
1 

Relations commerciales avec la Wallonie 

Exportations wallonnes  vers les Pays-Bas 

Les Pays-Bas  

- sont traditionnellement le 3ème client de la Wallonie, avec un montant exporté de quelque 3,8 
Mrds € en 2019.  Depuis fin 2018, ils sont passés pour la première fois en 4ème place des fournisseurs 
de la Wallonie, derrière les Etats-Unis dont les ventes ont connu une croissance avoisinant les 50 %. 

 absorbent traditionnellement 8 à 9 % des exportations wallonnes. 
 
Notons toutefois que les exportations wallonnes vers les Pays-Bas ne représentent que +/- 11-12 % des 
exportations belges à destination de nos voisins du nord. 
 
Notons également que les réexportations représentent une part importante des importations 
néerlandaises.  Nos statistiques d’exportations vers les Pays-Bas sont donc loin de refléter les ventes 
wallonnes destinées au seul marché néerlandais.  Une partie importante sera expédiée vers d’autres 
marchés, après transformation ou reconditionnement, à partir du port de Rotterdam principalement.   
 

En millions € 2013 2014 2 015 2016 2017 2018 2019 

Exportations wallonnes € 3 235 3 204 3 252 3 240 3 428 3590 3.804,3 

Taux de croissance (%) -3,0% -1,2 % 1,5 % -0,3 % +4,8 % +3,9 % + 10,7 % 

En 2017, les exportations wallonnes vers les Pays-Bas avaient rattrapé leur niveau de 2012, avant la crise 

de la zone euro.  Depuis, la croissance est au rendez-vous, avec une excellente année 2019 durant 

laquelle les exportations wallonnes ont mieux progressé que celles de la Belgique dans son ensemble. 

Trois secteurs ont principalement bien performé au cours des trois dernières années : 

 l’industrie des métaux, dont les exportations vers les Pays-Bas affichent une belle croissance alors 

que globalement, elles affichent recul, 

 la chimie (principalement la brancher pharmaceutique) et l’industrie agroalimentaire dont les parts 

respectives dans les exportations wallonnes vers les Pays-Bas ont augmenté de 3 % au cours de la 

décennie. 

 

Principaux secteurs d'exportation de la Wallonie vers les 

Pays-Bas   

Millions 
euros 

Part des exportations 
wallonnes 

Evolution 

2019 2011 2019 2019/2018 

Métaux communs et ouvrages en ces métaux 839,46 20,9% 22,07% 12,39% 

Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 692,87 15,4% 18,21% 18,40% 

Produits alimentaires, boissons et tabacs 471,25 9,7% 12,39% 8,91% 

Matières plastiques et caoutchouc ; ouvrages en ces 
matières 

280,64 8,4% 7,38% 8,12% 

Produits minéraux 258,20 7,2% 6,79% 10,12% 

Animaux vivants et produits du règne animal 254,17 8,2% 6,68% -3,32% 
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Machines et équipements mécaniques, électriques et 
électroniques 

206,13 8,5% 5,42% 5,08% 

 

Importations wallonnes  

Les Pays-Bas représentent traditionnellement quelque 13 à 14 % des importations wallonnes et sont le 

troisième pays fournisseur de la Wallonie.   

En 2019, ils sont passé en 4ème place, en raison d’une croissance record des importations wallonnes en 

provenance de la Suisse (+125 %) alors que les achats wallons en provenance des Pays-Bas reculaient de 

7,5 %. 

 

Importations wallonnes 2013 2014 2 015 2 016 2017 2018 2019 

En millions  € 4 212 4 563 4 026 4 090 4 290 4 536 4286 

Taux de croissance (%) -2,1% 8,3% -11 % 1,3 % 7,3  % 6,6 % -7,5 % 

 

Après avoir assez fortement baissé en 2015, nos importations en provenance des Pays-Bas ont repris 

sous l’impulsion deux secteurs:  

- les importations de métaux, ont repris ces dernières années leur 1ère place.  Elles avaient chuté de 

près de 20 %, en raison de la fermeture de toute la phase à chaud et d'une partie des usines de la 

phase à froid dans le bassin sidérurgique liégeois.  

-  Notons également l’importance croissante ces dernières années des importations dans les secteurs 

de la chimie et dans une moindre mesure de l’agro-alimentaire 

 

Les principaux secteurs d'importation de la 
Wallonie en provenance des Pays-Bas sont :   

en millions euros 
% du total des 
importations 

wallonnes 
Evolution  

  2011 2019 2011 2019 
2019/ 
2018 

Métaux communs et ouvrages en ces métaux 931,0 850,94 20% 20,2 % -0,7 % 

Machines et équipements mécaniques, 
électriques et électroniques 

661,4 728,44 14% 17,6 % 1,5 % 

Produits des industries chimiques et Produits 
pharmaceutiques 

630,2 857,21 14% 14,4 % -27 % 

Matières plastiques et caoutchouc ; ouvrages en 
ces matières 

320,3 336,04 7% 7,6 % -3,8 % 

Animaux vivants et produits du règne animal 300,7 334,76 7% 7,5 % -12,8 % 

Produits alimentaires, boissons et tabacs 150,8 239,92 3% 6,2 % 9,2 % 

Total des importations wallonnes 4 624,3 4 536,5 
  

-7,5 % 

 

  



3 

 

▪ La balance commerciale de la Wallonie avec les Pays-Bas est traditionnellement déficitaire 

 

C’est le 5ème déficit commercial le plus important de la Wallonie ;  jusqu’en 2016 il s’agissait du premier 

(comme de la Belgique).  

Ce déficit commercial avec les Pays-Bas n’est pas propre à notre région/pays. En effet, le surplus 

commercial global néerlandais est, avec 65 Mrds €, le 2ème surplus commercial d’Europe, après celui de 

l’Allemagne.  

Ce déficit vaut pour la majorité des secteurs importants dans nos relations commerciales : les machines 

et équipements mécaniques, électriques et électroniques, la chimie, la métallurgie. 

Notons que seuls quelques secteurs tirent leur épingle du jeu : l’agro-alimentaire affiche un excédent 

commercial de près de 200 Mios €, ce qui est d’autant plus remarquable que les Pays-Bas ont un surplus 

commercial global de 20 millions € dans ce secteur. 

Les secteurs « pierre, ciment, produits céramiques et verre » et …l’armement ont également un surplus, 

nettement moins important, avec nos voisins du nord. 

L’évolution positive de la balance commerciale de la Wallonie avec les Pays-Bas depuis 2011 est 

principalement imputable à aux belles performances de l’agroalimentaire wallon et à son secteur 

pharmaceutique. 

en millions € 2011 2016 2017 2018 2019 

Solde de la balance commerciale -1205 -893 -1037 -1196 -481,38 


