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1.  L’ITALIE EN TANT QUE PARTENAIRE COMMERCIAL

1.1. LES PRINCIPAUX CLIENTS ET FOURNISSEURS DE L’ITALIE

1. L’ITALIE EN TANT QUE PARTENAIRE COMMERCIAL

Dans la première partie de cette publication, 

des tableaux et figures démontrent l’importance 

de l’économie italienne pour les pays de l’Union 

européenne et le reste du monde. Ainsi, nous 

examinons quels étaient les principaux clients 

et fournisseurs de marchandises de l’Italie et 

l’importance relative de l’Italie pour le commerce 

des autres Etats membres de l’UE.

Chacun des 15 principaux clients de marchandises 

en provenance d’Italie représentait au moins 1,0% du 

total des exportations italiennes en 2020. Les pays 

énumérés ci-dessous représentaient conjointement 

plus des deux tiers (69,4 %) des exportations totales 

de l’Italie. La première place a été occupée par 

l’Allemagne avec 12,8%, tandis que la France et les 

États-Unis représentaient respectivement 10,3% 

et 9,8%. La Chine (9e place) et le Japon (13e place) 

étaient, en dehors des États-Unis, les seuls pays 

non européens parmi les 15 principaux partenaires 

d’exportation de l’Italie. Leur part atteignait 

respectivement 3,0% et 1,6%.

En 2020, la Belgique était le 7ème plus grand client 

de marchandises de l’Italie dans le monde. Avant 

l’entrée en vigueur du Brexit, elle occupait déjà 

cette position en 2019, alors qu’elle était le 8ème 

client le plus important de l’Italie au cours des deux 

années précédentes. La part de notre pays dans les 

exportations italiennes s’élevait à 3,4% en 2020.

CLIENTS
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Chacun des 15 principaux fournisseurs de marchandises 

de l’Italie représentait au moins 1,0 % du total des 

importations italiennes en 2020. Les pays énumérés 

ci-dessous totalisaient conjoitement un peu moins des

trois quarts (71,2%) des importations totales de 

l’Italie. L’Allemagne était non seulement le principal 

client de l’Italie, mais aussi son principal fournisseur 

de marchandises avec 16,3%, tandis que la Chine et 

la France représentaient respectivement 8,7% et 8,5%. 

Outre la Chine, les États-Unis (7ème place) étaient, avec 

une part de 4,0%, le seul pays non-européen dans le 

top 15 des principaux partenaires d’importation de 

l’Italie.

En 2020, la Belgique était le 6ème fournisseur de 

marchandises de l’Italie dans le monde, tout comme 

les deux années précédentes. La part de notre pays 

dans les importations italiennes s’élevait à 4,9% 

en 2020.

FOURNISSEURS

PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE L’ITALIE SUR BASE DE LEUR PART 
DANS LES IMPORTATIONS ITALIENNES (2020 – EN %)
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1.2  LA POSITION DE LA BELGIQUE ET DES PAYS DE L’UE  
  DANS LE MARCHÉ ITALIEN

1.2.1 EXPORTATIONS

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DE L’ITALIE

EN MILLIONS EUR 2019  2020 VARIATION (EN %) PART (EN %)

1. ALLEMAGNE 67.823,4 60.356,4 -11,0 26,9

2. FRANCE 38.038,3 32.663,9 -14,1 14,5

3. PAYS-BAS 25.271,1 24.504,4   -3,0 10,9

…

5. BELGIQUE 19.784,7 18.914,8   -4,4   8,4

…

TOTAL UE-27         248.939,1         224.784,2   -9,7             100,0

Les exportations européennes (UE-27) à destination 

de l’Italie se sont chiffrées à EUR 224.784,2 millions 

en 2020. 

La Belgique représentait 8,4% de ces exportations 

et se classait 5e pays européen exportateur de 

biens vers l’Italie. L’Allemagne a pris la première 

place avec 26,9% tandis que la France occupait 

la deuxième place avec 14,5%. Les Pays-Bas ont 

complété le podium avec 10,9%.

Les ventes européennes à destination de l’Italie ont 

diminué de 9,7% entre 2019 et 2020. Les exportations 

belges ont, quant à elles, reculé de 4,4% au cours de 

la même période. 

Les exportations allemandes ont baissé de 11,0% 

tandis que celles de la France ont baissé de 14,1%. 

Les ventes des Pays-Bas ont reculé de 3,0%.

En 2020, la Belgique a connu une baisse de ses 

exportations à destination de l’Italie moins marquée  

que celle de la moyenne européenne. Elle est donc 

devenue un fournisseur européen relativement plus 

important de l’Italie.
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5,1% des exportations totales de marchandises 
belges étaient destinées à l’Italie en 2020. Notre 
pays s’est ainsi classé onzième l’année dernière 
en importance relative du marché italien parmi 
les exportations de chaque Etat membre de l’UE. 
La part de l’Italie dans les exportations totales 
de marchandises belges a atteint son plus 
haut niveau des dix dernières années en 2016, 
affichant 5,2%, avant de retomber à 4,9% en 2017. 
Elle a ensuite augmenté à nouveau jusqu’à 5,1% 
en 2018, avant de légèrement diminuer à 5,0% en 
2019.

L’Italie était le marché d’exportation le plus 
important pour les produits croates de 2016 
à 2019, mais en 2020, elle est retombée à la 
deuxième place derrière l’Allemagne. La part 
de l’Italie dans les exportations de la Croatie 
a diminué chaque année entre 2011 (15,8%) et 
2015 (13,2%). Elle a régulièrement augmenté par 
la suite pour atteindre 14,4% en 2018. Elle est 
ensuite retombée à 13,8% en 2019 et à 12,4% en 
2020, soit son plus bas niveau au cours des dix 
dernières années. L’Estonie et Chypre (chacune 
1,1%), ainsi que la Lettonie (1,5%), étaient les 
moins dépendantes du marché italien.
 

PART DE L’ITALIE DANS LES EXPORTATIONS TOTALES DE MARCHANDISES  
DE CHAQUE MEMBRE DE L’UE (2020 – EN %)
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1.2  LA POSITION DE LA BELGIQUE ET DES PAYS DE L’UE  
  DANS LE MARCHÉ ITALIEN

1.2.2. IMPORTATIONS

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L’ITALIE

EN MILLIONS EUR 2019 2020 VARIATION (EN %) PART (EN %)

1. ALLEMAGNE 58.099,9 55.186,5   -5,0 25,6

2. FRANCE 47.384,4 42.735,8   -9,8 19,8

3. ESPAGNE 21.640,5 18.736,8 -13,4   8,7

4. BELGIQUE 13.716,8 14.740,9    7,5   6,8

…

TOTAL UE-27         232.499,9         215.509,8 -7,3 100,0

Les importations européennes (UE-27) en provenance 

de l’Italie se sont chiffrées à EUR 215.509,8 millions en 

2020. 

La Belgique représentait 7,5% de ces importations 

et se classait 4e pays de l’UE. L’Allemagne a pris 

la première place avec 25,6% tandis que la France 

occupait la deuxième place avec 19,8%. L’Espagne a 

complété le podium avec 8,7%.

Les acquisitions européennes (UE-27) en provenance 

de l’Italie ont baissé de 7,3% entre 2019 et 2020. Les 

importations belges ont, quant à elles, progressé de 

7,5% au cours de la même période. 

Les importations allemandes ont baissé de 5,0% et 

celles de la France de 9,8 %. Les achats de l’Espagne 

ont diminué de 13,4%.

En 2020, la Belgique a enregistré une hausse de ses 

importations en provenance de l’Italie, tandis que 

celles de l’Union européenne diminuaient. Elle devient 

donc un client européen relativement plus important 

de l’Italie.
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En 2020, 4,2% des importations belges totales de 

marchandises provenaient d’Italie. Cette part n’a 

jamais été aussi élevée ces dix dernières années.

En 2020, notre pays n’occupait néanmoins que 

la seizième place par rapport à la part de l’Italie 

dans les importations totales de marchandises 

de chaque pays de l’UE. L’année dernière, 

Malte dépendait de l’Italie pour 20,2% de ses 

importations de marchandises, tandis que la 

Croatie et la Slovénie pointaient en deuxième et 

troisième position avec des parts respectives de 

12,0% et 10,4%. Bien que Malte importe toujours 

majoritairement ses marchandises d’Italie, 

elle est devenue ces dernières années de plus 

en plus dépendante d’autres pays pour ses 

acquisitions: elle a diversifié ses fournisseurs.  

En 2012, Malte importait encore 38,6% des 

marchandises d’Italie, mais en 2019, cette part 

a atteint son plus bas niveau des dix dernières 

années, tombant à 19,0%.

En 2020, les pays de l’UE les moins dépendants de 

l’Italie pour leurs importations de marchandises 

étaient l’Irlande (2,1%), les Pays-Bas (2,3%) et 

l’Estonie (2,5%).

PART DE L’ITALIE DANS LES IMPORTATIONS TOTALES DE MARCHANDISES  
DE CHAQUE MEMBRE DE L’UE (2020 – EN %)
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Italie

6e client
EUR 18,9 milliards

7e fournisseur
EUR 14,7 milliards

CLIENT  > EXPORTATIONS BELGES 
FOURNISSEUR  > IMPORTATIONS BELGES

Le fichier des exportateurs de l’Agence pour le Commerce extérieur recense 4.306 entreprises belges exportant vers 
l’Italie et 3.640 manifestant des signes d’intérêt pour ce marché.

INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ ITALIEN

France Autriche

Saint-Marin

2.  LA POSITION DE L’ITALIE COMPARÉE  
 À CELLE DES PAYS VOISINS (2020)

2e client
EUR 50,8 milliards

3e fournisseur

EUR 34,3 milliards

16e client
EUR 3,7 milliards

20e fournisseur
EUR 3,1 milliards

151e client
EUR 14,6 millions

172e fournisseur
EUR 0,4 million

Slovénie

51e client
EUR 609,3 millions

61e fournisseur
EUR 325,1 millions

Vatican

224e client
EUR 13.100

192e fournisseur
EUR 46.000

Suisse

13e client
EUR 5,0 milliards

10e fournisseur
EUR 8,4 milliards
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3.  RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES

ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC L’ITALIE

EN MILLIONS D’EUR 2016 2017          2018 2019 2020

EXPORTATIONS 18.630,7 18.710,8 20.320,4 19.784,7 18.914,8

IMPORTATIONS 13.331,0 13.025,0 13.218,7 13.716,8 14.740,9

BALANCE COMMERCIALE 5.299,7 5.685,8      7.101,7     6.067,9  4.173,9

EXPORTATIONS:  
VARIATION EN %

        5,0         0,4         8,6        -2,6         -4,4

IMPORTATIONS: 
VARIATION EN %

        2,6        -2,3         1,5         3,8          7,5

La balance commerciale des marchandises entre 

la Belgique et l’Italie est traditionnellement 

excédentaire pour notre pays.

En 2016, la balance commerciale des marchan-

dises entre la Belgique et l’Italie présentait un  

excédent chiffré à EUR 5.299,7 millions. 

En 2017, la hausse des exportations, combinée à 

la baisse des importations, a étoffé le surplus qui 

s’est établi à EUR 5.685,8 millions.

En 2018, un phénomène similaire a amélioré le 

boni qui s’est élevé à EUR 7.101,7 millions.

En 2019, la hausse des importations, combinée à 

la baisse des exportations, a réduit le surplus à 

EUR 6.067,9 millions.

L’année dernière, la même tendance a diminué 

l’excédent à EUR 4.173,9 millions.

3.1. ÉCHANGES DE MARCHANDISES

En 2020, l’Italie a été le 6e client en importance 

de la Belgique. Elle s’est classée devant l’Espagne 

et derrière les Etats-Unis. Les exportations de la 

Belgique à destination de l’Italie se sont chiffrées à 

EUR 18.914,8 millions en 2020 contre un montant de 

EUR 19.784,7 millions en 2019, soit un recul de 4,4%. 

Les exportations vers l’Italie ont représenté 5,1% du 

total exporté par la Belgique.

En ce qui concerne les principaux fournisseurs 

de la Belgique, l’Italie a pris la 7e place en 2020, 

derrière l’Irlande et devant le Royaume-Uni. La 

Belgique a importé d’Italie des marchandises pour 

un montant de EUR 14.740,9 millions en 2020 contre 

EUR 13.716,8  millions en 2019. Les achats belges en 

provenance d’Italie ont, donc, progressé de 7,5%. Les 

importations en provenance d’Italie ont représenté 

4,2% du total importé par la Belgique.



Le graphique ci-dessus montre que les échanges 

de marchandises entre la Belgique et l’Italie 

ont été soumis à d’importantes fluctuations ces 

dernières années. 

En 2016, les exportations belges à destination 

de l’Italie ont augmenté de 5,0%, en raison de la 

progression des ventes de produits chimiques. 

En 2017, elles étaient en hausse de 0,4%. Pour ce 

qui est de l’année 2018, ces exportations totales 

ont enregistré une croissance de 8,6%, grâce 

aux ventes de produits chimiques à nouveau en 

hausse. En 2019, elles ont décru de 2,6%. L’année 

dernière, les exportations totales belges vers 

l’Italie ont régressé de 4,4%.

En 2016, les importations belges en provenance 

d’Italie ont augmenté de 2,6%. En 2017, elles 

ont baissé de 2,3%. Alors qu’en 2018, elles ont 

enregistré une croissance de 1,5%. En 2019, elles 

ont crû de 3,8%. L’an dernier, les importations 

totales en provenance d’Italie ont progressé de 

7,5%, suite à la hausse des achats de produits 

chimiques.

VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR)

2016 2017 2018 2019 2020

Exportations Importations

5,0%

2,6%

0,4%

-2,3%

8,6%

3,8%

-2,6%

-4,4%

7,5%

1,5%

17



LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DE L’ITALIE,  
CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) — 2020

3.1. ÉCHANGES DE MARCHANDISES

3.1.1. EXPORTATIONS

En 2020, les deux premiers secteurs valaient plus 
de 50,0% des exportations de marchandises vers 
l’Italie. Les produits chimiques, premier secteur 
à l’exportation, ont représenté 43,1% des ventes 
totales belges vers l’Italie, soit EUR 8.143,8 millions. 
La sous-section des « médicaments constitués 
par des produits mélangés ou non, préparés à des 
fins thérapeutiques ou prophylactiques » totalisait 
EUR 1.972,3 millions.

Les machines et appareils ont pris la deuxième 
place avec une part de 10,3% et des ventes de 
EUR 1.956,0  millions. Ces ventes concernaient des 
« réacteurs nucléaires, chaudières, machines, 
appareils et engins mécaniques; parties de ces 
machines ou appareils » pour EUR 1.262,4 millions.

Les matières plastiques, qui ont complété le podium, 
ont représenté EUR 1.818,9 millions, soit une part de 
9,6% du total exporté vers l’Italie. Les « matières 
plastiques et ouvrages en ces matières » ont généré 
EUR 1.577,8 millions.

Les exportations de métaux communs, quatrième 
section, s’élevaient à EUR 1.505,9 millions, soit 
une part de 8,0% des exportations vers l’Italie. Les 
« produits laminés plats, en aciers inoxydables » 
s’attribuent EUR 346,0 millions de cette catégorie.

Les ventes de matériel de transport vers l’Italie 
atteignaient EUR 1.221,8 millions, soit une part de 
6,5%. La sous-section des « voitures de tourisme 
et autres véhicules automobiles principalement 
conçus pour le transport de personnes » représentait 
EUR 819,5 millions.

Il convient également de noter la part des 
sections: instruments d’optique (4,1%), matières 
textiles  (3,7%), produits alimentaires (2,8%), 
chaussures, coiffures,… (2,6%).

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43,1%  - Produits chimiques 

 10,3%  - Machines et appareils 

 9,6%  - Matières plastiques 

 8,0%  - Métaux communs 

 6,5% - Matériel de transport 

 4,1% - Instruments d’optique 

 3,7% - Matières textiles 

 2,8% - Produits alimentaires 

 2,6% - Chaussures, coiffures, ... 

 9,3% - Autres 
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En 2020, les exportations d’une seule des dix plus 
importantes sections étaient en croissance en valeur. 
Les ventes de produits chimiques (+13,8%) à destination 
de l’Italie ont progressé en valeur (EUR +987,0 
millions) en 2020. La sous-section des « médicaments 
constitués par des produits mélangés ou non, préparés 
à des fins thérapeutiques ou prophylactiques » a gagné 
EUR 254,1 millions en un an.

Toutefois, d’autres sections ont vu leurs ventes à 
destination de l’Italie diminuer. Le matériel de transport 
(-38,3%) est ainsi la section dont les ventes à destination de 
l’Italie ont le plus régressé en valeur (EUR -757,4 millions) 
en 2020. La sous-catégorie des « voitures de tourisme 
et autres véhicules automobiles principalement conçus 
pour le transport de moins de 10 personnes » a perdu 
EUR 526,0 millions par rapport à 2019.

Les métaux communs (-13,3%) sont la deuxième catégorie 
dont les exportations vers ce pays ont le plus décru en 
valeur (EUR -230,2 millions). La rubrique « fonte, fer et 
acier » a engendré EUR 148,3 millions de moins en 2020.

La troisième plus importante baisse des ventes en 
valeur (EUR -223,4 millions) est à attribuer à la section 
des matières plastiques (-10,9%). La sous-section des 
« matières plastiques et ouvrages en ces matières » a 
engendré une baisse de EUR 206,7 millions par rapport 
à 2019.

Il convient également de noter la régression, moins 
importante en valeur, des sections : machines et appareils 
(-7,1%), matières textiles (-17,4%), instruments d’optique 
(-9,9%), produits du règne animal (-13,2%), produits 
alimentaires (-7,7%) et chaussures, coiffures,… (-4,5%).

VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE L’ITALIE  
CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS  
(EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) — 2019/2020

valeur
quantité

Produits chimiques 

Machines et appareils 

Matières plastiques 

Métaux communs 

Matériel de transport 

Instruments d’optique 

Matières textiles 

Produits alimentaires 

Chaussures, coiffures, ... 

Produits du règne animal 

-10,9%

-38,3%

-17,4%

-7,7%

-7,1%

-9,9%

-4,5%

-13,2%

13,8%

-13,3%
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3.1. ÉCHANGES DE MARCHANDISES

3.1.2. IMPORTATIONS

En 2020, les produits les plus importés en 
provenance d’Italie étaient les produits chimiques. 
Ces acquisitions, qui concernaient pour 
EUR 3.211,8 millions de « médicaments constitués 
par des produits mélangés ou non, préparés à 
des fins thérapeutiques ou prophylactiques  », ont 
représenté 45,1% du total importé en Belgique 
depuis l’Italie, soit la somme de EUR 6.652,5 millions.

Les achats de machines et appareils, seconde 
section d’importation depuis l’Italie, s’octroient 
14,0%, soit un montant de EUR 2.061,4 millions. 
La principale sous-section, les « réacteurs 
nucléaires, chaudières, machines, appareils et 
engins mécaniques; parties de ces machines ou 
appareils », atteignait EUR 1.614,4 millions.

Avec une part de 9,2%, les acquisitions de 
matériel de transport ont atteint la somme de 

EUR 1.355,7 millions. La sous-section des « voitures 
de tourisme et autres véhicules automobiles 
principalement conçus pour le transport de 
personnes » représentait EUR 719,7 millions.

Les produits alimentaires correspondaient à 5,3% 
des importations de l’Italie, soit EUR 788,0 millions. 
Les « vins de raisins frais » ont généré 
EUR  84,3 millions.

Les acquisitions de métaux communs totalisaient, 
quant à elles, EUR 768,4 millions, soit une part de 
5,2%. La principale sous-section des « ouvrages en 
fonte, fer ou acier » atteignait EUR 311,4 millions.

Il convient également de noter la part des sections : 
matières plastiques (4,4%), matières textiles 
(2,9%) et produits minéraux (2,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,1% - Produits chimiques 

14,0% - Machines et appareils 

9,2% - Matériel de transport 

5,3% - Produits alimentaires 

5,2% - Métaux communs 

4,4% - Matières plastiques 

2,9% - Matières textiles 

2,0% - Produits minéraux 

1,8% - Produits du règne végétal 

10,1% - Autres 

2020

LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE D’ITALIE,  
CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) — 2020
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En 2020, les importations de quatre des huit plus 
importantes sections étaient en décroissance. Les 
machines et appareils (-5,5%) sont la section dont 
les acquisitions en provenance de l’Italie ont le plus 
régressé en valeur (EUR -119,2 millions) en 2020. Les 
acquisitions de « moteurs à piston, à allumage par 
compression “moteurs diesel ou semi-diesel” » ont 
baissé de EUR 32,2 millions.

Les matières plastiques (-12,5%) sont la deuxième 
catégorie dont les importations en provenance de ce 
pays ont le plus décru en valeur (EUR -92,2 millions). Les 
importations de « pneumatiques neufs, en caoutchouc » 
ont perdu EUR 71,4 millions en 2020. 

La troisième plus importante baisse des achats en 
valeur (EUR -66,2 millions) est à attribuer à la section 
intitulée « métaux communs » (-7,9%). Les acquisitions 
d’« articles de ménage ou d’économie domestique et 
leurs parties, en aciers inoxydables » ont baissé de 
EUR 16,4 millions en 2020.

Il convient également de noter la régression, moins 
importante en valeur, de la section des matières textiles 
(-9,9%).

Toutefois, d’autres sections ont vu leurs achats 
en provenance de l’Italie augmenter. Les produits 
chimiques (+20,7%) sont ainsi la section dont les 
acquisitions ont le plus progressé en valeur (EUR +1.141,8 
millions) en 2020. La sous-section des « médicaments 
constitués par des produits mélangés ou non, préparés 
à des fins thérapeutiques ou prophylactiques » a gagné 
EUR 870,2 millions en un an.

Les produits minéraux (+55,4%) sont la deuxième 
catégorie dont les importations ont le plus augmenté en 
valeur (EUR +105,9 millions). Le « gas oil de pétrole ou 
de minéraux bitumineux » a engendré EUR 83,0 millions 
supplémentaires d’acquisitions en Italie.

Les produits alimentaires (+4,0%) sont la troisième 
section dont les achats ont le plus progressé en valeur 
(EUR +30,4 millions). La sous-section des « vins blancs 
produits dans l’UE » a rapporté EUR 12,6 millions de plus 
d’achats en Italie en 2020.

Il convient également de noter la stabilité de la section 
du matériel de transport (+0,0%).

VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE D’ITALIE  
CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS  
(EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) — 2019/2020

valeur
quantité

Produits chimiques 

Machines et appareils 

Matériel de transport 

Produits alimentaires 

Métaux communs 

Matières plastiques 

Matières textiles 

Produits minéraux 

Produits du règne végétal 

Produits du règne animal 

 

0,0%

-7,9%

-9,9%

55,4%

-5,5%

-12,5%

7,9%

9,3%

20,7%

4,0%
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EXPORTATIONS

Les exportations belges à destination 

de l’Italie se sont chiffrées au terme 

des 6 premiers mois de 2021 à 

EUR 10.755,9 millions, en croissance de 8,4% 

en comparaison avec 2020 (même période).

Au terme de la période sous revue, la 

section des produits chimiques a pris la 

première place avec EUR 3.785,9 millions, 

soit une part de 35,2%. Les exportations de 

ce groupe de produits ont diminué de 19,8% 

en un an.

Avec EUR 1.321,2 millions, les matières 

plastiques ont occupé la deuxième place 

avec une part de 12,3%. Les exportations de 

ce groupe de produits ont bondi de 40,9%.

Avec EUR 1.225,3 millions, les machines 

et appareils ont complété le top 3. En 

croissance de 34,0%, les ventes de cette 

section ont représenté une part de 11,4%.

3.1. ÉCHANGES DE MARCHANDISES

3.1.1  ÉVOLUTION DE LA BALANCE DES BIENS  
  À L’ISSUE DES 6 PREMIERS MOIS DE 2021
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IMPORTATIONS

Selon les données disponibles pour 2021 (6 

premiers mois), les importations belges en 

provenance d’Italie se sont chiffrées à EUR 

8.485,8 millions, soit un progrès de 17,8% en 

comparaison avec 2020 (même période).

La section des produits chimiques prend 

la première place avec une part de 37,6%. 

Les importations de cette section se sont 

chiffrées à EUR 3.188,5 millions, soit une 

diminution de 5,4%.

La section des machines et appareils a 

occupé la deuxième place avec une part 

de 15,3%. Les importations de ce groupe 

de produits ont atteint EUR 1.295,2 millions, 

soit un bond de 31,2% comparativement 

à  2020 (6 premiers mois).

Le matériel de transport a complété le top 3 

avec une part de 9,3%. Les achats de cette 

section, avec une augmentation marquée de 

45,1%, se sont chiffrés à EUR 793,3 millions.
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3. RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES
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ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC L’ITALIE

EN MILLIONS D’EUR  2018 2019 2020

EXPORTATIONS 2.652,2 2.759,3 2.783,7

IMPORTATIONS 3.952,6 4.324,3 3.969,2

BALANCE COMMERCIALE            -1.300,4             -1.565,0           -1.185,4

EXPORTATIONS :  
VARIATION EN %

      -4,0          4,0         0,9

IMPORTATIONS :  
VARIATION EN %

       0,6          9,4        -8,2

La balance commerciale belge des services 

entre la Belgique et l’Italie est traditionnellement 

déficitaire en défaveur de notre pays.

En 2018, elle affichait un déficit chiffré à 

EUR 1.300,4 millions. En 2019, la hausse des 

importations, plus significative que celle des 

exportations, a creusé le déficit qui s’est établi 

à EUR 1.565,0 millions.

En 2020, la hausse des exportations, combinée à 

la baisse des importations, a réduit le déficit qui 

s’est établi à EUR 1.185,5 millions.

Au cours de la même période, la balance des 

marchandises entre la Belgique et l’Italie était 

en excédent en faveur de notre pays.

3.2. ÉCHANGES DE SERVICES

En 2020, les exportations belges de services 

à destination de l’Italie se sont chiffrées à 

EUR  2.783,7  millions. L’Italie s’est classée 10e client 

de la Belgique pour les services. Les ventes belges de 

services vers l’Italie ont augmenté de 0,9% en 2020 par 

rapport à 2019 et ont représenté 2,6% des exportations 

totales belges de services.

Les importations belges de services en provenance 

d’Italie se sont élevées à EUR 3.969,2 millions en 2020, 

soit une baisse de 8,2% par rapport à 2019. L’Italie a été, 

en 2020, le 8e fournisseur de services de la Belgique 

et ses ventes à destination de notre pays ont compté 

pour 3,8% des importations totales belges de services.
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3.2.1. EXPORTATIONS

LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE L’ITALIE

EN MILLIONS EUR 2019 2020 VARIATION EN % PART EN %

AUTRES SERVICES AUX ENTREPRISES 875,1 913,0     4,3 32,8

TRANSPORT 699,8 630,9   -9,8 22,7

COMMUNICATIONS 529,2 553,1    4,5 19,9

SERVICES DE PRODUCTION   35,7 128,3           259,0   4,6

ASSURANCES 120,7 127,1    5,3   4,6

SERVICES RESTANTS            498,8 431,3            -13,5             15,4

TOTAL        2.759,3        2.783,7   0,9           100,0

Les autres services aux entreprises, regroupant 
« les commissions sur les transactions de biens et 
services entre les négociants, courtiers en produits, 
distributeurs et commissionnaires résidents et des 
non-résidents », ont devancé les autres types de 
services avec une somme de EUR 913,0 millions 
et une part de 32,8%. Ce résultat représente une 
augmentation de 4,3% par rapport à 2019.

Avec une part de 22,7% et un montant de 
EUR 630,9 millions, le transport, qui regroupe « tous  
les services de transport fournis par les résidents 
d’une économie à ceux d’une autre économie 
et concernant le transport de passagers, 
l’acheminement de marchandises ou la location 
de moyens de transport avec leur équipage », s’est 
attribué la 2e place. Les ventes de cette section de 
services ont ainsi diminué de 9,8%.

Les communications, qui englobent « les services 
de poste et de messagerie et les services de 
télécommunications », ont occupé la troisième place 
avec une part de 19,9% des exportations de services 
vers l’Italie, soit un montant de EUR 553,1 millions. 
Les exportations de cette catégorie de services ont 
augmenté de 4,5% en 2020. 

Il convient également de noter l’évolution des 
sections des services de production (+259,0%) et 
des assurances (+5,3%).

Le secteur des services de production est donc le 
principal acteur de la hausse globale des exportations 
de services vers l’Italie (+0,9%).

3.2. ÉCHANGES DE SERVICES
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3.2.2. IMPORTATIONS

LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE L’ITALIE

EN MILLIONS EUR 2019 2020 VARIATION EN % PART EN %

AUTRES SERVICES AUX ENTREPRISES 1.966,8 1.894,1    -3,7 47,7

TRANSPORT    822,4    758,7    -7,7 19,1

SERVICES DE PRODUCTION    294,1    494,4   68,1 12,5

TRAFIC TOURISTIQUE    795,7    474,3             -40,4 11,9

COMMUNICATIONS    153,3    118,6  -22,6   3,0

SERVICES RESTANTS    292,0    229,1             -21,5   5,8

TOTAL 4.324,3 3.969,2    -8,2           100,0

En 2020, quatre des cinq sections de services les 
plus importantes à l’importation ont connu une 
décroissance.

Les autres services aux entreprises ont devancé 
les autres types de services avec une somme de 
EUR 1.894,1 millions et une part de 47,7%. Ce résultat 
représente un recul de 3,7% par rapport à 2019.

Le transport et les services de production se sont 
partagé la 2e et la 3e place du classement avec des 
parts respectives de 19,1% et 12,5%. 

Les importations de la section du transport ont généré 
EUR 758,7 millions, soit une baisse de 7,7%, et celles 
des services de production EUR 494,4 millions, soit un 
bond de 68,1%.

Il convient également de noter l’évolution des sections 
du trafic touristique (-40,4%) et des communications 
(-22,6%).

Le secteur du trafic touristique a été la cause 
principale de la baisse globale des importations belges 
de services depuis l’Italie (-8,2%).
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EXPORTATIONS

Les exportations belges à destination  

de l’Italie se sont chiffrées au terme  

des 6 premiers mois de 2021 à 

EUR 1.409,0 millions, soit une augmentation 

de 1,9% en comparaison avec 2020 (même 

période).

Au terme de la période sous revue, la section 

des autres services aux entreprises a pris 

la première place avec EUR 445,1 millions, 

soit une part de 31,6%. Les exportations de 

ce groupe de produits ont reculé de 2,4% en 

un an.

Avec EUR 307,7 millions, le transport a 

occupé la deuxième place avec une part de 

21,8%. Les exportations de ce groupe de 

produits ont reculé de 0,4%.

Avec EUR 284,0 millions, les communications 

ont complété le top 3. Ayant reculé de 1,4%, 

les ventes de cette section ont représenté 

une part de 20,2%.

3.2.3. ÉVOLUTION DE LA BALANCE DES SERVICES  
   À L’ISSUE DES 6 PREMIERS MOIS DE 2021

3.2. ÉCHANGES DE SERVICES
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IMPORTATIONS

Selon les données disponibles pour 2021  

(6 premiers mois), les importations belges 

en provenance de l’Italie se sont chiffrées à 

EUR 1.762,1 millions, soit une augmentation 

de 1,0% en comparaison avec 2020 

(même période).

La section des autres services aux 

entreprises prend la première place avec 

une part de 46,8%. Les importations 

de cette section se sont chiffrées à 

EUR  824,3  millions, soit une augmentation 

de 2,8%.

La section du transport a occupé la 

deuxième place avec une part de 25,8%. Les 

importations de ce groupe de services se 

sont chiffrées à EUR 455,1 millions, soit un 

progrès de 21,5% comparativement à 2020 

(6 premiers mois).

Les services de production ont complété le 

top 3 avec une part de 7,2%. Les achats de 

cette section ont reculé de 51,0% et se sont 

chiffrés à EUR 127,1 millions.
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INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES (2020 - ESTIMATIONS):

PIB AUX PRIX DU MARCHÉ EUR 1.653,6 milliards

TAUX DE CROISSANCE DU PIB -8,9%

INFLATION -0,2%

EXPORTATIONS DE BIENS (FOB) EUR 433,6 milliards

IMPORTATIONS DE BIENS (FOB) EUR 370,0 milliards

BALANCE COMMERCIALE EUR 63,6 milliards

POPULATION 60,5 millions

TAUX DE CHÔMAGE 9,3%

PRINCIPAUX CLIENTS :  
EN % DU TOTAL (2020)

PRINCIPAUX FOURNISSEURS :  
EN % DU TOTAL (2020)

ALLEMAGNE 12,8 ALLEMAGNE 16,3

FRANCE 10,3 CHINE   8,7

ETATS-UNIS   9,8 FRANCE   8,5

SUISSE   5,8 PAYS-BAS   5,9

PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS :  

EN % DU TOTAL (2020)

PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS :  

EN % DU TOTAL (2020)

MÉDICAMENTS   5,4

AUTOMOBILES ET AUTRES 
VÉHICULES À MOTEUR PRINCI-
PALEMENT CONÇUS POUR LE 
TRANSPORT DE PASSAGERS

  5,4

AUTOMOBILES ET AUTRES 
VÉHICULES À MOTEUR PRINCI-
PALEMENT CONÇUS POUR LE 
TRANSPORT DE PASSAGERS

  3,0 MÉDICAMENTS   4,3

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE 
VÉHICULES AUTOMOBILES   2,5 PÉTROLE BRUT ET PÉTROLE BRUT 

DE MINÉRAUX BITUMINEUX   3,8

Sources: Eurostat + TrendEconomy
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5.  NOTES MÉTHODOLOGIQUES

5.1. CONCEPTS

Deux concepts peuvent être utilisés pour l’agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises :  

le concept national et le concept communautaire. 

L’Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire, car c’est celui utilisé 

par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi 

qu’aux publications de l’Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : 

Dans le but notamment d’assurer la cohérence entre, 

d’une part, les chiffres du commerce extérieur et, 

d’autre part, ceux de la balance des paiements et des 

comptes nationaux, la plupart des statistiques du 

commerce extérieur sont établies selon le concept 

national. 

Ce concept diffère à plusieurs titres du concept 

communautaire. L’une des principales différences 

réside dans le fait que les données selon le concept 

national ne tiennent pas compte des opérations à 

l’importation et à l’exportation réalisées par des 

non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et 

dans lesquelles aucun résident n’intervient. Les 

opérations suivies de retours de marchandises ne 

sont pas non plus prises en compte.

Les exportations extracommunautaires et 

expéditions intracommunautaires comprennent 

toutes les marchandises qui quittent la Belgique 

avec une destination définitive, en ce compris 

celles préalablement mises en libre pratique et 

ensuite expédiées vers un autre État membre pour 

mise en consommation. Toutes les marchandises 

en rapport avec le perfectionnement actif et passif 

(exportations temporaires et réexportations) sont 

aussi prises en compte. 

Les importations extracommunautaires et arrivées 

intracommunautaires comprennent toutes les 

marchandises qui entrent en Belgique pour mise en 

consommation, ainsi que celles qui sont seulement 

mises en libre pratique. Toutes les marchandises 

en rapport avec le perfectionnement actif et passif 

(importations temporaires et réimportations), en ce 

compris les sorties d’entrepôt pour importation (mais 

non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.

LE CONCEPT COMMUNAUTAIRELE CONCEPT NATIONAL
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Le tableau ci-dessous présente 

l’évolution de l’indice du prix unitaire 

des marchandises à l’importation et 

l’exportation pour la Belgique (avec le 

monde).

Cet indice permet d’analyser l’évolution 

générale du prix des marchandises. Cela 

permet donc une mise en perspective 

de l’évolution globale des importations 

et des 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).

 

Il s’interprète comme suit : en moyenne, 

si un produit avait une valeur de EUR 100 

à l’exportation en 2015, ce même produit 

avait une valeur de EUR 98,4 en 2020. 

De façon similaire, si un produit avait 

une valeur de EUR 100 à l’importation en 

2015, ce même produit avait une valeur à 

l’importation de EUR 98,8 en 2020.

INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPOR-
TATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES 
TOTALES (2010=100)

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

2010   91,6   94,2

2011   95,3   98,1

2012   94,6   96,6

2013   96,8   97,1

2014   98,7   99,2

2015 100,0 100,0

2016 103,4 105,3

2017 104,1 105,0

2018 105,3 106,5

2019 105,3 105,9

2020   98,4   98,8

5.2. INDICE DES PRIX À L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION
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Eurostat, Commission Européenne 
https://ec.europa.eu/eurostat 

Direction générale commerce, Commission Européenne  
https://ec.europa.eu/trade

Banque Nationale de Belgique 
www.nbb.be

CIA World Factbook 
www.cia.gov 

Organisation mondiale du commerce 
www.wto.org

Banque mondiale  
www.worldbank.org 

Credendo Group  
www.credendogroup.com 
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