n’a pas reçu 
de soutien particulier en cette période de crise. Mais 
nous estimons que, dans le contexte du Green Deal, de 
meilleurs politiques d’infrastructures publiques de-
vraient être adoptées par nos gouvernement. La mise en 
place de bornes de rechargement rapide, par exemple, 
doit être un investissement prioritaire pour nos gouver-
nements afin d’atteindre leurs objectifs climatiques eu-
ropéens », recommande-t-il.

De plus, l’industrie mise de plus en plus sur les véhi-
cules connectés qui deviennent à présent de véritables 
« ordinateurs sur roues ». « Bien qu’à court terme, la 
priorité absolue est d’atteindre les objectifs climatiques 
et de réaliser la décarbonisation avancée du parc auto-
mobile belge, à long terme, le concept de MaaS (Mobility 
as a Service) devrait davantage favoriser le dévelop-
pement d’une mobilité urbaine plus intelligente et du-
rable », conclut-il.

« Protéger les travailleurs du secteur automobile ainsi  
que les clients contre les risques sanitaires liés  

à la COVID-19 sur le lieu de travail est la priorité  
absolue de nos entreprises. »

Laurent Willaert
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La Fédération Pétrolière Belge
Fédération sectorielle et porte-parole officiel des principales 

compagnies pétrolières
(Cette interview a été réalisée le 09/10/2020)
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La Fédération Pétrolière Belge
Fédération sectorielle et porte-parole officiel des principales 

compagnies pétrolières

Contexte actuel

E n avril 2020, période de confinement, la Belgique 
a connu la plus forte baisse de production de 
diesel et d'essence. Par rapport à avril 2019, la 

consommation de diesel a diminué de moitié et celle 
d'essence d'un tiers. Aujourd'hui, la situation se re-
dresse doucement.

« Pour les raffineries, c'était un défi car elles sont limi-
tées dans l'inversion de leurs niveaux de production et 
on peut alors arriver à un point où il faut choisir entre 
un arrêt ou la poursuite de la production pour stocker. 
Tant qu'il existe des possibilités de stockage. 

Aujourd'hui, avec l'augmentation de la demande, nous 
ne sommes plus dans cette situation, ce qui ne change 
rien au fait que notre secteur a été particulièrement 
touché et subit aujourd'hui les conséquences de la ré-
duction de la consommation en Belgique et en Europe 
et dans une grande partie de l'économie mondiale», 
déclare Jean-Pierre Van Dijk, Secrétaire général de la 
Fédération pétrolière belge.

L’ impact de la COVID-19
Les conséquences de la pandémie de la COVID-19 dans 
le secteur pétrolier sont avant tout économiques. 

« L'impact de la crise sanitaire mondiale de la COVID-19 
a affecté notre secteur au niveau de la production. 
La production est coincée entre le prix que les raf-
fineurs paient pour le pétrole et le prix auquel ils 
peuvent vendre les produits finis. Entre les deux, la 
marge brute, c'est-à-dire la différence entre les deux, 
doit couvrir les coûts industriels et générer une marge 
nette sous pression, ce qui a un impact sur les revenus. 

Il arrive que la situation soit telle qu'une raffinerie doi-
ve fermer ses portes. Les raffineries qui produisent un 
certain type de produit en proportion plus importan-
te peuvent également être plus sensibles. Il suffit de 
penser à la baisse continue de la demande de kérosè-
ne,  »  déclare M. Van Dijk. «  Si les choses vont bien 
et que vous avez de très grandes installations, vous 
faites un profit colossal, mais si les choses vont mal, 
la perte peut être considérable. C'est la loi des grands 
nombres. Et le reste du monde ne se souvient que de 
ces quelques moments où les choses se sont bien 
passées ».

En ce qui concerne les entreprises de distribution, la 
crise a eu un impact sur la consommation intérieure 
et l'on distingue deux grands groupes : le transport 
par camion, où l'activité a été moins affectée, et le 

La Fédération Pétrolière Belge (FPB) représente la majorité du secteur pétrolier en Belgique. D'une 
part, la production des raffineries auxquelles le pétrole est fourni puis raffiné en produits finis, qui 
représentent environ 35 millions de tonnes par an dont une partie est destinée à la consommation 
intérieure et une autre à l'exportation en Europe et au-delà des océans. Ces produits finis constituent en 
partie des carburants pour le secteur des transports et du chauffage et en partie des matières premières 
pour l'industrie pétrochimique. D'autre part, les compagnies pétrolières actives dans le stockage des 
produits pétroliers et dans la vente aux consommateurs, aux entreprises ou aux particuliers, y compris 
dans les stations-service situées le long des routes.

La FPB représente 14 entreprises membres dont 4 raffineries, 7 sociétés actives dans la distribution de 
produits pétroliers et 3 sociétés de stockage.

Jean-Pierre Van Dijk 
Secrétaire général



La Fédération Pétrolière Belge 
Fédération sectorielle et porte-parole officiel des principales compagnies pétrolières

transport de passagers, où la combinaison des tra-
jets domicile-travail et du trafic de loisirs a diminué. 
«  Les statistiques du SPF Economie montrent qu'il y 
a un rebond, mais avec la baisse actuelle de 20-25%, 
les entreprises de distribution ont également été tou-
chées. En d'autres termes, vous perdez une partie de 
votre marge brute parce que les sociétés de distribu-
tion gagnent en fin de compte sur leur activité de dis-
tribution: apporter le produit au client », explique M. 
Van Dijk. En Belgique, il existe des prix maximums pour 
les produits pétroliers et donc aussi pour la marge de 
distribution. 

L’ incertitude du kérosène
Le sous-secteur du kérosène constitue toujours un 
grand point d'interrogation en raison de la crise du co-
ronavirus. À un moment donné, la production de kéro-
sène a connu une baisse de 90%. « Les raffineries qui 
produisent beaucoup de kérosène et qui n'ont pas eu 

la possibilité d'adapter leur processus de production 
dans ce court laps de temps ont clairement souffert. 
En particulier, les petites raffineries qui ont moins de 
flexibilité pour adapter leur production ».

M. Van Dijk poursuit : « Le fait que l'on consomme beau-
coup moins de kérosène a un impact sur le fonctionne-
ment des raffineries et entraîne une sursaturation du 
marché. Lorsque vous raffinez le pétrole, vous séparez 
les différents produits, avec le bitume en bas et les 
gaz en haut, et au milieu les produits légers tels que 
le kérosène, l'essence, le diesel, etc. Chacune de ces 
parties a une proportion déterminée avec une certaine 
fatalité. Inévitablement, chacune de ces particules est 
produite lors du raffinage du pétrole. Si la demande 
pour ces particules est nulle, il y a un problème car 
elles ne peuvent pas toutes être stockées ou transfor-
mées en essence ou en diesel, par exemple ».
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« Il est important que les raffineries puissent continuer  
à évoluer et à s'adapter en permanence afin d'être 

efficaces, d'avoir leur place sur les marchés nationaux 
et étrangers, de fournir aux clients les carburants 

d'aujourd'hui et de demain. »
Jean-Pierre Van Dijk
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La relance au prix de ses propres coups
La question est de savoir si les niveaux de consomma-
tion peuvent revenir aux niveaux d'avant la crise de la 
COVID-19. La crise et l'évolution générale sont suscep-
tibles de faire évoluer la demande. M. Van Dijk pen-
se qu'il faudra encore deux ou trois ans avant que le 
kérosène ne retrouve un niveau normal. « Ces derniers 
mois, il y a déjà eu deux fermetures, celle d'une raffi-
nerie à Anvers et celle d'une raffinerie en France, ce qui 
représente une diminution de 10 millions de tonnes de 
la production de kérosène par an dans un rayon de 
300 km. Il y aura donc une amélioration de la situa-
tion pour les raffineries qui subsistent, au détriment 
toutefois de leurs propres interventions », explique M. 
Van Dijk.

«  En relançant les flux commerciaux, notre secteur, 
en particulier au niveau de la production, apprend à 
être flexible et réactif. Mais l'adaptation est un pro-
cessus à long terme nécessitant des interventions qui 
ne peuvent être réalisées d'une seule main. Le marché 
s'adapte, mais il est soumis à de longs cycles écono-
miques », souligne-t-il. « Outre la relance générale de 
l'activité, il serait bon que l'Europe examine comment 
elle peut créer les conditions pour que les gens puis-
sent recommencer à voyager en avion en toute sécuri-
té », ajoute-t-il.

Transition énergétique et plan de relance
Selon M. Van Dijk, cette crise va accélérer deux cho-
ses : « Une crise est une force extérieure qui provoque 
des mouvements. Alors que le secteur se préparait à 
contribuer davantage à ces efforts, l'Europe relève ses 
ambitions, ce qui rend la situation du secteur aussi 

difficile qu'elle l'était auparavant. Vous avez pu consta-
ter que vous marchez plus vite, mais maintenant vous 
devez marcher deux fois plus loin ».

Le secteur pétrolier est l'un des secteurs qui, en ces 
temps difficiles, doit également penser à la transition 
énergétique et au plan de relance de l'Europe. « Il est 
important que la part des plans de relance allouée à la 
Belgique soit pleinement utilisée et qu'il y ait des pro-
jets qui la remplissent complètement. Les secteurs qui 
participent à la transition énergétique doivent faire 
des efforts à un moment où les résultats financiers ne 
sont pas optimaux. C'est un moment très difficile pour 
investir dans l'avenir, par exemple dans des carburants 
innovants et dans le captage et l'utilisation du carbo-
ne », déclare M. Van Dijk. « C'est pourquoi nous atten-
dons du gouvernement des signaux positifs, un cadre 
politique stimulant pour les investissements, et une 
exploitation maximale des opportunités que l'Europe 
offre à la Belgique en tant qu'État membre ».

« Il est important que les raffineries puissent continu-
er à évoluer et à s'adapter en permanence afin d'être 
efficaces, d'avoir leur place sur les marchés nationaux 
et étrangers, de fournir aux clients les carburants d'au-
jourd'hui et de demain. La préoccupation qui en décou-
le est l'interaction et la pression de l'effet COVID-19 sur 
notre réactivité et notre capacité de déploiement pour 
la transition énergétique. C'est un point d'attention, 
également pour le plan de relance ». M. Van Dijk conclut 
qu'il est important que le gouvernement reste attentif à 
la trajectoire de la transition énergétique et maintienne 
le secteur sur la bonne voie malgré les entraves et l'im-
pact qu'aura la crise sanitaire de la COVID-19.

« Les raffineries qui produisent beaucoup de kérosène et 
qui n'ont pas eu la possibilité d'adapter leur processus 

de production dans ce court laps de temps ont clairement 
souffert. En particulier, les petites raffineries qui ont 
moins de flexibilité pour adapter leur production. »

Jean-Pierre Van Dijk
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(Cette interview a été réalisée le 06/10/2020)
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Agoria
La fédération technologique

Agoria se compose de cinq équipes sectorielles 
pour conseiller ses membres: Aeronautics, 
Space, Security & Defence Industries; Building, 

Contracting & Technical Services Industries; Digital 
Industries; Manufacturing Industries et Materials 
Industries. Cet article se concentrera sur les difficul-
tés d’exportation auxquelles les industries manufactu-
rières et des matériaux sont (ont été) confrontées dans le 
contexte de la crise sanitaire résultant de la pandémie de 
la COVID-19.

L’équipe Manufacturing Industry soutient les entre-
prises spécialisées dans la fabrication et la fourniture 
de produits, de services et de solutions pour l’industrie 
manufacturière, en particulier de solutions de trans-
port et de véhicules intelligents ainsi que des systèmes 
de fabrication, tandis que l’équipe Materials Industry 
soutient les producteurs de métaux non ferreux, les 
fonderies et les fabricants de produits métalliques, 
plastiques et composites, ainsi que les entreprises d’as-
semblage mécanique.

Faits et chiffres de l’impact de la crise 
de la COVID-19 sur le secteur
Les chiffres d’Agoria tiennent compte des résultats des 
enquêtes menées par l’Economic Risk Management 
Group (ERMG) et des enquêtes réalisées auprès de ses 
membres chaque mois depuis le début de la crise, qui 
donnent une bonne idée de l’impact de la crise du coro-
navirus sur le secteur à court et à long terme.

Ces chiffres démontrent que la situation du secteur pen-
dant les mois d’avril et mai 2020 était plus grave que pen-
dant la même période en 2019. En effet, le chiffre d’af-
faires des entreprises manufacturières et de matériaux 
d’Agoria a diminué en moyenne de 29,1% en avril et de 
33,4% en mai. Avec une baisse de 60% en avril et de 47% 
en mai, le sous-secteur du matériel de transport a connu 
la plus forte baisse au cours de ces deux mois.

Au mois de juin, le chiffre d’affaires des entreprises était 
encore nettement inférieur au niveau de la même pé-
riode en 2019 (-22,9%). Toutefois, cette baisse est moins 

Frank Vandermarliere 
Responsable du Service Études d’Agoria

La fédération technologique Agoria compte près de 2 000 entreprises membres et est au service de tous 
ceux que la technologie inspire. Le secteur technologique est le secteur qui, dans notre pays, présente la 
plus forte valeur ajoutée (30 milliards d’euros en 2019) et la plus forte croissance économique réelle (11,5% 
depuis 2015). Plus de 310 000 personnes travaillent dans le secteur de la technologie. En 2019, le chiffre 
d’affaires de ce dernier atteignait 129 milliards d’euros, avec des investissements dépassant les 4 milliards 
d’euros.

Les services et les positions d’Agoria portent sur la politique des talents, le développement de marché, la 
réglementation, la numérisation, les écosystèmes intelligents, les infrastructures, l’industrie manufacturière, 
le climat, l’environnement et l’énergie. Avec “Be the change”, Agoria mise fortement sur l’influence de la 
numérisation sur le marché du travail. Agoria est le sponsor principal de l’Agoria Solar Team, une équipe 
de 20 étudiants belges dont l’objectif est de devenir championne du monde de course de voitures solaires 
en Australie pour la deuxième fois en 2021. L’organisation compte quelque 200 employés basés à Bruxelles, 
Anvers, Gand, Liège et Charleroi.
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importante que celle d’avril et mai 2020. Cette tendance 
à l’amélioration se confirme donc pour les mois d’août 
et septembre 2020, qui enregistrent respectivement une 
baisse de 16,43% et 19,5% du chiffre d’affaires par rapport 
à la même période en 2019.

Parallèlement à la baisse du chiffre d’affaires des entre-
prises manufacturières, davantage de travailleurs de ce 
secteur ont été mis au chômage temporaire pendant la 
période de confinement: 18% des travailleurs étaient au 
chômage temporaire en mars, près de la moitié en avril 
(42%) et près d’un quart en mai (22%). Cette cessation 
temporaire d’activité s’est ensuite calmée en juin (12%) 
et s’est stabilisée à 7% en juillet et août. La reprise de 
l’activité de production des travailleurs - bien qu’elle ne 
soit pas encore à pleine capacité - témoigne donc de la 
reprise économique et de la baisse moins importante du 
chiffre d’affaires des entreprises du secteur.

A plus long terme, en 2021, le chiffre d’affaires des indus-
tries manufacturières et des matériaux d’Agoria devrait 
être inférieur d’environ 10% (-8,3% selon l’enquête d’août, 
-11,3% selon l’enquête de septembre) par rapport à la si-
tuation attendue sans COVID-19. Cela signifie que les en-
treprises se remettent progressivement de la crise éco-
nomique provoquée par la pandémie et que la baisse du 
chiffre d’affaires devrait rester à un niveau raisonnable 
à long terme.

Enfin, il convient également de mentionner que de-
puis le début de l’épidémie de la COVID-19, Agoria a 
déployé beaucoup d’efforts pour soutenir ses entre-
prises. Diverses mesures de soutien ont été prises par 
la fédération : soutien supplémentaire aux entreprises 
en difficulté financière, extension temporaire des pro-
cédures de marchés publics, création d’une plate-
forme d’échange temporaire de main d’œuvre, mise à 

Chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2019

En% Avril Mai Juin 18 Août 22 Septembre

Total -29,1% -33,4% -22,9% -16,43% -19,5%

Métallurgie (Nace 25 produits métalliques
inclus) -24% -31% -29% -25% -24%

Fabrication d’ordinateurs, produits élec-
troniques et optiques -24% -22% -15% -43% -21%

Fabrication de machines et d’appareils 
électriques -30% -30% -15% -19% -9%

Fabrication de matériel de transport -60% -47% -19% -4% -16%

Information et communication -21% -33% -23% -9% -21%

Source: ERMG - FEB - Voka - UWE - Beci study
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disposition de prêts subordonnés pour les start-ups et 
les scale-ups, etc. En outre, Agoria a lancé sous le slo-
gan “#LetsTechTogether” neuf propositions pour une 
relance réussie, destinées aux décideurs politiques 
belges. En partie grâce au soutien important d’Agoria, 
le risque de faillite pour les entreprises des indus-
tries manufacturières et des matériaux n’était que de 
8% selon l’enquête d’août et de 7% selon l’enquête de 
septembre.

Situation actuelle
Les entreprises représentées par Agoria ont jusqu’à pré-
sent été confrontées à des restrictions de production en 
raison de la crise sanitaire et ce, pour trois raisons. « Tout 
d’abord, parce que l’absentéisme est en augmentation. 
Avec l’augmentation du nombre de cas de coronavirus, 
les travailleurs doivent souvent être mis en quarantaine 
parce qu’ils sont malades ou à cause d’un contact à 
risque. Ainsi, aujourd’hui encore, on constate une baisse 
de la production dans nos entreprises liée à l’augmen-
tation de l’absentéisme dû au coronavirus  », explique 
Frank Vandermarliere, Responsable du Service Études 
chez Agoria.

« Deuxièmement, la demande pour les produits de nos 
entreprises a également diminué en raison de la crise sa-
nitaire. La baisse de la demande a été l’un des principaux 
problèmes auxquels nos entreprises ont dû faire face. 
En conséquence, les liquidités des entreprises risquent 
d’être réduites et celles-ci peuvent se retrouver dans une 
situation financière difficile. Mais si elles peuvent survivre 
financièrement à court terme sans perdre leur potentiel 
industriel, nos entreprises restent optimistes sur le long 
terme et examinent les opportunités qui existent », ex-
plique M. Vandermarliere.

En outre, le problème de la baisse de la demande s’est 
naturellement déplacé vers d’autres secteurs de l’indus-
trie qui dépendent des investissements. « Compte tenu 
des incertitudes créées par la pandémie de la COVID-19, 
les nouveaux projets d’investissement sont également 
reportés. En d’autres termes, le pipeline de nouveaux 
projets n’est pas rempli et à l’avenir, cela peut être consi-
déré comme une menace », explique le responsable.

Troisièmement, un certain nombre d’entreprises sont éga-
lement confrontées à des problèmes sociaux structurels 

Chiffre d’affaires 2021 par rapport à la situation sans COVID-19

En% 18 Août 22 Septembre

Total -8,3% -11,3%

Métallurgie (Nace 25 produits métalliques
inclus)

-5% -12%

Fabrication d’ordinateurs, produits électroniques et optiques -17% -31%

Fabrication de machines et d’appareils électriques -11% -10%

Fabrication de matériel de transport -12% -11%

Information et communication -8% -9%

Source: ERMG - FEB - Voka - UWE - Beci study

Risque de faillite perçu

En% Enquête  
18 Août

Enquête  
22 Septembre

Total 8% 7%

Métallurgie (Nace 25 produits métalliques
inclus)

8% 7%

Fabrication d’ordinateurs, produits électroniques et optiques 5% 4%

Fabrication de machines et d’appareils électriques 5% 6%

Fabrication de matériel de transport 8% 2%

Information et communication 10% 8%

Source: ERMG - FEB - Voka - UWE - Beci study



Agoria
La fédération technologique

en plus de la crise du coronavirus. «  Les fournisseurs 
belges de produits aérospatiaux (tels que Sabca, Sonaca 
ou Asco), par exemple, ont vu la demande de leurs pro-
duits diminuer et leur croissance stagner. Cette baisse 
de la production dans le secteur de l’aviation s’explique 
bien sûr par la crise sanitaire, mais aussi par des consi-
dérations environnementales et climatiques. La produc-
tion de produits aérospatiaux aurait été de toute façon 
en crise, mais elle est aujourd’hui encore plus visible à 
cause du coronavirus », explique M. Vandermarliere.

Il en va de même pour l’industrie automobile, qui est ac-
tuellement en transition vers les voitures électriques, 
bien que cette transition vers l’électrique se déroule plus 
facilement en Belgique que dans les autres pays euro-
péens. « Nos deux entreprises de montage automobile en 
Belgique (Audi Bruxelles et Volvo Gent) ont entamé cette 
transition. Mais de nombreux fournisseurs de pièces 
pour le secteur automobile doivent encore passer des 
voitures à combustibles fossiles aux voitures électriques 
et restructurer leurs chaînes de production. Les fournis-
seurs qui ne changent pas verront donc la demande de 
leurs pièces diminuer », estime M. Vandermarliere.

Même si les constructeurs automobiles se concentrent 
sur des business units d’avenir comme les bus élec-
triques (Van Hool, VDL Bus Roeselare), il doit être pos-
sible de garantir la continuité de l’activité de production 
afin de recevoir des commandes et d’être rentable à 
court terme. « Les entreprises doivent bien sûr répondre 
aux défis structurels qui existent, mais ne doivent pas 
sous-estimer le problème à court terme qui peut se po-
ser lorsqu’une activité de production doit être arrêtée en 
raison de la COVID-19 », ajoute-t-il.

Les entreprises des industries d’Agoria les plus touchées 
par la crise du coronavirus sont donc celles qui ont déjà 
été confrontées à cette transition structurelle écologique 
et technologique. « Afin de ne pas perdre le potentiel in-
dustriel, nos entreprises doivent trouver une solution 
pour surmonter la combinaison des effets de la crise 

sanitaire et de la transition structurelle nécessaire dans 
le secteur », précise Vandermarliere.

Nouvelles possibilités de production
Les activités des sociétés de production d’Agoria sont 
réalisées sur la base d’intrants. « Nos entreprises tra-
vaillent avec des partenaires mondiaux et sont forte-
ment dépendantes des chaînes d’approvisionnement. 
Néanmoins, nous avons une chaîne de production in-
dustrielle fortement ancrée dans les chaînes de valeur 
européennes. Par conséquent, la libre circulation des 
biens et des services sur le marché européen reste très 
importante et nous suivons de près les derniers dévelop-
pements concernant le Brexit », déclare le responsable.

À long terme, la délocalisation des chaînes de production 
plus près de chez soi pourrait être une solution pour ré-
duire la dépendance à l’égard de chaînes d’approvision-
nement parfois trop longues. Mais d’autres possibilités 
de production sont également apparues pendant la crise, 
comme l’impression en 3D, par exemple. « Dans un pre-
mier temps, nos entreprises essaient de survivre. Dans 
un deuxième temps, les entreprises essaient également 
d’innover. Aujourd’hui, la majorité de nos entreprises es-
saient d’intégrer les technologies 3D dans leurs modèles 
économiques », explique M. Vandermarliere.

Niko, une entreprise qui a plus de 100 ans d’expérience 
dans la production d’appareillages et de prises de cou-
rant, étudie, par exemple, dans quelle mesure les in-
terrupteurs peuvent être produits en série par des im-
primantes 3D. « C’est une tendance innovante qui dure 
depuis plusieurs années et qui a été accélérée par la crise 
de la COVID-19 », explique-t-il.

La numérisation de certains processus dans l’indus-
trie manufacturière s’accélère en effet en raison de la 
crise du coronavirus. Toutefois, comme dans d’autres 
secteurs, la possibilité de travailler à domicile a égale-
ment été considérablement élargie. Les entreprises du 
secteur manufacturier ont commencé à se distinguer 

« À long terme, la délocalisation des chaînes  
de production plus près de chez soi pourrait être  

une solution pour réduire la dépendance à l’égard  
de chaînes d’approvisionnement parfois trop longues. »

Frank Vandermarliere
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de cette manière en surveillant à distance leurs équi-
pements de production. « Par exemple, le service main-
tenance de Volvo Trucks peut assurer la maintenance 
des camions à distance en plaçant sur les camions des 
capteurs qui transmettent en permanence des informa-
tions aux experts techniques. Dans l’industrie manufac-
turière aussi, le travail peut être effectué à distance et 
les tâches peuvent être réalisées à distance », souligne 
le responsable.

Transition énergétique et numérisation
Conformément au “Green Deal” de la Commission euro-
péenne, la politique post-COVID-19 doit comprendre deux 
fers de lance majeurs : la transition énergétique et la nu-
mérisation. « D’autres mesures visant à encourager nos 
entreprises à s’engager dans la transition énergétique 
doivent être prises de manière efficace. Nos entreprises 
technologiques dans le secteur de la construction, par 
exemple, pourraient également se développer davantage 
si les objectifs climatiques pour les bâtiments sont effec-
tivement atteints », explique le responsable.

Avec la même philosophie, les entreprises d’Agoria dans 
l’industrie des non-ferreux doivent se réinventer. « Une 
industrie à très forte intensité énergétique comme l’in-
dustrie des métaux non-ferreux doit trouver un moyen de 
rester compétitive au niveau européen. L’économie cir-
culaire peut offrir une opportunité pour nos entreprises 

belges du secteur des non-ferreux de se concentrer sur 
les activités de recyclage et moins sur la production pri-
maire de métaux », ajoute-t-il.

Par ailleurs, l’action des pouvoirs publics en faveur de 
l’innovation, de la numérisation et de la transition éner-
gétique aura un impact positif sur les exportations des 
entreprises d’Agoria, qui sont de 80% dans l’UE et de 20% 
dans le reste du monde. « En général, nos exportations 
souffrent aujourd’hui de la demande d’investissement. 
Notre industrie mécanique est confrontée à une réces-
sion économique suite à la situation sanitaire. Comme les 
entreprises des secteurs agricole et textile, par exemple, 
n’ont plus les moyens financiers pour investir, la de-
mande de machines est en baisse ».

Avec la montée de la Chine, les industries manufactu-
rières et des matériaux ont également perdu systéma-
tiquement des parts de marché au niveau international 
au cours des vingt dernières années. « Nos entreprises 
adaptaient donc leurs portefeuilles d’exportation en 
fonction de la transition énergétique et de la numérisa-
tion bien avant la crise afin de stabiliser leurs pertes de 
parts de marché. Si nous continuons à nous concentrer 
sur l’innovation et la numérisation des processus de pro-
duction après la crise du coronavirus, nos parts de mar-
ché internationales devraient se stabiliser et même s’ac-
croître légèrement », conclut M. Vandermarliere.



Antwerp World Diamond Centre
Organisation faîtière officielle du secteur diamantaire belge

2.6

Antwerp World Diamond Centre
Organisation faîtière officielle du secteur diamantaire belge

(Cette interview a été réalisée le 03/06/2020)
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Antwerp World Diamond Centre
Organisation faîtière officielle du secteur diamantaire belge

Coronavirus : nouveau coup dur pour le 
secteur diamantaire anversois

Alors que le commerce du diamant belge avait 
déjà enregistré une baisse de 20% en 2019 en 
raison de l’offre excédentaire du marché et de 

l’ instabilité géopolitique, l’ industrie du diamant a été 
fortement touchée par les effets de la crise sanitaire au 
cours du premier semestre 2020. Une enquête au sein de 
l’ industrie a montré que 50% des entreprises interrogées 
ont vu leur chiffre d’affaires diminuer de plus de 90% 
pendant le confinement. En outre, 22% des entreprises 
ont fait état d’une baisse de leur chiffre d’affaires de 75 à 
90%. D’ ici la fin de 2020, les personnes interrogées s’at-
tendent à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 32%, 
ce qui pourrait entraîner une perte de chiffre d’affaires 
de près de 5,8 milliards de dollars pour l’ensemble de 
l’ industrie diamantaire belge. L’AWDC estime qu’environ 
1 000 emplois seront perdus à cause de la crise (sur un 
total de 6 600). « Quand on compare le chiffre d’affaires 
d’avril-mai 2020 à celui d’ il y a deux/trois ans, c’est ab-
solument dramatique. La crise du COVID-19 a un impact 
énorme sur le chiffre d’affaires. Sur l’ensemble du mois 
de mai, le chiffre d’affaires a encore baissé de 80% par 
rapport au même mois de l’année précédente. Est-ce 
une bonne chose ? Bien sûr que non, mais on observe 
une amélioration constante  », déclare Karla Basselier, 
Head Public & External Affairs de l’AWDC. 

Le secteur du diamant opère dans un 
contexte très international
En tant que centre de commerce, Anvers est princi-
palement active dans un environnement internatio-
nal B2B. Les diamants bruts sont amenés de vastes 
zones minières d’Afrique, du Canada, de Russie, ... vers 
Anvers, où ils sont ensuite triés avant d’être à nouveau 
vendus à l’international. En raison de la ramification 
internationale de l’industrie, on est très dépendant du 
transport aérien pour l’importation et l’exportation de 
diamants. Comme les avions sont maintenant cloués 
au sol, les diamants ne peuvent pas atteindre leur 
destination. «  Nous constatons l’impact du corona-
virus principalement à travers les fermetures en Chine. 
Avant même que notre pays ne soit confiné, on obser-
vait déjà un comportement d’achat réduit de la part de 
la Chine. Nous craignons qu’à l’avenir, la crise actuelle 
ait également un impact plus important sur le secteur 
du diamant que sur les « vrais » secteurs belges, car 
les États-Unis et l’Amérique latine risquent de subir 
les effets de la crise du coronavirus encore plus long-
temps que nous. Le contexte international est très im-
portant pour notre secteur », précise Karla Basselier.

Problèmes de liquidité et de solvabilité
À court terme, les problèmes de liquidité impactent 
le secteur et, à long terme, la crise entraînera des 

Karla Basselier (g), Head Public & External Affairs et 
Margaux Donckier (d), Head of Communications & Spokeswoman

L’AWDC est l’organisation faîtière officielle du secteur diamantaire belge. Elle représente l’intérêt général 
de toutes les entreprises actives dans ce secteur, qui regroupe 1 600 négociants en diamants, polisseurs 
et laboratoires de diamant, ainsi que les prestataires de services spécialisés tels que les assureurs et les 
transporteurs de valeurs. À Anvers, 6 600 personnes sont directement employées dans le secteur du 
diamant et 26 000 emplois sont indirectement liés à ce secteur.

La mission de l’AWDC est de faciliter l’importation et l’exportation de diamants depuis et vers Anvers. 
Cela se fait principalement par le biais de campagnes de marketing, de services, de conférences, de salons 
et de missions économiques. 86% de tous les diamants bruts et 50% de tous les diamants polis sont négociés 
à Anvers. Les diamants représentent 5% du total des exportations belges au sein de l’Union européenne 
et 15% en dehors de l’UE.



Antwerp World Diamond Centre
Organisation faîtière officielle du secteur diamantaire belge

problèmes de solvabilité. Selon Karla Basselier, la si-
tuation est la suivante : « Les diamants sont achetés 
à de grands pays et entreprises diamantaires par le 
biais de contrats à long terme qui, au début, ont été 
maintenus. Les négociants d’Anvers devaient respec-
ter ces contrats, qu’ils aient ou non besoin de ces 
diamants. Ils ont donc été obligés d’acheter une très 
grande quantité de diamants, ce qui a provoqué une 
accumulation de stocks. Ce stockage implique un coût 
énorme, alors que d’autres coûts fixes, comme l’exploi-
tation, demeurent. Cela crée des problèmes de liquidi-
té et, à long terme, cela créera également un problème 
de solvabilité. Afin de donner au secteur le répit néces-
saire, la réouverture du trafic aérien est cruciale. Nous 
sommes un secteur international et tant que le trafic 
aérien sera largement à l’arrêt, nous ne pourrons pas 
acheminer nos marchandises à destination ».

La diminution du nombre de vols entraîne 
une augmentation des coûts de transport
Les diamants sont principalement transportés sur des 
vols commerciaux internationaux. Comme ces avions 
ne volent pour le moment pas, les transporteurs de 
valeur doivent souvent faire preuve d’une grande 

inventivité pour trouver les meilleurs itinéraires pour 
acheminer les marchandises à Anvers. Parfois, il faut 
même utiliser des jets privés pour faire entrer les mar-
chandises dans notre pays, ce qui entraîne bien sûr 
un énorme surcoût. Margaux Donckier, porte-parole 
de l’AWDC, évoque le problème : « Comme il y a main-
tenant beaucoup moins de vols commerciaux, il faut 
trouver des alternatives. Les transporteurs de valeur 
doivent prévoir des mesures supplémentaires pour 
pouvoir recevoir ces marchandises en toute sécurité et 
les amener au Diamond Office pour contrôle. Ils factu-
reront alors des coûts de service plus élevés pour les 
prestations supplémentaires. Parfois, il faut attendre 
la dernière minute pour savoir quels vols ont effecti-
vement lieu et lesquels n’ont pas lieu. Les coûts qu’ils 
engagent pour se tenir au courant des dernières infor-
mations leur sont alors imputés ». « Un vol cargo est 
parfois utilisé, mais le transport de fret implique un 
coût d’assurance énorme ou n’est pas inclus dans la 
police », ajoute Karla Basselier.

Pas d’accès aux banques belges
De nombreuses sociétés diamantaires n’ont pas d’ac-
cès direct au financement sur le marché belge. Le 
« Bazooka », c’est-à-dire les prêts garantis par l’État mis 
en place par le gouvernement fédéral et les banques, 
ne semble pas, dans la pratique, être accessible aux 
entreprises diamantaires. En effet, elles n’ont pas de 
relation client avec les banques belges. Karla Basselier 
clarifie le problème : « Suite aux mesures annoncées 
par le gouvernement fin mars dans le cadre de l’accord 
bancaire, nous constatons que l’accès aux crédits-co-
rona est très difficile pour les négociants en diamants. 
En Belgique, c’est surtout auprès des succursales de 
banques étrangères qu’ils trouvent de l’aide pour leurs 
paiements et leurs financements. Cependant, nous 
constatons aujourd’hui que les crédits-corona sont 
principalement proposés par les banques belges sur 
la base des relations existantes entre la banque et le 
client. Comme cette relation n’existe pas pour les né-
gociants en diamants, il leur est beaucoup plus diffi-
cile de bénéficier de ces crédits-corona. Ils sont donc 
confrontés à une augmentation de leurs coûts de fi-
nancement, mais ne peuvent alors pas bénéficier de 
l’allégement offert au niveau fédéral par l’accord 
bancaire ».
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L’ impact de la crise touche l’ensemble du secteur
Dans le secteur du diamant, il existe trois grandes ca-
tégories d’entreprises. Il y a d’abord les PME qui réa-
lisent un chiffre d’affaires de 0 à 30 millions d’euros, 
puis les entreprises moyennes qui réalisent un chiffre 
d’affaires de 30 à 100 millions d’euros et enfin les en-
treprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 
100 millions d’euros. Dans chacune de ces trois ca-
tégories, selon une première enquête réalisée début 
avril, certaines entreprises ont indiqué voir leur chiffre 
d’affaires reculer à seulement 4% du niveau de l’an-
née précédente. En outre, près de 90% des entreprises 
interrogées lors d’une enquête ultérieure ont indiqué 
qu’elles avaient eu recours au chômage temporaire 
pendant la période de confinement pour cause de 
force majeure. Après le confinement, début mai, 76% 
des entreprises avaient encore recours au chômage 
temporaire. « Nous ne pouvons pas dire qu’une caté-
gorie d’entreprises est plus touchée qu’une autre. Les 
différences se situent dans d’autres domaines. Les 
petites PME sont plus susceptibles de rencontrer un 
problème de liquidité car elles ont souvent moins de 
réserves. Les grandes entreprises, en revanche, dis-
posent des réserves nécessaires, mais elles sont liées 
par des contrats à long terme avec des fournisseurs 
de diamants bruts qui, surtout au début de la crise, 
ont fait preuve de peu de souplesse. La conclusion est 
donc que le chiffre d’affaires a baissé pour tous les 
différents groupes du secteur et qu’ils ont un besoin 
urgent de mesures de soutien, soit fiscal, soit écono-
mique, soit financier ».

«  Je crains qu’après la crise, la reprise dans le sec-
teur du diamant ne prenne la forme d’une courbe en L. 
L’impact du COVID-19 s’est fait sentir très rapidement 
et nous nous attendons à ce que la reprise dans notre 
secteur soit très lente. Selon les experts internatio-
naux, l’industrie du diamant ne reprendra ses activités 
plus ou moins normalement qu’en 2021. Cela s’explique 
d’abord par l’arrêt du marché chinois, puis par le fait 

que l’Inde et les États-Unis ont été très durement tou-
chés. Si vous considérez la situation actuelle au Brésil, 
l’impact sur le marché latino-américain ne fera qu’aug-
menter. Bien entendu, cela modifie également le com-
portement d’achat. Que ce soit au niveau de la vente 
en gros ou au détail, il y a une réelle chance que les 
gens dépensent moins pour des produits de luxe tels 
que les diamants », selon Karla Basselier.

Le secteur reste très concentré sur 
la Chine et les États-Unis.
Anvers est un grand centre de commerce de diamants, 
ce qui signifie qu’elle approvisionne principalement les 
grandes organisations, associations de bijouterie et les 
marques actives sur les grands marchés traditionnels. 
Par conséquent, il n’est pas forcément évident d’ex-
ploiter de nouveaux marchés afin de répartir le risque 
d’investissement. Si une certaine marque veut péné-
trer un nouveau marché, cela nécessite un investisse-
ment considérable : il faut explorer le marché local en 
profondeur et identifier clairement dans quel segment 
on veut se positionner. Margaux Donckier explique : 
« lorsqu’une économie se porte mieux et que les gens 
ont des revenus plus élevés, ces derniers dépensent 
davantage pour des produits de luxe comme les dia-
mants. Pour l’instant, la Chine reste l’un des principaux 
marchés en raison de la taille de sa population. En 
outre, aux Etats-Unis, il est de tradition d’opter pour le 
diamant lors de fiançailles et la Chine a copié cette tra-
dition. Nous constatons également que les ventes en 
Inde augmentent, car c’est aussi un très grand marché 
où l’économie se porte de mieux en mieux. Bien enten-
du, il y a aussi le Moyen-Orient, mais le problème ici est 
que Dubaï, en tant que deuxième plus grand centre de 
commerce, offre plus facilement un accès au marché de 
l’Est qu’Anvers. Nous avons récemment ciblé le Japon 
et la Corée du Sud, où nous avons vu un réel potentiel 
et où il y avait aussi beaucoup d’enthousiasme à tra-
vailler avec Anvers. Certes, après la Visite d’État, nous 
avons pu établir de très bonnes relations commerciales 

«Nous constatons l’impact du coronavirus principalement 
à travers les fermetures en Chine.»

Karla Basselier
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en Corée du Sud, mais en raison de la crise, elles sont 
maintenant suspendues ». 

L’ importance des foires commerciales demeure
Les foires commerciales conservent leur importance 
dans l’industrie du diamant, même si les prix pour y 
participer sont souvent très élevés par rapport aux 
bénéfices qu’on en retire. Toutefois, il n’existe pas en-
core d’alternative viable à ces foires commerciales. 
Margaux Donckier évoque la situation : « Nous parti-
cipons à 4 grandes foires, dont trois à Hong Kong et 
une à Las Vegas. Les trois foires de Hong Kong sont 
en difficulté depuis plusieurs années en raison d’une 
combinaison de facteurs. Les émeutes locales ont, 
entre autres, eu un impact majeur et les tensions dans 
les relations avec la Chine ont éloigné de nombreux 
clients chinois de Hong Kong. Aujourd’hui, il n’existe 
pas encore d’alternative à ces foires. Avec l’Antwerp 
Diamond Experience, nous avons déjà mis en place des 
initiatives à petite échelle, en nous concentrant sur 
certains pays et sur de grands bijoutiers avec lesquels 
nous voulons collaborer. Nous les amenons ici et les 
mettons ensuite en contact avec nos entreprises. Vous 
remarquerez que c’est un secteur qui fonctionne de la 
même manière depuis des années. En raison de cette 
crise, vous constaterez que certaines transitions, ti-
mides depuis un certain temps, s’accélèrent. En outre, 
nous avons organisé une foire commerciale virtuelle 
en coopération avec Israël, qui est également un grand 
centre diamantaire. Nous souhaiterions continuer dans 
ce sens à l’avenir. Pour l’instant, des contacts sont éta-
blis, mais il n’y a pas vraiment d’achats et d’échanges 
comme dans une foire traditionnelle ».

Des mesures nécessaires
L’enquête de l’AWDC a montré que les entreprises du 
secteur du diamant recherchaient principalement des 
mesures de soutien financier et fiscal. L’AWDC a soule-
vé deux questions spécifiques concernant la fiscalité. 
Tout d’abord, il y a le système diamantaire : la base 

d’imposition des entreprises du secteur du diamant 
est calculée différemment de celle des entreprises   
« traditionnelles ». Dans un système régulier, le béné-
fice est utilisé comme base d’imposition, mais pour les 
négociants en diamants, il s’agit du chiffre d’affaires 
car il est beaucoup plus facile à contrôler que le béné-
fice. « Dans le passé, les bénéfices étaient transférés 
vers d’autres centres de commerce plus intéressants 
sur le plan fiscal. Afin de garantir un calcul correct, 
nous nous sommes engagés à utiliser le chiffre d’af-
faires comme base d’imposition. Pour le reste, cepen-
dant, le système des diamants suit les dispositions or-
dinaires de l’impôt sur les sociétés. Il fonctionne en 
outre sur la base d’un « plancher », en fonction du-
quel le chiffre d’affaires est évalué à un taux minimum 
après déduction des coûts de 0,55%. Cependant, nous 
constatons qu’il est impossible d’inclure les pertes 
liées au COVID-19 dans ces coûts. C’est pourquoi nous 
demandons que le plancher de 0,55% soit supprimé 
pour cette année et que les entreprises du secteur du 
diamant puissent inclure les pertes engendrées par la 
crise du COVID-19 », déclare Karla Basselier.

Une deuxième question porte sur la spécificité du sys-
tème diamantaire. Si, en tant que négociant en dia-
mants, vous avez une société, en tant que gérant vous 
êtes tenu de vous verser une indemnité de gestion sur 
laquelle vous serez imposé au titre d’impôt sur le re-
venu. Karla Basselier clarifie la problématique à cet 
égard : « Nous remarquons qu’un nombre conséquent 
d’entreprises ne payent pas cette indemnité de ges-
tion afin de permettre à l’entreprise de disposer de 
suffisamment de liquidités. Toutefois, bien que cette 
indemnité ne soit plus payée, les chefs d’entreprise 
payent toujours un impôt sur cette dernière. Notre de-
mande est donc que, pour cette année, ces managers 
n’aient plus à payer cet impôt dans la mesure où la 
compensation ne leur a pas été versée. De cette façon, 
il sera possible de parvenir à ce que l’entreprise dis-
pose à nouveau de liquidités suffisantes ».

«Afin de donner au secteur le répit nécessaire, 
la réouverture du trafic aérien est cruciale.»

Karla Basselier
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Dans le domaine de la fiscalité, le secteur a égale-
ment fait une proposition pour un modèle de finan-
cement alternatif. Comme mentionné précédemment, 
il est très difficile pour les entreprises du secteur du 
diamant d’accéder au crédit-corona des banques. Par 
conséquent, des alternatives permettant d’apporter 
des financements et des liquidités au secteur ont été 
envisagées. La proposition de financement des stocks 
a été mise sur la table : d’importants stocks de dia-
mants invendus sont offerts en garantie aux banques 
en échange d’un financement.

Anvers demeurera capitale du diamant
L’industrie du diamant est un très petit marché de 
niche avec beaucoup de compétitivité. Cela signifie que 
la position d’Anvers est parfois mise sous pression. 
Karla Basselier voit l’avenir comme suit : « Le plus grand 
concurrent est, à mes yeux, l’Inde, car ils sont actifs 
à la fois dans la taille et le traitement des pierres. En 
outre, l’Inde représente aujourd’hui un marché de plus 
en plus important, car elle constitue la deuxième plus 
grande population du monde. Désormais, ils tentent 
de concurrencer davantage Anvers dans le domaine du 
commerce des diamants bruts. S’ils parviennent à la 
fois à attirer le commerce de diamants bruts, à centrali-
ser la transformation et à créer un débouché, vous avez 
alors les trois plus importants maillons de la chaîne de 
valeur dans un seul pays. Peut-être que les entreprises 
choisiront alors d’ignorer Anvers et d’aller directement 
en Inde avec leurs marchandises. Dubaï est également 
souvent mentionné à cet égard, mais il s’agit surtout 
d’optimisation fiscale. On constate qu’en raison du sys-
tème diamantaire, le rôle de Dubaï est devenu moins 
important pour les entreprises anversoises, car elles 
ont beaucoup plus de certitude quant à leur fiscalité 
grâce au système diamantaire. En conséquence, Dubaï 
est devenu moins attrayant en tant que concurrent po-
tentiel à des fins fiscales. Si Anvers veut conserver sa 

position de capitale du diamant à l’avenir, les lignes 
d’approvisionnement direct en diamants bruts de-
vront être protégées, car cela reste l’activité principale. 
Il faut également s’assurer que les diamants polis qui 
passent par Anvers puissent encore être exportés vers 
les grands marchés tels que la Chine, les États-Unis 
et l’Inde. C’est avant tout le flux qui doit être garan-
ti, en veillant à ce que les pierres soient centralisées 
en Belgique. Afin de maintenir sa position de leader, 
Anvers doit créer une valeur ajoutée en garantissant 
la certification, la transparence et les contrôles, ainsi 
que le tri des diamants. Pour bien trier ces pierres, il 
en faut une certaine quantité et cela vaut aussi bien 
pour les diamants polis que pour les diamants bruts. 
L’adéquation entre l’offre et la demande est optimisée 
à Anvers », explique Karla Basselier.

Le Brexit comme opportunité
Alors que de nombreux secteurs craignent l’impact 
du Brexit, l’AWDC estime qu’il pourrait avoir un im-
pact positif. Comme les préparatifs pour le Brexit ont 
été si longs, et le Brexit lui-même a été reporté à plu-
sieurs reprises, les compagnies minières ne voulaient 
plus opérer dans l’incertitude. C’est pourquoi elles ont 
adapté leurs itinéraires de vol et volent maintenant di-
rectement vers Bruxelles ou Schiphol au lieu de passer 
par Londres. Ainsi, le Brexit  pourrait permettre que 
les cargaisons arrivent directement à Anvers au lieu 
de devoir passer d’abord par Londres. C’est une bonne 
nouvelle, car plus la chaîne de valeur est courte, mieux 
c’est pour Anvers. « Toutefois, si la Livre devait se dé-
valuer de manière significative à la suite du Brexit, cela 
pourrait avoir un impact négatif sur le comportement 
d’achat au Royaume-Uni. En effet, un certain nombre 
de grandes maisons et marques de joaillerie là-bas 
achèteront moins lorsque la demande privée diminue-
ra et qu’elles devront payer plus pour cela », prévient 
Karla Basselier.
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(Cette interview a été réalisée le 08/10/2020)
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Des acteurs internationaux exclusivement

L ’ industrie sidérurgique se caractérise comme 
étant un secteur dans lequel la production et les 
ventes se font au niveau mondial. Aujourd’hui, la 

production d’acier est concentrée en Asie, notamment 
en Chine (avec une production d’acier de 928,3 millions 
de tonnes en 2018), en Inde (avec une production de 
106,5 millions de tonnes en 2018) et, troisièmement, au 
Japon (avec 104,3 millions de tonnes la même année). 
Plus de la moitié de la production et de la consomma-
tion mondiales ont lieu en Chine, tandis que l’ industrie 
sidérurgique européenne représente 10% de la produc-
tion mondiale d’acier.

Le marché belge compte quelques acteurs bien con-
nus, comme la société cotée Aperam et ArcelorMittal. 
Deux centres de recherche sont situés à Gand et à 
Liège. «Toutes ces entreprises belges sont des acteurs 

internationaux, il n’existe pas d’acteur exclusivement 
belge. Ce terrain de jeu international implique que 
l’impact de la crise de la COVID-19 sur notre indus-
trie sidérurgique est très important, en particulier 
au cours du deuxième trimestre de 2020 », déclare 
Philippe Coigné, Directeur Général du Groupement de 
la Sidérurgie.

La demande d’acier en chute libre en 2020
«La demande d’acier peut être considérée comme un 
baromètre pour évaluer la situation économique, et 
cette demande a chuté de façon spectaculaire en 2020. 
Nous sommes revenus au niveau de 2009. Depuis 2012, 
il y a eu une sorte de reprise, mais aujourd’hui le sec-
teur est en difficulté», poursuit Philippe Coigné.

Au niveau mondial, la production d’acier est en baisse 
de 9,7%, tandis qu’en Belgique, elle est trois fois plus 

Le GSV (Groupement de la Sidérurgie - Staalindustrie Verbond) est la fédération professionnelle des en-
treprises sidérurgiques qui produisent ou transforment l’acier en Belgique.
Fondée en 1953, la fédération compte actuellement 10 membres affiliés représentant environ 10 500 em-
plois directs et 15 000 emplois indirects. Au total, le secteur emploie 25 500 personnes.

La Belgique occupe la vingtième place dans le classement des pays producteurs d’acier dans le monde, 
avec une production d’un peu moins de 8 millions de tonnes en 2019.  En Europe, la Belgique est le sixième 
producteur d’acier, mais le premier en termes de production d’acier inoxydable. 90% de l’acier belge reste 
dans l’Union européenne. Sur ce total, 27% sont destinés à l’Allemagne, et nos voisins de l’Est sont nos plus 
gros clients.

Le GSV représente et défend le secteur devant les instances internationales, européennes, fédérales et ré-
gionales, fournit à ses membres une gamme de services et de prestations, étudie et analyse les développe-
ments dans les domaines économique, commercial, social, environnemental, des transports, de l’énergie et 
des matières premières et leurs implications pour le secteur, et enfin informe le public sur les réalisations 
du secteur et collabore avec Infosteel dans la promotion de l’acier.

Philippe Coigné
Directeur Général du Groupement de la Sidérurgie
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élevée, soit un recul de 30%. Philippe Coigné explique : 
«En Belgique, l’acier est produit de deux manières, à 
l’aide de hauts-fourneaux d’une part et au moyen de 
fours électriques. Plus de 40% de l’acier belge est fa-
briqué à partir de ferraille, de manière à ce que nous 
nous inscrivions le plus possible dans l’économie cir-
culaire. Grâce à nos processus de production avancés, 
notre acier est réputé comme un acier de haute qualité, 
principalement utilisé dans des installations telles que 
la carrosserie pour le secteur automobile. Comme l’in-
dustrie automobile a été très durement touchée, cela 
s’est traduit par une réduction de la demande. Mais 
une deuxième raison, plus importante, est que la Chine 
a été touchée par la crise de la COVID-19 en janvier et 
février, avant l’Europe. En conséquence, ils ont connu 
une baisse de 10%, mais la Chine a repris le cap depuis 

lors. En fait, nous constatons que la production d’acier 
en Chine en juillet et août est à nouveau supérieure à 
celle de l’année précédente. Et puisque, comme men-
tionné précédemment, la Chine représente plus de la 
moitié de la production et de la consommation d’acier, 
cela signifie que la moyenne mondiale est tirée vers le 
haut et que le chiffre global est de 9,7%. Mais à part la 
Chine, les autres pays ont subi une grave récession».

Les effets des mesures de sauvegarde
En analysant l’évolution des importations d’acier non 
européen dans l’Union Européenne, l’on peut consta-
ter qu’en 2012, environ 13 millions de tonnes d’acier 
ont été importées. Ces importations n’ont cessé d’-
augmenter année après année jusqu’en 2018, où elles 
ont quasi doublé pour atteindre 28 millions de tonnes. 
«Les grands pays producteurs d’acier tels que la Chine, 
la Turquie et l’Inde ont approvisionné les marchés eu-
ropéens à des prix très bas, souvent à des prix de dum-
ping, ce qui a fait baisser le niveau des prix de l’acier. 
Comme leur part devenait si importante, ils sont éga-
lement devenus les fixeurs de prix.»

En 2019, le secteur connaissait déjà un niveau de prix 
fortement réduit, avec une reprise prudente au début 
de 2020. «Mais avec l’avènement de la pandémie de 
coronavirus, cette reprise a été complètement sapée 
et nous constatons que les entreprises n’ont pas réa-
lisé de bénéfices en 2019, ce qui sera bien sûr aussi le 
cas en 2020. Si les prix restent bas, il sera très difficile 
d’exporter il devient alors extrêmement difficile d’ex-
porter en dehors de l’UE car, en plus du coût du trans-
port, vous avez un coût supplémentaire de CO2 que les 
entreprises sidérurgiques européennes doivent assu-
mer», déclare Phillippe Coigné.

«De plus, la politique commerciale du président Trump 
a complètement bouleversé les cartes pour l’industrie 
sidérurgique. En effet, en 2018, l’administration Trump 
a introduit des droits d’importation de 25% sur tout 
l’acier importé aux États-Unis dès la première tonne. 
On a craint que l’acier étranger importé aux États-
Unis ne soit détourné vers l’Union européenne.  Et ce, 
à un moment où notre marché communautaire était 
déjà sous la pression des importations d’acier non 
communautaire.

APPARENT STEEL CONSUMPTION EU

ABH 2020 10Belgian Steel Federation

Steel consumption in the EU will dramatically fall down in 2020

8

CRUDE STEEL PRODUCTION

ABH 2020 10Belgian Steel Federation

-1,0%-8,2% -30,0%

Belgium World

Decrease in crude steel production in Belgium is 3x bigger than worldwide

-9,7%
kt kt

9
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À l'époque, la Commission européenne a publié des me-
sures supplémentaires, des mesures de sauvegarde di-
tes «safeguard measures», considérant les importations 
moyennes de 2015, 2016 et 2017 par pays et par produit. 
Si les volumes d’importation dépassent cette moyenne, 
des prélèvements de 25% sont également perçus sur cet 
excédent. La différence est que les mesures de l’Union 
européenne ne s’appliquent qu’aux tonnes au-dessus de 
la moyenne, aux États-Unis cela s’applique dès la premi-
ère tonne.» explique-t-il plus en détail.  

Les mesures de sauvegarde ont eu pour effet qu’en 
2019, les importations d’acier en provenance de pays 
tiers ont légèrement diminué. En outre, l’économie 
ralentit et les prix sont très bas, ce qui rend peu at-
trayante l’exportation d’acier vers l’Europe.

Malgré ces mesures, la balance commerciale de l’Euro-
pe est restée négative depuis 2015 et devrait le rester.

«La demande d'acier peut être considérée comme un 
baromètre pour évaluer la situation économique, 

et cette demande a chuté de façon spectaculaire en 2020. 
Nous sommes revenus au niveau de 2009. Depuis 2012, 

il y a eu une sorte de reprise, mais aujourd'hui le secteur 
est en difficulté»

Philippe Coigné



Groupement de la Sidérurgie 
Fédération professionnelle des entreprises sidérurgiques

Le Green Deal change la donne
«Le Green deal est un vrai game changer pour l’en-
semble de notre société et donc aussi pour notre sec-
teur », explique Philippe Coigné. «Une composante 
importante est le système d’échange de quotas d’é-
mission (SCEQE). L’objectif est de réduire les émissi-
ons de CO2 en accordant chaque année un nombre 
maximum de droits d’émission pour un certain nom-
bre de secteurs réunis. Cette quantité maximale di-
minue d’année en année. L’acier belge produit par les  
hauts fourneaux doit acheter des droits d’émission 

pour ±30% de sa production (coût du SCEQE). Alors 
qu’il y a trois ans, le prix pour acheter une tonne de 
CO2 était de ±5 euros, il s’élève aujourd’hui à ±30 euros 
par tonne.

Pour une entreprise comme ArcelorMittal Gand, cela 
signifie un coût supplémentaire de plusieurs dizaines 
de millions d’euros par an, un coût que l’industrie ne 
cesse de voir augmenter ».

C’est pourquoi l’Europe travaille actuellement sur le 
Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières, un 
mécanisme aux frontières européennes qui soumet-
tra également les acteurs non européens à un coût si-
milaire. «Pour que le Green Deal devienne une réalité, 
les règles du jeu doivent être uniformes. Si cela ne se 
produit pas, les producteurs européens risquent de 
ne plus être compétitifs, alors que l’empreinte car-
bone de l’acier européen est inférieure à la moyenne 
mondiale. Pour fabriquer une tonne d’acier avec un 
haut fourneau, on émet en moyenne 2,5 tonnes de CO2 
dans le monde. La moyenne européenne est de 2 ton-
nes de CO2 et l’entreprise ArcelorMittal Gand est en 
tête avec 1,7 tonne de CO2. L’ambition d’ArcelorMittal 
est de réduire encore ce chiffre d’ici 2030 conformé-
ment aux accords sur le climat, mais pour y parvenir, 
ils doivent passer à d’autres technologies de produc-
tion, qui ne peuvent être financées que si une entre-
prise réalise des bénéfices suffisants et peut être 
acteur sur un marché équitable», souligne Philippe 
Coigné.

Le coronavirus exacerbe les tensions déjà existantes 
sur les marchés internationaux
«Pour résumer, poursuit Philippe Coigné, nous avons 
du mal à exporter hors UE car l’économie générale 
est au ralenti, ce qui se traduit par une baisse de la 
demande. En outre, notre structure de coûts est plus 

«Le Green deal est un vrai game changer pour l’ensemble 
de notre société et donc aussi pour notre secteur »

Philippe Coigné
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élevée, de sorte que nous devons nous concentrer sur 
la productivité et le développement de produits afin 
de rester compétitifs au niveau international. L’égalité 
des conditions de concurrence, la transparence et la 
réciprocité dans le commerce international sont par-
ticulièrement importantes pour que nous puissions 
obtenir de meilleurs résultats dans ce domaine. Il y a 
également, pour notre part, une question importante 
de création d’un cadre concernant le coût supplémen-
taire du CO2. C’est la seule façon de parvenir au Green 
Deal. La crise de la COVID-19 donne encore plus d’im-
portance à ces questions.»

Producteurs et entreprises de transformation de 
 l’acier sous pression 
Non seulement les producteurs belges de la matière 
première, mais aussi l’ensemble de la chaîne sidérur-
gique, y compris les entreprises de transformation de 
l’acier, sont touchés. 

La production automobile a été particulièrement tou-
chée depuis le deuxième trimestre de cette année.  
Pour l’industrie sidérurgique belge, il s’agit d’un sec-
teur très important en raison de l’offre de nuances d’a-
cier de haute qualité. Toutefois, une reprise prudente a 
récemment été constatée.

Le secteur de la construction, le plus grand sous-sec-
teur de l’industrie sidérurgique européenne, est pour 
l’instant beaucoup plus résistant en Belgique et en 
Europe que les autres sous-secteurs car il travail-
le sur des projets déjà décidés en 2019. Il y a donc 
une sorte d’effet retardateur. « Cependant, on craint 
maintenant que la récente résurgence de l’épidé-
mie de la COVID-19 ne retarde les investissements. 
D’autres grands projets industriels ou d’investisse-
ments dans des équipements lourds peuvent éga-
lement être mis sous pression », explique Philippe 
Coigné. 

« Un aspect très spécifique de cette situation est que 
la visibilité est extrêmement difficile pour de nom-
breuses entreprises. Les entreprises qui avaient aupa-
ravant des carnets de commandes de plusieurs mois, 
voient maintenant passer ces commandes à plusi-
eurs semaines. Même s’il y a eu une légère reprise ces 

derniers mois, par rapport à la situation d’avril et mai 
2020, il faudra des années avant que nous ayons ab-
sorbé l’impact du COVID».

Mesures
La fédération confirme que le secteur est bien sou-
tenu par les autorités belges, tant au niveau fédéral 
que régional. «Mais l’économie européenne doit bien 
sûr être relancée, ce qui signifie que nous préconisons 
un plan de relance au niveau européen et national. Il 
reste particulièrement important de la surveiller dans 
les pays environnants, qui sont les marchés les plus 
importants pour notre industrie sidérurgique belge. 
Et que les dossiers européens, tels que les mesures 
de sauvegarde et les coûts du SCEQE, reçoivent une 
nouvelle forme positive. Les mesures sociales prises 
en matière de chômage technique pour force majeu-
re COVID-19 ont été appliquées par les entreprises de 
production et de transformation de l’acier et nous en 
sommes reconnaissants au gouvernement. Il est es-
sentiel que ces mesures de soutien se poursuivent », 
déclare Philippe Coigné.
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L’ industrie alimentaire belge gravement impactée par 
la crise sanitaire
Il est peu de dire que le virus COVID-19 a eu de graves 
conséquences pour l’industrie alimentaire belge. Une 
enquête réalisée par la Fevia entre le 15 et le 22 mai 
montre que pas moins de 89% des entreprises du sec-
teur ont vu leur chiffre d’affaires diminuer. Trois en-
treprises sur quatre ont déposé une demande de chô-
mage temporaire, dont une sur quatre pour l’ensemble 
des salariés. Selon l’enquête, 34% des entreprises in-
terrogées étaient confrontées à des problèmes de li-
quidité, en partie dus à la perte de chiffre d’affaires et 
aux retards de paiement des factures par les clients. 
L’augmentation des coûts de production a également 
eu un impact sur la position de liquidité. Selon 76% 
des personnes interrogées, ces coûts ont augmen-
té en raison de l’achat d’équipements de protection, 
des salaires garantis en cas de maladie et de la hausse 
des coûts de transport, de matières premières et de 
stockage. En outre, 54% des entreprises ont déclaré 
avoir reporté des investissements, tandis que 20% ont 
même fait état d’annulations. Selon Carole Dembour, 
Economic Affairs Advisor, la réouverture du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration devrait apporter 
une certaine amélioration : « Étant donné qu’environ 
un quart de la production destinée au marché belge 
est destinée à l’hôtellerie et à la restauration, la réou-
verture de ce secteur est la bienvenue. Toutefois, cela 

ne signifie pas que le chiffre d’affaires reviendra rapi-
dement à la normale. À court terme, certaines petites 
entreprises seront donc contraintes de licencier des 
personnes car elles ne disposent que de liquidités li-
mitées. Même à un peu plus long terme, les entreprises 
s’attendent toujours à une perte significative de chiffre 
d’affaires. Une véritable reprise ne se fera sans doute 
pas avant 2022 ».

Outre la production destinée au marché intérieur, 
les exportations, qui représentent plus de la moi-
tié du chiffre d’affaires total du secteur, ont chuté au 
cours des derniers mois. L’enquête citée précédem-
ment montre que 40% des entreprises attribuent la 
baisse de leur chiffre d’affaires à une baisse des ex-
portations. En moyenne, les entreprises ont vu leurs 
ventes à l’exportation diminuer de 30%, en partie dû 
au fait qu’au niveau B2B, le secteur de l’horeca est res-
té fermé également à l’étranger et qu’il n’y a pas eu de 
voyages ou de ventes en duty-free. Deuxièmement, il y 
a eu également certains problèmes au niveau de la lo-
gistique, mais aucune perturbation grave de la chaîne 
d’approvisionnement n’a été observée.

Certains sous-secteurs particulièrement touchés
La grande majorité des entreprises belges de l’indus-
trie alimentaire sont des PME. Tous les sous-secteurs 
ressentent l’impact de la crise sanitaire, mais pour les 

Tine Vandervelden (g), International Business Manager 
et Carole Dembour (d), Economic Affairs Advisor

Fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire belge, représente 27 secteurs et plus que 700 entreprises 
qui produisent des produits alimentaires et des boissons innovants et de qualité en Belgique. Ensemble, 
ces secteurs ont réalisé un chiffre d’affaires de 54,9 milliards d’euros en 2019, dont 27,0 milliards d’euros 
à l’exportation, et emploient 94.631 personnes en Belgique.

Fevia développe la force de frappe économique et commerciale de ses membres en fournissant des 
conseils, en organisant des formations et des séminaires, en compilant des statistiques, en produisant 
et en diffusant des études économiques, en offrant des possibilités de networking, en soutenant les 
exportations et en promouvant l’innovation.
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brasseurs et les autres entreprises qui fournissent 
principalement l’horeca, tant en Belgique qu’à l’étran-
ger, la situation pendant le confinement a été parti-
culièrement problématique. Par exemple, le secteur 
des produits surgelés à base de pommes de terre, 
où environ 90% de la production belge est exportée 
à l’étranger, a connu de grandes difficultés. Le chiffre 
d’affaires dans le secteur du chocolat a également di-
minué, en partie à cause de l’arrêt des ventes en duty-
free et du travel retail. Le chocolat est en effet consi-
déré comme un produit de luxe et est souvent acheté 
par les étrangers comme cadeau. Sans le tourisme, les 
ventes chutent aussi fortement.

« Pas un secteur n’a été épargné par la crise sanitaire. 
La situation individuelle d’une entreprise dépend dans 
une large mesure du canal de distribution. Les en-
treprises qui ne fournissent que le commerce de dé-
tail ont vu leur chiffre d’affaires évoluer dans le bon 
sens. Les entreprises qui exportent ou travaillent avec 
l’horeca ont beaucoup souffert de la situation. Dans de 

nombreux cas, les entreprises ont vu la quasi-totalité 
de leur chiffre d’affaires disparaître », explique Carole 
Dembour.

Forte augmentation des coûts de transport
Au niveau du transport, les problèmes touchent prin-
cipalement les transports maritimes et aériens, alors 
que le transport routier se porte relativement bien. 
Tine Vandervelden, International Business Manager, 
explique la situation : «  Dans un premier temps, le 
problème était qu’on ne parvenait  pas à faire sortir 
des marchandises du port d’Anvers ou que des mar-
chandises étaient bloquées à l’étranger. Dans un deu-
xième temps, il y a eu une pénurie de conteneurs en 
raison de la rupture des « boucles de transport ». Les 
conteneurs qui devaient revenir de Chine vers l’Europe 
sont restés bloqués sur place parce que les activités 
s’y sont également interrompues. En conséquence, il 
y a eu un manque de conteneurs disponibles et une 
grave perturbation de l’offre et de la demande, ce qui 
a entraîné de fortes hausses de prix. Dans le secteur 
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de l’aviation, les transports de fret ont été annulés en 
raison d’un manque de commandes. Dans certains cas, 
les marchandises peuvent également être transpor-
tées sur des vols commerciaux dans des circonstances 
normales, mais cette activité a elle aussi été largement 
paralysée. Maintenant que l’économie redémarre, les 
coûts de transport devraient revenir à un niveau ac-
ceptable. Sinon, il sera extrêmement coûteux de ga-
rantir les exportations à l’étranger ».

Un secteur fortement engagé dans la diversification et 
la digitalisation
Comme mentionné précédemment, environ la moitié 
de la production de l’industrie alimentaire belge est 
destinée à l’étranger. Sur ce total, environ 80% restent 
dans l’Union européenne, tandis que 20% sont destinés 
à la grande exportation, l’Asie (38%) et l’Amérique du 
Nord (20%) étant les principaux marchés. Ces dernières 
années, l’industrie alimentaire a déjà été confrontée 
à plusieurs difficultés en raison de l’embargo com-
mercial avec la Russie, du Brexit, du protectionnisme 
accru et maintenant de la crise sanitaire. Selon Tine 
Vandervelden, ces événements ont déclenché des 
changements dans le secteur alimentaire : « L’embargo 
commercial avec la Russie, en vigueur depuis 2014, a en-
couragé notre secteur à se concentrer davantage sur la 
diversification et à ne pas mettre tous ses œufs dans le 
même panier. Conscients que la diversification est cru-
ciale, nous avons à l’époque lancé la marque « Food.be 
– Small country. Great food. ». Pour conquérir les mar-
chés étrangers, il faut en effet une image forte. C’est 
pourquoi nous visons davantage à promouvoir notre 
image, en particulier en ce qui concerne l’exportation ».

Étant donné que les activités pendant le confinement 
étaient dans de nombreux cas à un niveau inférieur, 
le temps libéré au sein des entreprises a été utilisé 
pour mener des recherches. Des analyses ont été ef-
fectués pour savoir quelles étaient les dernières ten-
dances du secteur et identifier les opportunités de 

marché. « L’amélioration de la qualité des produits, la 
sécurité alimentaire et la durabilité sont des aspects 
qui reçoivent aujourd’hui beaucoup d’attention. Nos 
entreprises en tiennent compte, essaient d’en estimer 
l’impact à long terme et de déterminer si cela peut être 
mis en œuvre dans la stratégie commerciale. Comme 
certains choix doivent être faits en matière d’affec-
tation de l’argent, de temps et d’autres ressources, la 
plupart des entreprises se concentrent sur un certain 
nombre de pays clés ».

« Dans certains cas, la crise a créé des opportunités : 
certaines entreprises de notre secteur ont indiqué que 
la période de confinement était un bon moment pour 
chercher de nouveaux partenaires dans une perspec-
tive à long terme. Certains détaillants ou acheteurs qui, 
en temps normal, sont trop sollicités, semblent désor-
mais disponibles. D’une part parce qu’ils disposent dé-
sormais de plus de temps, mais d’autre part parce qu’il 
y a maintenant plus de possibilités de se rencontrer 
virtuellement, ce qui était moins le cas auparavant », 
déclare Tine Vandervelden.

La crise crée également une accélération digitale dans 
l’industrie alimentaire. En tant qu’entreprise, il est ju-
dicieux d’avoir son propre site web, mais les ventes au 
sein du secteur se font principalement par le biais de 
plateformes en ligne et de partenaires. Un désavan-
tage concurrentiel est que les entreprises asiatiques et 
américaines sont beaucoup plus avancées que les en-
treprises belges en matière d’e-commerce. Il est donc 
nécessaire de rattraper le retard. Tine Vandervelden 
explique pourquoi cette transformation est cruciale  : 
«  Les foires étaient très importantes dans le passé, 
tant pour rencontrer les partenaires existants que 
pour en rencontrer de nouveaux, mais les futures 
foires sont toutes reportées à l’automne voire annu-
lées. À long terme, on s’attend à ce que les participants 
se rencontrent beaucoup moins physiquement et à ce 
qu’il y ait beaucoup plus de rencontres en ligne ».

« La situation individuelle d’une entreprise dépend dans 
une large mesure du canal de distribution. »

Tine Vandervelden
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Mesures souhaitées
Il y a des mesures générales de redressement et de 
soutien fournit par le gouvernement, ainsi que des 
services fournis aux entreprises exportatrices par les 
agences d’exportation. « Afin d’accompagner les chan-
gements nécessaires et une accélération digitale au 
sein du secteur, nous nous tournons vers les diffé-
rentes agences d’exportation pour obtenir le soutien 
nécessaire. Ensemble, nous étudions déjà la situation 
actuelle des foires et nous examinons comment nous 
pouvons offrir une valeur ajoutée aux exposants. Les 
outils numériques développés dans le cadre des foires 
sont également un point d’attention important pour 
nous », déclare Tine Vandervelden.

Comme 80% des exportations belges restent dans 
l’Union européenne, la reprise au sein du marché in-
térieur européen est la base pour que Fevia puisse 
surmonter les difficultés. Au niveau européen, de 
nombreuses mesures de soutien sont en cours d’éla-
boration avec les budgets nécessaires, mais on ne sait 
pas encore très bien ce que ces fonds permettront de 
faire pour l’industrie alimentaire belge et ses entre-
prises. La Fevia souhaite avoir une vision claire sur ce 
sujet, afin de savoir quels fonds européens peuvent 
être alloués au secteur alimentaire belge et de quelle 
manière.

Tine Vandervelden mentionne quelques autres sou-
haits de l’industrie alimentaire : « Comme la promo-
tion de l’image est très importante, nous avons réali-
sé une vidéo pour illustrer le fait que nous travaillons 
de manière très sûre et que les entreprises étrangères 
peuvent commander chez nous en toute confiance. 
Dans le cadre des missions et des Visites d’État, nous 
essayons toujours de mettre en place des événements 
pour renforcer notre image. Nous pouvons toujours 
bénéficier du soutien adéquat ».

«  Nous demandons également un soutien aussi per-
sonnalisé que possible pour les entreprises indivi-
duelles. Les attachés économiques et commerciaux de 
FIT, de l’AWEX et de hub.brussels à l’étranger peuvent 
aider les entreprises exportatrices dans leur recherche 
de nouveaux partenaires et dans la mise en place de 
rencontres préalables ».

On ignore encore si les salons prévus pour le second 
semestre 2020 auront lieu. Comme les entreprises de-
vront se concentrer sur la réouverture et la relance, 
les salons de cet automne ne suscitent pas beaucoup 
d’enthousiasme. « Une question qui est souvent posée 
ici concerne la compensation des dépenses déjà ef-
fectuées. En tout état de cause, on souhaiterait que les 
frais d’inscription soient remboursés s’il s’avère que 
le salon n’a pas lieu. Á Bruxelles, il y existe une com-
pensation supplémentaire pour couvrir les dépenses 
telles que les hôtels, les publications, etc ».

«  Une autre idée est que les agences d’exportation 
aident à trouver des alternatives en ligne aux salons 
professionnels annulés. Les foires virtuelles, l’échan-
tillonnage à domicile et le speed dating en ligne sont 
des initiatives possibles, mais cela reste un terrain 
relativement peu connu. Nous pouvons donc certai-
nement nous appuyer sur leurs conseils dans ce do-
maine. Toute l’expertise en matière de renforcement 
des outils et des compétences en ligne peut également 
nous aider dans cette direction. Ce serait certainement 
une bonne chose si les entreprises pouvaient suivre 
des cours sur le sujet, durant lesquels des conseils 
seraient fournis. D’éventuels rapports présentant les 
opportunités et les tendances relatives à certains mar-
chés étrangers sont toujours les bienvenus ».

Une dernière mesure importante pour l’industrie ali-
mentaire est la situation concernant la peste porcine 

« L’embargo commercial avec la Russie,  
a encouragé notre secteur à se concentrer  

davantage sur la diversification. »
Tine Vandervelden
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africaine. Il semble que notre pays pourrait officielle-
ment devenir exempte de PPA à partir d’octobre. La 
Fevia va donc se réunir avec l’AFSCA et le SPF Affaires 
étrangères pour communiquer cette information aux 
pays qui bloquent encore actuellement les importa-
tions de viande de porc belge.

Croissance principalement sur les marchés étrangers
Comme mentionné précédemment, 80% des exporta-
tions de produits alimentaires de la Belgique restent 
au sein de l’Union européenne et 54% de celles-ci sont 
destinées à nos pays voisins, les Pays-Bas, la France 
et l’Allemagne. En dépit de l’importance de l’Europe, 
la plus forte croissance des exportations est observée 
sur les marchés d’outre-mer. Tine Vandervelden cite 
les principaux marchés de croissance : «  En Chine, il 
y a eu un doublement des exportations en cinq ans. 
Au cours de cette période, nous constatons également 
une croissance de 68% aux États-Unis et une augmen-
tation de 67% en Arabie saoudite. Quant à savoir si 
nous pouvons parler d’un effet du CETA dans le cas 
du Canada, ce n’est pas tout à fait clair, mais ici aussi, 
nous constatons une augmentation de 38% des expor-
tations sur cinq ans. Il est difficile de dire si les accords 
commerciaux à grande échelle ont un effet positif sur 
les exportations alimentaires. Le commerce avec le 
Japon continue de croître prudemment, toutefois, nous 
n’avons pas constaté d’augmentation considérable 
dans ce pays depuis l’accord de partenariat. Il reste 
donc un travail évident à faire pour sensibiliser les en-
treprises à certaines opportunités qui existent. En ef-
fet, il est fréquent que les entreprises ne fassent pas 
suffisamment usage de certaines réductions tarifaires 
qui existent dans le cadre d’un accord commercial ».

L’ incertitude persistera pendant un certain temps 
dans le secteur
Les entreprises de l’industrie alimentaire sont 
conscientes que les ventes et les exportations n’attein-
dront pas immédiatement les niveaux d’avant la crise. 
Elles gardent à l’esprit qu’il faudra au moins 18 mois 
pour une reprise. L’enquête a montré que la reprise 
des flux logistiques est une préoccupation majeure et 
les entreprises espèrent que les prix des conteneurs 
reviendront à un niveau raisonnable. On espère éga-
lement que les relations commerciales avec les clients 

existants reprendront dès que possible. Les nouveaux 
clients devraient se rencontrer principalement via les 
canaux numériques, étant donné que presque toutes 
les foires alimentaires ont été reportées ou annulées.

Tine Vandervelden souligne l’incertitude qui règne au 
sein de l’industrie alimentaire : « Pour l’instant, il est 
difficile de dire si les entreprises ont une vision opti-
miste de l’avenir. La plupart des entreprises de notre 
secteur ont des sentiments très mitigés : elles essaient 
de rester positives, mais elles ne sont pas certaines 
que l’ensemble de la main-d’œuvre puisse être remise 
au travail. La reprise n’aura lieu que très progressive-
ment. La prolongation des mesures temporaires de 
chômage jusqu’à la fin du mois d’août est très impor-
tante. Si nous examinons l’évolution de nos chiffres 
ces dernières années, nous pouvons voir que 2019 a 
été une base solide pour amorcer la reprise ».

Carole Dembour se montre prudente dans ses pré-
visions : « Les pertes dues à la crise du COVID-19 ne 
pourront pas être récupérées aisément. Les gens ne 
vont pas commencer à consommer davantage pour 
compenser ce qui a été perdu pendant les trois mois 
de la crise. Il faudra du temps pour compenser la perte 
subie aujourd’hui ».
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de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement

La vente se fait encore largement  
via les canaux traditionnels

L’ impact du COVID-19 sur l’ industrie du textile et 
de l’ameublement a été énorme car la collabo-
ration avec les points de vente physiques reste 

la plus importante. C’est le cas en Belgique, mais aussi 
dans les principaux pays exportateurs tels que les Pays-
Bas, la France et, dans le cas du textile, le Royaume-Uni. 
Kevin Snyders, Product Manager Furniture et Directeur 
de Belgofurn, explique la situation : «  Il y a une nette 
différence entre les chiffres de mars, avril et mai, mais 
globalement, le chiffre d’affaires du secteur a baissé de 
61% par rapport à une baisse moyenne de 33% du chiffre 
d’affaires pendant cette période pour l’économie belge. 
Étant donné que les magasins sont restés fermés dans 
de nombreux pays, les ventes étaient à l’arrêt. En consé-
quence, la majorité des entreprises ont été contraintes 
d’arrêter la production en même temps que les maga-
sins ont fermé. Cependant, les mois de janvier et février 
avaient bien commencé et les entreprises qui avaient 
encore des commandes en suspens sont restées ou-
vertes pour les honorer. Mais comme les sociétés de 
production ne pouvaient plus livrer aux magasins, elles 
sont restées en possession des produits finis. Dès que 
les entrepôts de ces entreprises ont commencé à être 
saturés, elles ont dû elles aussi arrêter de produire ».

Forte dépendance vis-à-vis des autres pays 
L’industrie du textile et de l’ameublement est très dé-
pendante des exportations. Environ 57% du chiffre 
d’affaires du secteur de l’ameublement est réalisé à 
l’étranger et dans le secteur du textile, ce chiffre est gé-
néralement de 70% (95% pour les textiles d’intérieur). 
« Les entreprises qui se concentrent sur le marché néer-
landais pour leurs exportations ont connu moins de 
problèmes car les magasins y sont restés ouverts, alors 
qu’en France, par exemple, les marchandises n’étaient 
plus autorisées à entrer », explique Kevin Snyders. 

Fedustria conseille à ses membres de ne pas, dans la 
mesure du possible, se concentrer exclusivement sur un 
seul marché étranger et de se différencier également 
selon le type de canal de vente. Cependant, cela ne 
va pas toujours de soi car traditionnellement, le com-
merce de détail traditionnel a généralement été utilisé 
et beaucoup moins le e-commerce. 

Problèmes liés au COVID-19
Au début de la crise sanitaire actuelle, les entreprises 
de production de l’industrie du textile et de l’ameuble-
ment disposaient encore, dans de nombreux cas, de 
stocks et de pièces en quantité suffisante pour pour-
suivre la production. Au cours des premières semaines, 
les nouvelles commandes ont plutôt manqué. En raison 

Kevin Snyders 
Product Manager Furniture et Directeur de BelgoFurn

Fedustria est l’association professionnelle des entreprises industrielles de l’industrie du textile, du bois 
et de l’ameublement. Ensemble, ces secteurs, qui emploient 37 315 personnes dans 1 761 entreprises en 
Belgique, ont généré un chiffre d’affaires de 9,6 milliards d’euros en 2019, dont 70 % à l’exportation.

Fedustria se concentre sur le maintien et le renforcement des activités industrielles des entreprises belges 
dans les secteurs du textile, du bois et de l’ameublement. Elle le fait notamment en agissant en tant que 
représentant de ces secteurs, en défendant activement les intérêts communs de ses entreprises membres 
et en créant un espace commun de formation et de rencontre pour ses membres.
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du confinement, il n’a pas été possible de livrer aux ma-
gasins et, après un certain temps, il y a eu également un 
manque de capacité de stockage. La Belgique est connue 
pour la production de mobilier d’extérieur, mais comme 
ce secteur réalise traditionnellement la plus grande 
partie de son chiffre d’affaires entre mars et mai, la si-
tuation est dramatique cette année. Au sein de l’indus-
trie textile, les entreprises fournissant du linge de lit et 
de table et des articles de décoration à l’horeca sont les 
plus touchées, car l’horeca est resté à l’arrêt pendant 
beaucoup plus longtemps que les autres secteurs. Kevin 
Snyders énumère d’autres problèmes qui se sont posés 
pendant le confinement: «Comme nos entreprises tra-
vaillent encore principalement dans un environnement 
B2B, elles utilisent souvent leur propre moyen de trans-
port pour livrer des marchandises en Belgique et dans 
les zones frontalières. Ces entreprises se demandaient 
si elles pouvaient encore livrer à leurs clients et com-
ment elles devaient s’y prendre concrètement. Dans 
de nombreux cas, il est courant qu’ils conduisent avec 

deux chauffeurs en cabine, ce qui a donné lieu à des 
problèmes de distanciation sociale. Souvent, personne 
n’était présent dans l’entrepôt du client pour réception-
ner la marchandise. Les exportations maritimes étaient 
également largement au point mort. Les conteneurs qui 
étaient expédiés en Asie, par exemple pour la tenue de 
foires commerciales, sont dans certains cas restés blo-
qués dans les ports pendant des semaines. La livraison 
de meubles en provenance d’Asie a également été pro-
blématique, car ils ne sont tout simplement pas arrivés 
ici. En effet, de nombreux terminaux portuaires ont été 
fermés ou ont fonctionné à la moitié de leur capacité, 
ce qui a entraîné un retard dans toutes les livraisons. 
Ils sont en train de redémarrer, mais il faudra un certain 
temps avant qu’ils ne fonctionnent à nouveau à leur ca-
pacité normale».

Mesures souhaitées
Aucune mesure spécifique n’a été prise par le gouver-
nement en ce qui concerne l’industrie du textile et de 
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l’ameublement. Lorsqu’il est apparu clairement que les 
premiers magasins rouvriraient au début du mois de 
mai, Fedustria s’est efforcé de faire rouvrir les maga-
sins de textile et de meubles dès que possible, même 
s’ils ne sont pas immédiatement repris par la fédéra-
tion sectorielle. En outre, les entreprises du secteur ont 
un certain nombre d’autres souhaits : «  Garantir des 
crédits ponts auprès des banques peut aider les en-
treprises, car si une entreprise n’est pas en mesure de 
respecter ses obligations de paiement, cela risque de 
créer un effet boule de neige et d’avoir un impact sur les 
autres entreprises. Une meilleure rémunération des tra-
vailleurs en cas de chômage technique est également 
un point important. En effet, on estime qu’il faut plus de 
temps pour recevoir des allocations de chômage si l’on 
n’est pas syndiqué. Les membres de la fédération ai-
meraient également prolonger les mesures de chômage 
technique au moins jusqu’à l’automne, car les maga-
sins ont déjà reçu le stock nécessaire pour les premiers 
mois de cette année et tentent encore de le vendre. Un 
grand nombre de chefs d’entreprise du secteur aime-
raient également un encouragement général à travailler. 
Dès le début de la crise, le secteur a pris les mesures 
nécessaires pour que la production puisse également 
être réalisée en toute sécurité, dans le respect des ré-
glementations en vigueur. Nombreuses sont les entre-
prises qui disposent de très grands entrepôts où la dis-
tance sociale ne pose aucun problème. Les entreprises 
qui ne pouvaient pas garantir la distance nécessaire ont 
opté pour le travail par roulement, de sorte que moins 
de personnel soit présent à un moment précis. Les em-
ployés de ces entreprises de production se sont large-
ment tournés vers le télétravail avec une garantie de 
permanence pour les clients. Certains des travailleurs 
sont encore au chômage temporaire, mais dès que le 
processus de production reprendra, davantage de per-
sonnes retourneront travailler pour faire fonctionner 
les machines », explique Kevin Snyders.

Marchés au potentiel de croissance
Le confinement est venu s’ajouter aux problèmes pré-
existants dans le secteur. À titre d’exemple, la concur-
rence de la Turquie et de l’Asie est considérable, si bien 
que de nombreuses entreprises ont cessé leurs activi-
tés ces dernières années. Pour le secteur textile belge, 
le Brexit était déjà un défi majeur, mais avec l’appari-
tion de la pandémie de coronavirus, les problèmes n’ont 
fait qu’augmenter. Le secteur essayait déjà de réduire 
sa dépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, mais le mar-
ché potentiel pour cela est relativement limité puisque 
les textiles n’ont évidemment pas besoin d’entrer sur 
le marché asiatique. Il y a également peu d’initiatives 
en Amérique du Sud, où les taxes à l’importation sont 
encore très élevées. Toutefois, la question reste de 
savoir à quoi ressemblera l’avenir. Les responsables 
des ventes et des exportations pourront-ils encore 
se rendre à l’étranger pour fixer le prix de leurs pro-
duits  ? Les grands salons à l’étranger auront-ils en-
core lieu à l’avenir ? Kevin Snyders donne sa vision de 
l’avenir : «Fedustria essaie toujours d’analyser les dif-
férents marchés en examinant la quantité de produits 
exportés par les pays producteurs vers certains mar-
chés étrangers. Déjà avant la crise, des alternatives 
aux foires traditionnelles étaient recherchées, car le 
nombre de visiteurs était en baisse depuis un certain 
temps. Le Canada est un marché qui présente le poten-
tiel de croissance voulu. Beaucoup de meubles y sont 
importés de pays européens et les exportations belges 
vers ce pays étaient jusqu’à présent très limitées. C’était 
le signal pour nous de nous concentrer davantage sur 
ce pays. L’accord de libre-échange CETA peut aussi être 
considéré comme une incitation à accorder plus d’atten-
tion au Canada en tant que marché de vente potentiel. 
De plus, un showroom y a été récemment ouvert avec 
des produits de l’industrie belge du textile et de l’ameu-
blement complémentaires (pour plus d’informations: 
www.belgiandesignshowroom.com). À l’avenir, il faudra 

« Les entreprises qui se concentrent sur le marché 
néerlandais pour leurs exportations ont connu moins  
de problèmes car les magasins y sont restés ouverts. »

Kevin Snyders
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déployer encore plus d’efforts pour de telles initiatives. 
Le gouvernement et d’autres fédérations peuvent éga-
lement apporter leur aide en créant une plateforme à 
cet effet. Après tout, le potentiel de croissance réside 
dans les marchés d’exportation lointains, puisque la 
majeure partie du marché européen a déjà été explorée. 
Un certain nombre de sociétés belges sont présentes en 
Scandinavie, mais ce marché reste très difficile car très 
protectionniste. L’Allemagne est déjà connue comme un 
pays fortement engagé dans la production, ce qui rend 
difficile de s’y implanter. L’Italie et l’Espagne sont égale-
ment actives sur le marché des meubles et des textiles 
et, dans ces pays, il y a moins de capitaux disponibles 
pour importer des marchandises».

Les défis à venir
Selon Kevin Snyders, la Belgique devrait s’appuyer da-
vantage sur sa propre force : «La Belgique est classi-
quement très modeste, ce qui se reflète également dans 
l’industrie du textile et de l’ameublement. Afin que la 
Belgique puisse profiter des opportunités offertes par 
les marchés d’exportation éloignés, la fédération fait 
de son mieux pour promouvoir ses qualités. En outre, 
les services régionaux à l’exportation et les ambas-
sades belges à l’étranger peuvent également contribuer 
à capitaliser les atouts de l’industrie belge du textile 
et de l’ameublement en faisant appel à leurs réseaux 
locaux. Quand on pense au design, on pense immé-
diatement aux produits italiens, mais aussi aux entre-
prises belges qui ont acquis un grand savoir-faire au 
fil des ans, souvent sur plusieurs générations. Chaque 
pays actif dans une branche de production spécifique a 
des problèmes de concurrence avec les pays à bas sa-
laires, ce qui signifie que la Belgique doit se distinguer 
en termes d’efficacité, de flexibilité et d’équipement de 
production de pointe. Les entreprises qui réussissent 
bien dans le secteur ont vraiment fait les investisse-
ments nécessaires ces dernières années pour se diffé-
rencier. Le fait que les Belges soient souvent multilin-
gues et innovants en matière de design est également 
un aspect souvent sous-estimé. Les entreprises fami-
liales qui existent depuis plusieurs générations sont 
également très fières de ce qu’elles ont réalisé au fil des 
ans. Elles veulent absolument maintenir la production 
locale et ne pas abandonner le savoir-faire acquis. En 
effet, elles investissent souvent dans les personnes, les 
matériaux et les machines, mais encore trop peu dans 
leur rayonnement vers l’extérieur. En Belgique, il existe 
plusieurs petites et moyennes entreprises du secteur 
du textile et de l’ameublement qui n’ont toujours pas de 
site web ou de catalogue de produits digne de ce nom 
parce qu’elles n’en avaient pas besoin dans le passé, les 
magasins d’ameublement et de textile se chargeant de 

«  Le potentiel de croissance réside dans les marchés 
d’exportation lointains, puisque la majeure partie  

du marché européen a déjà été explorée. »
Kevin Snyders
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la promotion complète des marchandises. En particulier 
avec les nouveaux défis de la distanciation sociale, il est 
temps d’y prêter davantage attention».

Le reprise pourra prendre un certain temps
En raison du confinement, les magasins de textile et 
d’ameublement ont encore un stock important d’inven-
dus, mais dès que ce stock sera écoulé, les commandes 
pourront reprendre auprès des entreprises de produc-
tion. « La reprise au sein du secteur suivra, mais cela 
peut prendre un temps relativement long car les gens 
pourraient au départ être quelque peu réticents à en-
trer dans les magasins. Une analyse intermédiaire après 
la réouverture de la plupart des magasins pendant deux 
semaines a montré que plus de visiteurs que prévu se 
sont présentés, mais ce n’était évidemment pas encore 
au même niveau qu’avant. Le côté positif est que, dans 
de nombreux cas, les personnes qui viennent font éga-
lement un achat. En termes de production, la plupart 
des entreprises ont pu survivre pendant un certain 
temps, car elles avaient constitué un stock suffisam-
ment important de pièces et de matières premières.

D’un point de vue financier, les signaux sont différents 
et il semblerait que l’on puisse survivre de deux à par-
fois six mois avec un chômage temporaire et un ré-
échelonnement des prêts. Il reste maintenant à voir si la 
demande et le chiffre d’affaires seront suffisants pour 
rendre le démarrage des lignes de production à nou-
veau rentable. Cette situation permettra une produc-
tion encore plus efficace à l’avenir. Les frais de voyage 
peuvent également être partiellement réduits à l’avenir. 
Établir de nouveaux contacts reste cependant une tâche 
difficile. Un point positif peut être la prise de conscience 
du caractère local : « Achetez local, achetez belge ». Les 
entreprises nous demandent de plus en plus comment 
elles peuvent y répondre », déclare Kevin Snyders.

Evolution du secteur
Étant donné que les entreprises de production étran-
gères dans l’industrie du textile et de l’ameublement, 
contrairement à leurs concurrents belges, disposent 
souvent de boutiques en ligne, le passage à la digita-
lisation et au e-commerce s’est récemment accéléré. 
Dans le passé, les magasins de meubles ne voulaient 
pas s’engager sur la voie de la digitalisation chez les 

fabricants, mais on se rend compte aujourd’hui que cela 
pourrait être la seule voie à l’avenir. « Le commerce de 
détail classique et le e-commerce ont tous deux leurs 
mérites et sont susceptibles d’aller de pair à l’avenir. 
L’avantage en Belgique est de pouvoir répondre avec 
souplesse à l’évolution des souhaits et des besoins des 
consommateurs. Si l’on veut faire quelque chose loca-
lement, il faut produire et personnaliser sur mesure. Il 
faut pouvoir adapter les techniques de production aux 
besoins et à la demande beaucoup plus rapidement. En 
outre, il existe une différence notable entre les généra-
tions. Lorsque les gens achetaient un nouveau canapé 
ou un nouveau lit, ils voulaient déjà s’y asseoir ou s’y 
allonger. La jeune génération ne le fait plus autant. Ils 
préfèrent acheter un fauteuil ou un lit en ligne parce 
qu’ils peuvent de toute façon le renvoyer », selon Kevin 
Snyders.

Il conclut en disant que les dirigeants des sociétés de 
production sont actuellement encore très inquiets quant 
aux perspectives d’avenir. « Pour l’instant, on est plus 
attentiste que positif au sein du secteur.  Cependant, la 
plus grande question reste de savoir comment gérer les 
conséquences différées de la crise sanitaire ».
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Belgium’s Performance in the COVID Economic Recovery Index

INTRODUCTION

C OVID-19 is affecting all countries, indiscrimin-
ately. However, the pre-crisis economic and so-
cio-political situations and the stringency and 

duration of containment measures and their impact on 
economies, industries and jobs affect the recovery tra-
jectory of each country. 

At the same time, it is increasingly clear that the 
post-pandemic economy will be different, because 
COVID is accelerating structural transformations, 
not ably towards more digitalized and more automa-
ted economies. In Europe, the Green Deal is setting a 

strong strategic direction for the future. To drive a sus-
tainable recovery, government programmes will need 
to support these transformations and use them as an 
opportunity to drive growth.  

In comparison to other EU countries, Belgium was rel-
atively more affected by the COVID pandemic in terms 
of health outcomes. It is also among the countries that 
were most affected by the economic shock to GDP 
growth in 2020 (See Figure 25). This note aims to shed 
light on Belgium’s potential trajectory going forward to 
inform economic policy decisions and to understand 
which role trade plays in the recovery based on the 
findings of the COVID Economic Recovery Index. 

THE COVID ECONOMIC RECOVERY INDEX 

To assess how countries compare in terms of their re-
covery capacity and inform countries recovery pro-
grammes, we developed the COVID Economic Recovery 
Index that measures the degree to which countries 
have the right policies, institutions, and factors in place 
to rapidly recover to pre-COVID levels of socio-econo-
mic performance.1 The index assesses 122 countries 
using over 100 social, economic and health indicators  
grouped into three elements: 

●  Health Resilience measures the degree to which 
a country is exposed to the risk of major health 
effects due to COVID, including through health sys-
tem capacity, presence of risk factors in the popu-
lation, and pandemic preparedness. 

●  Absorptive Capacity describes the degree to which 
a country’s economy will be affected by the COVID 
crisis, e.g. due to reliance on vulnerable sectors, in-
ternational connectivity, social resilience, or labour 
market performance. 

Figure 25: GDP growth (and projections) in selected countries, 2018-2025  

1  The full methodology, list of indicators and more analysis are available at www.covidrecoveryindex.org.

Source: IMF WEO October 2020
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●  Economic Resilience is a country’s capacity to re-
cover and rebuild to pre-COVID levels (Halegatte,
2014) and also to facilitate structural transformation
that will accompany the recovery. It is influenced by
factors such as labor market adaptability, governan-
ce and social capital, but also strengths of financial
systems.

BELGIUM’S PERFORMANCE IN THE INDEX  
AND GROWTH PROSPECTS

Belgium occupies the 24th position in the index, 
ahead of other EU members states such as Spain 
(25th) or Luxemburg (27th) and behind some of the  
stronger performing EU economies, such as France 
(18th), Netherlands (6th) or Denmark (8th). Belgium ranks 
24th (with a score of 57.95 out of 100) in the Absorptive 
Capacity pillar and slightly better (18th with a score of 
75.12 out of 100) on the Economic Resilience pillar. As 
we can see from Figure 26, it outperforms the regional 
average by a margin in terms of economic resili ence, 
but underperforms on Absorptive capacity. Taken to- 
gether, this suggests that Belgium was affected  
strongly by the initial shock, but should be expected 
to recover fairly strongly. This mirrors the recent GDP 
growth estimates of the IMF shown in Figure 25. 

The analysis of Belgium’s results on the Absorptive 
Capacity pillar offers pointers as to the channels 
through which the pandemic affects the economy. 
Belgium is fairly exposed to vulnerable industries such 
as travel and tourism, retail or hospitality, as can be 
seen from its 53rd place on industrial strength and di-
versity component. Given the country’s reliance on 
international markets, the global slowdown in inter-
national trade and investment affected Belgium’s eco-
nomy significantly. However, as discussed below, inter-
national trade and investment are also strong drivers 
of recovery for Belgium. 

At the same time, Belgium brings a few advantages 
to the table, which make it stronger in the face of the 

pandemic. Labor markets were performing well before 
the pandemic with the unemployment rate at only 5.4% 
according to the ILO. Belgium also stands out for high 
levels of social resilience due to low income inequal-
ity, with the GINI Index at 27.40 according to the World 
Bank.2 Lastly, food security is high in Belgium similar to 
many advanced economies. 

In terms of Economic Resilience, Belgium performs well 
across the board and shows a number of strengths. 
The most important strength is labour market adap-
tability (11th), which is based on a high share of peo-
ple being able to work from home (40.21% of workers, 
which corresponds to 10th out of 122 countries) and on 
very good social insurance coverage. The latter is im-
portant because it can smooth the negative impact 
of economic crises on income. Belgium also has good 
active labour market policies in place which allow the 
workforce to transition more easily to new profes sions. 
Other strengths in this pillar include the digital eco-
nomy as well as financial system resilience, both of 
which are very important. Belgium also performs well 
on governance and social capital, which are particu- 
larly important during the pandemic and the subse-
quent recovery process. 

Belgium’s strong performance on Economic Resilience 
bodes well for the country’s future. The recovery pro-
cess will be accompanied by major sturctural trans-
formation, and Belgium will be no exception. Some 
sectors, such as travel and tourism or aviation will 
shrink for the forseeable future, while others will grow 
more strongly (e.g. pharmaceuticals, healthcare or 
IT). Belgium’s economy has to support this struc tural 
transformation and the shift of workers from sec-
tors that shrink to those that grow faster. It also has 
to prepare to be more digital, more automated and –  
given the direction given by the EU Green Deal – more 
sustain able. A key element to making these transi-
tions successful is workforce transformation, for which 
Belgium is well prepared due to good skills in the 
workforce, solid digital infrastructure and adaptable 
labour markets.  

2  The Gini index measures income inequality. A value of 100 stands for perfect inequality while 0 signifies perfect equality.
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THE IMPORTANCE OF TRADE FOR 
RECOVERY 

There is no doubt that international trade linkages are 
key for recovery. Belgium’s GDP depends to a large ex-
tent on external trade (83.7%) and trade is an impor-
tant driver of growth. In this particular situation, how-
ever, the pace of recovery of export markets is unlikely 
to be symmetric and certainly not simultaneous (Noy, 
Doan, Ferrarini, & Park, 2020). It is reasonable to ex- 
pect that exports to countries that will recover  
faster will grow more strongly as demand recovers. 
For some countries this will mean that exports can 
be a more important driver of growth than for others. 

In the case of Belgium, the CERI results show that its 
top 5 export markets are among countries that will  
likely recover rapidly: all 5 countries - which account 
for over 50% of Belgian exports - are in the top  
twenty of the CERI (see Table 47). What is important to 
note, is that Belgium’s export markets will recover at 

different paces, as indicated by their different results 
across the three pillars of the CERI. For example, while 
the Netherlands is likely to be more affected by the 
initial economic shock than Germany, it is positioned 
to recover faster. Nevertheless, recovery capacity as 
measured by the CERI of the top 5 markets is above the 
performance of Belgium on this pillar, suggesting that 
exports will be a major driver of recovery for Belgium.

CONCLUSIONS

As Belgium attempts to weather the second wave, it 
is important to ensure that the economy continues 
to perform during the pandemic and that the country 
sets the stage to emerge stronger after the pandemic. 
To do so, it needs to use the time to strengthen resi-
lience to future shocks and to enable those struc tural 
transi tions that the pandemic accelerated. Belgium is 
well positioned to recover rapidly, due to its strong 
economic resilience and trade linkages to markets with 
recovery capacity (see table next page). 

Source: www.covidrecoveryindex.org

Figure 26: Belgium’s performance in the COVID Economic Recovery Index 

SELECT COUNTRY ok

COVID Economic Recovery Index (CERI)
Europe & Central Asia

RANK / 122 Score / 100 Global avg. Regional avg.

24 57,95 60,28 63,39
Industrial strength & diversity 53 45,57 44,22 41,95 7

Debt levels 101 57,54 68,65 69,87 10

Labour market strength 23 79,49 57,92 68,99 17

Reliance on international markets 118 0,00 60,42 46,23 21

Social resilience 14 83,38 58,56 72,75 24

Food security 36 81,71 71,89 80,57 27

18 75,12 50,94 62,76 BEL

Labour market adaptability 11 74,59 46,24 59,99 31 High #N/B

Governance & social capital 18 70,10 48,51 57,50 36 Medium-high #N/B

Market size & prosperity 12 72,63 49,91 58,02 49 Low-medium #N/B

Digital economy 16 71,68 41,29 57,32 58 Low #N/B

Education & skills 20 75,79 49,15 64,21 64 Unknown/no  #N/B

Financial system resilience 15 85,91 70,55 79,52 67

25 65,71 52,48 61,97
Health system capacity & access 4 82,10 45,24 62,59 73

Pandemic preparedness 47 50,00 43,84 55,35 84

Population health profile 90 65,04 68,37 67,96 89

CERI score breakdown
High: >= 62.21
Medium-High: 54.28 - 62.20
Low-medium: 45.28 - 54.27
Low: < 45.28

Shares of exports by level of resilience of target markets according to CERI

Belgium

PILLAR and SUB-PILLAR SCORES
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Table 47: COVID Recovery Index results for Belgium and most important export markets

Country COVID 
Economic 
Recovery 

Index score

Absorptive 
Capacity

Economic 
Resilience

Health 
Resilience

Exports from 
Belgium 
(US$ Mil)

Partner share 
(% of Belgian 

exports)

Germany 76.3 72.8 78.7 77.3 84,085 17.9

France 68.7 67.3 72.0 66.8 67,773 14.5

Netherlands 74.3 60.0 83.5 79.5 57,332 12.2

United Kingdom 71.8 62.0 77.0 76.4 36,965 7.9

United States 73.7 67.0 79.0 75.2 24,257 5.2

Belgium 66.3 57.9 75.1 65.7

Sources: COVID Recovery Index and World Bank WITS Database wits.worldbank.org
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A l’heure où nous écrivons ces lignes, le monde est toujours aux prises avec la pandémie 
du coronavirus, et nul ne saurait prédire pour combien de temps. 

Les conséquences économiques et l’impact sur le commerce mondial à long terme sont 
encore difficiles à mesurer. Le commerce extérieur belge a, certes, subi un revers pendant 
la période du confinement de mars à mai 2020, mais les secteurs n’ont pas été atteints de 
manière égale. Le secteur pharmaceutique, si vital pour notre pays, a su tirer son épingle 
du jeu et apporte une lueur d’espoir dans un paysage morose.

La Belgique n’a pas à rougir de ses performances pendant la première partie de la crise, en 
comparaison des pays voisins. Par contre, des pays à structure d’exportation similaire ont 
montré des résultats plus positifs. Ceci s’explique surtout par le fait qu’ils ont été moins 
frappés – ou moins longuement – par la COVID et par le fait que les mesures de restriction 
ont été moins lourdes. Par ailleurs, certains ont rapidement pu réorienter leurs exporta-
tions, ce qui a amorti la baisse.

La Belgique, comme de nombreux autres pays, tente de surmonter une deuxième vague 
de pandémie. Il est important de s'assurer que l'économie continue de fonctionner et que 
le pays déploie les efforts nécessaires pour en sortir plus fort. Pour ce faire, elle doit en 
profiter pour renforcer la résilience aux chocs futurs et permettre la transition économique 
structurelle, dont la nécessité a été accélérée par la pandémie. La Belgique est bien placée 
pour se redresser rapidement, grâce à sa forte résilience économique et à ses liens com-
merciaux avec des marchés à capacité de reprise rapide.

Il sera très important de continuer à observer l’évolution de notre commerce extérieur au 
cours des prochains mois. Ceci fera l’objet de la partie II de cette étude, qui devrait être réa-
lisée en fin d’année 2020. Un volet ‘statistiques’ visant à définir une éventuelle dépendance 
entre le profil des entreprises et leur résistance à la crise ainsi qu’un volet réglementation 
seront ajoutés à cette publication.

Nos autorités ont déjà pris conjointement un grand nombre de mesures en vue de la re-
lance. Celles-ci continueront à jouer un rôle déterminant pour aider nos entreprises dans 
la reconquête des marchés.

MOT DE CLÔTURE
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