
Exportations wallonnes vers les Pays-Bas 

Les Pays-Bas  

- 4ème marché à l’exportation de la Wallonie,  
- absorbent traditionnellement 7 à 8 % des exportations wallonnes. 
 
Les exportations wallonnes vers les Pays-Bas représentent +/- 11-12 % des exportations belges à destination 
de nos voisins du nord.  Cette part est en légère augmentation, elle était encore de 8-9 % en 2015-2016. 
 
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.   

Evolution  

En millions € 2014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 

Exportations wallonnes € 3 204 3 252 3 240 3 307.6 3438.3 3 760.7 3 774  

Taux de croissance (%) -1,2 % 1,5 % -0,3 % +4,8 % +3,9 % + 10,7 % +0.35 % 

Après un net recul en 2013-2014 avec la crise de la zone euro, les exportations wallonnes vers les Pays-Bas 

ont connu une belle progression jusqu’en 2019, quoique légèrement inférieure aux exportations wallonnes, 

tous marchés confondus. 

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

- l’industrie des métaux, premier secteur wallon exporté vers les Pays-Bas jusqu’en 2019.  

- la chimie, principalement la branche pharmaceutique avec une croissance de 160 % entre 2016 et 

2020 ; 

- l’industrie agroalimentaire dont les parts respectives dans les exportations wallonnes vers les Pays-

Bas ont augmenté de 3 % au cours de la décennie, 

Impact de la crise COVID  

Les répercussions de la crise et de la mise à l’arrêt de certains secteurs ont commencé à se faire sentir au 

2ème trimestre 2020 avec un recul de près de 4%.  Principal secteur touché par cette « paralysie » de 

l’économie : celui de la métallurgie et des productions métalliques, entrant dans divers processus industriels 

à l’arrêt. 

Sur l’ensemble de l’année cependant, même elle a fortement impacté leur belle progression, la crise de la 

COVID n’a toutefois pas provoqué de contraction de nos exportations vers nos voisins néerlandais, telle que 

l’a connue la Flandre (-5,6 %). 

Deux secteurs ont même très bien tiré leur épingle du jeu : 

- la chimie/pharmacie,  une croissance de 20 %, principalement les produits biotechnologiques :  

▪ vaccins, produits immunologiques, etc. : +20 %, 

▪ les médicaments : +48 %   

- les machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques :  

diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-

conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées 

qui a connu une croissance de 11 000 %  



- le matériel de transport dont l’évolution très favorable des exportations, dans de nombreux 

marchés, est essentiellement expliquée par le fort accroissement des ventes de composants et 

accessoires de véhicules automobiles, notamment les boîtes de vitesse. 

 

Principaux secteurs d'exportation de 

la Wallonie vers les Pays-Bas   

Millions 
euros 

Part des exportations 
wallonnes 

Evolution 

2019 2011 2020 2019/2018 2020/2019 

Produits des industries chimiques et 

Produits pharmaceutiques 
821,44 15,4% 21,77% 17,12% 19,99% 

Métaux communs et ouvrages en ces 

métaux 
737,42 20,9% 19,54% 11,24% -11,22% 

Produits alimentaires, boissons et 

tabacs 
483,93 9,7% 12,82% 11,05% 0,51% 

Matières plastiques et caoutchouc ; 

ouvrages en ces matières 
280,60 8,4% 7,44% 6,86% 1,59% 

Produits minéraux 254,36 7,2% 6,74% 8,88% -0,34% 

Animaux vivants et produits du règne 

animal 
221,29 8,2% 5,86% -1,66% -14,37% 

Machines et équipements 

mécaniques, électriques et 

électroniques 

215,41 8,5% 5,71% -5,91% 16,96% 

Importations wallonnes   

Les Pays-Bas représentent traditionnellement quelque 13 à 14 % des importations wallonnes. 

Ils sont le 4ème pays fournisseur de la Wallonie 

Importations wallonnes 2014 2 015 2 016 2017 2018 2019 2020 

En millions € 4 563 4 026 4 090 4 290 4 536 4286 3868 

Taux de croissance (%) 8,3% -11 % 1,3 % 7,3 % 6,6 % -7,5 % -10,5 % 

 

Après avoir connu une belle croissance en 2016-2018, sous l’impulsion des machines et de l’équipement et 

de l’agroalimentaire, nos importations en provenance de nos voisins du nord avaient déjà enregistré un net 

recul en 2019, principalement dans le secteur de la chimie-pharmacie. 

Ce recul s’est nettement accentué en 2020, la mise à l’arrêt de nombreuses infrastructures de production 

en raison des mesures de confinement. 

En termes absolus, les importations de métaux et productions métalliques ont été les plus touchées, de 

même que les entrées de machines et équipements ainsi que de produits chimiques et pharmaceutiques. 

Le secteur proportionnellement le plus affecté est celui des produits minéraux (-30 %), la chute de la 

consommation de carburants et combustibles ainsi que la production de produits synthétiques ayant 

entraîné un recul des quantités et coûts de produits pétroliers et gaziers importés des Pays-Bas. 

Seul le secteur agro-alimentaire a tiré son épingle du jeu, tendance générale puisque les magasins 

d’alimentation n’ont pas subi de fermeture.  Les importations de matières premières végétales et animales 

ont par contre été affectées. 
 



Principaux secteurs d'importation en 
provenance des Pays-Bas  :   

en millions euros 
% du total des 
importations 

wallonnes 
Evolution  

  2011 2020 2011 2020 
2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Métaux communs et ouvrages en ces 
métaux 

931,0 726,4 20% 18,78% -1,74% -15,56% 

Machines et équipements mécaniques, 
électriques et électroniques 

661,4 704,0 14% 18,20% 1,26% -6,59% 

Produits des industries chimiques et 
Produits pharmaceutiques 

630,2 590,2 14% 15,26% -24,65% -7,68% 

Matières plastiques et caoutchouc ; 
ouvrages en ces matières 

320,3 301,1 7% 7,78% -4,14% -8,22% 

Produits alimentaires, boissons et 
tabacs 

150,8 269,4 3% 6,96% 8,70% 3,15% 

Animaux vivants et produits du règne 
animal 

300,7 269,3 7% 6,96% -6,44% -21,63% 

Produits du règne végétal  171,6  4,44% 11,94% -10,73% 

Total des importations wallonnes 4.320,6 3.868,1   -6,79% -10,47% 

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

 

 

 

 

Il s’agit du 8ème déficit commercial le plus important de la Wallonie ; jusqu’en 2016, c’était le premier. 

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 métallurgie, etc. 

Notons que deux secteurs tirent particulièrement bien leur épingle du jeu :  

- La chimie-pharmacie, depuis 2019, avec un surplus commercial de 230 Mios € pour la Wallonie en 

2020, ainsi que 

-  L’agro-alimentaire (214 Mios €), ce qui est d’autant plus remarquable que les Pays-Bas ont un 

surplus commercial global de plus de 22 millions € dans le secteur de l’alimentation.  

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 la forte baisse en volume et en prix des importations wallonnes de produits 

pétroliers et, plus récemment, aux belles performances des secteurs chimiques et pharmaceutiques wallons. 

 

en millions € 2018 2019 2020 

Solde de la balance commerciale -1197 -560 - 94 


