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1 L E R OYAUME -U NI COMME PARTENAIRE COMMERCIAL
Dans la première partie de cette publication,
nous
examinerons
l'importance
de
l'économie britannique pour les autres pays
dans le monde par le biais de tableaux et de
graphiques. Par exemple, nous examinerons

1.1

P RINCIPAUX

quels pays sont les principaux fournisseurs
de biens au Royaume-Uni et quelle est
l'importance relative du Royaume-Uni dans
le commerce avec les autres membres de
l’UE.

PARTENAIRE S D ’ IMPORTATION DU

Chacun des 15 plus importants fournisseurs
de
marchandises
au
Royaume-Uni
représentait au moins 1% des importations
britanniques en 2017. Ensemble, ces 15 pays
totalisent presque les trois quarts (74,2%)
des importations du Royaume-Uni. La
première place revient à l’Allemagne, avec
13,7% tandis que les États-Unis et la Chine
représentaient respectivement une part de
9,5% et 9,2%. Les seuls autres pays noneuropéens parmi le top 15 des plus
importants fournisseurs du Royaume-Uni

R OYAUME -U NI

étaient le Canada (11 e place) et le Japon (14 e
place), avec des parts respectives de 2,3% et
2,0%.
La Belgique occupait l’an dernier la 6 e place
des plus importants fournisseurs de
marchandises du Royaume-Uni, avec une
part de 5,0%. Notre pays occupait
également cette place lors de la période
2013-2016, tandis qu’il se classait 7e au
cours des deux années précédentes.

GRAPHIQUE 1: PRINCIPAUX PARTENAIRES D’IMPORTATION DU ROYAUME-UNI PAR RÉPARTITION DANS LES
IMPORTATIONS BRITANNIQUES (2017 – EN %)
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1.2

LA

POSITION DE LA

B ELGIQUE

ET DES PAYS DE L ’UE DANS LE M ARCHÉ

BRITANNIQUE

1.2.1 E X P OR T A T I ON S

Les exportations européennes (UE-28) à

Les exportations allemandes ont reculé de

destination

1,7% tandis que celles des Pays-Bas ont

du

Royaume-Uni

se

sont

chiffrées à EUR 320.903,1 millions en 2017.

augmenté de 3,6%.

La Belgique représentait 3,9% de ces

En 2017, la Belgique a connu une hausse de

exportations et se classait 8e pays européen

ses exportations à destination du Royaume-

exportateur de biens vers le Royaume-Uni.

Uni moins rapide que celle de la moyenne

L'Allemagne occupait la première place avec

européenne. Elle est donc devenue un

26,3% suivie des Pays-Bas à la deuxième

fournisseur européen relativement moins

place avec 15,8%.

important du Royaume-Uni.

Les ventes européennes à destination du
Royaume-Uni ont augmenté de 1,5% entre
2016 et 2017. Les exportations belges ont,
quant à elles, augmenté de 0,4% au cours de
la même période.
TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DU ROYAUME-UNI

En millions d’EUR

2016

2017

Variation en %

Part en %

1

Allemagne

85.917,4

84.415,6

-1,7

26,3

2

Pays-Bas

49.000,7

50.773,4

3,6

15,8

3

Belgique

31.980,8

32.097,7

0,4

10,0

Total UE-28

316.208,9

320.903,1

1,5

100,0

…
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Quand nous examinons la part du marché

Parmi l’UE, notre pays a pris la troisième

britannique

de

place en 2017, derrière l’Irlande (13,4%) et

marchandises de chaque état membre de

les Pays-Bas (8,8%). La Croatie (1,5%), la

l’UE, on constate que 8,4% des exportations

Slovénie (1,7%), l’Estonie (2,2%) et la

totales belges de marchandises en 2017

Bulgarie (2,4%) sont les moins dépendantes

étaient destinées au Royaume-Uni. Cette

de l’économie britannique.

dans

les

exportations

part, qui n’atteignait encore que 7,0% en
2011, a cru jusqu’à 8,9% en 2016 et a
légèrement diminué en 2017.

GRAPHIQUE 2: PART DU ROYAUME-UNI DANS LES EXPORTATIONS TOTALES DE MARCHANDISES DES MEMBRES DE L’UE
(2017 – EN %)
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1.2.2 I M P OR T A T I ON S

Les importations européennes (UE-28) en

progressé de 6,6% au cours de la même

provenance

période.

du

Royaume-Uni

se

sont

chiffrées à EUR 197.531,3 millions en 2017.
Les importations allemandes ont augmenté
La Belgique représentait 8,8% de ces
e

de 5,0% tandis que celles de la France ont

importations et se classait 5 pays de l’UE.

bondi de 33,9%. Les achats des Pays-Bas en

Ici aussi l'Allemagne occupait la première

provenance du Royaume-Uni ont quant à

place avec 20,9%, suivie par la France à la

eux progressé de 7,6%.

deuxième place avec 14,8% et les Pays-Bas
En 2017, la Belgique a connu une hausse de

avec 13,2%.

ses

importations

en

provenance

du

Les acquisitions européennes (UE-28) en

Royaume-Uni moins rapide que celle de la

provenance du Royaume-Uni ont progressé

moyenne européenne. Elle devient donc un

de

client

9,6%

entre

2016

et

2017.

Les

importations belges ont, quant à elles,

européen

relativement

moins

important du Royaume-Uni.

TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI
En millions d’EUR

2016

2017

Variation en %

Part en %

1

Allemagne

39.246,0

41.190,0

5,0

20,9

2

France

21.895,1

29.320,7

33,9

14,8

3

Pays-Bas

24.198,3

26.033,6

7,6

13,2

Belgique

16.320,8

17.395,2

6,6

8,8

Total UE-28

180.284,2

197.531,3

9,6

100,0

…
5
…
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Quand nous examinons la part du marché

(28,5%), tandis que Malte et la France

britannique

complétaient le top-3 avec des parts

dans

les

importations

de

marchandises de chaque état membre de

respectives de 7,8% et 5,3%.

l’UE, on constate que 4,8% des exportations
totales belges de marchandises en 2017

La Slovénie (1,2%), la Croatie (1,2%) le

étaient destinées au Royaume-Uni. Cette

Luxembourg (1,4%) importent relativement

part, qui atteignait encore 5,9% en 2011, a

le moins en provenance du Royaume-Uni.

baissé les années suivantes.

Parmi l’UE, notre pays a pris la septième
place en 2017. L’Irlande dépassait le quart

GRAPHIQUE 3: PART DU ROYAUME-UNI DANS LES IMPORTATIONS TOTALES DE MARCHANDISES DES MEMBRES DE L’UE
(2017 – EN %)
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2 L A POSITION DU R OYAUME -U NI COMPARÉE À CELLE DES PAYS
VOISINS (2017)
CLIENT EXPORTATIONS BELGES
FOURNISSEUR IMPORTATIONS BELGES

Irlande
29e client
EUR 2,0 milliards
3e fournisseur
EUR 14,7 milliards

Royaume-Uni
4e client
EUR 32,1 milliards
13e fournisseur
EUR 17,4 milliards

France
2e client
EUR 56,7 milliards
3e fournisseur
EUR 34,2 milliards

INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ BRITANNIQUE
Sur un total de 24.830 sociétés, le fichier des exportateurs de l’Agence pour le Commerce
extérieur recense 9.707 entreprises qui manifestent des signes d’intérêt pour ce marché.
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3 R ELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES
3.1

É CHANGES

DE MARCHANDI SES

En 2017, le Royaume-Uni a été le 4e client
en importance de la Belgique. Il s'est classé
devant l'Italie et derrière les Pays-Bas. Les
exportations de la Belgique à destination du
Royaume-Uni se sont chiffrées à EUR
32.097,7 millions en 2017 contre un
montant de EUR 31.980,8 millions en 2016,
soit une augmentation de 0,4%. Les
exportations vers le Royaume-Uni ont
représenté 8,5% du total exporté par la
Belgique.
En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de la Belgique, le Royaume-Uni

a pris la 5e place en 2017, derrière les ÉtatsUnis et devant la Chine. La Belgique a
importé du Royaume-Uni des marchandises
pour un montant de EUR 17.395,2 millions
en 2017 contre EUR 16.320,8 millions en
2016. Les achats belges en provenance du
Royaume-Uni ont, en d’autres termes,
progressé de 6,6%. Les importations en
provenance du Royaume-Uni ont représenté
4,8% du total importé par la Belgique.
Le tableau ci-après montre l’évolution des
échanges de marchandises de la Belgique
avec le Royaume-Uni de 2013 à 2017.

TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LE ROYAUME-UNI
En millions d’EUR

2013

2014

2015

2016

2017

Exportations

26.540,3

29.457,8

31.513,7

31.980,8

32.097,7

Importations

17.954,9

16.678,2

17.224,2

16.320,8

17.395,2

Balance commerciale

8.585,4

12.779,6

14.289,5

15.660,0

14.702,5

8,3

11,0

7,0

1,5

0,4

-3,3

-7,1

3,3

-5,2

6,6

Exportations :
variation en %
Importations :
variation en %

La balance commerciale des marchandises
entre la Belgique et le Royaume-Uni est
traditionnellement excédentaire pour notre
pays.

En 2015, la hausse des exportations, plus
significative que celle des importations, a
étoffé le surplus qui s'est établi à
EUR 14.289,5 millions.

En 2013, la balance commerciale des
marchandises entre la Belgique et le
Royaume-Uni présentait un excédent chiffré
à EUR 8.585,4 millions.

En 2016, la hausse des exportations,
combinée à la baisse des importations, a
étoffé le surplus qui s'est établi à EUR
15.660,0 millions.

En 2014, la hausse des exportations,
combinée à la baisse des importations, a
étoffé le surplus qui s'est établi à
EUR 12.779,6 millions.

L’année dernière, la hausse des importations,
plus significative que celle des exportations, a
réduit l'excédent qui s'est établi à
EUR 14.702,5 millions.
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GRAPHIQUE 4 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR)
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Le graphique ci-dessus montre que les

belges vers le Royaume-Uni ont progressé de

échanges de marchandises entre la Belgique

0,4%.

et le Royaume-Uni ont été soumis à
d’importantes fluctuations ces dernières

En

années.

provenance du Royaume-Uni ont diminué de

2013,

les

importations

belges

en

3,3%. En 2014, elles ont baissé de 7,1%, parce
En

2013,

les

exportations

belges

à

que les acquisitions de pierres précieuses et

destination du Royaume-Uni ont augmenté

métaux précieux ont décru. Pour ce qui est

de 8,3%, en raison de la progression des

de l’année 2015, ces importations totales

ventes de produits chimiques. En 2014, elles

ont enregistré une croissance de 3,3%. En

étaient en hausse de 11,0%, parce que les

2016, elles ont décru de 5,2%, en raison de la

ventes de produits chimiques ont crû. Pour ce

décroissance des acquisitions de produits

qui est de l’année 2015, ces exportations

minéraux. L’an dernier, les importations

totales ont enregistré une croissance de 7,0%,

totales en provenance du Royaume-Uni ont

grâce aux ventes de matériel de transport en

progressé de 6,6%, car les achats de produits

hausse. En 2016, elles ont crû de 1,5%.

minéraux ont augmenté.

L’année dernière, les exportations totales
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3.1.1 E X P OR T A T I ON S
En 2017, les deux premiers secteurs
représentaient plus de 40,0% des exportations
de marchandises vers le Royaume-Uni. Le
matériel de transport, premier secteur à
l’exportation, a représenté 29,0% des ventes
totales belges vers le Royaume-Uni, soit
EUR 9.316,0 millions. La sous-section des
« voitures de tourisme et autres véhicules
automobiles principalement conçus pour le
transport de moins de 10 personnes »
totalisait EUR 3.285,4 millions.
Les produits chimiques ont pris la deuxième
place avec une part de 18,2% et des ventes de
EUR 5.826,1 millions. Ces ventes concernaient
des « médicaments constitués par des
produits mélangés ou non, préparés à des fins
thérapeutiques ou prophylactiques » pour
EUR 1.273,0 millions.
Les machines et appareils, qui ont complété le
podium, ont représenté EUR 2.496,6 millions,
soit une part de 7,8% du total exporté vers le
Royaume-Uni. Les « réacteurs nucléaires,
chaudières, machines, appareils et engins

mécaniques; parties de ces machines ou
appareils » ont généré EUR 1.475,8 millions.
Les exportations de matières plastiques,
quatrième section, s’élevaient à EUR 2.221,4
millions et une part de 6,9% des exportations
vers le Royaume-Uni. Les « matières
plastiques et ouvrages en ces matières »
s’attribuent EUR 2.004,9 millions de cette
catégorie.
Les ventes de produits alimentaires vers le
Royaume-Uni atteignaient EUR 2.094,0
millions, soit une part de 6,5%. La sous-section
des « pommes de terre, préparées ou
conservées autrement qu'au vinaigre ou à
l'acide acétique, congelées » atteignait
EUR 245,5 millions.
Il convient également de noter la part des
sections : produits minéraux (6,1%),
matières textiles (4,7%), métaux communs
(4,6%), instruments d’optique (3,3%) et
chaussures, coiffures,… (2,9%).

GRAPHIQUE 5 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DU ROYAUME-UNI, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX
GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) — 2017

29,0% - Matériel de transport
18,2% - Produits chimiques
7,8% - Machines et appareils
6,9% - Matières plastiques
6,5% - Produits alimentaires
6,1% - Produits minéraux
4,7% - Matières textiles
4,6% - Métaux communs
3,3% - Instruments d’optique
2,9% - Chaussures, coiffures,…
10,0% - Autres
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En 2017, les exportations de sept des dix plus
importantes sections étaient en croissance.
Les produits minéraux (+37,4%) constituent
ainsi la section dont les ventes à destination
du Royaume-Uni ont le plus progressé en
valeur (EUR +537,5 millions) en 2017. La soussection du « gaz naturel, à l'état gazeux » a
gagné EUR 338,2 millions en un an.

Toutefois, d’autres sections ont vu leurs
ventes à destination du Royaume-Uni
diminuer. Les produits chimiques (-7,7%) sont
ainsi la section dont les ventes à destination
du Royaume-Uni ont le plus régressé en valeur
(EUR -484,0 millions) en 2017. La souscatégorie des « vaccins pour la médecine
humaine » a perdu EUR 751,1 millions par
rapport à 2016.

Les matières textiles (+10,8%) sont la
deuxième catégorie dont les exportations ont
le plus augmenté en valeur (EUR +146,3
millions). Les « vêtements et accessoires du
vêtement, en bonneterie » ont généré
EUR 102,2 millions supplémentaires en 2017.

Le matériel de transport (-3,1%) est la
deuxième catégorie dont les exportations vers
ce pays ont le plus décru en valeur (EUR 296,4 millions). Les « voitures de tourisme et
autres véhicules automobiles principalement
conçus pour le transport de moins de
10 personnes » ont engendré EUR 493,0
millions de moins en 2017.

La troisième plus importante hausse des
ventes en valeur (EUR +100,9 millions) est à
attribuer à la section des chaussures,
coiffures,… (+12,4%). La sous-section des
« chaussures à semelles extérieures en
caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou
reconstitué et dessus en matières textiles » a
engendré EUR 40,9 millions additionnels par
rapport à 2016.

La troisième plus importante baisse des
ventes en valeur (EUR -50,1 millions) est à
attribuer à la section des instruments
d’optique (-4,5%). La sous-section des
« articles et appareils d'orthopédie » a
engendré une baisse de EUR 30,1 millions par
rapport à 2016.

Il convient également de noter la progression,
moins importante en valeur, des sections :
métaux
communs
(+5,9%),
produits
alimentaires (+3,2%), matières plastiques
(+3,0%) et machines et appareils (+0,8%).

Les exportations totales de marchandises
belges vers le Royaume-Uni ont augmenté
de 0,4% en 2017. Les produits minéraux en
sont donc la première cause.

GRAPHIQUE 6 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU ROYAUME-UNI CLASSÉES PAR PRINCIPAUX
GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) — 2016/2017
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10,8%

Matières textiles
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-4,5%

Instruments d’optique
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3.1.2 I M P OR T A T I ON S
En 2017, les produits les plus importés en
provenance du Royaume-Uni étaient le
matériel de transport. Ces acquisitions, qui
concernaient pour EUR 3.199,3 millions de
« voitures de tourisme et autres véhicules
automobiles principalement conçus pour le
transport de personnes », ont représenté
21,1% du total importé en Belgique depuis le
Royaume-Uni, soit la somme de EUR 3.662,7
millions.
Les achats de produits minéraux, seconde
section d’importation depuis le Royaume-Uni,
s’octroient 19,8%, soit un montant de
EUR 3.448,6 millions. La principale soussection, les « huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux », atteignait EUR 1.603,5 millions.
Avec une part de 17,0%, les acquisitions de
produits chimiques ont atteint la somme de
EUR 2.950,3 millions. La sous-section de
l’« éthylène » représentait EUR 369,3 millions.

Les machines et appareils correspondaient à
11,4% des importations du Royaume-Uni, soit
EUR 1.978,8
millions.
Les
« réacteurs
nucléaires, chaudières, machines, appareils et
engins mécaniques; parties de ces machines
ou appareils » ont généré EUR 1.439,2
millions.
Les acquisitions de matières plastiques
totalisaient, quant à elles, EUR 1.023,0
millions, soit une part de 5,9%. La principale
sous-section des « matières plastiques et
ouvrages en ces matières » atteignait
EUR 669,7 millions.
Il convient également de noter la part des
sections : instruments d’optique (4,7%),
pierres précieuses et métaux précieux (4,4%),
métaux
communs
(3,6%),
produits
alimentaires (2,5%) et produits du règne
animal (2,3%).

GRAPHIQUE 7 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX
GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) — 2017

21,1% - Matériel de transport
19,8% - Produits minéraux
17,0% - Produits chimiques
11,4% - Machines et appareils
5,9% - Matières plastiques
4,7% - Instruments d’optique
4,4% - Pierres précieuses et métaux précieux
3,6% - Métaux communs
2,5% - Produits alimentaires
2,3% - Produits du règne animal
7,3% - Autres
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En 2017, les importations de deux des dix plus
importantes sections étaient en décroissance.
Le matériel de transport (-2,3%) est ainsi la
section dont les ventes à destination du
Royaume-Uni ont le plus régressé en valeur
(EUR -87,6 millions) en 2017. Les acquisitions
de « véhicules pour le transport de
marchandises » ont baissé de EUR 129,7
millions.

Les produits chimiques (+6,2%) sont la
deuxième catégorie dont les importations ont
le plus augmenté en valeur (EUR +171,1
millions). L’« éthylène » a engendré EUR 94,2
millions supplémentaires d’acquisitions au
Royaume-Uni.
Les produits du règne animal (+30,6%) sont la
troisième section dont les achats ont le plus
progressé en valeur (EUR +93,6 millions). La
sous-section des « matières grasses provenant
du lait » a rapporté EUR 35,1 millions de plus
d’achats au Royaume-Uni en 2017.

Les machines et appareils (-3,0%) sont la
deuxième catégorie dont les importations vers
ce pays ont le plus décru en valeur (EUR -61,3
millions). Les importations de « circuits
intégrés électroniques utilisés comme
mémoires » ont perdu EUR 58,9 millions en
2017.

Il convient également de noter la progression,
moins importante en valeur, des sections :
pierres précieuses et métaux précieux
(+6,0%), produits alimentaires (+9,3%),
instruments d’optique (+3,4%), matières
plastiques (+2,6%) et métaux communs
(+1,1%).

Toutefois, d’autres sections ont vu leurs
achats en provenance du Royaume-Uni
augmenter. Les produits minéraux (+29,9%)
sont ainsi la section dont les acquisitions en
provenance du Royaume-Uni ont le plus
progressé en valeur (EUR +793,9 millions) en
2017. La sous-section du « gaz naturel, à l'état
gazeux » a gagné EUR 499,5 millions en un an.

Les importations totales belges de
marchandises en provenance du RoyaumeUni ont augmenté de 6,6% en 2017. Les
produits minéraux en sont donc la première
cause.

GRAPHIQUE 8 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI CLASSÉES PAR PRINCIPAUX
GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) — 2016/2017
-2,3%

Matériel de transport
29,9%
6,2%

Produits chimiques

-3,0%

Machines et appareils
2,6%

Matières plastiques

3,4%

Instruments d’optique

6,0%

Pierres précieuses et métaux précieux

1,1%

Métaux communs

9,3%

Produits alimentaires
30,6%

Valeur

Produits minéraux

Quantité

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni

Produits du règne animal
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3.1.3 É V O LU T I ON
2018

D E LA B A LA N CE D E S B I E N S À L ’ I SSU E D E S

6

PREMIERS MOIS DE

EXPORTATIONS
Les exportations belges à destination du

Avec EUR 3.216,9 millions, les produits

Royaume-Uni se sont chiffrées au terme des

chimiques ont occupé la deuxième place

6 premiers mois de 2018 à EUR 16.048,1

avec une part de 20,0%. Les exportations de

millions,

ce groupe de produits ont progressé de

soit

un

recul

de

0,4%

en

comparaison avec 2017 (même période).

8,7%.

Au terme de la période concernée, la section

Avec EUR 1.430,8 millions, les produits

du matériel de transport a pris la première

minéraux ont complété le top 3. Ayant bondi

place avec EUR 4.341,5 millions, soit une

de 67,3%, les ventes de cette section ont

part de 27,1%. Les exportations de ce

représenté une part de 8,9%.

groupe de produits ont diminué de 10,8% en
un an.

IMPORTATIONS
Selon les données disponibles pour 2018

La section des produits minéraux a occupé la

(6 premiers mois), les importations belges

deuxième place avec une part de 19,3%. Les

en provenance du Royaume-Uni se sont

importations de ce groupe de produits ont

chiffrées à EUR 8.903,7 millions, soit une

atteint

augmentation de 4,0% en comparaison avec

progression de 15,9% comparativement à

2017 (même période).

2017 (6 premiers mois).

La section du matériel de transport prend la

Les produits chimiques ont complété le top 3

première place avec une part de 21,8%. Les

avec une part de 18,6%. Les achats de cette

importations de cette section se sont

section ont progressé de 10,8% et se sont

chiffrées à EUR 1.943,7 millions, soit une

chiffrés à EUR 1.652,5 millions.

augmentation de 1,2%.

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni

EUR 1.714,9

millions,

soit

une
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3.2

C ONSÉQUENCES

DU R ÉFÉRENDUM SUR LE

B REXIT

3.2.1 C O N T E X T E
Le 23 juin 2016, un référendum fut tenu au

Un sommet européen se tiendra à Bruxelles

Royaume-Uni sur la sortie de l’Union

les 17 et 18 octobre 2018. À cette date, il

européenne.

devrait y avoir un accord sur les conditions

Finalement,

51,9%

des

dans lesquelles le Royaume-Uni quittera l'UE.

Britanniques choisissaient de quitter l’UE,
contre 48,1% qui préféraient rester dans
l’UE. Le 29 mars 2017 , une demande

Nous

officielle de quitter l’UE fut introduite, en

conséquences potentielles du Brexit sur le

vertu de l’article 50 du traité de Lisbonne.

commerce

Ceci enclencha une période de transition de

particulièrement

deux ans servant à négocier la sortie.

susceptibles d’être les plus impactés.

3.2.2 I M P A CT

SU R LE T A U X D E CHA NG E

présentons

extérieur
sur

ci-dessous

belge
les

et

les

plus

secteurs

GBP-EUR

La valeur de la livre britannique a connu une

Le fait que 1 GBP ne valait plus que 1,1092

forte baisse l’an dernier en conséquence du

EUR le 3 septembre 2018 signifierait qu'il

Brexit. À mesure que le référendum sur le

serait relativement moins cher pour les

Brexit se rapprochait, l’hypothèse que le

commerçants britanniques d'exporter leurs

Royaume-Uni

l'Union

marchandises, alors qu'il serait plus coûteux

européenne se renforçait. Ainsi, le 23 juin

pour les entreprises belges de vendre leurs

2016, le jour du référendum, 1GBP valait

marchandises au Royaume-Uni.

resterait

dans

encore 1.3056 Euro. Quand il est devenu
clair que plus de la moitié des électeurs

À court terme, la baisse de la livre

avait choisi de quitter l'UE, la valeur de la

britannique peut également avoir un impact

livre sterling a également bien baissé.

positif sur le tourisme local. Un séjour au
Royaume-Uni pourrait être plus de 10%
moins

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni

cher

qu'avant

le

référendum.
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EVOLUTION DE LA GBP PAR RAPPORT À L’EUR

Source: Banque Centrale Européenne

3.2.3 I M P A CT

DU

BREXIT

SU R L E S E X P O R T A T I ON S B E LG E S

Comme indiqué ci-dessus, plus du quart des

représente

exportations belges de marchandises vers le

exportations totales. Ce sont les secteurs

Royaume-Uni en 2017 étaient constituées

qui seront les premiers à subir l'impact du

d’équipements de transport. Pourtant, ce

Brexit.

20%

ou

plus

de

leurs

secteur n'est en aucun cas le seul à subir les
conséquences du Brexit. Le graphique 9 ci-

Pour un certain nombre de ces secteurs,

dessous montre

nous

quels secteurs belges

fournissons

plus

de

détails

sur

livrent la plus grande partie de leur

l'importance relative du marché britannique

production au Royaume-Uni. Pour certains

ci-dessous.

de ces produits, le marché britannique

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni
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GRAPHIQUE 9: TOP 20 DES SECTEURS SELON L’IMPORTANCE DU ROYAUME-UNI DANS LES EXPORTATIONS DE LA BELGIQUE
(2017 – EN %)

82 - Outillages
69 - Produits céramiques
06 - Fleurs et plantes
54 - Filaments synthétiques ou artificiels
19 - Préparations à base de céréales; farines
22 - Boissons, liquides alcooliques et…
61 - Vêtements et accessoires du…
51 - Laine, poils, tissus
50 - Soie
74 - Cuivre
89 - Naviguation maritime ou fluviale
64 - Chaussures
20 - Préparations de légumes, de fruits ou…
05 - Autres produits d’origine animale
92 - Instruments de musique
87 - Voitures automobiles
88 - Naviguation aérienne ou spatiale
96 - Ouvrages divers
57 - Tapis
58 - Tissus spéciaux, surfaces textiles…
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□ 58 – Tissus spéciaux, surfaces textiles
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

63,1

69,6

69,5

67,2

59,5

Exportations totales belges

208,3

218,5

230,2

221,0

201,9

Part du marché britannique

30,3%

31,9%

30,2%

30,4%

29,5%

Exportations vers le Royaume-Uni

Au cours des cinq dernières années, un peu

était le marché de vente le plus important

moins d'un tiers des exportations totales

en 2017, devant l'Allemagne , la Pologne et

belges de ce groupe de produits ont été

la France. Les exportations de ce groupe de

destinées au marché britannique. En 2017, il

produits

s'agissait plus précisément d'un montant de

« velours » et « peluches tissés et tissus de

EUR 59,5 millions sur un total de EUR 201,9

chenille ».

millions. Cela signifiait que le Royaume-Uni

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni

concernent

principalement

le
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□ 57 - Tapis
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

Exportations vers le Royaume-Uni

317,0

367,9

426,3

410,4

381,4

Exportations totales belges

1.362,2

1.434,7

1.544,4

1.548,2

1.552,7

Part du marché britannique

23,3%

25,6%

27,6%

26,5%

24,6%

la part de marché britannique a légèrement
diminué à respectivement 26,5% en 2016 et
24,6% en 2017. L'année dernière, le
Royaume-Uni était la destination la plus
importante pour ce type de produits, devant
l'Allemagne, les Pays-Bas et la France.

La Belgique a exporté un peu plus de EUR
1,5 milliard de tapis dans le monde en 2017,
dont EUR 381,4 millions destinés au
Royaume-Uni. Le tableau ci-dessus indique
que ce pays est devenu un marché de plus
en plus important jusqu'en 2015, après quoi
□ 96 – Ouvrages divers
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

Exportations vers le Royaume-Uni

207,4

211,0

195,1

208,6

278,3

Exportations totales belges

1.043,6

1.067,0

1.077,8

1.111,1

1.200,0

Part du marché britannique

19,9%

19,8%

18,1%

18,8%

23,2%

représentait 23,2%, soit son plus haut
niveau des cinq dernières années. Il fut le
principal pays d’exportation de la Belgique,
devant la France, l’Allemagne et les PaysBas.

Les exportations belges de cette section au
Royaume-Uni,
qui
consistaient
principalement en couches et langes pour
bébé, atteignaient EUR 278,3 millions en
2017 par rapport à des exportations totales
de EUR 1,2 milliard. Le Royaume-Uni
□ 88 – Naviguation aérienne ou spatiale
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

Exportations vers le Royaume-Uni

126,8

200,9

220,5

257,8

281,0

Exportations totales belges

987,7

1.095,8

1.050,4

1.044,4

1.281,6

Part du marché britannique

12,8%

18,3%

21,0%

24,7%

21,9%

Les exportations belges de ce groupe de
produits vers le Royaume-Uni, constituées
principalement de pièces d'avions ou
d'hélicoptères, ont augmenté au cours des
cinq dernières années, passant de EUR 126,8
millions en 2013 à EUR 281,0 millions en
2017. La part exportée de Belgique vers ce

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni

marché est passée de 12,8% en 2013 à
24,7% en 2017, avant une baisse à 21,9%
l’an passé. Cependant, le Royaume-Uni a été
la destination d'exportation la plus
importante
l'année
passée,
devant
l'Allemagne, la France et les États-Unis.
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□ 87 – Voitures automobiles
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

Exportations vers le Royaume-Uni

6.227,3

6.833,1

8.249,3

9.343,1

9.014,5

Exportations totales belges

33.670,2

35.390,9

37.430,8

41.061,1

44.009,1

Part du marché britannique

18,5%

19,3%

22,0%

22,8%

20,5%

destiné au marché britannique. Le
Royaume-Uni était donc en 2017 la
destination principale de ce type de
produits, devant l'Allemagne, la France et
les Pays-Bas, avec une part passée de 22,8%
en 2016 à 20,5% en 2017.

En termes absolus, ce groupe de produits
continue de dominer les exportations belges
de marchandises vers le Royaume-Uni. En
2017, un cinquième des exportations totales
de cette catégorie, traditionnellement
constituées de voitures particulières, est

□ 92 – Instruments de musique
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

4,5

4,5

5,0

11,9

16,2

Exportations totales belges

29,9

38,1

48,5

71,5

92,8

Part du marché britannique

15,1%

11,9%

10,3%

16,6%

17,4%

Exportations vers le Royaume-Uni

Ce
groupe
de
produits,
constitué
principalement de pianos numériques et
d’instruments de musique dont le son est
produit ou doit être amplifié par des moyens
électriques, s’élevait, en 2017, à EUR 16,2
millions
d'exportations
belges
de
marchandises vers le Royaume-Uni, sur un
total de EUR 92,8 millions. Les exportations

ont plus que triplé l'année dernière par
rapport à 2015 et la part du Royaume-Uni
dans les exportations belges mondiales
d'instruments de musique a vraiment atteint
un sommet en 2017. Il devient la troisième
destination d'exportation pour ce type de
produits, après l’Allemagne et la France,
mais devant les Pays-Bas.

□ 05 – Autres produits d’origine animale
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

20,8

20,9

23,8

21,4

23,3

Exportations totales belges

111,0

105,2

119,0

117,0

134,7

Part du marché britannique

18,8%

19,9%

20,0%

18,3%

17,3%

Exportations vers le Royaume-Uni

Les exportations de ce type de produits vers
le Royaume-Uni, composées principalement
d'os traités à l'osséine et à l'acide,
atteignaient EUR 23,3 millions en 2017, sur
un total des exportations belges de

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni

EUR 134,7 millions. Avec 17,3%, le
Royaume-Uni était le troisième plus
important marché de la Belgique l'an
dernier, après l'Allemagne et les Pays-Bas,
mais devant la France et la Grèce.
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□ 20 – Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

Exportations vers le Royaume-Uni

482,1

527,3

530,9

571,7

605,2

Exportations totales belges

2.957,0

2.975,1

3.122,3

3.399,2

3.550,7

Part du marché britannique

16,3%

17,7%

17,0%

16,8%

17,0%

Royaume-Uni était le deuxième marché le
plus important l'année dernière, après la
France, mais devant les Pays-Bas et
l’Allemagne. Cette section est en grande
partie constituée de pommes de terre et de
jus de fruits.

En 2017, la Belgique a exporté environ EUR
3,5 milliards de légumes et de fruits.
EUR 605,2 millions de ce montant étaient
destinés
au
marché
britannique,
représentant une part de 17,0% contre
16,8% un an plus tôt. Cela signifiait que le
□ 64 - Chaussures
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

Exportations vers le Royaume-Uni

511,6

614,4

724,0

796,8

893,8

Exportations totales belges

3.540,7

4.167,9

4.785,3

5.350,4

5.840,2

Part du marché britannique

14,4%

14,7%

15,1%

14,9%

15,3%

Les exportations de cette catégorie vers le
Royaume-Uni ont augmenté au cours des cinq
dernières années, passant de EUR 511,6
millions en 2013 à EUR 893,8 millions en 2017.
Le total des exportations belges de ce type
dans le monde étant de EUR 5,8 milliards en

2017, cela signifie que le marché britannique
représentait 15,3% du marché. Il s'est classé
troisième principal marché d’exportation,
après les Pays-Bas et la France, mais devant
l'Allemagne.

□ 89 - Navigation maritime ou fluviale
En millions de EUR

2013

2014

2015

2016

2017

4,7

10,1

13,6

9,9

18,9

Exportations totales belges

98,3

164,6

225,4

124,1

132,9

Part du marché britannique

4,8%

6,1%

6,0%

7,9%

14,2%

Exportations vers le Royaume-Uni

Les exportations maritimes vers le RoyaumeUni ayant doublé en 2017 par rapport à
l'année précédente, la part britannique dans
les exportations belges totales de ce groupe
de produits s'est élevée à 14,2% contre 7,9%
en 2016. Cela signifie que le Royaume-Uni est

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni

deuxième marché le plus important après la
France, mais devant l’Allemagne et l’Espagne.
Cette
section
comprenait
plus
particulièrement les bateaux de croisière et
les bateaux à moteur autres que ceux à
moteur hors-bord.
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3.3

É CHANGES

DE SERVICES

En 2017, les exportations belges de services

à EUR 8.910,3 millions en 2017, soit une

à destination du Royaume-Uni se sont

augmentation de 3,4% par rapport à 2016.

chiffrées

Le

Le Royaume-Uni a été, en 2016, le 4e

Royaume-Uni s'est classé 4e client de la

fournisseur de services de la Belgique et ses

Belgique pour les services. Les ventes belges

ventes à destination de notre pays ont

de services vers le Royaume-Uni ont

compté pour 8,6% des importations totales

augmenté de 2,9% en 2017 par rapport à

belges de services.

2016

à

et

EUR

ont

9.093,1

représenté

millions.

8,7%

des
Le tableau ci-après montre l’évolution des

exportations totales belges de services.

échanges de services de la Belgique avec le
Les importations belges de services en

Royaume-Uni de 2015 à 2017.

provenance du Royaume-Uni se sont élevées

TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LE ROYAUME-UNI
En millions d’EUR

2015

2016

2017

Exportations

8.970,4

8.837,7

9.093,1

Importations

9.198,0

8.614,2

8.910,3

Balance commerciale

-227,6

223,5

182,8

Exportations : variation en %

9,9

-1,5

2,9

Importations : variation en %

22,8

-6,3

3,4

La balance commerciale belge des services

En 2017, la hausse des importations, plus

entre la Belgique et le Royaume-Uni alterne

significative que celle des exportations, a

entre situation excédentaire et déficitaire.

réduit l'excédent qui s'est établi à EUR 182,8
millions.

En 2015, elle affichait un déficit chiffré à
EUR 227,6 millions. En 2016, la baisse des

Au cours de la même période, la balance des

importations, plus significative que celle des

marchandises entre la Belgique et

exportations, a transformé le déficit en un

Royaume-Uni était en excédent en faveur de

boni qui s'est établi à EUR 223,5 millions.

notre pays.

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni
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3.3.1 E X P OR T A T I ON S
Les

autres

regroupant

services
« les

aux

entreprises,

commissions

sur

les

Les services financiers, qui englobent « les
services

d’intermédiation

financière,

les

transactions de biens et services entre les

services auxiliaires, les services fournis au titre

négociants,

produits,

de transactions portant sur des instruments

distributeurs et commissionnaires résidents et

financiers ainsi que d’autres services liés à

des non-résidents », ont devancé les autres

l’activité financière », ont occupé la troisième

types de services avec une somme de

place avec une part de 14,0% des exportations

EUR 3.223,1 millions et une part de 35,4%. Ce

de services vers le Royaume-Uni, soit un

résultat représente une diminution de 5,6%

montant

par rapport à 2016.

exportations de cette catégorie de services

courtiers

en

de

EUR 1.270,6

millions.

Les

ont progressé de 23,7% en 2017.
Avec une part de 18,3% et un montant de
EUR 1.663,3

millions,

le

transport,

qui

Il convient également de noter l’évolution

regroupe « tous les services de transport

des sections des communications (+7,7%) et

fournis par les résidents d’une économie à

du trafic touristique (+2,4%).

ceux d’une autre économie et concernant le
transport de passagers, l’acheminement de

Le secteur des services financiers est donc le

marchandises ou la location de moyens de

principal acteur de la hausse globale des

transport avec leur équipage », s'est attribué

exportations de services vers le Royaume-

la 2e place. Les ventes de cette section de

Uni (+2,9%).

services ont ainsi augmenté de 1,3%.

TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU ROYAUME-UNI
2016

2017

2017
Part en %

2016/2017
Var. en %

Autres services aux entreprises

3.414,9

3.223,1

35,4

-5,6

Transport

1.642,7

1.663,3

18,3

1,3

Services financiers

1.026,9

1.270,6

14,0

23,7

Communications

1.176,6

1.267,8

13,9

7,7

Trafic touristique

549,4

562,4

6,2

2,4

Services restants

1.027,2

1.105,9

12,2

7,7

Total

8.837,7

9.093,1

100,0

2,9

En millions d’EUR

Les relations commerciales de la Belgique avec le Royaume-Uni
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3.3.2 I M P OR T A T I ON S
En 2017, trois des cinq sections de services les

généré EUR 1.362,8 millions, soit un progrès

plus importantes à l’importation ont connu

de 12,3%, et celles des communications

une croissance.

EUR 985,3 millions, soit une baisse de 7,5%.

Les autres services aux entreprises ont

Il convient également de noter l’évolution

devancé les autres types de services avec une

des sections des redevances et droits de

somme de EUR 4.384,3 millions et une part de

licence (+324,0%) et des services financiers

49,2%. Ce résultat représente une diminution

(+8,4%).

de 5,7% par rapport à 2016.
Le secteur des redevances et droits de
Le transport et les communications se sont

licence a été la cause principale de la hausse

partagé la 2e et la 3e place du classement avec

globale des importations belges de services

des parts respectives de 15,3% et 11,1%. Les

depuis le Royaume-Uni (+3,4%).

importations de la section du transport ont

TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI
2017

2016/2017

Part en %

Var. en %

4.384,3

49,2

-5,7

1.213,6

1.362,8

15,3

12,3

1.064,7

985,3

11,1

-7,5

Redevances et droits de licence

143,7

609,1

6,8

324,0

Services financiers

448,4

486,1

5,5

8,4

Services restants

1.092,1

1.082,6

12,2

-0,9

Total

8.614,2

8.910,3

100,0

3,4

En millions d’EUR

2016

2017

Autres services aux entreprises

4.651,7

Transport
Communications
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3.3.3 É V O LU T I ON
2018

D E LA B A LA N CE D E S SE R V I CE S À L ’ I SS U E D E S

3

P R E M I E R S M OI S D E

EXPORTATIONS
Les exportations belges à destination du

Avec EUR 459,4 millions, le transport a

Royaume-Uni se sont chiffrées au terme des

occupé la deuxième place avec une part de

3 premiers mois de 2018 à EUR 2.134,4

21,5%. Les exportations de ce groupe de

millions, soit une diminution de 10,4% en

produits ont progressé de 9,1%.

comparaison avec 2017 (même période).
Avec EUR 330,2 millions, les communications
Au terme de la période sous revue, la

ont complété le top 3. Ayant reculé de 1,2%,

section des autres services aux entreprises a

les ventes de cette section ont représenté

pris la première place avec EUR 607,7

une part de 15,5%.

millions, soit une part de 28,5%. Les
exportations de ce groupe de produits ont
diminué de 24,4% en un an.

IMPORTATIONS
Selon les données disponibles pour 2018

La section du transport a occupé la

(3 premiers mois), les importations belges

deuxième place avec une part de 15,6%. Les

en provenance du Royaume-Uni se sont

importations de ce groupe de services se

chiffrées à EUR 2.122,8 millions, soit un

sont chiffrées à EUR 330,2 millions, soit un

recul de 1,3% en comparaison avec 2017

recul de 2,1% comparativement à 2017 (3

(même période).

premiers mois).

La section des autres services aux entreprises

Les communications ont complété le top 3

prend la première place avec une part de

avec une part de 12,0%. Les achats de cette

44,2%. Les importations de cette section se

section ont augmenté de 9,0% et se sont

sont chiffrées à EUR 938,5 millions, soit une

chiffrés à EUR 255,6 millions.

diminution de 14,0%.
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4 Q UELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQU ES DU R OYAUME -U NI
Principaux indicateurs (2017 - estimations)

PIB aux prix du marché

USD 2,6 billions

Taux de croissance du PIB

1,8%

Inflation

2,7%

Exportations de biens (FOB)

USD 436,5 milliards

Importations de biens (FOB)

USD 602,5 milliards

Balance commerciale

USD -166,0 milliards

Population

65,4 millions

Principaux clients : en % du total (2017)

États-Unis

13,2

Allemagne

10,5

France

7,4

Principaux fournisseurs : en % du total (2017)

Allemagne

13,7

États-Unis

9,5

Chine

9,3

Principaux produits exportés

Biens manufacturés
Carburants
Produits chimiques
Principaux produits importés

Biens manufacturés
Machines
Carburants
Source: CIA World Factbook
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5 N OTES MÉTHODOLOGIQUES
5.1

C ONCEPTS

Deux concepts peuvent être utilisés pour

Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont

l’agrégation

le

comparables aux données des autres pays

commerce de marchandises : le concept

européens ainsi qu’aux publications de

national et le concept communautaire.

l’Union européenne. La définition de chacun

L’Agence pour le Commerce extérieur utilise

des concepts est donnée ci-dessous :

les

des

données

statistiques

de

type

sur

concept

communautaire, car c’est celui utilisé par
LE CONCEPT NATIONAL

Dans

le

but

notamment

la

principales différences réside dans le fait

cohérence entre, d’une part, les chiffres du

que les données selon le concept national

commerce extérieur et, d’autre part, ceux

ne tiennent pas compte des opérations à

de la balance des paiements et des comptes

l’importation et à l’exportation réalisées par

nationaux, la plupart des statistiques du

des non-résidents assujettis à la TVA en

commerce extérieur sont établies selon le

Belgique et dans lesquelles aucun résident

concept national.

n’intervient. Les opérations suivies de

Ce concept diffère à plusieurs titres du

retours de marchandises ne sont pas non

concept

plus prises en compte.

communautaire.

d’assurer

L’une

des

LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE

Les exportations extracommunautaires et

Les importations extracommunautaires et

expéditions

intracommunautaires

arrivées intracommunautaires comprennent

comprennent toutes les marchandises qui

toutes les marchandises qui entrent en

quittent la Belgique avec une destination

Belgique pour mise en consommation, ainsi

définitive,

que celles qui sont seulement mises en libre

en

ce

compris

celles

préalablement mises en libre pratique et

pratique.

ensuite expédiées vers un autre État

rapport avec le perfectionnement actif et

membre pour mise en consommation.

passif

Toutes les marchandises en rapport avec le

réimportations), en ce compris les sorties

perfectionnement

d’entrepôt pour importation (mais non les

(exportations

actif

et

passif

temporaires

et

réexportations) sont aussi prises en compte.
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5.2

I NDICE

DES PRIX À L ’ IMPORTATION ET À L ’ EXPORTATION

Le tableau ci-dessous présente l’évolution

Il s’interprète comme suit : en moyenne, si

de l’indice du prix unitaire des marchandises

un produit avait une valeur de EUR 100 à

à l’importation et l’exportation pour la

l’exportation en 2010, ce même produit

Belgique (avec le monde).

avait une valeur de EUR 109,1 en 2017. De

Cet indice permet d’analyser l’évolution

façon similaire, si un produit avait une

générale du prix des marchandises. Cela

valeur de EUR 100 à l’importation en 2010,

permet donc une mise en perspective de

ce même produit avait une valeur à

l’évolution globale des importations et des

l’importation de EUR 110,1 en 2017.

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

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

Importations

2000

84,9

81,9

2001

86,4

83,1

2002

86,1

81,7

2003

85,1

80,8

2004

86,3

82,9

2005

90,9

88,6

2006

94,3

92,7

2007

96,6

93,8

2008

100,4

100,4

2009

93,8

92,0

2010

100,0

100,0

2011

106,8

109,1

2012

109,4

112,9

2013

108,8

111,8

2014

107,5

109,8

2015

106,9

108,1

2016

104,0

103,9

2017

109,1

110,1
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6 S OURCES
BANQUE MONDIALE — WWW.WORLDBANK.ORG
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE — WWW.BNB.BE
CREDENDO GROUP — WWW.CREDENDOGROUP.COM
CIA WORLD FACTBOOK — WWW.CIA.GOV
DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE — HTTP://EC.EUROPA.EU/TRADE
EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE — HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE — WWW.WTO.ORG

7 C ONTACTS
SERVICE STATISTIQUES
CHRISTELLE CHARLIER
DIRECTEUR
 +32 2 206 35 78
 CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE

CÉDRIC CLUDTS
ASSISTANT STATISTIQUES
 +32 2 206 35 64
 CEDRIC.CLUDTS@ABH-ACE.BE

DENNIS GIJSBRECHTS
GESTIONNAIRE STATISTIQUES
 +32 2 206 35 73
 DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE
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