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Executive summary
La propagation rapide de la Covid-19 et les mesures prises par les différents gouvernements pour
contenir le virus ont eu de lourdes conséquences sur l’économie mondiale. De nombreuses ac-

de boom économique, mais lorsque, en période

de crise, les importations et les exportations à
l’étranger diminuent, cela a également un impact
sur le commerce international belge.

tivités de production ont été perturbées, d’abord
en Asie, puis en Europe, en Amérique du Nord et

Les exportations belges totales de marchandi-

dans le reste du monde. La fermeture des fronti-

ses ont diminué de 7,9% en 2020 pour atteindre

ères à grande échelle a également entraîné une

EUR 367,5 milliards, tandis que les importations

augmentation significative du chômage (tempo-

ont baissé de 9,3% pour passer à EUR 346,5 milli-

raire) et une forte baisse de la demande de biens

ards. Au cours de l’année écoulée, notre pays était

et de services. En raison de sa situation centra-

à la fois le cinquième exportateur et importateur

le au cœur de l’Europe, la Belgique bénéficie des

de marchandises au sein de l’Union européenne.

bonnes performances des autres pays en période

Belgique – Analyse sectorielle
Le secteur des produits pharmaceutiques semble être
immunisé contre la crise sanitaire actuelle. Cela n’est

mars-mai, suite aux restrictions de déplacement. Durant
été, les prix du pétrole ont lentement commencé à se re-

guère surprenant, car notre pays jouit d’une excellente

dresser alors que les pays sortaient du confinement et que

réputation en matière de recherche et production de

l’OPEP acceptait une baisse significative de la production

médicaments et de vaccins. Au sein de l’UE, la Belgique

de pétrole brut. Pour notre pays, ce sont principalement

a par habitant le plus haut niveau d’investissement

les livraisons de combustibles minéraux aux Pays-Bas,

pharmaceutique dans la recherche et le développe-

en France et en Allemagne qui ont diminué l’an dernier.

ment. Le secteur est un exemple typique de la dyna-

Hormis ces marchandises, la baisse des exportations

mique combinée entre les multinationales, les PME lo-

belges se serait limitée à 5,6% par rapport à 2019.

cales et les start-ups. Ces dernières années, la Belgique
s’est également imposée comme l’un des principaux
centres mondiaux de distribution et de fourniture de

médicaments et de vaccins. Les exportations des entreprises belges de ce secteur se sont élevées à EUR

40,5 milliards en 2020, soit une croissance de EUR 6,5
milliards (+19,1%) par rapport à l’année précédente.

Tant dans l’Union européenne qu’en Belgique, la plus

forte baisse a été enregistrée par les exportations de
combustibles minéraux. Leurs exportations belges ont
baissé de EUR 7,1 milliards (-34,9%), car la guerre du pétrole
entre la Russie et l’Arabie saoudite en mars a entraîné une
forte baisse des prix. La demande de combustibles minéraux a également fortement chuté au cours de la période

Exportations

pays importateur de marchandises au sein de l’Union

Le total des exportations belges de marchandises a

européenne.

chuté de 7,9 % en 2020, pour atteindre EUR 367,5 milliards. Cela a fait de notre pays le cinquième exporta-

Les importations belges de marchandises ont dimi-

teur de marchandises au sein de l’Union européenne

nué plus fortement en pourcentage que celles des

de la Belgique avec celles de nos pays voisins, l’on

les deux premières places des importations au sein

l’année dernière. Si l’on compare les performances
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.

Le positionnement au sein de pays présentant une

structure d’exportation comparable à celle de la

Belgique se révèle toutefois moins positif. L’Autriche,
la Suède et le Danemark ont en effet vu leurs expor-

tations diminuer moins fortement que celles de notre

Pays-Bas et de l’Allemagne, qui ont toujours occupé

de l’UE, et ce même pendant la crise., La baisse des
importations belges a été plus limitée que celles de
l’Italie, de la France et de l’Espagne.

En outre, les importations autrichiennes et suédoises ont
respectivement baissé de 8,7 % et 7,7 %, tandis que les importations irlandaises ont diminué de 4,3 % pendant cette
période. Le Danemark a enregistré la plus faible baisse de
tous les pays répertoriés dans l’aperçu comparatif : la diminution de ses importations s’est limitée à 2,3 %.

pays. Fait remarquable, l’Irlande a même vu ses expor-

Il convient également de noter que les 27 pays de

tations augmenter de 3,7% en raison de l’importance

l’Union européenne ont tous enregistré une forte aug-

des produits chimiques dans ses exportations.

mentation des importations de produits textiles tels
que les masques faciaux, les masques chirurgicaux, les

Importations

masques buccaux jetables et les vêtements de protec-

Le total des importations belges de marchandises

tion jetables. En 2020, ces importations en provenance

a diminué de 9,3 % pour atteindre EUR 346,5 mil-

de Chine vers l’UE se sont élevées à EUR 20,4 milliards,

liards en 2020.

contre seulement EUR 1,3 milliard l’année précédente.

La Belgique est ainsi le cinquième

Typologie d’entreprises touchées par la COVID-19
Typologie d’entreprises touchées par la COVID-19

entreprises les plus performantes a vu ses exporta-

Un échantillon de 3.794 entreprises a été collecté au-

tions augmenter de plus de 8,3%.

près de la Banque nationale de Belgique, comprenant
des données détaillées sur les exportations de ces en-

Les entreprises belges actives dans l’exportation de

treprises, ainsi que des informations de la Centrale des

fruits, de produits pharmaceutiques, d’aliments pour

bilans. La médiane, qui constitue le seuil sous/au-des-

animaux et de plantes vivantes ont obtenu les meil-

sus duquel la moitié des entreprises ont performé, a

leurs résultats l’année dernière. Pour 50% des entre-

été utilisée comme statistique d’intérêt. Les exporta-

prises qui ont exporté au moins EUR 0,1 million de

tions de la moitié des entreprises ont diminué de plus

fruits en 2019, leurs exportations ont augmenté d’au

de 8,3% en 2020. Le quart des entreprises les moins

moins 17,7%. Pour la moitié des entreprises belges ac-

performantes a même enregistré une baisse des ex-

tives dans l’exportation de produits pharmaceutiques,

portations de plus de 26,3%. À l’inverse, le quart des

les ventes ont progressé d’au moins 4,8%, alors que ce
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pourcentage était respectivement de 2,7% et 2,3% pour
la moitié des exportateurs d’aliments pour animaux et
de plantes vivantes.
Les entreprises qui ont le mieux résisté à la crise de
la COVID-19 jusqu’à présent sont celles qui ont exporté vers Taïwan, le Danemark et nos trois grands pays
voisins. Ainsi, la moitié des entreprises exportant
vers Taïwan ont obtenu un résultat supérieur à une
perte d’exportations de 3,3%. Cependant, le départ du
Royaume-Uni de l’Union européenne n’a pas été sans
conséquences : la moitié des entreprises exportant
vers ce pays ont enregistré une baisse des exportations de plus de 19,3%.
D’autres conclusions peuvent être tirées de ces résultats :
•

les exportations des plus grandes entreprises ont
un peu moins bien résisté à la crise de la COVID-19
que celles des petites entreprises;

•

les exportations des sociétés les plus dépendantes de l’exportation ne s’effondrent pas;

•

au plus élevée était la performance commerciale
d’une entreprise, au moins ses exportations ont
baissé en 2020;

•

les entreprises les plus endettées (endettement supérieur à 20% des capitaux propres) ont vu leur volume d’exportations diminuer davantage que celles
qui présentaient un ratio d’endettement plus faible;

•

les sociétés ne disposant pas de réserves sont aussi
celles dont les exportations se sont le plus dégradées.

9
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Impact de la COVID-19 sur les importations
et exportations des secteurs belges

1.1
Impact de la COVID-19 sur les importations
et exportations des secteurs belges
(Source: Banque Nationale de Belgique – dernière mise à jour: 17/03/2021)

EXPORTATIONS2
Variation

Variation
(en valeur)

Part
(2020 – en %)

261.154,6

-6,0

-16.662,4

100,0

34.016,7

40.514,2

19,1

6.497,4

15,5

88 – Navigation aérienne et spatiale

1.102,3

626,6

-43,2

-475,6

0,2

90 – Instruments d’optique, de
précision et médicaux

8.189,6

7.424,1

-9,3

-765,4

2,8

39 – Matières plastiques et ouvrages
en ces matières

17.188,2

16.314,1

-5,1

-874,1

6,2

84 – Machines et appareils
mécaniques, chaudières, réacteurs
nucléaires; leurs parties

19.517,9

18.086,4

-7,3

-1.431,5

6,9

72 – Fonte, fer et acier

11.704,8

9.784,7

-16,4

-1.920,1

3,7

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

15.930,3

13.465,4

-15,5

-2.464,8

5,2

87 – Véhicules et pièces

33.933,9

31.388,3

-7,5

-2.545,7

12,0

29 – Produits chimiques organiques

20.959,4

18.413,3

-12,1

-2.546,2

7,1

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

20.378,6

13.272,9

-34,9

-7.105,8

5,1

En millions d’EUR
TOTAL
30 – Produits pharmaceutiques

2019

2020

277.817,0

…

A

fin de contenir la propagation de la pandé-

Les produits pharmaceutiques (30) sont le secteur

mie de la COVID-19, de nombreux pays dans le

qui a le mieux performé en Belgique l’an passé. Cela

monde entier ont pris des mesures restrictives

n’a rien d’étonnant vu l’excellente réputation de la

en 2020 qui ont eu un impact négatif sur le commerce

Belgique en matière de recherche sur les médicaments

international des marchandises. En raison de sa situati-

et les vaccins. Pas moins de 29 sociétés pharmaceu-

on centrale au cœur de l’Europe occidentale, l’économie

tiques du top 30 mondial sont implantées en Belgique.

belge est fortement intégrée dans les chaînes d’appro-

La Belgique possède, au sein de l’UE, le plus haut ni-

visionnement mondiales qui ont été perturbées par la

veau par habitant d’investissement pharmaceutique

crise sanitaire : en période de haute conjoncture éco-

dans la recherche et le développement. Le secteur est

nomique, la Belgique bénéficie des résultats positifs en-

un cas d’école de la dynamique combinée entre les

gendrés par ses partenaires commerciaux ; a contrario,

multinationales, les PME locales et les start-ups. Notre

le ralentissement économique a un effet ricochet néga-

pays s’est également imposé ces dernières années

tif sur notre pays.

comme l’un des pôles les plus importants au monde

L a sélection des dix rubriques de ce tableau a été effectuée sur la base des 99 chapitres de la nomenclature des marchandises. Le numéro du chapitre concerné est donc indiqué pour chaque rubrique.
2
L a BNB a recommandé que le 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.
1
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pour la distribution et l’approvisionnement en médica-

ont cependant enregistré une croissance de près de

ments et vaccins. Selon les chiffres de 2020, les expor-

EUR 3,8 milliards (+12,7%) en 2020. L’augmentation des

tations belges de produits pharmaceutiques se sont

acquisitions belges de produits pharmaceutiques ré-

élevées à EUR 40,5 milliards. Ce ne sont pas moins de

sulte principalement de la hausse des importations en

EUR 6,5 milliards (+19,1%) supplémentaires qu’un an au-

provenance d’Italie et d’Irlande et, dans une moindre

paravant. Leurs exportations vers les États-Unis sont

mesure, d’Allemagne et du Royaume-Uni. La croissance

en premier lieu responsables de cette progression.

des importations et des exportations peut principalement être attribuée à l’augmentation des transactions

Les importations belges de ces produits n’ont pas aug-

de «vaccins pour la médecine humaine», de «produits

menté au même rythme que leurs exportations ; elles

immunologiques» et de «médicaments».

Tableau 2 : Impact de la crise de la Covid-19 sur les importations belges de marchandises en 2020
IMPORTATIONS3
Variation
(en %)

Variation
(en valeur)

Part
(2020 – en %)

264.024,2

-7,0

-19.835,6

100,0

29.886,9

33.681,7

12,7

3.794,8

12,8

3.871,6

4.854,3

25,4

982,7

1,8

618,2

1.371,2

121,8

753,0

0,5

90 – Instruments d’optique, de
précision et médicaux

8.664,4

7.826,9

-9,7

-837,4

3,0

72 – Fonte, fer et acier

7.388,7

6.413,5

-13,2

-975,2

2,4

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

13.853,7

12.615,0

-8,9

-1.238,7

4,8

84 – Machines et appareils
mécaniques, chaudières, réacteurs
nucléaires; leurs parties

23.886,8

21.936,1

-8,2

-1.950,7

8,3

29 – Produits chimiques organiques

19.100,4

16.501,1

-13,6

-2.599,3

6,2

87 – Véhicules et pièces

37.018,6

31.680,2

-14,4

-5.338,4

12,0

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

33.610,8

21.586,7

-35,8

-12.024,1

8,2

En millions EUR
TOTAL
30 – Produits pharmaceutiques
38 – Produits divers des industries
chimiques
63 – Matières textiles

2019

2020

283.859,9

…

3

L a BNB a recommandé que le 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.

Malgré la croissance enregistrée pour les produits

enregistré la plus forte baisse. Ce groupe de produits

pharmaceutiques susmentionnés, la tendance générale

a ensuite amorcé une reprise dans les mois qui ont

a été négative pour les exportations belges en 2020.

suivi, ce qui a permis de limiter les pertes annuelles.

Les combustibles minéraux (27) en sont les princi-

Les ventes de «boîtes de vitesses», de «voitures élec-

paux responsables. Leurs exportations ont diminué de

triques» et de «voitures hybrides rechargeables» ont

EUR 7,1 milliards (-34,9%) l’an passé, en raison no-

fortement augmenté, mais pas suffisamment pour

tamment de la baisse de la demande d’«huiles se-

compenser la baisse des exportations de voitures à

mi-lourdes», de «gaz naturel à l’état gazeux» et

essence et diesel. Les exportations belges totales de

d’«huiles légères». Le cours de ces marchandises a

véhicules et pièces ont ainsi baissé de EUR 2,5 milliards

également fortement baissé, surtout en début de crise.

(-7,5%) par rapport à 2019.

Ce sont principalement les livraisons de ces produits
à destination des Pays-Bas, de la France et de l’Alle-

Une tendance similaire a pu être observée concernant

magne qui ont décru.

nos importations de véhicules et de pièces qui ont diminué de 14,4% (-EUR 5,3 milliards) en 2020. Ce sont en

Les importations de combustibles minéraux ont da-

premier lieu les ventes à destination de l’Allemagne et,

vantage diminué en pourcentage que leurs exporta-

dans une moindre mesure, du Luxembourg, de l’Italie

tions. Ceci s’explique principalement par la réduction

et du Japon ainsi que les importations en provenance

des achats en provenance des Pays-Bas. Ce groupe de

d’Allemagne, de France, du Japon et du Royaume-Uni

produits représentait près de EUR 21,6 milliards d’im-

qui ont chuté l’an dernier.

portations belges en 2020, soit une baisse de EUR 12,0
milliards (-35,8%) par rapport à l’année précédente.
La réduction des achats de «pétrole brut et de pé-

Les exportations et importations de perles fines ou de
culture, pierres gemmes ou similaires, métaux pré-

trole brut provenant de minéraux bitumineux», et dans

cieux, plaqués ou doublés de métaux (71) ont égale-

une moindre mesure de «gaz naturel à l’état gazeux»,

ment fortement régressé. Ce groupe de produits, qui

d’«huiles moyennes» et d’«huiles légères», a généré

porte principalement sur les diamants, a enregistré

une baisse d’un peu plus d’un tiers des importations

une baisse de ses exportations de près de EUR 2,5 mil-

de cette rubrique.

liards (-15,5%) en 2020. Cette diminution est principalement imputable à la réduction des ventes vers l’In-

La section des produits chimiques organiques (29)

de et, dans une moindre mesure, vers Hong Kong. Les

fait aussi partie des dix groupes de produits les plus

diamants, en tant que produits de luxe, souffrent de la

touchés au cours de l’année de crise 2020, tant pour

réduction des dépenses en temps de crise.

ses exportations que pour ses importations. La baisse
des ventes de «lactames» vers l’Allemagne et de leurs

Suite à la diminution des acquisitions en provenance

importations en provenance d’Irlande explique no-

de Russie et du Royaume-Uni, les importations de

tamment la réduction de EUR 2,5 milliards (-12,1%) des

cette rubrique ont décru de plus de EUR 1,2 milliard

exportations et de EUR 2,6 milliards (-13,6%) des im-

(-8,9%) pour s’établir à EUR 12,6 milliards l’an passé.

portations de cette rubrique. Les lactames sont un intermédiaire chimique pour la production du polyamide

En 2020, la crise sanitaire a provoqué une baisse de

plastique, utilisé dans l’industrie textile et automobile,

13% de la demande d’acier dans l’UE. Les exportations

mais aussi dans l’emballage, la construction et l’élec-

à des prix défiant toute concurrence des pays tiers ont

tronique. La sous-section des «acides aminés» a éga-

par ailleurs rendu l’industrie sidérurgique européenne

lement contribué à la régression de leurs importations

encore plus vulnérable. Il n’est donc guère surpre-

et exportations.

nant que le secteur ait été dépité de la décision de la
Commission européenne de ne pas réduire les quotas

Lors du premier confinement, ce sont les exportations

et les importations des véhicules et pièces (87) qui ont

d’importation existants sur l’acier hors UE fin juin 2020.
L’industrie sidérurgique souhaitait un ajustement afin

IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR BELGE
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de se protéger de la politique tarifaire asiatique. Les
exportations belges de fonte, fer et acier (72) ont dimi-

nué de EUR 1,9 milliard (-16,4%) en 2020, notamment en
raison de la réduction des ventes de «produits laminés

et, dans une moindre mesure, vers la France et le
Royaume-Uni, explique principalement la diminution
de EUR 874,1 millions (-5,1%) des exportations de matières plastiques (39) en 2020.

plats, en fer ou en acier non allié» à destination de l’Allemagne et de la France.

Les importations belges de cette section ont régressé

La réduction des achats de «produits laminés plats, en

polymères d’éthylène et d’alpha-oléfine », de « poly-

fer ou en acier non allié» et de «produits semi-finis en

chlorure de vinyle » et de « polymères de propylène

fer ou en acier non allié» en provenance d’Allemagne

» en provenance de France et d’Allemagne ont décru.

de EUR 229,1 millions (-2,2%) car les achats de « co-

et de France explique aussi en partie la baisse de
EUR 975,2 millions (-13,2%) des importations de fonte,

La baisse de EUR 765,4 millions (-9,3%) des exporta-

fer et acier.

tions d’instruments d’optique, de précision et médi-

Les exportations belges de machines et appareils mé-

«prothèses articulaires», d’« instruments, dispositifs

caniques, chaudières, réacteurs nucléaires; leurs par-

caux trouve son origine dans le recul des ventes de

et matériel chirurgical, dentaire ou vétérinaire» et de

ties (84) ont diminué de plus de EUR 1,4 milliard (-7,3%)

«lentilles de contact » vers le Royaume-Uni, ainsi que

en 2020. Ceci résulte notamment de la baisse des

l’Inde, la France et l’Italie.

ventes de «turboréacteurs ou de turbopropulseurs» et
de «turboréacteurs de poussée supérieure à 25 kN».

Les importations belges d’instruments d’optique, de
précision et médicaux se sont élevées à un peu plus de

Les diminutions dans les sous-sections des «pièces

EUR 7,8 milliards en 2020, soit 9,7% (-EUR 837,4 millions)

de turboréacteurs ou de turbines à vis», des «tours

de moins qu’en 2019. Cette baisse est principalement

pour le travail des métaux à commande numérique»

à attribuer à la réduction des achats de «prothèses

et des «moteurs pour la propulsion de véhicules» ont

(articulaires)» et d’«instruments, appareils et équipe-

engendré la chute de près de EUR 2,0 milliards (-8,2%)

ments pour la chirurgie, la dentisterie ou la médecine

des importations belges de « machines, appareils et

vétérinaire» notamment en provenance d’Allemagne,

outillages mécaniques ». Ce sont principalement les

du Mexique et du Costa Rica.

exportations vers les Etats-Unis et, dans une moindre
mesure, vers l’Inde, la France, le Royaume-Uni et les

Le malaise persistant du secteur aéronautique s’est

Pays-Bas ainsi que les importations en provenance de

traduit, en autres, par la baisse des ventes de «pièces

Suède, d’Allemagne, de France, des Etats-Unis et du

d’avions ou d’hélicoptères». Les exportations de mar-

Royaume-Uni qui ont le plus souffert en 2020.

chandises enregistrées dans la rubrique de la naviga-

La baisse des ventes de «polymères d’éthylène», de

millions (-43,2%) pour atteindre EUR 626,6 millions en

«polypropylène» et de «polyéthylène» vers l’Allemagne

tion aérienne et spatiale (88) ont diminué de EUR 475,6

2020. Leurs importations ont en revanche enregistré

Les exportations de produits divers de l’industrie

une croissance remarquable de 99,6% (+EUR 553,5 mil-

chimique ont enregistré une croissance de EUR 324,7

lions) pour s’établir à EUR 1,1 milliard l’an passé. Ceci

millions (+7,0%). Tout comme pour les importations, ce

est principalement imputable à la progression des ac-

sont les deux mêmes sous-sections qui sont à l’origine

quisitions d’«avions et autres véhicules aériens d’une

de cette croissance. Les importations en provenance

masse à vide de plus de 15.000 kgs». Les exportations

des Pays-Bas, et dans une moindre mesure celles d’Au-

vers les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la

triche et des Etats-Unis, ainsi que les exportations vers

France ont particulièrement chuté au cours de l’an-

les Pays-Bas ont affiché les meilleurs progressions l’an

née écoulée. L’augmentation des achats par notre pays

passé.

en provenance d’Allemagne et de France était la plus
marquée.

La quasi-totalité des pays de l’Union européenne a
enregistré une forte augmentation des importations

Par souci d’exhaustivité, mentionnons également la

forte progression des importations belges de produits

divers de l’industrie chimique (38) et de matières tex-

tiles (63). Ces deux groupes de produits ne sont néan-

de matières textiles (63) lors du premier confinement et des mois suivants. Il s’agit ici plus spécifiquement d’«articles textiles tels que les masques faciaux,
masques chirurgicaux, masques jetables, masques

moins pas apparus parmi les dix principaux secteurs

buccaux et vêtements de protection jetables» en pro-

dont les exportations ont été les plus touchées lors de

venance de Chine. En Belgique, leurs importations ont

la crise de la COVID-19.

progressé de EUR 753,0 millions (+121,8%) en 2020, pour

Les importations belges de produits divers de l’indus-

atteindre un peu moins de EUR 1,4 milliard.

trie chimique (38) ont augmenté de EUR 982,7 millions

Les exportations belges de cette rubrique ont égale-

(+25,4%) en 2020. Ceci résulte particulièrement de la

ment augmenté de EUR 174,3 millions (+34,8%) l’année

progression des achats de «biodiesel» et de «réactifs

dernière, entre autres à destination de la France.

de diagnostic ou de laboratoire».
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1.2
Positionnement de la Belgique
par rapport aux pays de l’UE à structure
d’exportations comparable
(Source: Eurostat – dernière mise à jour: 17/03/2021)

et exportations belges de marchandises. Le commerce de la Belgique se concentre principalement sur les pays
de l’Union européenne : l’Allemagne, la France et les Pays-Bas sont conjointement responsables de plus de 40%
des échanges commerciaux à l’international de notre pays. L’Italie et l’Espagne, deux pays particulièrement
touchés lors du premier confinement, sont également d’importants partenaires commerciaux.
Afin d’évaluer la performance de notre pays en termes de commerce extérieur pendant la crise de la COVID-19,
nos importations et exportations seront non seulement comparées à celles des pays susmentionnés, mais aussi
à celles des autres pays de l’UE qui possèdent une structure d’exportation comparable à la nôtre. Le choix s’est
ainsi porté sur l’Irlande, l’Autriche, la Suède et le Danemark.
La performance de la Belgique par rapport aux pays susmentionnés a déjà été évaluée lors du premier
confinement (mars-mai 2020), ainsi que pendant la période entre le premier et le second confinement (juinoctobre 2020). Les performances de la Belgique sont maintenant analysées pour l’ensemble de l’année 2020.

1.2.1 Analyse des flux commerciaux de marchandises de l’UE
Exportations

L

es exportations totales de marchandises de

moins forte lors du premier confinement (mars-mai).

l’Union européenne (UE-27) se sont élevées à EUR

Cependant, les exportations de marchandises des

4.775,0 milliards en 2020. La Belgique y représen-

Pays-Bas, qui ont chuté de 6,7% en 2020, ont moins ré-

tait 7,7%, ce qui en faisait le 5ème exportateur de mar-

gressé en pourcentage que celles de la Belgique.

chandises le plus important au sein de l’UE. L’Allemagne
est restée le leader incontestable avec une part de 25,3%,

La situation de notre pays est légèrement moins posi-

devant les Pays-Bas (12,4%) et l’Italie (9,1%).

tive si on la compare avec des pays de l’UE ayant une
structure d’exportation comparable. Ainsi, les ventes

Alors que les exportations européennes (UE-27) ont

de l’Autriche et de la Suède ont reculé respectivement

baissé de 8,2% (-EUR 428,2 milliards) au cours de l’an-

de 7,6% et 5,1%, tandis que la baisse des exportations

née écoulée, celles de la Belgique (-7,9%, ou -EUR 31,6

danoises a été limitée à 4,1%. En dépit de la crise de

milliards) ont légèrement moins diminué. La part de

la Covid-19, l’Irlande a réussi à exporter EUR 5,6 mil-

notre pays dans les exportations de marchandises de

liards supplémentaires (+3,7%) de marchandises en

l’UE a dès lors à peine augmenté en 2020.

2020 qu’un an plus tôt. En effet, outre les exportations
de produits pharmaceutiques, en progression de EUR

En comparaison avec les voisins, les exportations de

9,8 milliards (+20,6%), celles des produits chimiques

notre pays ont diminué moins fortement en pour-

organiques (+12,0%, ou +EUR 3,8 milliards) ont forte-

centage que celles de l’Allemagne (-9,3%), de l’Italie

ment augmenté. Ces deux rubriques représentaient

(-9,7%), de l’Espagne (-10,0%) et de la France (-16,3%). La

ensemble 59,2% du total des exportations irlandaises

meilleure résistance belge par rapport aux pays sus-

de marchandises l’an dernier.

mentionnés s’explique principalement par une baisse

IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR BELGE
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Tableau 3 : Evolution des exportations de marchandises de l’UE-27
En millions d’EUR
1

Allemagne

2019

2020

Variation
(en %)

Variation
(en valeur)

Part
(2020 - en %)

1.330.414,0

1.207.309,1

-9,3

-123.105,0

25,3
12,4

2

Pays-Bas

633.056,9

590.574,7

-6,7

-42.482,3

3

Italie

480.352,1

433.559,3

-9,7

-46.792,8

9,1

4

France

509.948,2

426.920,6

-16,3

-83.027,5

8,9

5

Belgique

399.183,2

367.544,9

-7,9

-31.638,3

7,7

6

Espagne

298.337,0

268.425,6

-10,0

-29.911,3

5,6
3,3

…
9

Irlande

151.478,3

157.127,0

3,7

5.648,7

10

Autriche

159.588,5

147.532,4

-7,6

-12.056,1

3,1

11

Suède

143.421,1

136.165,1

-5,1

-7.256,1

2,9

98.972,3

94.871,1

-4,1

-4.101,2

2,0

5.203.206,0

4.774.965,9

-8,2

-428.240,1

100,0

…
13

Danemark
…
TOTAL UE-27

Importations
Les 27 pays de l’Union européenne ont conjointement

Les importations belges de marchandises ont baissé

importé des marchandises pour un total de EUR 4.495,6

plus fortement en pourcentage que celles de l’Alle-

milliards en 2020. La Belgique représentait une part

de 7,7%, soit le 5ème plus grand importateur de marchandises au sein de l’UE.

magne (-7,0%) et des Pays-Bas (-8,1%) qui sont restés
les deux principaux importateurs de marchandises au
sein de l’Union européenne. L’Italie (-12,8%), la France
(-12,9%) et l’Espagne (-14,6%) ont par contre moins bien

Similairement aux exportations, l’Allemagne a conser-

résisté que la Belgique.

vé la première place pour les importations avec une
part de 22,8%. Les Pays-Bas et la France occupent la

Les importations suédoises et autrichiennes ont enre-

deuxième et la troisième place de ce classement avec

gistré des baisses respectives de 7,7% et 8,7% l’an der-

respectivement 11,6% et 11,3%.

nier, tandis que l’Irlande a importé 4,3% de marchandises en moins. Le Danemark a affiché la plus faible

Le total des importations des 27 pays de l’UE a diminué

baisse de tous les pays : ses importations n’ont reculé

de 9,2% (-EUR 454,9 milliards) en 2020, soit une fraction

que de 2,3%. Les acquisitions belges de marchandises

en dessous de celles de la Belgique en pourcentage

ont donc davantage diminué que celles des pays de

(-9,3%, ou -EUR 35,4 milliards). La part de notre pays

l’UE qui ont une structure d’exportations comparable.

dans les importations totales de l’UE a ainsi très légèrement diminué au cours de l’année écoulée.

Positionnement de la Belgique par rapport aux pays de l’UE
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En millions d’EUR
1

Allemagne

2019

2020

Variation
(en %)

Variation
(en valeur)

1.102.153,3

1.024.565,7

-7,0

-77.587,5

Part
(2020 - en %)
22,8

2

Pays-Bas

567.890,2

521.639,8

-8,1

-46.250,5

11,6

3

France

584.682,5

509.473,1

-12,9

-75.209,3

11,3

4

Italie

424.236,2

369.969,4

-12,8

-54.266,8

8,2

5

Belgique

381.963,3

346.539,5

-9,3

-35.423,9

7,7

6

Espagne

332.958,5

284.222,6

-14,6

-48.735,9

6,3

165.008,3

150.723,2

-8,7

-14.285,1

3,4

142.006,3

131.018,9

-7,7

-10.987,4

2,9

…
8

Autriche
…

10

Suède
…

12

Irlande

90.016,2

86.174,6

-4,3

-3.841,6

1,9

13

Danemark

87.387,7

85.372,0

-2,3

-2.015,6

1,9

4.950.521,2

4.495.586,3

-9,2

-454.934,8

100,0

…
TOTAL UE-27

IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR BELGE

Tableau 4 : Evolution des importations de marchandises dans l’UE-27

21

Positionnement de la Belgique par rapport aux pays de l’UE
à structure d’exportations comparable

1.2.2 Analyse des flux commerciaux de marchandises de la Belgique
Cette section définit les produits ayant le plus influencé le commerce extérieur de la Belgique en 2020, les zones
géographiques qui ont connu les plus grandes variations en termes d’importations et d’exportations avec notre
pays ainsi que les partenaires commerciaux avec lesquels nos échanges ont significativement évolué.

Exportations
Bien que les exportations belges totales de mar-

d’un peu moins de EUR 6,1 milliards (-12,6%), en par-

chandises aient diminué de 7,9% (-EUR 31,6 milliards)

tie suite à la baisse des ventes d’«huiles légères»,

en 2020, nos ventes ont considérablement progressé

d’«huiles semi-lourdes» et de «gaz naturel gazeux». La

dans plusieurs pays. Les exportations à destination de

réduction de la demande de ce type de marchandises,

la Chine ont ainsi augmenté d’environ EUR 1,5 milliard

ainsi que l’effondrement de leur prix lors du premier

(+20,7%). Ceci s’explique notamment par la hausse des

confinement, ont considérablement impacté nos ex-

ventes de «vaccins pour la médecine humaine», de

portations vers la France, le Luxembourg et le Nigeria.

«cuivre non raffiné» et de «médicaments» vers ce pays.

Les exportations belges vers l’hexagone ont ainsi dimi-

Les exportations belges vers les Etats-Unis ont crû de

nué de EUR 6,1 milliards (-10,9%), tandis que celles vers

5,4% (+EUR 1,3 milliard) au cours de l’année écoulée

les deux autres pays ont décru respectivement de EUR

grâce aux «vaccins pour la médecine humaine» et aux

1,3 milliard (-18,4%) et de EUR 1,0 milliard (-41,4%).

«médicaments».
La chute des ventes de véhicules et pièces automoLes exportations vers les pays voisins ont été les plus

biles, particulièrement touchées lors du premier confi-

durement touchées. Les ventes vers les Pays-Bas, l’Al-

nement, explique principalement la baisse des ex-

lemagne, la France et le Royaume-Uni, qui représen-

portations vers le Royaume-Uni (-7,8%, soit -EUR 2,4

taient la moitié du total des exportations belges en

milliards) et l’Italie (-4,7%, soit -EUR 923,0 millions).

2020, ont diminué conjointement de EUR 21,9 milliards.
Les exportations vers l’Allemagne, qui est tradition-

L’industrie du diamant a également traversé une pé-

nellement le principal client de notre pays, ont baissé

riode difficile en Belgique qui se traduit, entre autres,

de EUR 7,3 milliards (-10,3%) l’an dernier, en partie à

par la baisse des exportations vers l’Inde (-33,2%, soit

cause des «lactames», un intermédiaire chimique pour

-EUR 2,2 milliards). La crise dans le secteur du diamant

la production du polyamide plastique, utilisé dans l’in-

a aussi négativement impacté nos exportations vers les

dustrie textile et automobile, mais aussi dans l’embal-

Emirats arabes unis, Israël et Hong Kong. Les transac-

lage, la construction et l’électronique.

tions à destination des deux premiers pays ont baissé
respectivement de 7,8% (-EUR 216,6 millions) et de 5,2%

Le gouvernement ayant encouragé le travail à domicile

(-EUR 107,7 millions). Il est à noter qu’Hong Kong est

l’an dernier, la circulation routière a fortement chuté.

sorti du top 15 des clients de la Belgique en dehors de

Le trafic aérien et plus généralement l’activité écono-

l’UE. Nos exportations vers cette région administrative

mique ont également ralenti. Le commerce des com-

spéciale de Chine ont diminué de EUR 606,2 millions

bustibles minéraux a dès lors souffert de cette situa-

(-31,3%), passant de plus de EUR 1,9 milliard en 2019 à

tion. Nos exportations vers les Pays-Bas ont diminué

un peu plus de EUR 1,3 milliard l’année dernière.

Positionnement de la Belgique par rapport aux pays de l’UE
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En millions d’EUR

2019

Chine

2020

Variation
(en %)

Variation
(en valeur)

Part
(2020 - en %)

7.075,2

8.541,5

20,7

1.466,3

2,3

24.643,2

25.980,7

5,4

1.337,5

7,1

19.784,7

18.861,7

-4,7

-923,0

5,1

Nigeria

2.460,6

1.440,9

-41,4

-1.019,7

0,4

Luxembourg

6.960,4

5.683,0

-18,4

-1.277,4

1,5

Inde

6.676,8

4.458,9

-33,2

-2.217,8

1,2

Etats-Unis
…
Italie

Royaume-Uni

30.409,6

28.037,3

-7,8

-2.372,3

7,6

Pays-Bas

48.440,8

42.355,7

-12,6

-6.085,1

11,5

France

56.447,5

50.319,2

-10,9

-6.128,3

13,7

Allemagne

71.473,0

64.142,4

-10,3

-7.330,6

17,5

399.183,2

367.544,9

-7,9

-31.638,3

100,0

...
TOTAL

L’Europe est restée de loin le marché le plus impor-

régressé à cause des «huiles légères». Enfin, la baisse

tant pour notre pays en 2020, avec un peu plus des

de EUR 138,9 millions (-6,2%) des exportations belges

trois quarts des exportations belges. Les exportations

vers l’Océanie s’explique principalement par l’effon-

vers les pays européens ont été inférieures de EUR 26,3

drement des ventes vers les îles Marshall (-99,7%, soit

milliards par rapport à 2019. Ceci s’explique en partie

-EUR 135,0 millions).

par la diminution des exportations vers nos voisins immédiats. Les ventes de marchandises vers l’Allemagne,
la France et les Pays-Bas, qui représentaient 42,7% du
total des exportations belges en 2020, ont diminué
conjointement de EUR 19,5 milliards.
En dehors de l’Europe, les équilibres ont quelque peu
évolué au cours de l’année écoulée. L’Asie a ainsi été
dépassée par l’Amérique qui est devenue en 2020
la principale destination des produits belges hors
Europe. La baisse de près de EUR 2,5 milliards (-6,8%)
des ventes à destination de l’Asie s’explique en partie par la baisse des ventes de diamants vers l’Inde
et Hong Kong. La croissance des exportations à destination, notamment, de la Chine s’est avérée insuffisante pour compenser les diminutions des ventes dans
d’autres pays du continent asiatique. L’augmentation
de EUR 714,4 millions (+2,0%) des exportations vers les
pays du continent américain a été principalement générée par les ventes de «médicaments» et de «vaccins
pour la médecine humaine» aux États-Unis. La part des
exportations belges vers l’Afrique est tombée à 3,0%.
Les exportations vers le Nigéria ont en effet fortement

IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR BELGE
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Tableau 6 : Importance des différents continents dans les exportations belges
2019

2020

(en millions d’EUR) (en millions d’EUR)

Continent
Europe

308.362,3

Variation
(en %)

(en millions d’EUR)

(en %)

282.081,6

76,7

-26.280,6

-8,5

UE(27)

259.811,4

236.594,1

64,4

-23.217,3

-8,9

UE – Zone euro1

231.091,8

208.196,9

56,6

-22.894,9

-9,9

2

UE – Hors zone euro

28.719,6

28.397,2

7,7

-322,4

-1,1

Europe (hors UE)

3

48.550,9

45.487,5

12,4

-3.063,3

-6,3

Amérique

35.346,7

36.061,1

9,8

714,4

2,0

Asie

36.195,7

33.733,7

9,2

-2.462,0

-6,8

Afrique

13.174,9

11.071,8

3,0

-2.103,1

-16,0

Océanie

2.236,9

2.098,0

0,6

-138,9

-6,2

Autres

3.866,7

2.498,6

0,7

-1.368,1

-35,4

TOTAL

399.183,2

367.544,9

100,0

-31.638,3

-7,9

Le secteur semblant le moins touché par la crise en

comme les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, ainsi que

Belgique est celui des produits pharmaceutiques.

le Nigéria, les Etats-Unis et le Togo, a conduit à une

Ses exportations ont augmenté de EUR 7,0 milliards

baisse de EUR 11,2 milliards (-34,1%).

(+14,9%) en 2020, entraînées par les sous-sections des
«vaccins pour la médecine humaine», des «produits

La rubrique des véhicules et pièces, dont les exporta-

immunologiques» et des «médicaments». Cette crois-

tions ont affiché la baisse la plus importante lors du

sance est principalement imputable à une augmenta-

premier confinement, a entamé son redressement au

tion des ventes à destination des Etats-Unis. Les ex-

cours des mois suivants. Les exportations de boîtes

portations belges de produits pharmaceutiques ont

de vitesses à destination de la France et de l’Espagne

également fortement augmenté vers des pays comme

d’une part et de voitures électriques vers le Royaume-

la Chine, l’Italie, la Suisse et l’Allemagne. Celles vers

Uni d’autre part ont considérablement progressé.

le Royaume-Uni ont néanmoins diminué de EUR 649,9

Cependant, leur croissance a été insuffisante pour no-

millions (-21,7%).

tamment compenser la baisse des transactions des
voitures traditionnelles à essence et au diesel. Les ex-

La plus forte baisse a été enregistrée pour les expor-

portations de la catégorie des véhicules et pièces ont

tations belges de combustibles minéraux. La diminu-

ainsi décru de EUR 6,1 milliards (-12,2%) en 2020.

tion du trafic routier et aérien, et plus généralement
le ralentissement de l’activité économique, ont en-

La régression susmentionnée des transactions de lac-

gendré une baisse de la demande de ce type de mar-

tame vers l’Allemagne explique en partie la baisse de

chandises dans le monde en 2020. Les prix des com-

EUR 3,5 milliards (-13,0%) des exportations belges de

bustibles minéraux ont ainsi chuté lors du premier

produits chimiques organiques. La chute des ventes de

confinement (mars-mai), pour ensuite se rétablir très

diamants vers l’Inde et Hong Kong a généré une dimi-

lentement. La réduction des ventes d’«huiles légères»,

nution de EUR 2,5 milliards (-15,3%) des exportations de

d’«huiles moyennes» et de «gaz naturel» vers des pays

la rubrique des pierres précieuses et métaux précieux.

 E - Zone euro : Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Irlande, Grèce, Portugal, Espagne, Finlande, Autriche,
U
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, Biélorussie, Ukraine, Monténégro, Kosovo, Serbie, Islande, Liechtenstein,
Andorre, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Iles Féroé, Gibraltar, Moldavie, Macédoine du Nord, Saint-Marin, Saint-Siège
1
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Figure 1 : Principaux mouvements dans les exportations belges de marchandises en 2020

Importations
Les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et les Etats-Unis,

de 24% l’an dernier. La crise dans le secteur automobile

nos quatre principaux fournisseurs de marchandises

s’est traduite par une forte baisse des achats de véhi-

en 2020, sont également les quatre pays en provenance

cules et pièces en provenance notamment d’Allemagne

desquels les importations belges ont le plus régressé.

et du Japon. Bien que les acquisitions de voitures élec-

Les importations totales belges ont en conséquence

triques et hybrides rechargeables aient augmenté, leur

diminué de EUR 35,4 milliards (-9,3%) au cours de l’an-

croissance n’a pas été suffisante pour compenser la ré-

née écoulée.

duction des achats de voitures à essence et au diesel,
ainsi que d’autres groupes de produits en provenance

C’est la réduction de la demande de combustibles miné-

de ces pays. Les importations belges totales en pro-

raux qui a principalement généré une chute des impor-

venance d’Allemagne et du Japon ont dès lors diminué

tations en provenance des Pays-Bas, du Royaume-Uni

respectivement de EUR 3,5 milliards (-6,8%) et EUR 1,6

et de l’Arabie saoudite. Les transactions en provenance

milliard (-14,3%).

de Russie de cette même rubrique ont également fortement baissé, tout comme celles des diamants. Les im-

La diminution des achats de produits pharmaceutiques en

portations belges en provenance de ce pays ont ainsi

provenance des Etats-Unis et de France a contribué à la

chuté d’un peu moins de EUR 2,3 milliards (-28,3%).

forte baisse des importations totales de ces pays en 2020.

En raison de l’incertitude économique associée à la

Malgré la tendance générale négative, les importa-

crise de la COVID-19, l’achat d’une nouvelle voiture

tions belges ont considérablement augmenté l’année

a été reporté dans de nombreux cas. En Europe, le

dernière en provenance de certains pays. En raison

nombre d’immatriculations de voitures neuves a chuté

de la pandémie, la quasi entièreté des pays ont eu
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besoin d’articles textiles tels que des masques faciaux,

ainsi que des voitures électriques et hybrides rechar-

des masques chirurgicaux, des masques buccaux je-

geables, explique dans une large mesure la croissance

tables et des vêtements de protection à usage unique.

de plus de EUR 1,3 milliard (+8,0%) des importations en

L’augmentation des achats de ce type de marchandises,

provenance de Chine.

Tableau 7 : Principaux mouvements dans les importations belges en provenance des autres pays
En millions d’EUR
Chine

2019

2020

16.822,8

18.162,3

Suède

6.980,2

Japon

11.176,1
3.959,6

Variation
(en %)

Variation
(en valeur)

Part
(2020 - en %)

8,0

1.339,6

5,2

5.799,9

-16,9

-1.180,3

1,7

9.577,1

-14,3

-1.599,0

2,8

1.992,6

-49,7

-1.967,0

0,6

…

Arabie saoudite
Russie

8.117,5

5.822,5

-28,3

-2.295,0

1,7

Royaume-Uni

16.618,0

14.040,6

-15,5

-2.577,4

4,1

France

37.278,9

34.157,6

-8,4

-3.121,3

9,9
13,7

Allemagne

50.972,8

47.494,0

-6,8

-3.478,7

Etats-Unis

28.923,8

24.301,5

-16,0

-4.622,3

7,0

Pays-Bas

66.030,6

57.435,0

-13,0

-8.595,6

16,6

381.963,3

346.539,5

-9,3

-35.423,9

100,0

Total

Les pays européens sont de loin restés les principaux

Europe exceptée, l’Asie reste le principal partenaire

fournisseurs de marchandises de notre pays en 2020,

commercial de la Belgique pour les importations de

représentant un peu moins des trois quarts des im-

marchandises avec une part de 15,1%. Les acquisitions

portations belges totales. La réduction des acquisi-

totales de notre pays en provenance du continent asia-

tions chez nos voisins immédiats a en partie engendré

tique ont diminué de près de EUR 4,8 milliards (-8,3%),

une baisse des importations en provenance du conti-

bien que les importations belges en provenance de

nent de EUR 23,6 milliards (-8,7%) par rapport à 2019.

Chine n’aient jamais augmenté aussi fortement que

Cependant, ce sont principalement les importations en

l’année dernière. La diminution des importations en

provenance de pays européens non membres de l’UE

provenance d’Arabie saoudite, du Japon et de l’Inde a

qui ont considérablement baissé en pourcentage. Les

joué un rôle important dans cette baisse.

importations belges totales de marchandises en provenance de ce sous-groupe de pays ont régressé de

Les importations belges en provenance des Amériques

15,4% (-EUR 6,6 milliards) au cours de l’année écou-

ont, de leur côté, diminué d’un peu moins de EUR 6,2

lée. Ceci s’explique en partie par la baisse des acqui-

milliards (-14,7%) : on enregistre une baisse importante

sitions de combustibles minéraux en provenance du

des importations de produits pharmaceutiques en

Royaume-Uni, de Russie et de Norvège.

provenance des États-Unis, tandis que les acquisitions

de voitures en provenance du Mexique ont fortement

L’Océanie représente seulement 0,3% des marchan-

diminué. Les importations belges en provenance

dises importées par la Belgique en 2020. Nos acquisi-

d’Afrique ont baissé de 6,6% pour s’élever à un peu plus

tions y ont diminué de EUR 59,7 millions (-5,4%), essen-

de EUR 9,0 milliards. Les importations en provenance

tiellement suite à la réduction des achats en Australie

d’Afrique du Sud ont diminué de 13,1% (-EUR 407,1 mil-

et dans une moindre mesure en Nouvelle-Calédonie.

lions) en raison, notamment, de la baisse des acquisitions de «résidus et déchets de métaux précieux ou de
métaux plaqués de métaux précieux».

Tableau 8 : Importance des différents continents dans les importations belges
2019

2020

(en millions d’EUR) (en millions d’EUR)

Continent
Europe

271.646,3

248.021,3

Variation
(en %)

(en millions d’EUR)

(en %)

71,6

-23.625,0

-8,7

UE(27)

228.814,6

211.790,0

61,1

-17.024,6

-7,4

UE – Zone euro4

205.610,7

190.372,2

54,9

-15.238,5

-7,4

UE – Hors zone euro

5

23.203,9

21.417,8

6,2

-1.786,1

-7,7

Europe (hors UE)

6

42.831,7

36.231,3

10,5

-6.600,4

-15,4

Asie

57.004,4

52.247,3

15,1

-4.757,0

-8,3

Amérique

41.967,1

35.781,9

10,3

-6.185,2

-14,7

Afrique

9.668,8

9.032,0

2,6

-636,8

-6,6

Océanie

1.108,4

1.048,7

0,3

-59,7

-5,4

Autres

568,4

408,3

0,1

-160,1

-28,2

TOTAL

381.963,3

346.539,5

100,0

-35.423,9

-9,3

La section des produits pharmaceutiques a enregis-

minéraux bitumineux» en provenance des Pays-Bas,

tré la plus forte croissance en 2020 tant pour les ex-

ainsi que des «huiles légères» , des «huiles moyennes»

portations que pour les importations. L’augmentation

et du «gaz naturel» de pays tels que l’Arabie saoudite,

de acquisitions de EUR 4,7 milliards (+11,5%) est prin-

le Royaume-Uni, la Russie et la Norvège. Lors du pre-

cipalement imputable aux «vaccins pour la médecine

mier confinement, les véhicules et pièces de toutes

humaine», aux «produits immunologiques» et aux

les sections ont affiché la plus forte baisse. Les ac-

«médicaments» en provenance d’Irlande, d’Italie, du

quisitions de boîtes de vitesses du Japon ainsi que

Royaume-Uni et d’Allemagne. Les achats de cette ru-

de véhicules hybrides (rechargeables) et de voitures

brique en provenance des Etats-Unis ont cependant

électriques d’Allemagne, de Chine et du Japon, ont ce-

affiché une baisse de 26,0% (-EUR 1,7 milliard).

pendant fortement augmenté au cours des mois suivants. La régression en pourcentage des importations

Similairement aux exportations, la plus forte baisse

de cette rubrique est dès lors moins importante pour

de l’année écoulée des importations a été enregistrée

la totalité de l’année 2020 que pour les seuls mois de

par les combustibles minéraux ainsi que les véhicules

mars-mai. L’augmentation des sous-sections susmen-

et pièces. La baisse de EUR 16,2 milliards (-35,8%) du

tionnées a néanmoins été clairement insuffisante pour

premier groupe de produits résulte principalement

compenser la baisse des importations de voitures tra-

du «pétrole brut et du pétrole brut provenant de

ditionnelles à essence et au diesel en provenance de

UE - Zone euro : Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Irlande, Grèce, Portugal, Espagne, Finlande, Autriche,
Slovénie, Chypre, Malte, Slovaquie, Estonie, Lettonie, Lituanie
5
Hors zone euro : Danemark, Suède, Pologne, Rép. tchèque, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Croatie
6
Europe (hors UE) : Royaume-Uni, Suisse, Russie, Norvège, Turquie, Biélorussie, Ukraine, Monténégro, Kosovo, Serbie, Islande, Liechtenstein,
Andorre, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Iles Féroé, Gibraltar, Moldavie, Macédoine du Nord, Saint-Marin, Saint-Siège
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France, d’Allemagne et du Japon. Les importations to-

(-9,1%) des achats de pierres et métaux et précieux.

tales belges de véhicules et pièces ont ainsi baissé de
EUR 8,6 milliards (-16,5%) en 2020.

Les importations de matières textiles ont progressé de
EUR 816,4 millions (+83,4%) suite à notre grave pénu-

La diminution des achats de lactames en provenance

rie, en début de pandémie, d’articles textiles tels que

d’Irlande a contribué à la réduction de EUR 4,5 mil-

les masques faciaux, masques chirurgicaux, masques

liards (-16,9%) des importations belges de produits

buccaux jetables et vêtements de protection à usage

chimiques organiques. La chute des transactions de

unique. La Belgique ne produisant pas ce type de mar-

diamants en provenance de Russie, du Royaume-Uni,

chandises, elle a été contrainte, comme de nombreux

d’Inde, des Emirats arabes unis et de Hong Kong ex-

autres pays, de les importer principalement de Chine.

pliquent en grande partie la baisse de EUR 1,3 milliard

Figure 2 : Principaux mouvements dans les importations belges de marchandises en 2020

1.2.3 Impact des 3 groupes de produits les plus touchés en Belgique
sur les exportations et importations des pays voisins et des
pays de l’UE à structure d’exportations comparable
Comme déjà mentionné en détail ci-dessus, les combustibles minéraux, les véhicules et pièces ainsi que les produits pharmaceutiques sont les trois rubriques dont les exportations et les importations ont le plus varié en 2020.
Cette section examine dans quelle mesure ces trois groupes de produits ont aussi exercé un impact similaire sur le
commerce extérieur de nos voisins et des pays de l’UE à structure d’exportation comparable à celle de la Belgique.

Exportations
30 – Produits pharmaceutiques

Tableau 9 : Evolution de la rubrique des produits pharmaceutiques dans les exportations
belges, des pays voisins et des membres de l’UE à structure d’exportations comparable
En millions d’EUR

2019

2020

Variation
(en %)

Variation
(en valeur)

Part
(2020 - en %)

1

Allemagne

80.673,2

85.588,1

6,1

4.914,9

2

Irlande

47.699,3

57.503,9

20,6

9.804,6

14,9

3

Belgique

46.873,7

53.845,6

14,9

6.971,9

13,9

4

Pays-Bas

43.389,9

43.486,8

0,2

96,9

11,3

5

France

31.764,2

33.197,8

4,5

1.433,6

8,6

6

Italie

30.065,4

31.498,4

4,8

1.433,0

8,2

7

Danemark

15.690,8

16.868,2

7,5

1.177,3

4,4

8

Espagne

11.485,4

12.283,3

6,9

797,9

3,2

9

Autriche

10.061,2

10.345,7

2,8

284,5

2,7

10

Suède

9.165,6

10.283,4

12,2

1.117,7

2,7

353.090,5

386.163,5

9,4

33.073,0

100,0

22,2

…
Total UE-27

Comparaison avec les pays voisins
Les exportations totales de produits pharmaceutiques

l’UE. Par rapport à ses pays voisins, la croissance n’a

de l’UE se sont élevées à EUR 386,2 milliards en 2020,

néanmoins été nulle part aussi forte qu’en Belgique.

soit une croissance de 9,4% (+EUR 33,1 milliards). Ce

Cette augmentation dans notre pays est principale-

groupe de produits représentait donc une part de 8,1%

ment générée par la hausse des ventes de «vaccins

dans les exportations totales de marchandises de l’UE.

pour la médecine humaine», de «produits immunolo-

Malgré la crise, les ventes de produits pharmaceu-

giques» et de «médicaments». Au moins une de ces

tiques ont progressé en Belgique et chez chacun de ses

sous-sections a toujours été à la base de la progres-

voisins. L’Allemagne est demeurée de loin le plus grand

sion des exportations de nos voisins.

exportateur de produits pharmaceutiques au sein de
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Comparaison avec les pays de l’UE à structure d’exportations comparable
Bien que les résultats de l'industrie pharmaceutique

9 ayant une structure d'exportation similaire à celle

belge en termes de commerce extérieur en 2020 aient

de la Belgique, la croissance des exportations est en

été particulièrement satisfaisants, les exportations

grande partie imputable aux sous-sections des «mé-

irlandaises ont performé encore davantage. L'Irlande,

dicaments» et des «produits immunologiques». Ces

qui était le deuxième exportateur de ce type de mar-

résultats positifs ont fait passer la part des produits

chandises dans l'Union européenne, a enregistré une

pharmaceutiques à 36,6% dans les exportations irlan-

augmentation de 20,6% (+EUR 9,8 milliards) de ses

daises. La part de ce groupe de produits a respective-

exportations. Ce pays représentait ainsi une part de

ment atteint 17,8%, 7,6% et 7,0% dans les exportations

14,9% dans les exportations totales de l'UE de produits

danoises, suédoises et autrichiennes.

pharmaceutiques. Dans chacun des pays du tableau

87 – Véhicules et pièces

Tableau 10 : Evolution de la rubrique des véhicules et pièces dans les exportations belges,
des pays voisins et des membres de l’UE à structure d’exportations comparable
En millions d’EUR

2019

2020

Variation
(en %)

Variation
(en valeur)

Part
(2020 - en %)

225.342,5

190.001,4

-15,7

-35.341,1

35,2

1

Allemagne

2

Espagne

48.616,8

43.837,1

-9,8

-4.779,7

8,1

3

Belgique

49.742,8

43.670,0

-12,2

-6.072,8

8,1

4

France

47.383,1

38.850,7

-18,0

-8.532,4

7,2

5

Italie

37.466,7

33.350,4

-11,0

-4.116,2

6,2

27.146,2

23.168,7

-14,7

-3.977,5

4,3

21.435,3

18.516,8

-13,6

-2.918,5

3,4

17.070,3

14.320,2

-16,1

-2.750,1

2,7

2.807,9

2.703,6

-3,7

-104,3

0,5

380,6

362,8

-4,7

-17,8

0,1

623.952,1

539.418,9

-13,5

-84.533,3

100,0

…
8

Pays-Bas
…

10

Suède
…

12

Autriche
…

17

Danemark
…

24

Irlande
…
Total UE-27

Positionnement de la Belgique par rapport aux pays de l’UE
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Lors du premier confinement(mars-mai 2020), les ex-

et de l'Italie (-11,0%). L'Allemagne est de loin demeu-

portations de véhicules et pièces de l'UE ont chuté

rée le premier exportateur de véhicules et pièces dans

de 49,8% (-EUR 84,0 milliards), soit la rubrique la plus

l'Union européenne en 2020, même si ses exportations

touchée dans l'Union européenne pour cette période.

ont diminué de 15,7% (-EUR 35,3 milliards) en raison de

Le secteur a amorcé une reprise dans les mois qui ont

la baisse des ventes de voitures à essence et au diesel.

suivi, limitant ainsi la baisse des exportations à 13,5%

Les ventes de ce type de véhicules ont aussi régressé

(-EUR 84,5 milliards) en 2020. Les 27 pays de l'Union eu-

en France (-18,0%, ou -EUR 8,5 milliards) et aux Pays-

ropéenne ont exporté pour EUR 539,4 milliards de vé-

Bas. Dans ce dernier pays, les «tracteurs pour semi-re-

hicules et pièces l'an dernier. Ce groupe de produits

morques» ont aussi contribué à une baisse de 14,7%

représentait ainsi une part de 11,3% des exportations

(-EUR 4,0 milliards) des exportations totales de véhi-

totales de l'UE. Par rapport aux exportations de ses

cules et pièces. Notons que, tant en Belgique que chez

voisins, celles de la Belgique ont baissé plus forte-

chacun de ses voisins, les exportations de voitures

ment en pourcentage que celles de l'Espagne (-9,8%)

électriques et hybrides (rechargeables) ont progressé.

Comparaison avec les pays de l’UE à structure d’exportations comparable
Les exportations de véhicules et pièces ont diminué en

de Suède, tandis qu’on note une régression importante

2020 non seulement en Belgique et chez ses voisins,

des ventes autrichiennes de voitures à essence. Les ex-

mais aussi dans chacun des pays de l'UE à structure

portations de véhicules et pièces dans ces deux pays

d'exportations comparable. Les ventes danoises (-3,7%)

ont dès lors baissé respectivement de 13,6% et 16,1%.

et irlandaises (-4,7%) ont moins diminué en pourcen-

Le Danemark et l'Irlande pesant relativement peu dans

tage qu’en Belgique, notamment parce que leur im-

les exportations de véhicules et pièces de l'UE et celles

portance dans les exportations totales des deux pays

de la Suède et de l'Autriche ayant diminué plus forte-

est plus limitée. Comme dans notre pays, une seule

ment en pourcentage que celles de notre pays, la part

rubrique a davantage été impactée que les véhicules

de la Belgique dans les exportations de l'UE de cette

et pièces en Suède et en Autriche. Un nombre large-

rubrique est ainsi supérieure au cumul des quatre pays

ment inférieur de voitures diesel a ainsi été exporté

à structure d’exportations similaire.
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27 – Combustibles minéraux

Tableau 11 : Evolution de la rubrique des combustibles minéraux dans les exportations belges,
des pays voisins et des membres de l’UE à structure d’exportations comparable

1

En millions d’EUR

2019

2020

Pays-Bas

81.217,3

51.784,2

Variation
(en %)
-36,2

Variation
(en valeur)
-29.433,1

Part
(2020 - en %)
29,5

2

Allemagne

33.697,8

24.287,7

-27,9

-9.410,1

13,9

3

Belgique

32.713,5

21.555,5

-34,1

-11.158,0

12,3

4

Espagne

20.975,6

12.669,8

-39,6

-8.305,8

7,2

5

Italie

16.197,6

9.415,2

-41,9

-6.782,4

5,4

6

France

15.718,7

8.752,4

-44,3

-6.966,3

5,0

9.803,4

6.614,7

-32,5

-3.188,7

3,8

…
8

Suède
…

11

Autriche

3.590,5

2.823,3

-21,4

-767,3

1,6

12

Danemark

4.622,7

2.720,6

-41,1

-1.902,1

1,6

1.074,2

748,2

-30,3

-325,9

0,4

271.273,5

175.278,2

-35,4

-95.995,3

100,0

…
23

Irlande
…
Total UE-27

Comparaison avec les pays voisins
Les exportations de combustibles minéraux sont celles

fortement en pourcentage que celles de la Belgique.

qui ont le plus baissé dans l’UE en 2020. Le trafic rou-

Avec une part de 29,5% (EUR 51,8 milliards ), les Pays-

tier, le trafic aérien et l'activité industrielle ont en effet

Bas sont de loin demeurés le premier exportateur de

fortement chuté entraînant une réduction de la de-

combustibles minéraux au sein de l'Union européenne

mande de ce type de marchandises. En outre, la guerre

en 2020. Les ventes de nos voisins du nord ont cepen-

du pétrole entre la Russie et l'Arabie saoudite a en-

dant baissé de 36,2% (-EUR 29,4 milliards) en raison

gendré un effondrement des cours des combustibles

de la régression des transactions de «pétrole brut et

minéraux lors du premier confinement (mars-mai),

du pétrole brut provenant de minéraux bitumineux»,

suivie d’un lent redressement. Les 27 pays de l'Union

d’«huiles moyennes» et d’«huiles légères». Bien que

européenne ont exporté EUR 96,0 milliards (-35,4%) de

les exportations de l'Espagne et de l'Italie aient dé-

combustibles minéraux en moins au cours de l'année

cru respectivement de 39,6% et 41,9%, la plus forte

écoulée. La part de ce groupe de produits dans les ex-

baisse en pourcentage a été enregistrée en France. Les

portations totales de marchandises de l'UE est ainsi

exportations de ce pays ont diminué de 44,3% (-EUR

passée de 5,2% à 3,7%.

7,0 milliards). Ce résultat est en partie imputable à
la réduction des ventes d’«huiles légères», d’«huiles

Par rapport aux exportations de ses voisins, seules
celles de l'Allemagne (-27,9%) ont baissé moins

moyennes» et de «gaz naturel».

Positionnement de la Belgique par rapport aux pays de l’UE
à structure d’exportations comparable

Tout comme en Belgique, les combustibles minéraux

Dans chacun des pays de l'UE à structure d'exporta-

ont également été les produits les plus impactés en

tions comparable, les «huiles moyennes» ont joué un

termes d'exportations au Danemark et en Suède. Les

rôle majeur dans la réduction des exportations des

ventes des deux pays ont respectivement diminué de

combustibles minéraux. En Suède, les sous-sections

41,1% (-EUR 1,9 milliard) et de 32,5% (-EUR 3,2 milliards)

«énergie électrique» et «huiles légères» ont égale-

en 2020. Néanmoins, les ventes de combustibles mi-

ment contribué à la baisse des exportations, tandis

néraux de ce dernier pays, ainsi que celles de l'Au-

que le Danemark a aussi exporté sensiblement moins

triche (-21,4%) et de l'Irlande (-30,3%), ont décru moins

de «pétrole brut et de pétrole brut à partir de miné-

fortement en pourcentage que celles de notre pays.

raux bitumineux».

Importations
30 – Produits pharmaceutiques

Tableau 12 : Evolution de la rubrique des produits pharmaceutiques dans les importations
belges, des pays voisins et des membres de l’UE à structure d’exportations comparable
2020

Variation
(en %)

Variation
(en valeur)

Part
(2020 - en %)

En millions d’EUR

2019

1

Allemagne

52.357,0

57.728,8

10,3

5.371,8

2

Belgique

40.477,3

45.140,5

11,5

4.663,2

16,8

3

Pays-Bas

29.082,5

30.763,4

5,8

1.680,9

11,4

21,5

4

France

22.511,6

25.266,8

12,2

2.755,3

9,4

5

Italie

24.304,2

24.946,5

2,6

642,3

9,3

6

Espagne

14.140,6

15.342,9

8,5

1.202,3

5,7

Irlande

7.343,3

8.907,8

21,3

1.564,5

3,3

6.817,6

6.970,8

2,2

153,2

2,6

7

…
9

Autriche
…

13

Suède

4.392,9

4.784,5

8,9

391,6

1,8

14

Danemark

4.056,8

4.717,3

16,3

660,5

1,8

244.395,1

268.894,8

10,0

24.499,7

100,0

…
Total UE-27
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Comparaison avec les pays voisins
En 2020, tant les exportations que les importations de

est restée le principal importateur de produits phar-

produits pharmaceutiques ont enregistré la progres-

maceutiques dans l'UE en 2020 avec une part de 21,5%

sion la plus marquante au sein de l’ensemble des ru-

(EUR 57,7 milliards). Les acquisitions en provenance de

briques. Avec une hausse de EUR 24,5 milliards (+10,0%),

nos voisins de l'Est ont progressé de EUR 5,4 milliards

ce groupe de produits représentait EUR 268,9 milliards

(+10,3%). Ceci s’explique principalement par la hausse

et une part de 6,0% des importations totales de l'UE

des achats de «médicaments» et des «produits immu-

l’an passé. En comparaison avec nos voisins, seuls

nologiques». Dans les autres pays voisins, la sous-ru-

les achats français (+12,2%) ont augmenté davantage

brique des «médicaments» a principalement généré

en pourcentage que ceux de la Belgique. L'Allemagne

l'augmentation des importations.

Comparaison avec les pays de l’UE à structure d’exportations comparable
Les produits pharmaceutiques sont la rubrique dont

dans les importations totales de l'UE de ce type de mar-

les importations ont le plus progressé en Belgique, un

chandises est néanmoins restée nettement plus élevée

phénomène qui s’observe également en Suède et au

que celle du cumul des quatre pays ayant une struc-

Danemark. Leurs achats en provenance des deux pays

ture d'exportation comparable. Les sous-sections «mé-

scandinaves ont augmenté respectivement de 8,9%

dicaments» et «produits immunologiques» expliquent

(+EUR 391,6 millions) et de 16,3% (+EUR 660,5 millions)

principalement l'augmentation des importations de

en 2020. Au Danemark, tout comme en Irlande (+21,3%),

produits pharmaceutiques dans notre pays ainsi qu'en

la croissance en pourcentage des importations a été

Irlande, en Autriche, en Suède et au Danemark.

plus importante qu'en Belgique. La part de notre pays

Positionnement de la Belgique par rapport aux pays de l’UE
à structure d’exportations comparable

Tableau 13 : Evolution de la rubrique des véhicules et pièces dans les importations belges,
des pays voisins et des membres de l’UE à structure d’exportations comparable
2019

2020

Variation
(en %)

124.904,5

109.359,1

-12,4

-15.545,4

24,9

En millions d’EUR

Variation
(en valeur)

Part
(2020 - en %)

1

Allemagne

2

France

65.776,3

57.261,8

-12,9

-8.514,5

13,0

3

Belgique

51.919,4

43.361,9

-16,5

-8.557,5

9,9

4

Italie

43.206,5

33.166,3

-23,2

-10.040,2

7,5

5

Espagne

40.383,5

31.978,7

-20,8

-8.404,7

7,3

6

Pays-Bas

33.171,5

29.796,1

-10,2

-3.375,4

6,8

…
8

Autriche

18.888,9

15.524,7

-17,8

-3.364,2

3,5

9

Suède

16.733,4

14.540,0

-13,1

-2.193,4

3,3

7.524,1

7.102,6

-5,6

-421,5

1,6

3.795,2

3.297,3

-13,1

-498,0

0,7

520.406,6

440.010,5

-15,4

-80.396,1

100,0

…
15

Danemark
…

18

Irlande
…
Total UE-27
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Comparaison avec les pays voisins
Lors du premier confinement (mars-mai 2020), les im-

que les «boîtes de vitesses», ont contribué à la régres-

portations de véhicules et pièces de l'UE ont chuté de

sion de 12,9% (-EUR 8,5 milliards) des importations fran-

47,5% (-EUR 67,0 milliards), soit la plus forte baisse pour

çaises totales de véhicules et de pièces. La Belgique et

cette période. Au cours des mois suivants, les échanges

chacun de ses pays voisins ont enregistré une décrois-

du secteur automobile ont régulièrement augmenté, li-

sance des importations de voitures à essence et au die-

mitant ainsi la baisse des importations à 15,4% (-EUR

sel. Les acquisitions de voitures électriques et hybrides

80,4 milliards) l’an passé. Les 27 pays de l'Union eu-

(rechargeables) y ont par contre progressé.

ropéenne ont importé conjointement pour EUR 440,0
milliards de véhicules et pièces l'an dernier. Ce groupe
de produits représentait donc une part de 9,8% dans
les importations totales de l'UE. Par rapport à ses voisins, les importations de la Belgique ont baissé moins
fortement en pourcentage que celles de l'Espagne
(-20,8%) et de l'Italie (-23,2%). L'Allemagne est de loin
restée le premier importateur de véhicules et pièces
dans l'Union européenne en 2020. Ses importations
ont néanmoins diminué de 12,4% (-EUR 15,5 milliards)
en raison de la baisse des achats de voitures principalement à essence et au diesel. Cette sous-section, ainsi

Positionnement de la Belgique par rapport aux pays de l’UE
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Comparaison avec les pays de l’UE à structure d’exportations comparable
Les importations de véhicules et pièces ont diminué

et pièces ont dès lors respectivement diminué de 17,8%

l’an passé en Belgique et dans les pays voisins, mais

et 13,1% dans ces deux pays. Les importations sué-

aussi dans chacun des autres pays de l'Union euro-

doises, comme celles du Danemark (-5,6%) et de l'Ir-

péenne. En Autriche et en Suède, seuls les achats de

lande (-13,1%), ont affiché une régression en pourcen-

combustibles minéraux ont davantage baissé que

tage moindre que celles de la Belgique. La part de la

cette rubrique. Un nombre largement inférieur de voi-

Belgique dans les importations de véhicules et pièces

tures à essence et au diesel a été importé en Autriche,

de l'UE est néanmoins restée légèrement supérieure au

tandis que les importation suédoises d’automobiles

cumul de celles des quatre pays à structure d'exporta-

pour le transport de marchandises ont aussi significa-

tions comparable en 2020.

tivement diminué. Les acquisitions totales de véhicules

27 – Combustibles minéraux

Tableau 14 : Evolution de la rubrique des combustibles minéraux dans les importations belges,
des pays voisins et des membres de l’UE à structure d’exportations comparable
En millions d’EUR

2019

2020

Variation
(en %)

Variation
(en valeur)

Part
(2020 - en %)

1

Allemagne

96.041,3

67.731,9

-29,5

-28.309,4

19,8

2

Pays-Bas

88.834,8

55.724,2

-37,3

-33.110,7

16,3

3

France

59.038,9

35.189,7

-40,4

-23.849,2

10,3

4

Italie

52.237,6

31.136,4

-40,4

-21.101,2

9,1

5

Belgique

45.207,5

29.045,2

-35,8

-16.162,3

8,5

6

Espagne

44.626,5

27.335,8

-38,7

-17.290,7

8,0

15.028,6

10.212,0

-32,0

-4.816,6

3,0

12.263,2

8.287,6

-32,4

-3.975,6

2,4

5.741,4

3.900,2

-32,1

-1.841,2

1,1

5.515,2

3.385,4

-38,6

-2.129,8

1,0

532.104,8

341.346,6

-35,8

-190.758,2

100,0

…
8

Suède
…

10

Autriche
…

16

Danemark
…

18

Irlande
…
Total UE-27

Comparaison avec les pays voisins
Les 27 pays de l'Union européenne ont conjointement

ce groupe de produits tombant de 10,7% à 7,6% dans les

importé EUR 341,3 milliards de combustibles minéraux

importations totales de l’UE. L'Allemagne est demeu-

en 2020. Ces importations ont baissé de EUR 190,8 mil-

rée le principal importateur de combustibles minéraux

liards (-35,8%) au cours de l'année écoulée, la part de

au sein de l'Union européenne avec une part de 19,8%

(EUR 67,7 milliards). Elle a été notre seul pays voisin

d’«huiles semi-lourdes». Ces mêmes produits ont aussi

dont les importations de ces marchandises ont dimi-

été les plus impactés dans les autres pays voisins. En

nué moins fortement en pourcentage que les nôtres.

Espagne, le «gaz naturel» a également contribué à la

La baisse de 29,5% (-EUR 28,3 milliards) des importa-

décroissance de 38,7% (-EUR 17,3 milliards) des impor-

tions en provenance de nos voisins de l'Est s'explique

tations totales de combustibles minéraux. La Belgique

principalement par la réduction des achats de «pé-

et ses voisins représentaient une part de 72,0% des im-

trole brut et pétrole brut de minéraux bitumineux» et

portations de l'UE pour ces marchandises en 2020.

Comparaison avec les pays de l’UE à structure d’exportations comparable
Les importations de combustibles minéraux ont di-

semi-lourdes» et, dans une moindre mesure, de «pé-

minué dans l’ensemble des pays de l’UE en 2020. Tant

trole brut et de pétrole brut provenant de minéraux

en Belgique qu’en Autriche, en Suède et au Danemark

bitumineux», de «gaz naturel» et d’«huiles légères».

, c’est la rubrique la plus négativement impactée en

Bien que les importations belges de combustibles mi-

termes d’ importations. . Parmi les pays à structure

néraux aient diminué légèrement plus en pourcentage

d'exportations comparable, seules les importations ir-

que celles de la Suède (-32,0%), du Danemark (-32,1%) et

landaises de combustibles minéraux ont régressé plus

de l'Autriche (-32,4%), la part de notre pays est restée

fortement en pourcentage que celles de la Belgique. La

supérieure à celle du cumul des quatre pays à struc-

baisse irlandaise de 38,6% (-EUR 2,1 milliards) s’explique

ture d’exportations comparable dans les importations

principalement par la réduction des achats d’«huiles

totales de l'UE de ces marchandises l'an dernier.
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2
Analyse
micro-économique

essenscia
La fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie

2.1
Motivation
et échantillonnage
xxxxx

marchandises selon le concept national entre 2019 et 2020. Certaines rubriques, comme les produits pharmaceutiques (+19,1%) ou les produits divers des industries chimiques (+7,0%) ont affiché des progressions

importantes. D’autres, tels les combustibles minéraux (-34,9%) ou les produits chimiques organiques (-12,1%), ont
au contraire connu une baisse substantielle de leurs exportations. Sur un échantillon constitué pour cette seconde
partie de l’étude, un quart des entreprises exportatrices représente non moins de 88,4% des exportations totales.
Un nombre réduit d’entreprises détermine ainsi essentiellement les chiffres totaux du commerce extérieur belge qui
ne décrivent pas forcément la réalité du tissu économique des entreprises exportatrices dans son entièreté. Cette
seconde partie se focalisera dès lors davantage sur une optique micro-économique qui considérera la distribution
des résultats individuels des entreprises.
Un échantillon de 3.794 entreprises exportatrices parmi celles qui ont rempli la déclaration Instrastat en 2019 et
2020 a été constitué à cette fin en collaboration avec la Banque Nationale de Belgique. Les entreprises exportant
au moins EUR 1,0 million vers l’Union européenne sont ainsi tenues de compléter cette déclaration Intrastat re-

prenant le détail et la destination des produits exportés. Cette obligation vaut aussi bien pour l’année concernée
que pour l’année suivante, et ce quel que soit le montant. Cet échantillon exclut par définition les plus petites
structures qui n’atteignent pas ce seuil et n’a donc pas vocation à représenter l’entièreté des exportateurs. Les
exportations intra-communautaires de ces entreprises tirées aléatoirement du listing d’Intrastat ont été complétées par les exportations extra-communautaires issues des bases de données Extrastat qui rassemblent, elles, les
déclarations douanières des exportateurs. Le commerce des services ne fait, quant à lui, pas l’objet d’une déclaration aux autorités, et ne sera dès lors pas pris en compte dans l’échantillon analysé.
L’échantillon de 3.794 entreprises comprend les informations suivantes :
•

les exportations à destination du monde entier, selon le concept national, de chacune d’entre elles répertoriées selon les 99 chapitres constitutifs du système harmonisé (en 2019 et 2020)

•

les exportations tous produits confondus, en concept national, de chacune d’entre elles vers chacun des 50
principaux pays clients de la Belgique en 2019 (en 2019 et 2020)

•

une série de variables issues des postes du bilan comptable de 2019 (situation au 31 décembre)

L’échantillon employé dans le cadre de cette seconde partie de l’étude a été fourni par la Banque Nationale de
Belgique. Il représente EUR 90,7 milliards d’exportations pour 2020, soit 34,7% du total des exportations belges
selon le concept national (EUR 261,2 milliards).

Il s’agit de, par ordre décroissant du total exporté : Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, Espagne, Pologne,
Chine, Luxembourg, Inde, Suède, Suisse, Turquie, Russie, Autriche, Tchéquie, Canada, Japon, Hongrie, Brésil, Danemark, Emirats arabes unis, Nigeria, Irlande, Portugal, Finlande, Roumanie, Israël, Hong Kong, Arabie saoudite, Australie, Norvège, Grèce, Corée du Sud,
Singapour, Mexique, Egypte, Afrique du Sud, Slovaquie, Maroc, Thaïlande, Togo, Algérie, Taïwan, Bulgarie, Lituanie, Sénégal, Malaisie et
Slovénie.
2
Les entreprises sont tenues de publier leur bilan comptable de l’année calendaire au plus tard pour le 30 juin de l’année suivante (sauf
exceptions dues à la nature de l’activité dont la période ne correspond pas à une année calendaire). Les bilans de l’année 2020 ne sont
dès lors pas encore publiés auprès de la Banque Nationale de Belgique à la date de parution de cette étude.
1
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a première partie de l’étude a mis en évidence une réduction totale de 6,0% des exportations belges de
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2.2
Variations
individuelles
xxxxx

2.2.1 Variations individuelles des exportations

L

a variation en pourcentage des exportations to-

performance qu’une baisse de 26,3% de leurs exportations.

tales des entreprises entre 2019 et 2020 sera tout

Le deuxième quartile (Q2), plus communément dénommé

d’abord analysée. Chaque barre de l’histogram-

médiane, est égal à -8,3%. En d’autres termes, les expor-

me de la figure 3 représente un intervalle de 10 points de

tations de 50% des entreprises ont diminué au-delà de

variation des exportations. La barre la plus à gauche du

8,3%, tandis que les 50 autres pourcents des entités ont

graphique regroupe ainsi toutes les entreprises qui ont

réalisé un meilleur résultat en 2020 qu’une perte de 8,3%.

perdu entre 90 et 100% de leurs exportations entre 2019

Le troisième quartile (Q3), symbolisé par la ligne verticale

et 2020. La hauteur de chaque barre renseigne le nomb-

pointillée la plus à droite sur la figure 3, s’élève à +8,3%.

re d’entreprises inclues dans l’intervalle. Les exportations

Les exportations de 25% des entreprises ont progressé de

de 71 entreprises sur les 3.794 de l’échantillon ont ainsi

plus de 8,3%, tandis que les 75% restants de celles-ci ont

diminué de 90 à 100%.

moins bien performé qu’une hausse de 8,3%.

La deuxième barre la plus à gauche dénombre les entre-

Cet histogramme permet de déceler un premier décalage

prises ayant perdu de 90 à 80% de leurs exportations, et

par rapport au 1er chapitre de l’étude. La variation média-

ainsi de suite. L’intervalle le plus représenté est la perte de

ne des exportations (-8,3%) place le curseur plus bas que

0 à 10% des exportations (609 entreprises), suivi des pertes

la variation du total des exportations (-6,0%). Un certain

de 10 à 20% (539 cas) et des gains de 0 à 10% (508 cas).

nombre de grandes structures exportatrices a ainsi limité la variation totale à une baisse plus contenue que les

Les lignes pointillées verticales permettent d’introdui-

8,3% médians. La réalité du tissu des entreprises expor-

re le concept de “quartiles” qui sera également utilisé

tatrices est cependant un peu plus contrastée. La moitié

dans la suite de cette partie. La ligne pointillée la plus

des entreprises, aux performances les plus centrales3, se

à gauche correspond au premier quartile (Q1) qui prend

situe entre une perte de 26,3% et un gain de 8,3% en ter-

la valeur de -26,3%. Cela signifie que les exportations de

mes d’exportations. La performance de 70% des entités

25% des entreprises ont davantage diminué que de 26,3%

se situe entre une baisse de 37,6% et une hausse de 21,5%

et donc que 75% des sociétés ont réalisé une meilleure

de leurs exportations.

Figure 3: Histogramme des variations en pourcentage des exportations des entreprises entre
2019 et 2020

3

 ar performances les plus centrales, on considère l’ensemble des entreprises desquelles sont retranchées les 25% d’entre elles ayant obP
tenu les plus mauvais résultats ainsi que les 25% ayant le mieux performé. Ne subsiste alors que les 50% des entreprises aux performances
les moins extrêmes.
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2.2.2 Variations individuelles des exportations par chapitre
La figure 4 reprend les box plots de tous les chapitres dont au moins 50 entreprises ont exporté un minimum de EUR 0,1
million en 2019 pour le chapitre concerné4. Le box plot illustre le concept des quartiles : l’extrémité gauche d’une barre
représente le premier quartile, l’extrémité droite symbolise le troisième quartile et le segment entre les deux n’est autre
que la médiane. Ces différents box plots sont classés de haut en bas par médiane décroissante des différents chapitres.
Le chapitre 8 (Fruits), dont 78 entreprises dans l’échantillon exportaient au moins EUR 0,1 million de produits en 2019,
possède la médiane la plus élevée parmi tous les chapitres considérés. Parmi les entreprises ayant exporté au moins
EUR 0,1 million dans ce chapitre en 2019, les ventes de ces produits ont progressé au minimum de 17,7% pour 50% d’entre elles. Le pourcentage de variation global du chapitre5 s’est limité à 6,5% : certains exportateurs importants ont donc
nivelé à la baisse les résultats. Le chapitre 30 (Produits pharmaceutiques) présente la deuxième médiane par ordre de
grandeur (+4,8%), qui se situe, elle, bien en-dessous de la progression globale de 19,1% du chapitre. Le phénomène est
ici contraire au chapitre 8 : de grands exportateurs de produits pharmaceutiques ont davantage performé que les autres
entreprises. Le chapitre 23 (Aliments pour animaux) possède la troisième médiane la plus élevée (+2,7%), bien qu’inférieure à la croissance totale de 8,6% du chapitre. Les plantes vivantes (chapitre 6) sont la dernière rubrique qui affiche
une médiane positive de variation des exportations (+2,3%). Ce résultat est d’ailleurs fort proche de la hausse globale de
2,8% du chapitre, indiquant ici des performances davantage homogènes entre les différentes sociétés qui le compose.
D’autres chapitres se caractérisent par des résultats médians négatifs. Le premier d’entre eux est le chapitre 62
(Vêtements et accessoires autres qu’en bonneterie) dont la moitié des entreprises atteignant le seuil de EUR 0,1 million
d’exportations de ces produits en 2019 a enregistré une baisse supérieure à 26,8% des ventes. Les plus grands acteurs du
secteur ont néanmoins permis de limiter la diminution totale des exportations de cette rubrique à 6,8%. La moitié des
entreprises exportatrices de pierres précieuses et métaux précieux ont déclaré une baisse de leurs ventes supérieure
à 26,1%. Pour rappel, les exportations totales de ce groupe de produits ont diminué de 15,5% en comparaison. Quatre
autres chapitres répertorient des exportations en décroissance médiane plus importante que 20% :
•

le chapitre 58 (Tissus spéciaux) avec une perte médi-

•

ane de 25,2% contre 23,7% au total
•

le chapitre 49 (Produits de l’édition) avec une perte

le chapitre 55 (Fibres synthétiques ou artificielles)
avec une perte médiane de 21,6% contre 4,9% au total

•

médiane de 22,4% contre 16,5% au total

le chapitre 72 (Fonte, fer et acier) avec une perte médiane de 21,4% contre 16,4% au total.

Notons également les écarts entre les performances globales et médianes des ventes parmi les groupes de produits
non-cités ci-dessus et appartenant au top 10 des plus fortes variations en valeur entre 2019 et 2020 :
•

•

•

les combustibles minéraux (chapitre 27), dont les ex-

•

les machines et appareils (chapitre 84), dont les ex-

portations totales ont diminué de 34,9%, se carac-

portations totales ont diminué de 7,3%, enregistrent

térisent par une baisse médiane limitée à 11,7%

une réduction médiane de 13,3%

les produits chimiques organiques (chapitre 29),

•

les matières plastiques (chapitre 39) qui présentent

dont les exportations totales ont régressé de 12,1%,

une baisse totale (-5,1%) et médiane (-6,1%) assez

présentent une décroissance médiane de 16,9%

proches

les voitures automobiles et parties (chapitre 87),

•

les instruments d’optique, de précision et médicaux

dont les exportations totales ont reculé de 7,5%, affi-

(chapitre 90), dont les exportations totales ont dimi-

chent une perte médiane de 15,5%

nué de 9,3% au total et de 12,3% en médiane.

Figure 4: Box plots par chapitre des variations en pourcentage des exportations des entreprises
entre 2019 et 2020
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01
02
04
06
07
08
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
29
30
32
33
34
38
39
40
42
44
48

Animaux vivants
Viandes
Lait et produits de la laiterie
Plantes vivantes
Légumes et plantes
Fruits
Graisses et huiles
Préparations de viandes et poissons
Sucres
Cacao
Prépérations céréalières
Préparations de légumes et fruits
Prépérations alimentaires diverses
Boissons
Aliments pour animaux
Sel et souffre
Combustibles minéraux
Produits chimiques organiques
Produits pharmaceutiques
Extraits tannants
Huiles essentielles et produits cosmétiques
Savons et cires
Produits divers des industries chimiques
Matières plastiques
Caoutchouc
Ouvrages en cuir
Bois et charbon
Papiers et cartons

49
54
55
56
57
58
59
61
62
63
68
69
70
71
72
73
74
76
82
83
84
85
87
90
94
95
96

Produits de l’édition
Filaments synthétiques ou artificiels
Fibres synthétiques ou artificielles
Ouates et feutres
Tapis
Tissus spéciaux
Tissus imprégnés
Vêtements et accessoires en bonneterie
Vêtements et accesoires autres qu’en bonneterie
Articles textiles
Ouvrages en pierre, plâtre et matières analogues
Produits céramiques
Verre et ouvrages en verre
Pierres précieuses et métaux précieux
Fonte, fer et acier
Ouvrages en fonte, fer ou acier
Cuivre
Aluminium
Outils en métaux communs
Ouvrages divers en métaux communs
Machines et appareils
Machines électriques
Voitures automobiles et parties
Instruments d’optique, de précision et médicaux
Meubles
Jouets et jeux
Ouvrages divers

 ar performances les plus centrales, on considère l’ensemble des entreprises desquelles sont retranchées les 25% d’entre elles ayant obtenu les plus
P
mauvais résultats ainsi que les 25% ayant le mieux performé. Ne subsiste alors que les 50% des entreprises aux performances les moins extrêmes.
5
C’est-à-dire l’évolution en pourcentage du total exporté du chapitre 8 (Fruits) entre 2019 et 2020, sans porter intérêt aux différentes entreprises qui
le composent.
4

Variations individuelles

2.2.3 Variations individuelles des exportations par pays de destination
La figure 5 reprend, par ordre décroissant de performan-

million vers le pays en question. Les pays n’appartenant

ce médiane, les box plots par pays de la variation des

pas au top 50 des clients de la Belgique en 2019 et ceux ne

exportations des entreprises en pourcentage entre 2019

dénombrant pas au moins 50 entreprises dans l’échan-

et 2020. Tout comme au point précédent, seules sont con-

tillon ne sont pas pris en considération dans la figure 5.

sidérées les entreprises qui exportent au moins EUR 0,1
« Les exportations médianes vers Taïwan, le Danemark et nos 3 grands voisins résistent bien, celles vers le
Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne souffrent »

Figure 5: Box plots par pays de destination des variations en pourcentage des exportations des
entreprises entre 2019 et 2020

Taïwan est la destination ayant le mieux résisté en médi-

exportations totales vers Taïwan. Les ventes en hausse de

ane à la crise de la Covid-19. La moitié des structures ex-

EUR 68,8 millions (+30,4%) des produits pharmaceutiques

portant à destination de ce pays ont décroché un meilleur

et de EUR 80,5 millions (+169,4%) des métaux communs

résultat qu’une perte de 3,3%. Cette performance médiane

expliquent en grande partie cette progression totale. Le

est cependant largement inférieure au gain de 30,2% des

troisième quartile (+21,5%) demeure à distance de cette

hausse globale de 30,2%, démontrant à quel point un pe-

Les exportations globales à destination des Etats-Unis

tit nombre d’entreprises au poids important peut déter-

ont progressé de 8,0% en 2020, presque exclusivement

miner les chiffres du commerce extérieur.

grâce aux transactions de produits pharmaceutiques en
hausse de 25,7% (+EUR 2,6 milliards). La réalité micro-éco-

Les exportations vers nos voisins néerlandais, allemands

nomique est pourtant toute autre car 50% des sociétés

et français ont comparativement relativement bien résis-

exportant vers ce pays y ont perdu plus de 16,0% de leur

té, figurant parmi le top 5 des moins mauvais résultats

chiffre d’affaires concerné.

médians. Les ventes à destination des Pays-Bas ont reculé de 6,0% en médiane, contre une baisse assez simi-

La fin de l’année 2020 a été marquée par l’entrée en vi-

laire de 6,4% des exportations totales vers ce pays. Les

gueur du Brexit. La crise de la Covid-19 et la sortie de

produits minéraux (-EUR 1,7 milliard, soit -33,4%) sont le

l’Union européenne du Royaume-Uni n’ont pas été sans

principal poste en diminution. Les ventes à destination

conséquence : la moitié des entreprises exportant vers ce

de l’Allemagne ont enregistré une baisse médiane de

pays y ont perdu plus de 19,3% de leurs ventes. La baisse

9,4%, légèrement inférieure à la décroissance de 11,3% des

des exportations totales est toutefois limitée à 6,2%, car

exportations totales en grande partie engendrée par les

la progression de EUR 606,5 millions (+127,1%) des ventes

produits chimiques dans leur ensemble (-EUR 2,7 milli-

de pierres précieuses et métaux précieux, résultat d’un

ards, soit -17,9%). La France présente par contre une dé-

stockage anticipatif dans le contexte du Brexit, a large-

croissance médiane (-11,1%) plus forte que la baisse des

ment atténué la réduction des transactions des autres

exportations totales vers l’hexagone (-9,3%). Les produits

groupes de produits.

minéraux (-EUR 1,7 milliard) sont le premier groupe de
produits responsable de cette réduction.

Nos exportations vers les deux pays européens les plus
lourdement touchés au début de l’épidémie, l’Italie et

Le Danemark s’est inséré à la troisième place dans le

l’Espagne, affichent des performances relativement si-

classement entre nos trois plus grands voisins. Les ex-

milaires. Les exportations médianes vers ces deux pays

portations vers ce pays ont diminué d’au moins 7,4% pour

ont respectivement baissé de 19,5% et 22,0%. Les perfor-

50% des entreprises sélectionnées. Cette performance

mances globales des exportations belges vers ces deux

médiane des entreprises est cependant bien en deçà du

destinations (-1,2% pour l’Italie et -0,6% pour l’Espagne)

résultat global : une progression de 8,2% des exportations

ne sont donc pas forcément la réalité de toutes les entre-

totales vers ce pays dont la première cause est la haus-

prises. Les produits pharmaceutiques (+EUR 277,0 millions,

se de EUR 73,7 millions (+49,8%) des ventes de produits

soit +13,6% pour l’Italie et +EUR 225,9 millions, soit +18,8%

pharmaceutiques.

pour l’Espagne) ont ainsi freiné une baisse des exportations totales qui aurait pu être plus marquée.

La Chine, où a débuté l’épidémie de la Covid-19, entérine
un écart substantiel entre son résultat médian et total.

Les exportations belges ont enregistré des baisses mé-

La moitié des entreprises belges y ont enregistré une dé-

dianes supérieures à 30% dans quatre pays clients. Les

croissance de leurs exportations supérieure à 13,5%, tan-

ventes à destination de l’Inde ont ainsi diminué de 31,6%

dis que les ventes totales à destination de ce pays ont

en médiane, pour une baisse globale de près de 33,0%

tout bonnement progressé de 23,6% en 2020. Les plus

au. Les transactions destinées à la Bulgarie ont chuté en

grandes entités exportatrices, au poids prépondérant

médiane de 32,1%, même si la décroissance totale a été li-

dans le calcul du total exporté, ont dès lors mieux per-

mitée à 12,9%. Les exportations vers Singapour et l’Algérie

formé que leurs homologues de taille plus réduite. Les

ont, de leur côté, toutes deux diminué de 37,9%. La perfor-

produits pharmaceutiques, en hausse de 93,5% (+EUR

mance globale des exportations belges a cependant été

765,7 millions), sont sans aucun doute l’acteur principal

moins marquée dans les deux cas : une perte de 5,0%

de cette progression du total exporté.

concernant Singapour et de 12,4% pour l’Algérie.
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2.2.4 V
 ariations individuelles des exportations par équivalent
temps plein
L’échantillon collecté auprès de la Banque Nationale de

Cette variable a été transformée en 7 catégories pour

Belgique comprend 3.550 entreprises qui ont déclaré

créer des box plots (figure 6) de la variation des expor-

leur « Effectif moyen du personnel calculé en équiva-

tations en pourcentage entre 2019 et 2020 au sein de

lents temps plein » (poste 9087 du bilan comptable).

chacune d’entre elles.

« Les exportations des plus grandes entreprises ont un peu moins bien résisté à la crise de la Covid-19 que celles
des entreprises de plus petite taille »

Figure 6: Box plots par équivalent temps plein des variations en pourcentage des exportations
des entreprises entre 2019 et 2020

Ce sont les plus petites (de 0 à 10 ETP) et les plus gran-

le plus grand intervalle entre le troisième et le premier

des (de 500 à 1000 ETP et supérieures à 1.000 ETP) entre-

quartile (10,8%-(-30,4%)=41,2 points). C’est donc dans

prises qui enregistrent les plus fortes baisses en termes

cette catégorie d’entreprises que les résultats sont les

de médiane. La médiane de la variation des entités de

plus diversifiés en termes d’exportations. Ceci n’est pas

500 à 1.000 ETP est de loin la plus négative : la moitié

étonnant car, toutes choses étant égales par ailleurs, au

des structures de cette taille ont perdu plus de 15,0% de

moins une entreprise exporte en valeur (ce qui est le cas

leurs exportations. Les plus petites entreprises employ-

des plus petites d’entre elles) au plus ses résultats seront

ant de 0 à 10 ETP affichent une variation médiane de

susceptibles de varier en pourcentage l’année suivante.

leurs exportations de -9,2% ; elles présentent également

2.2.5 V
 ariations individuelles des exportations par dépendance
à l’exportation
Le ratio de la dépendance à l’exportation d’une entreprise se définit comme tel :
Exportations totales
Chiffre d’affaires (poste 70 du bilan comptable)

Les exportations totales correspondent aux ventes de

bilan comptable publié annuellement par les sociétés ne

marchandises de l’entreprise au monde entier en 2019. Le

permet pas toujours de distinguer les ventes de marchan-

chiffre d’affaires correspond au total des ventes hors taxes

dises de celles de services. Ce ratio peut ainsi être biaisé à

de marchandises et de services de l’entreprise en 2019. Le

la baisse pour celles qui exportent également des services.

« Les exportations des sociétés les plus dépendantes de l’exportation ne s’effondrent pas »

Figure 7: Box plots par dépendance à l’exportation des variations en pourcentage des exportations des entreprises entre 2019 et 2020
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La figure 7 met en évidence que les entreprises dépen-

22,0% et un gain de 7,6% (écart de 29,6 points) pour les

dantes de l’export à un ratio situé entre 50 et 75% et

entreprises dépendantes entre 50 et 75 à l’export. Les

celles dépendantes à plus de 75% ont comparativement

entreprises ayant exporté plus de 75% de leur chiffre

plutôt bien résisté lors cette année 2020 marquée par la

d’affaires en 2019 recueillent un écart de performance

crise de la Covid-19. Elles enregistrent des performances

de 24,2 points entre Q3 (-22,1%) et Q1 (+2,1%). La catégo-

médianes de respectivement -6,4% et -7,6%, légèrement

rie des entreprises les moins dépendantes des expor-

sous la médiane globale de l’échantillon qui valait pour

tations (moins de 5% de leur chiffre d’affaires en 2019)

rappel -8,3%. Ces deux catégories en forte dépendance

affichent par contre sans surprise les résultats les plus

à l’exportation se caractérisent également par les in-

diversifiés. La moitié des entités de ce type, aux perfor-

tervalles les plus étroits entre les troisième et premier

mances les plus centrales, sont inclues dans un inter-

quartile. La première moitié des structures aux perfor-

valle borné par une baisse de 39,8% et une progression

mances les plus centrales se situent entre une perte de

de 46,3% de leurs exportations en 2020.

Variations individuelles

2.2.6 V
 ariations individuelles des exportations par taux de marque
Le taux de marque d’une entreprise se formule de la façon suivante :
Bénéfice (Perte) d’exploitation (poste 9901 du bilan comptable)
Chiffres d’affaires (poste 70 du bilan comptable)
Ce ratio mesure la rentabilité commerciale d’une entrepri-

ou une perte lorsqu’il prend une valeur négative. Ce ratio

se et peut être interprété comme le pourcentage du chif-

n’est généralement pas comparable entre les entreprises

fre d’affaires qui génère un bénéfice lorsqu’il est positif

car leur rentabilité diffère selon le secteur d’activité.

« Au plus élevée était la performance commerciale d’une entreprise, au moins ses exportations ont baissé en 2020 »

Figure 8: Box plots par taux de marque des variations en pourcentage des exportations des
entreprises entre 2019 et 2020

Les résultats illustrés par la figure 8 sont remarquables

décroissance médiane entre 8,1% et 8,7% de leurs ventes.

dans le sens où la variation médiane des exportations

Les entreprises déficitaires en 2019, et par corollaire à

des entreprises en 2020 est liée par ordre décroissant à

taux de marque négatif, sont également celles qui ont le

leur taux de marque en 2019. Les entreprises commer-

plus souffert de la crise de la Covid-19 en termes d’expor-

cialement les plus rentables en 2019 (3 catégories au

tations. La perte médiane des exportations est de 13,5%

taux de marque supérieur à 5%) affichent des baisses

pour le groupe des entreprises dont le taux de marque

médianes limitées entre 3,5% et 4,9% des exportations.

est compris entre 0% et -5,0% et même de 17,1% pour cel-

Les groupes de sociétés dont la rentabilité commer-

les dont la rentabilité commerciale est inférieure à -5,0%

ciale est comprise entre 0% et 5% ont enregistré une

2.2.7 V
 ariations individuelles des exportations par ratio d’endettement
Le ratio d’endettement sélectionné retenu est :
Dettes à un an au plus (poste 42/48 du bilan comptable) + Dettes à plus d’un an (poste 17 du bilan comptable)
CAPITAUX PROPRES (poste 10/15 du bilan comptable)
Les dettes à un an au plus ou dettes à court terme sont

qui appartiennent aux actionnaires, c’est-à-dire essen-

des dettes dont l’échéance de remboursement ne dé-

tiellement leurs apports dans l’entreprise et les réserves

passe pas un an. Elles sont plus généralement des factu-

constituées au cours du temps. Ce ratio d’endettement

res à acquitter auprès de fournisseurs. Les dettes à plus

évalue la capacité de remboursement d’une entreprise

d’un an ou dettes à long terme possèdent une échéan-

au 31 décembre 2019 : plus il est faible, au mieux l’en-

ce supérieure à un an. L’exemple le plus courant est un

treprise sera capable de faire face à ses échéances de

emprunt bancaire à rembourser. Les capitaux propres

remboursement. Il décrit en quelque sorte l’espérance

représentent quant à eux les ressources de l’entreprise

de vie de l’entreprise.

« Les entreprises les plus endettées (>20%) ont vu leur volume d’exportations diminuer davantage que celles qui
présentaient un ratio d’endettement plus faible »

Figure 9: Box plots par ratio d’endettement des variations en pourcentage des exportations des
entreprises entre 2019 et 2020
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Le résultat le plus marquant concernant ce ratio provi-

présentent, avec une baisse médiane restreinte à 4,8%

ent des entreprises à la capacité de remboursement la

des exportations, la meilleure résistance face à la crise

plus faible (ratio d’endettement supérieur à 20%), qui

de la Covid-19. Ce résultat est cependant à nuancer par

sont également celles dont les exportations ont le plus

l’importance (51,4 points) de l’intervalle entre le troisiè-

diminué en médiane. La moitié de ces entreprises ont

me et premier quartile : les 50% des entreprises aux per-

perdu au moins 18,6% de leurs exportations. Les entre-

formances les plus centrales ont vu leurs exportations

prises au ratio d’endettement compris entre 10% et 20%

varier de -30,7% à 20,8%.

Variations individuelles

2.2.8 V
 ariations individuelles des exportations par ratio de réserve
Le ratio de réserve utilisé se calcule comme suit :
Réserves (poste 13 du bilan comptable) + Bénéfice (Perte) reporté(e) (poste 14 du bilan comptable)
Rémunérations et avantages sociaux directs (poste 620 du bilan comptable)
Lors de la clôture des comptes annuels, l’assemblée

directs représentent de leur côté la masse salariale an-

générale de l’entreprise décide de l’affectation des

nuelle du personnel sous contrat (hors intérim) dans

bénéfices (ou pertes) après imposition de l’exercice

l’entreprise. Elle ne comprend pas les cotisations, pri-

comptable. Ce bénéfice (perte) peut être affecté à dif-

mes et autres frais divers liés au personnel. Le ratio de

férents types de réserves (regroupées dans le poste 13),

réserve peut ainsi être envisagé comme la capacité re-

distribué aux actionnaires/administrateurs sous forme

lative de l’entreprise à puiser dans ses résultats accu-

de dividendes/tantièmes ou imputé au poste du béné-

mulés au cours du temps pour faire face à une éventu-

fice (perte) reporté(e) en vue d’une décision ultérieure

elle perte d’exploitation à venir.

d’affectation. Les rémunérations et avantages sociaux
« Les sociétés ne disposant pas de réserves sont aussi celles dont les exportations se sont le plus dégradées »

Figure 10: Box plots par ratio de réserve des variations en pourcentage des exportations des entreprises entre 2019 et 2020

Les structures dont le ratio est supérieur à 100% occu-

des baisses médianes respectives de 7,4% et 7,7%. Les

pent les trois premières positions en termes de résul-

sociétés qui n’ont pas de réserve enregistrent en outre

tat médian des exportations. Le groupe des entreprises

les résultats médians d’exportations les plus médiocres.

caractérisées par un ratio de réserve compris entre 200%

Ces résultats médians oscillent entre une perte de 14,2%

et 500% enregistre un perte médiane limitée à 4,6%.

pour les entreprises avec un ratio inférieur à -100% à

Les exportations deux groupes suivants (ratio supéri-

une baisse de 19,3% pour celles dont la réserve relative

eur à 500% et compris entre 100% et 200%) subissent

est comprise entre -50% et 0%.
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E

n 2020, la Belgique n'a peut-être pas été le meilleur élève de sa catégorie en matière de commerce extérieur, mais vu son haut degré d’ouverture et de dépendance
aux échanges internationaux de marchandises et de services, elle tire très bien son
épingle du jeu. La baisse en pourcentage des exportations belges a été inférieure à la
baisse moyenne pour l'ensemble de l'UE, tandis que les importations à destination de
la Belgique n'ont que plus légèrement diminué. Au niveau international, notre pays a
même grimpé l’an dernier à la 10ème place dans le classement des exportateurs les plus
importants au monde (+ 3 places) et à la 12ème place (+ 2 places) dans la liste des principaux importateurs. Malgré la crise, le quart des entreprises belges les plus performantes
a même réalisé une croissance des exportations supérieure à 8,3% en 2020, notamment
grâce aux fruits, aux produits pharmaceutiques, aux aliments pour animaux, aux plantes
vivantes ainsi qu'aux huiles essentielles et produits cosmétiques.
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Figure 4:

Box plots par chapitre des variations en % des exportations des entreprises entre
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2019 et 2020
Figure 5:

Box plots par pays des variations en % des exportations des entreprises entre 2019
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et 2020
Figure 6:

Box plots par équivalent temps plein des variations en % des exportations des
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entreprises entre 2019 et 2020
Figure 7:

Box plots par dépendance à l’exportations des variations en % des exportations des
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entreprises entre 2019 et 2020
Figure 8:

Box plots par taux de marque des variations en % des exportations des entreprises
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entre 2019 et 2020
Figure 9:

Box plots par ratio d’endettement des variations en % des exportations des
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IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR BELGE

Figures

entreprises entre 2019 et 2020
Figure 10:

Box plots par ratio de réserve des variations en % des exportations des entreprises
entre 2019 et 2020
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