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Quelques indicateurs économiques
En général (2011 – estimations):
PIB au prix du marché

9,8 milliards USD

Taux de croissance du PIB

3,3%

Inflation

3,9%

Exportations de biens (FOB)

4,5 milliards USD

Importations de biens (FOB)

7,0 milliards USD

Balance commerciale

-2,5 milliards USD

Population

2,1 millions

Taux de chômage

31,4%

Principaux clients (2009):
en % du total

Principaux fournisseurs (2009):
en % du total

Allemagne

20,2

Allemagne

11,5

Italie

7,1

Russie

11,1

Bulgarie

7,1

Grèce

8,3

Grèce

6,4

Bulgarie

8,2

Principaux produits exportés :
Produits alimentaires, boissons, tabac
Matières textiles
Produits manufacturés divers
Fer et acier

Principaux produits importés :
Machines et équipement
Automobiles
Produits chimiques
Produits pétroliers
Source: CIA World Factbook

Les relations commerciales de la Belgique avec la Macédoine

3

2

Indice du prix unitaire des marchandises à l’importation et l’exportation
pour la Belgique avec le monde

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 biens. 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 2000, ce même produit avait une valeur à l’exportation de EUR 106,8 en 2005
et une valeur de EUR 125,9 en 2011. De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR
100 à l’importation en 2000, ce même produit avait une valeur à l’importation de EUR 107,9
en 2005 et une valeur de EUR 132,2 en 2011.

Indice de valeur unitaire des exportations et des importations belges totales
(2000=100)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Exportations

Importations

100,0
101,8
101,3
99,8
101,4
106,8
111,0
113,6
118,2
110,1
117,8
125,9

100,0
102,1
100,0
99,1
102,7
107,9
112,5
114,0
122,7
111,2
121,7
132,2

Source : Eurostat
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3

Relations commerciales bilatérales (Source : BNB – concept communautaire)

3.1 Échanges de marchandises entre la Belgique et la Macédoine en 2011
En 2011, la Macédoine s’est classée à la 121e place sur la liste des clients de la Belgique devant le
Burundi et après la Mongolie. Les exportations belges à destination de la Macédoine se sont
chiffrées à EUR 32,3 contre EUR 23,0 millions en 2010, soit un bond de 40,4%.
En ce qui concerne les fournisseurs de la Belgique en 2011, la Macédoine s’est rangée 113e, se
classant après la république centrafricaine et devant le Bahreïn. De 2010 à 2011, les
importations sont passées de EUR 51,7 millions à EUR 35,1 millions, soit une régression de
32,2%.

Le tableau ci-après présente l’évolution des relations commerciales de la Belgique avec la
Macédoine pour la période 2007-2011.

Échanges commerciaux Belgique – Macédoine

En millions de €

2007

2008

2009

2010

2011

Exportations

25,1

32,5

23,4

23,0

32,3

Importations

146,1

47,4

27,8

51,7

35,1

Balance commerciale

-121,0

-14,8

-4,4

-28,8

-2,8

Exportations : variation en %

-20,3

29,6

-27,9

-2,0

40,4

Importations : variation en %

112,4

-67,6

-41,3

86,1

-32,2

La balance commerciale de la Belgique avec la Macédoine a toujours penché en défaveur de la
Belgique entre 2007 et 2011. Le déficit commercial se chiffrait à EUR 121,0 millions en 2007 mais
s’est fortement allégé au cours de la période pour s’établir à EUR 2,8 millions en 2011.
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Du graphique 1, il ressort que les exportations belges à destination de la Macédoine ont connu
une évolution en dent de scie. En effet, après avoir enregistré une baisse en 2007 (-20,3%), les
livraisons belges à la Macédoine ont progressé en 2008 (29,6%) avant de reculer à nouveau en
2009 (-27,9%) et plus légèrement en 2010 (-2,0%). Néanmoins, elles ont nettement rebondi en
2011 (+40,4%) ce qui leur a permis de rattraper leur niveau d’avant crise.

Après avoir bondi en 2007 (+112,4%), les importations belges en provenance de Macédoine ont
chuté en 2008 (-67,6%) et en 2009 (-41,3%). Néanmoins, les acquisitions belges en provenance
de Macédoine ont fortement rebondi en 2010 (+86,1%) avant de reculer à nouveau en 2011
(-32,2%).

Graphique 1 : Variation des exportations et des importations

Variation des importations et des exportations
112,4%
86,1%

40,4%

29,6%

Exportations
Importations

-20,3%

-2,0%

-27,9%

-32,2%

-41,3%
-67,6%

2007

2008

2009

2010

2011

Intérêt manifesté pour le marché macédonien
Le fichier des exportateurs de l’Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de 20.000
sociétés, recense 1.210 entreprises belges exportant vers la Macédoine. On dénombre en outre
2.258 entreprises manifestant des signes d’intérêt pour ce marché. De plus amples
renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme I. Delvoy, tél.:
+32 2 206 35 29; ingrid.delvoy@abh-ace.be
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3.1.1 Principales sections à l’exportation
En 2011, les exportations belges à destination de la Macédoine se sont composées pour plus
d’un quart de machines et appareils. Avec un total de EUR 8,6 millions, ils se sont adjugé 26,5%
du total des exportations. Ces ventes concernaient entre autres des « fours industriels ou de
laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques » et des « appareils électriques de
signalisation acoustique ou visuelle ».

Avec EUR 6,3 millions, le matériel de transport a, quant à lui, représenté près d’un cinquième
(19,4%) des exportations belges à destination de la Macédoine. La majorité de ces ventes
concernait des « tracteurs » (57,6%) et des « voitures de tourisme et autres véhicules
automobiles principalement conçus pour le transport de personnes » (25,2%).

Une autre section de produits a représenté plus de 10,0% du total des exportations belges à
destination de la Macédoine. Il s’agit des produits chimiques (sous-sections principales :
« produits pharmaceutiques » et « produits divers des industries chimiques ») dont les ventes se
sont chiffrées à EUR 5,2 millions correspondant à une part des exportations totales de 16,1%.

Graphique 2 : Les exportations belges à destination de Macédoine, classées par principaux
groupes de produits – 2011

Répartition sectorielle des exportations
Produits du règne
animal 2,8%

Métaux comuns
2,3%

Instruments
d'optique 3,9%

Autres 5,5%

Machines et
appareils 26,5%

Produits minéraux
5,3%
Matières textiles
8,7%

Matériel de
transport 19,4%

Matières
plastiques 9,5%
Produits
chimiques 16,1%
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Graphique 3 : Variation des exportations classées par principaux groupes de produits –
Belgique – Macédoine (2011)

Variation des exportations par section

112,6%

Machines et appareils
Matériel de transport

69,3%

Produits chimiques

22,1%

Matières plastiques

-4,5%

Matières textiles

4,4%

Produits minéraux

43,5%

Instruments d'optique

29,9%
106,4%
-9,8%

Produits du règne animal
Métaux comuns

Seules deux sections du graphique ci-dessus ont enregistré un recul en 2011. Il s’agit des
matières plastiques et des métaux communs dont les ventes à destination de la Macédoine ont
régressé respectivement de 4,5% et de 9,8%.

Au contraire, les autres sections principales à l’exportation ont affiché une croissance en 2011.
On notera surtout les progressions exceptionnelles enregistrées par les machines et appareils
(+112,6%) et par les produits du règne animal (+106,4%).

Les autres catégories de produits ont affiché en 2011 des hausses comprises entre +4,4%
(matières textiles) et +69,3% (matériel de transport).

Ces belles performances, surtout celles des machines et appareils et du matériel de transport,
ont pour conséquence que les livraisons belges à destination de la Macédoine ont globalement
bondi de 40,4% en 2011 alors qu’elles avaient légèrement régressé (-2,0%) en 2010.
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3.1.2 Principales sections à l’importation
En 2011, les importations belges en provenance de Macédoine se sont composées pour plus de
la moitié de métaux communs. Avec un total de EUR 20,2 millions, ils se sont adjugé 57,7% du
total des importations. La quasi-totalité de ces importations concernait soit « du fer, de la fonte
et de l’acier » (48,0%) soit des « ouvrages en fer, fonte et acier » (52,0%).
Deux autres sections ont représenté plus de 10,0% du total des importations en provenance de
Macédoine. Il s’agit :
des matières textiles qui avec EUR 5,6 millions ont pris à leur compte 16,1% des achats
belges en provenance de Macédoines. Une majorité (68,1%) de ces acquisitions
concernait des « vêtements et accessoires du vêtement, autres que bonneterie » ;
du matériel de transport qui se s’est attribué 10,9% des importations et qui a totalisé
EUR 3,8 millions. La quasi-totalité de ces acquisitions concernait des « voitures de
tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de
personnes ».

Graphique 4 : Les importations belges en provenance de Macédoine, classées par principaux
groupes de produits – 2011

Répartition sectorielle des importations
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Matières textiles
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Graphique 5 : Variation des importations, classées par principaux groupes de produits –
Belgique – Macédoine (2011)

Variation des importations par section
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Seule la section principale à l’importation a enregistré un recul en 2011. Il s’agit des métaux
communs dont les achats en provenance de Macédoine ont chuté de 49,5%.

Toutes les autres sections principales de produits à l’importation ont affiché une croissance en
2011. On notera surtout la croissance exceptionnelle enregistrée par le matériel de transport
(+546,1%). Les acquisitions de ces produits ont se sont établis à EUR 3,8 millions en 2011 alors
qu’ils se chiffraient seulement à EUR 591.000 en 2010.

Les autres catégories de produits ont affiché des hausses comprises entre +16,0% (produits
alimentaires) et +121,8% (machines et appareils) en 2011.

Malgré ces quelques progressions importantes, les achats belges en provenance de Macédoine
ont globalement reculé de 32,2% en 2011 et ce, uniquement dû à la chute enregistrée par les
métaux communs.
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3.2 Évolution générale à l’issue des 6 premiers mois de 2012
3.2.1 Exportations
Les exportations belges à destination de Macédoine se sont chiffrées à l’issue des 6 premiers
mois de 2012 à EUR 48,5 millions, soit un bond de 184,4% par rapport à la période
correspondante de 2011.
Au terme de la période sous revue, la section des machines et appareils a pris la première place
avec EUR 39,0 millions soit une part de 80,4%. Les ventes de ce groupe de produits ont bondi de
653,0% entre 2011 et 2012 (6 premiers mois). Il s’agissait presque exclusivement d’exportations
« d’appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle ».
Les produits chimiques ont occupé la deuxième place avec une part de 5,8%. Cette section a vu
ses ventes se chiffrer à EUR 2,8 millions. Les livraisons de ce groupe de produits ont progressé
de 14,4% en 2012 (6 premiers mois).
Malgré un recul de 60,1%, le matériel de transport a complété le top 3 en 2012 (6 premiers
mois) s’adjugeant une part de 3,0% soit EUR 1,5 million.
3.2.2 Importations
Selon les données disponibles pour 2012 (6 premiers mois), les importations belges en
provenance de Macédoine se sont chiffrées à EUR 8,6 millions contre EUR 21,8 millions en 2011
(même période), soit une chute de 60,4%. Les importations étant moins élevées que les
exportations, la balance commerciale de la Belgique avec la Macédoine devient excédentaire en
2012 (6 premiers mois).
Avec une part de 28,1%, les métaux communs ont été la première section à l’importation en
2012 (6 premiers mois). Les achats de ce groupe de produits ont chuté de 84,1% et se sont
établis à EUR 2,4 millions.
Les matières textiles occupent le deuxième rang avec une part de 27,5% et un montant de
EUR 2,4 millions. De 2011 à 2012 (6 premiers mois), les achats de cette section ont régressé de
1,0%.
Les produits alimentaires se sont classés en troisième position avec une part de 21,2%. Les
importations de cette section, en progression de 99,8%, se sont établies à EUR 1,8 million.

Les relations commerciales de la Belgique avec la Macédoine

11

3.3 Importance de Macédoine et des pays limitrophes dans le commerce extérieur
belge de biens (2011)
□ Client = exportations belges
□ Fournisseur = importations belges

e

e

161 client
 EUR 7,2 millions
e
147 fournisseur
 EUR 5,4 millions

78 client
 EUR 182,8 millions
e
87 fournisseur
 EUR 96,6 millions

e

52 client
 EUR 396,5 millions
e
38 fournisseur
 EUR 1.052,7 millions

e

142 client
 EUR 18,6 millions
e
144 fournisseur
 EUR 7,0 millions

e

Macédoine
e
121 client
 EUR 32,3 millions
e
113 fournisseur
 EUR 35,1 millions
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31 client
 EUR 1.650,9 millions
e
61 fournisseur
 EUR 326,9 millions
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3.4 Échanges de services entre la Belgique et la Macédoine
En 2011, les exportations belges de services à destination de Macédoine se sont chiffrées à
EUR 4,8 millions, en progression de 13,9% par rapport à 2010. La Macédoine était le 148e client
de services de la Belgique en 2011.

Les importations belges de services en provenance de Macédoine ont totalisé quant à elles
EUR 4,8 millions, en hausse de 17,6% par rapport à 2010. La Macédoine a été le 143e fournisseur
de services de la Belgique en 2011.

De 2009 à 2011, les échanges commerciaux de services entre la Belgique et la Macédoine ont
évolué comme suit :

Belgique – Macédoine

Services (x EUR 1.000)

2009

2010

2011

Exportations

4.446

4.235

4.823

Importations

4.968

4.089

4.807

Balance

-522,0

146,0

16,0

Exportations : variation en %

5,3

-4,7

13,9

Importations : variation en %

-36,0

-17,7

17,6

La balance commerciale des services penchait en défaveur de la Belgique en 2009, le déficit
atteignait alors EUR 522.000. En 2010, le déficit s’est transformé en excédent pour la Belgique
en raison d’une forte baisse des importations. Néanmoins, l’excédent s’est allégé en 2011 pour
s’établir à EUR 16.000.

En comparaison, la balance commerciale de la Belgique avec la Macédoine a toujours penché en
défaveur de la Belgique entre 2009 et 2011.
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3.4.1 Exportations belges de services à destination de Macédoine
Avec une part de 40,0% et un montant de EUR 1,9 million, les services informatiques et
d’information dominent le classement des services. Le trafic touristique et les autres services
liés au commerce s’adjugent les 2e et 3e places avec respectivement 25,7% et 13,0%.

En ce qui concerne la variation 2011/2010, à l’exception du transport (-23,7%), toutes les
sections principales de services ont progressé. On notera surtout la forte hausse enregistrée par
les communications (+28,7%). Les autres sections principales ont affiché des croissances
comprises entre 12,4% (autres services liés au commerce) et 16,8% (trafic touristique).

Ces belles performances ont pour conséquence que les exportations totales belges de services à
destination de Macédoine ont progressé de 13,9% en 2011.

Services (x EUR 1.000)

2010

2011

2011

2011/2010

Part en %

Var. en %

Services informatiques et
d’information

1.659

1.928

40,0

16,2

Trafic touristique

1.060

1.238

25,7

16,8

Autres services liés au commerce

558

627

13,0

12,4

Communications

383

493

10,2

28,7

Transport

270

206

4,3

-23,7

Services restants

305

331

6,9

8,5

4.235

4.823

100,0

13,9

Total
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3.4.2 Importations belges de services en provenance de Macédoine
Avec une part de 33,3% et un montant de EUR 1,6 million, le trafic touristique a devancé les
autres types de services à l’importation. Le transport et les autres services liés au commerce se
sont partagé la 2e et la 3e place avec des parts respectives de 27,5% et 26,1%.

En ce qui concerne la variation 2011/2010, on notera surtout la croissance exceptionnelle
enregistrée par le transport (+681,1%). Les communications (+55,8%) et les services financiers
(+21,6%) ont aussi progressé au cours de la même période.

Au contraire, la section principale à l’importation, à savoir le trafic touristique (-1,0%), a
enregistré un recul en 2011. Les autres services liés au commerce (-30,0%) ont eux aussi
régressé en 2011.

Globalement, les importations totales belges de services en provenance de Macédoine se sont
accrues de 17,6% en 2011.

Services (x EUR 1.000)

2010

2011

2011

2011/2010

Part en %

Var. en %

1.615

1.599

33,3

-1,0

169

1.320

27,5

681,1

1.790

1.253

26,1

-30,0

Communications

249

388

8,1

55,8

Services financiers

153

186

3,9

21,6

Services restants

113

61

1,3

-46,0

4.089

4.807

100,0

17,6

Trafic touristique
Transport
Autres services liés au commerce

Total
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3.5 Évolution générale de la balance commerciale des services à l’issue des 6
premiers mois de 2012
3.5.1 Exportations
Les exportations belges de services à destination de la Macédoine se sont chiffrées à l’issue des
6 premiers mois de 2012 à EUR 3,6 millions, soit un bond de 60,8% par rapport à la période
correspondante de 2011.
Au terme de la période sous revue, la section des services informatique et d’information prend
la première place avec EUR 1,4 million et une part de 37,3%. Les ventes de ce groupe de services
se sont accrues de 42,4% en 2012 (6 premiers mois).
Les autres services liés au commerce ont occupé la deuxième place avec une part de 26,2%.
Cette section a vu ses ventes se chiffrer à EUR 949.000. Les exportations de ce groupe de
produits ont bondi de 468,3% comparativement à 2011 (6 premiers mois).
Avec EUR 670.000 et une part de 18,5%, le trafic touristique a complété le top 3 en 2012
(6 premiers mois). Les exportations de ce groupe de services ont progressé de 7,7%
comparativement à 2011 (6 premiers mois).
3.5.2 Importations
Selon les données disponibles pour 2012 (6 premiers mois), les importations de services en
provenance de Macédoine se sont chiffrées à EUR 2,6 millions, soit une chute de 46,6% par
rapport à 2011 (6 premiers mois).
La section des autres services liés au commerce prend la première place avec EUR 749.000 et
une part de 20,7% du total des importations belges de services en provenance de Macédoine.
Les achats de ce groupe de services ont régressé de 40,2% entre 2011 et 2012 (6 premiers mois).
Le transport a occupé la deuxième place avec une part de 16,4%. Les importations de cette
section ont reculé de 54,9% en 2012 (6 premiers mois) pour se chiffrer à EUR 595.000.
Avec EUR 493.000 et une part de 13,6%, le trafic touristique a complété le top 3 en 2012 (6
premiers mois). Les importations de ce groupe de services ont chuté de 69,2% entre 2011 et
2012 (6 premiers mois).
octobre 2012
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