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Avant-propos 

 

Travaillant en collaboration étroite avec l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et 

le Développement (CNUCED), le Centre du Commerce International (ITC-International Trade Centre) dresse régulièrement des tableaux portant 

sur les performances à l’exportation et à l’importation de pas moins de 220 pays et territoires (http://www.intracen.org/tradstat/).  Quelque 

5.300 produits du Système harmonisé sont ainsi passés en revue. Sous la rubrique « Exports 2001-2010 International Trade in Goods Statistics 

by Product Group”, on trouve sous « Exports » et sous Belgium les principaux produits exportés par la Belgique. 

Le service Statistiques de l’Agence pour le Commerce extérieur a non seulement recherché produit par produit les sections vedettes à 

l’exportation mais  a calculé aussi, sur base de la valeur des exportations mondiales, la part que s’adjuge la Belgique dans les exportations 

mondiales totales de ce produit. 

Basé sur la Nomenclature Intrastat (numéro précédant le produit), le palmarès de la Belgique reprend par ordre d’importance décroissant les 

différents produits pour lesquels notre pays s’est classé l’an dernier 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e exportateur mondial. 

Il va sans dire que certains de ces produits peuvent surprendre. Tel est par exemple le cas des bananes pour lesquelles la Belgique se range 2e 

exportateur mondial.  Des bananes seraient-elles cultivées en Belgique ?   Bien sûr que non, du moins pas à échelle commerciale. 

L’explication réside dans le fait que les chiffres des exportations sont basés sur le concept communautaire qui, à la différence du concept 

national, tient compte notamment des opérations à l’importation  et à l’exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en 

Belgique et dans lesquelles aucun résident n’intervient. Les retours de marchandises (y compris le transit) sont également pris en compte. 

 



 

 

Saviez-vous qu’en 2010: 

La Belgique a été le 1
er

 exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 EUR 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 EUR 

Part de la 

Belgique       

en % 

2518 Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en 

blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie 

94 491 240 174 39,3 

7405 Alliages mères de cuivre 67 871 180 689 37,6 

7903 Poussières, poudres et paillettes, de zinc 101 093 290 189 34,8 

5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés 156 058 509 006 30,7 

9602 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en 

paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non 

dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du n o 3503, et ouvrages en gélatine non durcie 

142 406 559 416 25,5 

3820 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 221 499 881 020 25,1 

2808 Acide nitrique; acides sulfonitriques 45 051 193 420 23,3 

0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 892 158 3 882 379 23,0 

7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 12 460 560 66 221 037 18,8 

5703 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés 834 938 4 537 857 18,4 



 

 

3005 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts 

de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou 

vétérinaires 

809 436 4 640 235 17,4 

2817 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc 132 355 766 803 17,3 

7219 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus 2 842 911 21 893 459 13,0 

1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de 
différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n o 1516 

463 600 3 697 232 12,5 

0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et 

déchets de ces matières 

16 806 136 890 12,3 

3902 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 3 194 528 26 764 588 11,9 

6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 77 855 697 637 11,2 

 

La Belgique a été le 2
e
 exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 EUR 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 EUR 

Part de la 

Belgique       

en % 

5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 106 223 352 426 30,1 

5702 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les 

tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main 

531 248 2 611 114 20,3 

2528 Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide 11 926 60 126 19,8 



 

 

borique naturel titrant au maximum 85 % de H 3 BO 3 sur produit sec 

0205 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 76 587 396 992 19,3 

2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du 

n o 2006 

815 122 4 297 561 19,0 

6906 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique 16 725 91 807 18,2 

8442 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des n os 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication 

des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres 

lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple) 

352 805 1 944 972 18,1 

2921 Composés à fonction amine 1 056 992 6 254 329 16,9 

2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement 7 006 136 41 813 720 16,8 

5905 Revêtements muraux en matières textiles 13 509 84 604 16,0 

7904 Barres, profilés et fils, en zinc 17 736 111 833 15,9 

3003 Médicaments (à l'exclusion des produits des n os 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, 

préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au 

détail 

1 134 626 7 546 330 15,0 

1107 Malt, même torréfié 344 647 2 367 125 14,6 

2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

1 193 733 8 173 147 14,6 

2706 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les 

goudrons reconstitués 

36 369 253 708 14,3 



 

 

2911 Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 

nitrosés 

7 683 56 494 13,6 

0803 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 963 433 7 202 338 13,4 

1522 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 10 969 82 342 13,3 

2801 Fluor, chlore, brome et iode 98 268 746 105 13,2 

2922 Composés aminés à fonctions oxygénées 1 532 573 11 678 561 13,1 

1204 Graines de lin, même concassées 58 393 475 393 12,3 

0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés 83 294 696 323 12,0 

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1 726 193 14 647 817 11,8 

3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des n os 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non 

mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être 

administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail 

27 057 710 233 442 756 11,6 

2840 Borates; peroxoborates (perborates) 34 366 339 256 10,1 

7001 Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse 26 540 271 396 9,8 

5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) 17 170 193 879 8,9 

7408 Fils de cuivre 1 280 273 14 333 276 8,9 

1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types 

utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 

1 279 118 16 519 636 7,7 

3918 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; 246 990 3 284 173 7,5 



 

 

revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre 

3916 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, 

même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques 

255 687 3 566 123 7,2 

3806 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues 103 830 1 462 470 7,1 

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 429 439 6 256 155 6,9 

6116 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie 133 544 2 206 469 6,1 

 

La Belgique a été le 3
e
 exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 EUR 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 EUR 

Part de la 

Belgique       

en % 

3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre 1 796 698 10 420 835 17,2 

3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les 

textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées 

326 352 2 024 896 16,1 

3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les 

textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs 

625 003 4 202 901 14,9 

2305 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide 4 239 30 122 14,1 

2907 Phénols; phénols-alcools 675 430 5 141 765 13,1 

6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique 74 018 583 442 12,7 



 

 

3910 Silicones sous formes primaires 477 218 3 830 686 12,5 

2935 Sulfonamides 508 946 4 215 551 12,1 

2834 Nitrites; nitrates 75 246 637 335 11,8 

2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao 247 810 2 140 164 11,6 

2522 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du n o 2825 66 540 588 035 11,3 

6814 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou 

en autres matières 

22 272 200 591 11,1 

3206 Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des n os 3203, 3204 ou 

3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie 

944 196 8 547 019 11,0 

5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n os 

5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal 

14 984 136 696 11,0 

8506 Piles et batteries de piles électriques 550 802 5 051 160 10,9 

3909 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires 930 409 8 648 682 10,8 

3903 Polymères du styrène, sous formes primaires 1 714 602 16 012 222 10,7 

3901 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 4 648 623 44 382 356 10,5 

2914 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 455 282 4 377 444 10,4 

3908 Polyamides sous formes primaires 1 033 847 9 977 713 10,4 

6801 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise) 36 432 349 200 10,4 



 

 

7005 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, 

réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée 

465 168 4 529 747 10,3 

1505 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 14 951 147 061 10,2 

3101 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou 

du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale 

47 818 470 785 10,2 

0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières 498 277 4 975 864 10,0 

3906 Polymères acryliques, sous formes primaires 814 849 8 143 797 10,0 

3211 Siccatifs préparés 12 664 130 419 9,7 

3214 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés 

en maçonnerie 

445 550 4 615 162 9,7 

3504 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, 

traitée ou non au chrome 

130 583 1 340 304 9,7 

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou 

additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 

254 967 2 719 961 9,4 

2505 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26 98 895 1 075 258 9,2 

2937 Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues 

structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones 

728 398 8 131 993 9,0 

0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 454 260 5 170 456 8,8 

2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac 221 356 2 616 794 8,5 

2831 Dithionites et sulfoxylates 15 634 184 722 8,5 



 

 

4813 Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes 71 405 874 369 8,2 

6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés 275 694 3 362 650 8,2 

2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues 

dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques 

787 935 9 796 669 8,0 

3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires 264 600 3 321 031 8,0 

5801 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des n os 5802 ou 5806 159 501 2 029 224 7,9 

2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits 

du n o 2006 

484 659 6 225 300 7,8 

6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de 

nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail 

5 097 67 732 7,5 

3209 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un 

milieux aqueux 

282 617 3 835 939 7,4 

3402 Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio- actives, préparations pour lessives (y compris les 

préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n o 3401 

1 272 906 17 404 361 7,3 

1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non 

chimiquement modifiées 

152 622 2 158 061 7,1 

3404 Cires artificielles et cires préparées 110 490 1 584 834 7,0 

4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants 

organiques 

461 148 6 725 848 6,9 

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes 

simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois 

123 736 1 897 510 6,5 



 

 

5309 Tissus de lin 48 116 739 646 6,5 

7019 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) 473 557 7 314 610 6,5 

6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières 

textiles 

608 019 9 535 811 6,4 

6101 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion 

des articles du n o 6103 

70 242 1 163 260 6,0 

4304 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices 1 639 28 774 5,7 

4903 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants 36 185 658 411 5,5 

6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique 765 493 18 328 427 4,2 

6702 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels 35 701 1 095 986 3,3 

0601 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, 

plantes et racines de chicorée autres que les racines du n o 1212 

27 887 1 104 485 2,5 

5307 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n o 5303 7 491 311 737 2,4 

 

La Belgique a été le 4
e
 exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 EUR 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 EUR 

Part de la 

Belgique       

en % 

1105 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre 48 212 351 949 13,7 



 

 

5502 Câbles de filaments artificiels 212 739 1 860 201 11,4 

3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres 

fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de 

micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires 

6 582 435 59 967 546 11,0 

4809 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, 

enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles 

87 799 831 309 10,6 

8401 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils 

pour la séparation isotopique 

428 438 4 225 453 10,1 

2916 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, 

peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

643 961 6 495 108 9,9 

3905 Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes 

primaires 

277 808 2 864 879 9,7 

2807 Acide sulfurique; oléum 44 676 474 594 9,4 

7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus 3 122 778 33 200 813 9,4 

3601 Poudres propulsives 22 641 249 063 9,1 

2203 Bières de malt 732 546 8 140 791 9,0 

4014 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en 

caoutchouc durci 

83 854 927 035 9,0 

4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n o 4809), 

stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes 

32 773 364 461 9,0 

6807 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple) 123 940 1 395 272 8,9 



 

 

3503 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) 

et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n o 3501 

86 497 983 022 8,8 

3825 Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets 

municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre 

7 704 90 733 8,5 

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de 

sucre ou d'autres édulcorants 

834 833 9 895 884 8,4 

2509 Craie 9 706 115 569 8,4 

9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, 

hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 

233 133 2 775 965 8,4 

1508 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 18 322 223 520 8,2 

7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus 233 124 2 957 595 7,9 

2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des 

routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de 

déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, 

éclats et poudres de pierres des n os 2515 ou 2516, même traités thermiquement 

118 816 1 528 081 7,8 

7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées 483 554 6 172 038 7,8 

7209 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni 

revêtus 

1 108 678 14 462 260 7,7 

2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 

édulcorants 

125 869 1 655 509 7,6 

7205 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier 70 353 962 873 7,3 



 

 

2507 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés 89 196 1 233 815 7,2 

1101 Farines de froment (blé) ou de méteil 173 326 2 433 607 7,1 

2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques 1 178 986 16 673 043 7,1 

4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré 32 024 449 184 7,1 

2815 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de 

potassium 

136 971 1 987 422 6,9 

4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé 257 565 3 755 454 6,9 

0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons 368 185 5 480 195 6,7 

2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique 

définie ou non 

149 710 2 269 983 6,6 

4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci 169 822 2 839 873 6,0 

2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres 

édulcorants ni aromatisées; glace et neige 

117 937 1 990 886 5,9 

2837 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes 23 846 414 942 5,7 

7402 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique 254 089 4 469 700 5,7 

8110 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris 5 036 91 921 5,5 

1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 7 728 141 806 5,4 

9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de 

scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

3 440 972 63 316 061 5,4 



 

 

2836 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate 

d'ammonium 

165 092 3 251 034 5,1 

7215 Autres barres en fer ou en aciers non alliés 97 880 1 945 714 5,0 

0804 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 184 332 3 796 113 4,9 

6210 Vêtements confectionnés en produits des n os 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 327 620 6 718 935 4,9 

1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que 

spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé 

224 009 4 998 260 4,5 

9404 Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), 

comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc 

alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non 

315 631 8 930 560 3,5 

9505 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises 75 449 2 488 660 3,0 

6603 Parties, garnitures et accessoires pour articles des n os 6601 ou 6602 5 687 246 763 2,3 
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3821 Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro- organismes (y compris les virus et les 

organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales 

87 882 792 436 11,1 

7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et 211 872 2 391 817 8,9 



 

 

distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou 

conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou 

acier 

2910 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, 

sulfonés, nitrés ou nitrosés 

260 335 3 000 812 8,7 

7611 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en 

aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou 

calorifuge 

7 660 90 325 8,5 

2929 Composés à autres fonctions azotées 324 477 3 893 940 8,3 

2820 Oxydes de manganèse 20 063 257 988 7,8 

8707 Carrosseries des véhicules automobiles des n os 8701 à 8705, y compris les cabines 377 665 4 924 415 7,7 

3403 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations 

antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour 

l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles 

contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 

395 317 5 252 869 7,5 

7802 Déchets et débris de plomb 23 366 315 090 7,4 

0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, 

pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 

65 809 909 097 7,2 

2920 Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; 

leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

62 133 862 103 7,2 

7011 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes 

cathodiques ou similaires 

29 869 413 581 7,2 



 

 

3802 Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé 96 901 1 359 865 7,1 

3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, 

désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou 

sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches 

1 168 907 16 782 039 7,0 

5404 Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 

mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente 

n'excède pas 5 mm 

63 298 905 759 7,0 

2913 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n o 2912 3 783 54 845 6,9 

2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 975 371 14 244 670 6,8 

2853 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y 

compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux 

33 036 486 025 6,8 

5106 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail 36 055 533 461 6,8 

1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n o 0209 ou du n o 1503 31 143 464 219 6,7 

3208 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un 

milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre 

582 186 9 255 389 6,3 

8433 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à 

fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, 

autres que les machines et appareils du n o 8437 

720 401 11 443 473 6,3 

2608 Minerais de zinc et leurs concentrés 337 705 5 468 535 6,2 

2521 Castines; pierres à chaux ou à ciment 10 762 177 597 6,1 

2909 Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de 621 185 10 119 874 6,1 



 

 

cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

2530 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs 62 446 1 041 418 6,0 

4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), 

en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques 

282 702 4 710 655 6,0 

3904 Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires 730 738 12 485 565 5,9 

4911 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies 504 528 8 694 445 5,8 

3815 Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs 474 192 8 264 561 5,7 

6114 Autres vêtements, en bonneterie 188 990 3 320 189 5,7 

7314 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en 

fer ou en acier 

171 852 3 021 830 5,7 

8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les 

lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc 

736 120 12 881 244 5,7 

0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré 94 063 1 694 517 5,6 

0706 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré 56 334 1 009 364 5,6 

7801 Plomb sous forme brute 220 718 3 926 019 5,6 

4413 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés 11 544 210 722 5,5 

1108 Amidons et fécules; inuline 98 364 1 891 231 5,2 

2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie 

dénaturés de tous titres 

233 862 4 502 600 5,2 



 

 

3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même 

présentés sur un support, autres que ceux des n os 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés 

705 753 13 612 972 5,2 

4902 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité 232 464 4 484 425 5,2 

5306 Fils de lin 12 736 242 678 5,2 

2607 Minerais de plomb et leurs concentrés 183 448 3 609 754 5,1 

3924 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques 380 138 7 425 500 5,1 

8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main 692 451 13 581 369 5,1 

2939 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés 73 390 1 519 247 4,8 

2811 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques 123 397 2 747 907 4,5 

6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel 1 391 898 33 303 683 4,2 

5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues 23 987 607 607 3,9 

4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour 

tous usages 

154 275 4 260 149 3,6 

2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par 

sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 

42 511 1 217 570 3,5 

0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 134 463 3 930 368 3,4 

0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou 

autrement préparés 

187 236 5 714 434 3,3 

9610 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés 9 463 312 296 3,0 



 

 

4202 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis 

à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; 

sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à 

provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de 

sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou 

reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité 

ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier 

752 811 27 238 230 2,8 

6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement 69 095 2 503 137 2,8 

8712 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur 160 866 5 751 229 2,8 

4601 Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles 

similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple) 

6 801 410 990 1,7 

3807 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations 

similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales 

2 545 176 178 1,4 

 

Source: http://www.intracen.org/tradstat/ 
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