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Le fi sc 
l’emporte 
sur Patriek 
Destrooper

Zen Car va être 
vendue en trois 
pôles d’activités

Le tribunal de Bruges a donné rai-
son à l’Inspection spéciale des im-
pôts (ISI) dans le litige fi scal qui 
l’opposait à Patriek Destrooper, un 
des anciens actionnaires familiaux 
de la biscuiterie Jules Destrooper. 
Selon la justice, la plus-value enre-
gistrée sur une partie de la vente des 
parts de Patriek Destrooper était bel 
et bien soumise à l’impôt parce 
qu’elle sortait du cadre d’une «ges-
tion normale de bon père de fa-
mille». Ce dernier devra bien payer 
un impôt sur la plus-value de 2,27 
millions réalisée en 2015 sur la vente 
de ses parts à la société Amigo & Co, 
le tout majoré de 10% de pénalité. 
La motivation du tribunal s’est ap-
puyée sur les diff érentes opérations 
qui avaient précédé la transaction 
de vente fi nale. Patriek Destrooper 
a déclaré son intention d’aller en 
appel contre le jugement.  P. 15

Active dans le partage de voi-
tures électriques, Zen Car était en 
vente après avoir dû se me� re à 
l’abri de ses créanciers. Mercredi, 
trois off res de reprise ont été pré-
sentées au tribunal de l’entre-
prise de Bruxelles.  P. 14
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L’Allemand 
Peter Gerber 
prend les 
commandes 
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Airlines. 
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Pourquoi
Proximus 
se lance dans
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de drones. 
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Les exportations 
automobiles ont 
dévissé avec le Covid
Les exportations de voitures ont chuté de plus de 
3 milliards d’euros pendant le premier confi nement.

Mises à l’arrêt par le coronavirus et 
le premier lockdown en Belgique, 
les exportations belges ont souff ert 
avec une chute de 17,8% entre mars 
et mai 2020, pour a� eindre un peu 
moins de 83 milliards d’euros. La 
Belgique n’est évidemment pas une 
île. Hormis l’Irlande – qui a vu ses 
exportations augmenter de 17% 
pendant le confinement – l’en-
semble des pays européens accusent 
le coup.

Bien sûr, tous les secteurs ne sont 
pas logés à la même enseigne. C’est 
ce qui ressort d’une analyse de 
l’Agence pour le commerce exté-
rieur. Le grand gagnant de la crise 
est sans surprise la pharma, qui, à la 
force du temps et de la présence de 
leaders internationaux, est devenue 
un des poids lourds de notre écono-
mie. Entre mars et mai, les exporta-
tions de la pharma ont ainsi explosé 
de 47,5% pour dépasser les 10 mil-
liards de vente à l’étranger.

Dans le bas du tableau, l’indus-
trie automobile, dont l’ensemble de 
la chaîne emploie 120.000 per-
sonnes en Belgique, s’écrase avec 
une chute de 3,2 milliards d’euros 
des exportations sur trois mois. 
Ce� e chute s’explique par un eff on-
drement des immatriculations de 
nouveaux véhicules dans le monde. 
«Selon l’Association des construc-
teurs européens d’automobiles 

(ACEA), la demande européenne de 
voitures particulières s’est contrac-
tée de 32% au cours des huit pre-
miers mois de 2020. Au total, 
6.123.852 voitures neuves ont été im-
matriculées dans l’UE de janvier à 
août, soit près de 2,9 millions de 
moins qu’au cours de la même pé-
riode l’an dernier», pointe la Febiac, 
la fédération belge du secteur. 
«Alors qu’en mars (-55,1%) et mai 
(-52,3%), les immatriculations de 
voitures particulières neuves dans 
l’Union européenne ont chuté de 
plus de moitié par rapport à la 
même période l’an passé. Le mois 
d’avril a noté une chute spectacu-
laire de 76,3%», poursuit la Febiac 
citée dans l’étude de l’Agence pour 
le commerce extérieur.

Souffl  é par la crise, le secteur 
n’hésite pas à dire que l’impact de la 
crise économique liée au corona-
virus sur l’industrie automobile 
belge a été considérable avec une 
disruption de la chaîne d’approvi-
sionnement qui a provoqué la ces-
sation de l’activité de production 
automobile, mais aussi un boule-
versement à court terme sur le mar-
c h é .  « L e s  d e m a n d e s 
d’immatriculations de nouveaux 
véhicules ont chuté d’environ 25% 
ce� e année alors que le marché des 
occasions récentes a enregistré 20% 
de demandes d’immatriculation en 
plus.»

 LIRE EN PAGE 6

FRANÇOIS-XAVIER LÉFÈVRE

>   Sans l’option 
nucléaire, 
le système 
énergétique 
belge  
perd 
son plan B. 
 
ANALYSE EN PAGE 2

>  Que va-t-il 
rester d’Engie 
dans le pays? 
Quel avenir 
pour les 
emplois 
du secteur?

LIRE EN PAGES 3 ET 4

>  L’énergie verte 
peut et doit 
devenir 
un fleuron 
industriel
et un vivier 
d’emplois.

EDITO EN PAGE 2

Fumée blanche pour 
la sortie du nucléaire

On va essayer 
de convaincre 
la Pologne 
et la Hongrie 
sur le budget 
européen.»

DIDIER REYNDERS, 
COMMISSAIRE EUROPÉEN PAGE 8

Alors que le bitcoin a franchi 
18.000 dollars mercredi pour 
a� eindre son plus haut niveau 
depuis décembre 2017, la plate-
forme belge de transactions en 
cryptodevises Bit4You va lever 
6,7 millions d’euros pour s’a� a-
quer à l’Europe.  P. 14

18.000 $

Cette chute 
s’explique par 
un e� ondrement des 
immatriculations de 
nouveaux véhicules 
dans le monde. 
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Retour sur le premier lockdown. 
Confrontée à la première vague de 
la pandémie de Covid-19, le gouver-
nement fédéral et les entités fédé-
rées décident de me� re à l’arrêt des 
pans entiers de l’économie le 17 
mars. La mise sous cocon dépasse les 
frontières belges avec un ralentisse-
ment de la plupart des échanges 
commerciaux entre pays. C’est iné-
dit. Le commerce mondial est sous 
couveuse. Les séquelles écono-
miques sont là. Et même si l’Organi-
sation mondiale du commerce ne 
prévoit désormais plus qu’un recul 
de 9,2% du commerce international 
de marchandises ce� e année, les 
trois mois du lockdown belge, entre 
mars et mai, ont fait des dégâts à 
tous les étages.  

Avec les trois agences régionales 
à l’exportation (Awex, Fit et Hub 
Brussels), l’Agence pour le com-
merce extérieur vient de boucler un 
état des lieux de l’impact du premier 
lockdown sur les exportations 
belges, en décortiquant les chiff res, 
secteurs par secteurs, et en me� ant 
en exergue le positionnement de la 
Belgique par rapport aux pays limi-
trophes. Ce premier opus sera suivi 
d’une deuxième analyse d’ici 
quelques mois. En a� endant ce nou-
vel état des lieux, Fabienne L’Hoost, 
la directrice générale de l’Agence 
pour le commerce extérieur, tire 
déjà une conclusion: «la capacité de 
redressement rapide des parte-
naires commerciaux de la Belgique 
jouera un rôle déterminant dans la 

IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 
SUR LES EXPORTATIONS BELGES DE MARCHANDISES 

Source: Agence pour le commerce extérieur

soit la chute des exportations belges de marchandises entre
mars et mai 2020, pour atteindre un peu moins de 83 milliards €

-17,8%
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Cette étude rappelle l’importance du secteur pharmaceutique dans l’économie belge. © PHOTONEWS

Avec le corona, la pharma brille, 
l’automobile s’écrase

FRANÇOIS-XAVIER LEFÈVRE

reprise de nos exportations dans les 
secteurs les plus touchés».

Une pharma 
contracyclique
Sans rentrer dans la topographie des 
forces et faiblesses du commerce 
extérieur belge, l’étude rappelle 
toute l’importance du secteur de la 
pharma dans l’économie belge. Et 
même si le contexte de la pandémie 
l’y aide, le secteur semble immunisé 
par la crise en démontrant une nou-
velle fois son poids dans le com-
merce extérieur belge. «Les 
exportations des entreprises belges 
de ce secteur se sont élevées un peu 
plus de 10,5 milliards d’euros au 
cours des mois de mars à mai 2020, 
soit une croissance de 47,5% par rap-
port à la moyenne sur la même 
période des années 2017-2019.»

25 études cliniques Covid
Outre la présence de leaders interna-
tionaux, notamment en matière de 

recherche sur les médicaments et les 
vaccins, «la Belgique possède, au 
sein de l’UE, le plus haut niveau par 
habitant d’investissement pharma-
ceutique dans la recherche et le 
développement», rappelle l’étude. 
D’après essenscia, la fédération 
belge des industries chimiques et 
des sciences de la vie, le secteur a 
investi 4,5 milliards en 2019, «ce qui 
équivaut à plus de 12 millions d’eu-
ros par jour, soit une augmentation 
de près de 50% en dix ans.» La den-
sité de chercheurs par 1.000 habi-
tants serait elle 30% plus importante 
qu’aux Etats-Unis avec 12.000 per-
sonnes employées en 2018, pointe 
une analyse de Biowin, le pôle de 
compétitivité wallon axé sur les 
sciences du vivant. Notre pays s’est 
également imposé comme l’un des 
pôles les plus importants au monde 
pour la distribution et l’approvision-
nement en médicaments et vaccins.

Ce� e position névralgique met la 
Belgique au centre de la carte dans 

Le gouvernement bruxellois 
approuvera ce jeudi le lancement de 
la première coopérative d’activités 
consacrée au repreunariat en Bel-
gique. La mesure s’inscrit dans le 
plan de relance emploi du ministre 
régional Bernard Clerfayt (DéFI) 
dont l’objectif principal est d’aider 
les travailleurs ayant perdu leur 
emploi durant la crise à rebondir le 
plus rapidement possible.

Reload Yourself
Forte de dix années d’expérience 
dans le test d’activité et le portage 
entrepreneurial, c’est l’ASBL 

Dans le cadre de ce projet-pilote, 
les candidats repreneurs 
bénéfi cieront d’un accompagne-
ment gratuit de l’ASBL Job 
Yourself durant 18 mois. 

PAULINE DEGLUME

140.000
euros
L’exécutif régional prévoit 
d’octroyer à l’ASBL JobYourself 
140.000 euros en 2020 pour 
le développement de Reload 
Yourself et 600.000 euros 
en 2021 pour sa stabilisation. 

JobYourself qui sera chargée de la 
mise en place d’une coopérative 
d’activités consacrée au repreuna-
riat. L’exécutif régional prévoit de lui 
octroyer 140.000 euros en 2020 
pour le développement de ce projet 
pilote baptisé Reload Yourself et 
600.000 euros en 2021 pour sa sta-
bilisation. «Notre volonté était de 
capitaliser sur les structures exis-
tantes en Région bruxelloise plutôt 
que de créer une nouvelle structure 
juridique. Le lancement de ce projet 
se fera au sein et au profi t de l’écosys-
tème bruxellois avec la collabora-
tion notamment d’Actiris, d’Hub.
Brussels, des guichets d’économie 
locale...», énumère le ministre ama-
rante.

Une fois opérationnelle, la coopé-
rative de repreunariat s’adressera 
aux entrepreneurs en faillite dispo-
sant des compétences métier, mais 
rencontrant des diffi  cultés dans la 
gestion administrative ou 

fi nancière. Ainsi qu’aux employés 
souhaitant reprendre une activité en 
diffi  culté et aux chercheurs d’emploi 
qui veulent reprendre une entre-
prise plutôt que la créer.

Accompagnement 
durant 18 mois
Selon les statistiques d’Hub.Brussels, 
le pourcentage d’entreprises 
reprises encore existantes après trois 
ans est supérieur à celui appliqué 
aux entreprises créées. En clair: vous 
avez plus de chances de pérenniser 
votre activité si vous en reprenez une 
que si vous la créez. 

Le processus de reprise d’une en-
treprise n’est pas aisé pour autant. La 
coopérative de repreunariat aura 
donc pour mission d’off rir un cadre 
sécurisé et un support au niveau du 
plan fi nancier, de la comptabilité, 
des ressources humaines, de la com-
munication, des relations clients, 
etc. Les candidats repreneurs 

disposeront de cet accompagne-
ment par des experts durant une pé-
riode de 18 mois.

Un minimum de 25 candidats en-
trepreneurs sont visés par ce projet 
spécifi que durant la première année 
complète d’activité. Ce qui peut per-
me� re le sauvetage d’un nombre 
d’emplois bien plus élevé que ce-
lui-là, tient à préciser le cabinet de 
Bernard Clerfayt. «Certaines des en-
treprises menacées de fermeture 
pourraient compter plusieurs sala-
riés dont certains garderaient leur 
emploi en cas de reprise réussie des 
activités.»

Pour rappel, les prévisions les 
plus pessimistes de view.brussels 
(l’Observatoire bruxellois de l’em-
ploi et de la formation) ont annoncé 
que 30.000 personnes supplémen-
taires seraient à la recherche d’un 
emploi dans la Région-Capitale dans 
les prochains mois. Dans ce contexte, 
les Bruxellois qui ne trouvent pas de 

travail et qui envisagent de créer leur 
propre emploi pourront se tourner 
vers JobYourself qui rassemble déjà 
deux coopératives d’activités accom-
pagnant les candidats entrepre-
neurs. Et avec Reload Yourself, ils 
auront également bientôt la possi-
bilité d’envisager la reprise d’une en-
treprise existante.

Potentiel dormant
«Reload Yourself, c’est une vraie 
réponse à la crise puisqu’on sauve 
des emplois et on valorise le poten-
tiel dormant des activités qui 
prennent fi n faute de repreneur. 
Mais la culture repreunariale doit 
encore faire sa place. Je suis persuadé 
qu’en off rant un cadre sécurisé pour 
relancer l’activité et un accompagne-
ment sur mesure aux candidats 
repreneurs, nous parviendrons à 
augmenter le taux de reprise des 
entreprises», déclare Bernard Cler-
fayt.

Bruxelles met sur pied la première coopérative 
de repreunariat d’entreprises

LE RÉSUMÉ

Alors que l’ensemble des 
secteurs ont vu leurs ventes 
s’écraser pendant le premier 

lockdown, la pharma 
a augmenté de 47,5% ses 

exportations pour dépasser 
les 10 milliards 

entre mars et mai.

Les autres secteurs ont perdu 
des plumes, avec en tête 
l’automobile et sa chaîne 

de sous-traitants. 

la recherche d’un vaccin contre le 
covid. Interrogé par l’Agence pour le 
commerce extérieur, Geert Steurs, 
économique en chef de pharma.be, 
l’association générale de l’industrie 
du médicalement, pointe ces 
chiff res: «25 demandes d’études cli-
niques pour le traitement ou la pré-
vention du Covid-19 ont déjà été 
soumises dans notre pays». Derrière 
ces chiff res, on y trouve 21 études 
pour les médicaments Covid-19 – 
auxquelles participeront à terme 
plus de 3 000 patients dans 31 
centres – et 4 études pour les vaccins.

Les autres secteurs 
s’écrasent
Hormis la pharma, tout le monde a 
perdu des plumes, avec en tête le sec-
teur automobile et sa chaîne de 
sous-traitants. «Les exportations 
belges dans ce secteur ont chuté de 
3,2 milliards d’euros au cours des 
mois de mars à mai 2020.»

In fi ne, et sans trop de surprise, la 

crise aura fait chuter les exporta-
tions belges de 17,8% entre mars et 
mai 2020, pour a� eindre un peu 
moins de 83 milliards d’euros. «Cela 
a fait de notre pays le cinquième ex-
portateur de marchandises au sein 
de l’Union européenne pendant la 
période de confinement. La Bel-
gique occupait déjà ce� e position en 
2019.» A l’échelle européenne, si la 
Belgique fait mieux que l’Allemagne, 
l’Espagne ou la France, elle se classe 
derrière les Pays-Bas. 

«En comparaison avec les pays 
voisins présentant une structure 
d’exportation comparable que la 
Belgique, le bilan de notre pays est 
moins positif. L’Autriche, la Suède et 
le Danemark ont vu leurs exporta-
tions diminuer moins fortement 
que celles de notre pays», note 
l’étude. L’Irlande a même vu la valeur 
de ses exportations augmenter de 
17% pendant le confi nement en rai-
son de l’importance des produits 
chimiques dans ses exportations.

«25 demandes 
d’études cliniques 
pour le traitement 
ou la prévention 
du Covid-19 ont 
déjà été soumises 
dans notre pays.»

GEERT STEURS
ECONOMISTE CHEZ PHARMA.BE

L’ÉCHO : PAGES 1&6
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De coronapandemie heeft de export 
dit jaar zwaar beschadigd, maar in 
sommige sectoren komt de klap ex-
tra hard aan. De Belgische producen-
ten van auto’s en bijbehorende on-
derdelen voerden tussen maart en 
mei voor 3,2 miljard euro minder uit 
naar buitenlandse klanten. Dat komt 
neer op 37 procent.

De cijfers worden vandaag be-
sproken op een webinar van het fe-
deraal Agentschap voor Buitenland-
se Handel en Flanders Investment & 
Trade. Ze bevestigen hoe hard de 
Belgische exportindustrie meesurft 
op de golven van de internationale 
handel. Tijdens de eerste coronagolf 
verkochten Belgische bedrijven voor 
18 miljard euro minder aan buiten-
landse klanten, een daling van 
18 procent. 

De autosector werd het zwaarst 
getroff en doordat die aan twee kan-
ten werd belaagd. De vraag naar 
auto’s slabakte omdat gezinnen zo’n 
grote aankoop uitstellen in onzeke-
re tijden. Volgens de Europese ver-
eniging van autofabrikanten (ACEA) 
werden in de EU de eerste acht 
maanden van dit jaar bijna 2,9 mil-
joen minder auto’s verkocht dan 
vorig jaar.

Tegelijkertijd lagen sommige fa-
brieken om gezondheidsredenen 
grotendeels stil en konden leveran-
ciers soms geen onderdelen aan-
leveren. ‘Die ondernemingen heb-
ben veel toeleveranciers, verspreid 
over heel Europa. Een auto bestaat 
gemiddeld uit 30.000 onderdelen. 
Als bij een leverancier corona uit-
breekt - en er geen alternatieven zijn 
- dan loopt de volledige bevoor-
radingsketen vertraging op’, zegt 

BART HAECK

BART HAECK EN DAAN BLEUS

De tweede coronagolf treft de Bel-
gische ziekenhuizen financieel 
zwaarder dan de eerste. Ze stevenen 
dit jaar af op een gezamenlijk 
verlies van meer dan 2 miljard euro 
op een omzet van 20 miljard euro. 
De medische en menselijke strijd 
is ook een fi nanciële klap. Dat con-
cludeert Belfi us op basis van een 
steekproef bij 25 algemene en zes 
universitaire ziekenhuizen.

Om te beginnen vielen klassieke 
inkomsten weg. De consultaties 
daalden in de eerste golf van de 
pandemie naar 43 procent van het 
normale niveau. Het aantal opna-
mes liep terug naar 59 procent. 
Daardoor incasseerden de artsen 
minder erelonen en konden ze 
minder doorstorten naar de zie-
kenhuizen.

De omzet uit geneesmiddelen, 
een van de belangrijke winstmoto-
ren, viel eveneens terug. Ziekenhui-
zen krijgen medicijnen terugbe-
taald van de ziekteverzekering, 
maar maken winst door met de 
farmabedrijven over kortingen te 
onderhandelen. Ook andere in-
komsten, zoals de opbrengst van 
de parking en de cafetaria, vallen 
dit jaar grotendeels weg. 

Belfi us schat dat de omzet in het 
eerste halfj aar, tijdens de eerste golf 
van de pandemie, 8 procent afnam. 
Het verwacht dat die daling door 
de tweede golf over het hele jaar 
doorzet en zelfs nog erger wordt. 
De algemene ziekenhuizen in ons 
land zien in normale jaren hun 
omzet met zo’n 5 procent stijgen. 
Dit jaar stevenen ze af op een om-
zetdaling van 8 tot 10 procent. P7

Tweede 
lockdown treft 
ziekenhuizen 
zwaar

Dieter Vranckx stopt na minder dan een jaar als CEO bij de 
luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. In januari verhuist 
de 47-jarige Vranckx naar Swiss, een andere dochter van het 
Duitse Lufthansa. Vranckx’ opvolger, de Duitser Peter Gerber, 

krijgt de zware taak Brussels Airlines door een onzekere toe-
komst te gidsen. Zolang de coronacrisis een rem op het vlieg-
verkeer zet, blijft de positie van de maatschappij uiterst labiel. 
P13

Dieter Vranckx stapt op als CEO bij Brussels Airlines

Michel Martens van de autofederatie 
Febiac.

Analoog met de autosector daal-
de ook de uitvoer van ijzer- en staal-
producenten met een derde. Daar-
naast kwam de coronaklap hard aan 
voor de edelstenen- en edelmetalen-
sector. De uitvoer kelderde er met 
2,1 miljard euro. 

Vooral de Antwerpse diamant-
industrie werd getroffen, omdat 
mensen ook luxeaankopen uitstellen 
in crisisperiodes. De voedings- en 
drankensector hield wel stand en 
voerde amper 4,7 procent minder uit. 

De farmaceutische sector bleek 
wel immuun voor de coronacrisis. 
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bij het uitbreken van corona meteen 
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draaien. Ons land is bovendien een 
van de belangrijkste knooppunten 
voor de verdeling van geneesmidde-

len en vaccins. Tussen maart en mei 
exporteerde het voor 10,5 miljard 
euro naar het buitenland, de helft 
meer dan normaal. Belgische farma-
bedrijven verkochten vooral meer 
vaccins, medicijnen en immunolo-
gische producten aan de VS, waar-
door de export naar de VS hoger was 
dan normaal.

De farmasector helpt zo de scha-
de te beperken. Duitsland, Frankrijk 
en Italië, de top drie van de eurozone, 
zagen hun export meer terugvallen. 
Nederland deed het wel beter, met 
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wel draaien, terwijl ze dit voorjaar 
stillagen. 
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Belgisch tekort 
op een na 
hoogst in EU
Met een begrotingstekort van 
11,2 procent dit jaar boekt België 
het op een na slechtste cijfer in de 
Europese Unie. Enkel Spanje doet 
het met een defi cit van 12,2 pro-
cent nog slechter. De prestatie 
houdt België in de Club Med van 
probleemlanden. 

Ondanks een fl inke dosis on-
gerustheid over oplopende tekor-
ten en hoge schulden keurde de 
Europese Commissie woensdag 
de ontwerpbegroting 2021 van 
alle lidstaten goed. 

Er is ook goed nieuws. De 
Commissie heeft voor ons land 
557 miljoen euro klaarstaan voor 
herstel volgend jaar. Aan het ge-
bruik van die Europese subsidies 
worden zeer strenge voorwaar-
den en toezicht gekoppeld en de 
opmaak van één herstelplan voor 
heel België. P8

Fiscus wint 
zaak-Jules 
Destrooper
De Brugse rechtbank van eerste 
aanleg geeft de Bijzondere Belas-
tinginspectie gelijk in haar zaak 
over de verkoop van de bekende 
West-Vlaamse koekjesproducent 
Jules Destrooper. De fi scus ver-
stuurde na de verkoop, die da-
teert van 2015, nog een belasting-
claim naar aandeelhouder Patriek 
Destrooper. Die ging over een 
meerwaarde die hij boekte bij de 
verkoop van de aandelen en niet 
aangaf. Zo’n meerwaarde is vrij-
gesteld van belastingen, maar 
alleen als die er komt bij een ‘nor-
maal beheer’ van iemands privé-
vermogen. De rechtbank geeft de 
fi scus nu gelijk dat Patriek De-
strooper ‘niet handelde als een 
normaal, voorzichtig persoon’. Hij 
kocht de aandelen van zijn broer 
Peter Destrooper met geld dat hij 
nog niet had en kreeg van de uit-
eindelijke koper, de familie Van-
dermarliere. P3

Coronapandemie drukt internationale handel met ruim een derde
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3,2 miljard
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auto’s en bijbehorende onder-

delen voerden tussen maart en 

mei voor 3,2 miljard euro minder 
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Coronavirus - Les exportations belges en

baisse de près de 20% lors du premier

confinement

mis à jour le 19/11/2020 à 04:08 par Belga

La crise du Covid-19 a entraîné une chute des exportations (-17,8%) et des importations
(-18,1%) belges au cours de la première période de confinement, de mars à mai derniers, selon
une étude de l'Agence pour le Commerce extérieur publiée jeudi. Seules les exportations de
produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur automobile
ont fortement diminué.
Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie en
Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards
d'euros (+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période correspondante.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les
ventes à l'international ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Des reculs importants ont
également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit -50,1%), les pierres et
métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%), la fonte, le fer et l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou
encore les machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%).

Globalement, en comparaison avec la moyenne de la même période des trois années
précédentes, les exportations totales de biens de la Belgique ont chuté de 17,8%, pour
atteindre un peu moins de 83 milliards d'euros entre mars et mai. Les importations ont, elles,
diminué de 18,1%, à 79,9 milliards d'euros.

Les exportations belges ont toutefois moins baissé que celles des voisins Allemagne
(-21,3%) et France (-29,4%). L'Autriche (-14,1%), la Suède (-12,3%), les Pays-Bas (-11,4%) ou
encore le Danemark (-4,8%) ont par contre mieux résisté au premier confinement. L'Irlande a
même enregistré une croissance de 17% des exportations.

Selon l'étude, qui souligne que le commerce extérieur est "le pilier central de la prospérité
économique" de la Belgique, cette crise doit également être l'occasion d'aborder des marchés
sur lesquels les exportateurs belges ne sont pas très actifs mais où la reprise est déjà forte.

L'agence considère que la Belgique devrait "se redresser rapidement" de cette crise grâce à
son économie ouverte au commerce international, lorsque les importations et les
exportations mondiales retrouveront leur niveau normal.

      

  

LE SOIR
https://www.lesoir.be/338713/article/2020-11-18/les-exportations-belges-en-baisse-de-pres-de-20-lors-du-pre-

mier-confinement
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sommige gevallen stilviel, blokkeerde de productieketen en rolden er minder wagens van de band. Bovendien was er
ook minder vraag naar auto's bij consumenten. Audi (Vorst) en Volvo (Gent) hebben autofabrieken in België. 

Lees ook

Al 105.646 auto's minder verkocht in ons land: alleen Porsche gaat in dit rampjaar niet uit de bocht

Ook de sector van edelstenen en edelmetalen, en meer specifiek de diamantindustrie in Antwerpen, kreeg het zwaar
te verduren. Mensen bleken tijdens de crisis minder nood te hebben aan luxeproducten. In België daalde de waarde
van de uitvoer met 2,1 miljard euro. 

Uit een afzonderlijke studie van kredietverzekeraar Credendo en weekblad Trends blijkt dat vier op de vijf bedrijven
een negatieve impact ondervindt van de crisis. Het gaat onder meer om gedaalde vraag, annuleringen en logistieke
problemen. Zes op de tien bedrijven vrezen dat de pandemie hun export ook volgend jaar nog zal beïnvloeden. 

ADVERTISING

Replay

Economische missies 

Fabienne l'Hoost, directeur-generaal van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, ziet bereidheid bij de bedrijven
om het nodige te doen om verloren markten terug te winnen. De economische missies met prinses Astrid en de
staatsbezoeken beschouwt ze als "waardevolle instrumenten" om de bedrijven te helpen.

Volgend jaar zijn er uitzonderlijk drie in plaats van twee prinselijke zendingen, nadat de missies van dit jaar niet
konden plaatsvinden. Senegal, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten krijgen een Belgische delegatie op bezoek. In
2022 trekken de Belgen naar Japan en Australië. Er is nog geen plannen om ook dan een derde missie te
organiseren, zegt L'Hoost.

Farmasector immuun

De farmasector bleek als enige immuun voor de gezondheidscrisis. Niet verwonderlijk volgens het rapport, want
België heeft een goede reputatie op vlak van onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins. De export van Belgische
farmabedrijven bedroeg iets meer dan 10,5 miljard euro tijdens de maanden maart-mei, een groei van 47,5 procent.
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Voor 3,2 miljard euro minder auto's uitgevoerd in
eerste lockdown
De Belgische handel hee een stevige tik gekregen tijdens de eerste lockdown. Dat blijkt uit een rapport van het
agentschap Buitenlandse Handel. In euro's uitgedrukt kende de uitvoer van de automobielsector de grootste terugval,
met een terugval van 3,2 miljard euro. De Belgische farmasector voerde als enige meer uit.
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Het coronavirus stuurde de wereldwijde handelsstromen danig in de war. De Belgische export daalde met 17,8
procent tijdens de eerste lockdownperiode van maart tot mei. De invoer ging er met 18,1 procent op achteruit. De
grootste daling werd opgetekend in de uitvoer van voertuigen en onderdelen. Doordat de levering van onderdelen in
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https://www.dhnet.be/actu/economie/les-exportations-belges-en-baisse-de-pres-de-20-lors-du-premier-confi-
nement-5fb6a0a87b50a6525b78c22f#:~:text=Globalement%2C%20en%20comparaison%20avec%20la,%2C9%20
milliards%20d’euros.
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Globalement, en comparaison avec la moyenne de la même période des trois années précédentes, les
exportations totales de biens de la Belgique ont chuté de 17,8%, pour atteindre un peu moins de 83 milliards
d'euros entre mars et mai. Les importations ont, elles, diminué de 18,1%, à 79,9 milliards d'euros.

D'après une autre étude, de l'assureur crédit Credendo et de l'hebdomadaire Trends, quatre entreprises sur cinq
ont été touchées par la crise. Cela inclut une baisse de la demande, des annulations et des problèmes
logistiques. Six entreprises sur dix craignent que la pandémie continue d'affecter leurs exportations l'année
prochaine.

Publicité

Les exportations belges ont toutefois moins baissé que celles des voisins Allemagne (-21,3%) et France
(-29,4%), met encore en lumière l'Agence pour le commerce extérieur. L'Autriche (-14,1%), la Suède (-12,3%),
les Pays-Bas (-11,4%) ou encore le Danemark (-4,8%) ont par contre mieux résisté au premier confinement.
L'Irlande a même enregistré une croissance de 17% des exportations.

Selon l'étude, qui souligne que le commerce extérieur est "le pilier central de la prospérité économique" de la
Belgique, cette crise doit également être l'occasion d'aborder des marchés sur lesquels les exportateurs belges
ne sont pas très actifs mais où la reprise est déjà forte.

L'Agence considère que la Belgique devrait "se redresser rapidement" de cette crise grâce à son économie
ouverte au commerce international, lorsque les importations et les exportations mondiales retrouveront leur
niveau normal.

D'après sa directrice générale Fabienne l'Hoost, il y a en tous les cas une volonté de la part des entreprises de
faire le nécessaire pour regagner les marchés perdus.

La responsable considère, à ce titre, les missions économiques avec la princesse Astrid et les visites d'État
comme des "outils précieux" pour aider les entreprises. L'année prochaine, il y aura exceptionnellement trois
missions princières au lieu de deux, celles de cette année n'ayant pas pu avoir lieu. Une délégation belge
visitera ainsi le Sénégal, la Grande-Bretagne et les États-Unis, avant de se rendre au Japon et en Australie en
2022.

Lors d'une présentation de cette étude jeudi après-midi, Anick Van Calster, directrice générale des Affaires
bilatérales du SPF Affaires étrangères, a en outre assuré aux entreprises belges qu'elles pouvaient compter sur
"un déploiement accru de nos missions diplomatiques et de nos représentants régionaux" à l'étranger. Il y aura
également une campagne d'image pour mettre en valeur les atouts de la Belgique, a-t-elle annoncé.
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La crise du Co�id-19 a entra�né une c�ute des exportations �-1����� et des

importations �-1��1�� belges au cours de la première période de con�nement� de

mars à mai derniers� selon une étude de l�Agence pour le Commerce extérieur

publiée �eudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur
automobile ont fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de
l'épidémie en Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros
(+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période correspondante. Elles se sont établies à un peu plus de
10,5 milliards d'euros au cours des mois de mars à mai. Un phénomène qui n'est pas étonnant, selon le rapport,
car la Belgique a une bonne réputation en matière de recherche sur les médicaments et les vaccins.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à
l'international, de véhicules et de pièces détachées, ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Comme
l'approvisionnement en pièces s'est parfois arrêté, la chaîne de production a été bloquée chez Audi (Forest) et
Volvo (Gand) et moins de véhicules en sont dès lors sortis. La demande de voitures de la part des
consommateurs a également diminué.

Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit -50,1%) et les
pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%). L'industrie anversoise du diamant a été particulièrement
touchée. Il semble que le besoin en produits de luxe s'est moins fait ressentir durant la crise. La fonte, le fer et
l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%) ont
également vu leurs exportations suivre une courbe négative.
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Lors d'une présentation de cette étude jeudi après-midi, Anick Van Calster, directrice générale des Affaires
bilatérales du SPF Affaires étrangères, a en outre assuré aux entreprises belges qu'elles pouvaient compter sur
"un déploiement accru de nos missions diplomatiques et de nos représentants régionaux" à l'étranger. Il y aura
également une campagne d'image pour mettre en valeur les atouts de la Belgique, a-t-elle annoncé.

Lire aussi

NOUVEAU

En savoir plus

2

(/actu/economie/le-boeing-737-max-est-autorise-a-voler-a-nouveau-
5fb50a937b50a6525b6cdb95)

Vidéo

Le Boeing 737 MAX est autorisé à voler à
nouveau

11/24/2020 Les exportations belges en baisse de près de 20% lors du premier confinement - DH Les Sports+

https://www.dhnet.be/actu/economie/les-exportations-belges-en-baisse-de-pres-de-20-lors-du-premier-confinement-5fb6a0a87b50a6525b78c22f 1/8

Les exportations belges en baisse de près de ��� lors du

premier con�nement

Economie (/actu/economie)

Belga

Publié le 19-11-20 à 17h46 - Mis à jour le 19-11-20 à 17h46

La crise du Co�id-19 a entra�né une c�ute des exportations �-1����� et des

importations �-1��1�� belges au cours de la première période de con�nement� de

mars à mai derniers� selon une étude de l�Agence pour le Commerce extérieur

publiée �eudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur
automobile ont fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de
l'épidémie en Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros
(+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période correspondante. Elles se sont établies à un peu plus de
10,5 milliards d'euros au cours des mois de mars à mai. Un phénomène qui n'est pas étonnant, selon le rapport,
car la Belgique a une bonne réputation en matière de recherche sur les médicaments et les vaccins.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à
l'international, de véhicules et de pièces détachées, ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Comme
l'approvisionnement en pièces s'est parfois arrêté, la chaîne de production a été bloquée chez Audi (Forest) et
Volvo (Gand) et moins de véhicules en sont dès lors sortis. La demande de voitures de la part des
consommateurs a également diminué.

Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit -50,1%) et les
pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%). L'industrie anversoise du diamant a été particulièrement
touchée. Il semble que le besoin en produits de luxe s'est moins fait ressentir durant la crise. La fonte, le fer et
l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%) ont
également vu leurs exportations suivre une courbe négative.
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La crise du Covid-19 a entraîné une chute des exportations (-17,8%) et des importations (-18,1%) belges au cours de la première
période de confinement, de mars à mai derniers, selon une étude de l'Agence pour le Commerce extérieur publiée jeudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur automobile ont
fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie en Belgique, les
exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros (+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à
période correspondante. Elles se sont établies à un peu plus de 10,5 milliards d'euros au cours des mois de mars à mai. Un
phénomène qui n'est pas étonnant, selon le rapport, car la Belgique a une bonne réputation en matière de recherche sur les
médicaments et les vaccins.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à l'international, de véhicules et
de pièces détachées, ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Comme l'approvisionnement en pièces s'est parfois arrêté, la
chaîne de production a été bloquée chez Audi (Forest) et Volvo (Gand) et moins de véhicules en sont dès lors sortis. La demande
de voitures de la part des consommateurs a également diminué.
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La crise du Covid-19 a entraîné une chute des exportations (-17,8%) et des importations (-18,1%) belges au cours de la première
période de confinement, de mars à mai derniers, selon une étude de l'Agence pour le Commerce extérieur publiée jeudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur automobile ont
fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie en Belgique, les
exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros (+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à
période correspondante.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à l'international ont chuté de 3,2
milliards d'euros (-37,5%). Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit
-50,1%), les pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%), la fonte, le fer et l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les
machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%).
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Globalement, en comparaison avec la moyenne de la même période des trois années précédentes, les
exportations totales de biens de la Belgique ont chuté de 17,8%, pour atteindre un peu moins de 83 milliards
d'euros entre mars et mai. Les importations ont, elles, diminué de 18,1%, à 79,9 milliards d'euros.

D'après une autre étude, de l'assureur crédit Credendo et de l'hebdomadaire Trends, quatre entreprises sur cinq
ont été touchées par la crise. Cela inclut une baisse de la demande, des annulations et des problèmes
logistiques. Six entreprises sur dix craignent que la pandémie continue d'affecter leurs exportations l'année
prochaine.

Publicité

Les exportations belges ont toutefois moins baissé que celles des voisins Allemagne (-21,3%) et France
(-29,4%), met encore en lumière l'Agence pour le commerce extérieur. L'Autriche (-14,1%), la Suède (-12,3%),
les Pays-Bas (-11,4%) ou encore le Danemark (-4,8%) ont par contre mieux résisté au premier confinement.
L'Irlande a même enregistré une croissance de 17% des exportations.

Selon l'étude, qui souligne que le commerce extérieur est "le pilier central de la prospérité économique" de la
Belgique, cette crise doit également être l'occasion d'aborder des marchés sur lesquels les exportateurs belges
ne sont pas très actifs mais où la reprise est déjà forte.

L'Agence considère que la Belgique devrait "se redresser rapidement" de cette crise grâce à son économie
ouverte au commerce international, lorsque les importations et les exportations mondiales retrouveront leur
niveau normal.

D'après sa directrice générale Fabienne l'Hoost, il y a en tous les cas une volonté de la part des entreprises de
faire le nécessaire pour regagner les marchés perdus.

La responsable considère, à ce titre, les missions économiques avec la princesse Astrid et les visites d'État
comme des "outils précieux" pour aider les entreprises. L'année prochaine, il y aura exceptionnellement trois
missions princières au lieu de deux, celles de cette année n'ayant pas pu avoir lieu. Une délégation belge
visitera ainsi le Sénégal, la Grande-Bretagne et les États-Unis, avant de se rendre au Japon et en Australie en
2022.

Lors d'une présentation de cette étude jeudi après-midi, Anick Van Calster, directrice générale des Affaires
bilatérales du SPF Affaires étrangères, a en outre assuré aux entreprises belges qu'elles pouvaient compter sur
"un déploiement accru de nos missions diplomatiques et de nos représentants régionaux" à l'étranger. Il y aura
également une campagne d'image pour mettre en valeur les atouts de la Belgique, a-t-elle annoncé.
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La crise du Co�id-19 a entra�né une c�ute des exportations �-1����� et des

importations �-1��1�� belges au cours de la première période de con�nement� de

mars à mai derniers� selon une étude de l�Agence pour le Commerce extérieur

publiée �eudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur
automobile ont fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de
l'épidémie en Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros
(+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période correspondante. Elles se sont établies à un peu plus de
10,5 milliards d'euros au cours des mois de mars à mai. Un phénomène qui n'est pas étonnant, selon le rapport,
car la Belgique a une bonne réputation en matière de recherche sur les médicaments et les vaccins.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à
l'international, de véhicules et de pièces détachées, ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Comme
l'approvisionnement en pièces s'est parfois arrêté, la chaîne de production a été bloquée chez Audi (Forest) et
Volvo (Gand) et moins de véhicules en sont dès lors sortis. La demande de voitures de la part des
consommateurs a également diminué.

Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit -50,1%) et les
pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%). L'industrie anversoise du diamant a été particulièrement
touchée. Il semble que le besoin en produits de luxe s'est moins fait ressentir durant la crise. La fonte, le fer et
l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%) ont
également vu leurs exportations suivre une courbe négative.
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d'euros entre mars et mai. Les importations ont, elles, diminué de 18,1%, à 79,9 milliards d'euros.

D'après une autre étude, de l'assureur crédit Credendo et de l'hebdomadaire Trends, quatre entreprises sur cinq
ont été touchées par la crise. Cela inclut une baisse de la demande, des annulations et des problèmes
logistiques. Six entreprises sur dix craignent que la pandémie continue d'affecter leurs exportations l'année
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Les exportations belges ont toutefois moins baissé que celles des voisins Allemagne (-21,3%) et France
(-29,4%), met encore en lumière l'Agence pour le commerce extérieur. L'Autriche (-14,1%), la Suède (-12,3%),
les Pays-Bas (-11,4%) ou encore le Danemark (-4,8%) ont par contre mieux résisté au premier confinement.
L'Irlande a même enregistré une croissance de 17% des exportations.

Selon l'étude, qui souligne que le commerce extérieur est "le pilier central de la prospérité économique" de la
Belgique, cette crise doit également être l'occasion d'aborder des marchés sur lesquels les exportateurs belges
ne sont pas très actifs mais où la reprise est déjà forte.

L'Agence considère que la Belgique devrait "se redresser rapidement" de cette crise grâce à son économie
ouverte au commerce international, lorsque les importations et les exportations mondiales retrouveront leur
niveau normal.

D'après sa directrice générale Fabienne l'Hoost, il y a en tous les cas une volonté de la part des entreprises de
faire le nécessaire pour regagner les marchés perdus.

La responsable considère, à ce titre, les missions économiques avec la princesse Astrid et les visites d'État
comme des "outils précieux" pour aider les entreprises. L'année prochaine, il y aura exceptionnellement trois
missions princières au lieu de deux, celles de cette année n'ayant pas pu avoir lieu. Une délégation belge
visitera ainsi le Sénégal, la Grande-Bretagne et les États-Unis, avant de se rendre au Japon et en Australie en
2022.

Lors d'une présentation de cette étude jeudi après-midi, Anick Van Calster, directrice générale des Affaires
bilatérales du SPF Affaires étrangères, a en outre assuré aux entreprises belges qu'elles pouvaient compter sur
"un déploiement accru de nos missions diplomatiques et de nos représentants régionaux" à l'étranger. Il y aura
également une campagne d'image pour mettre en valeur les atouts de la Belgique, a-t-elle annoncé.
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Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur
automobile ont fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de
l'épidémie en Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros
(+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période correspondante. Elles se sont établies à un peu plus de
10,5 milliards d'euros au cours des mois de mars à mai. Un phénomène qui n'est pas étonnant, selon le rapport,
car la Belgique a une bonne réputation en matière de recherche sur les médicaments et les vaccins.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à
l'international, de véhicules et de pièces détachées, ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Comme
l'approvisionnement en pièces s'est parfois arrêté, la chaîne de production a été bloquée chez Audi (Forest) et
Volvo (Gand) et moins de véhicules en sont dès lors sortis. La demande de voitures de la part des
consommateurs a également diminué.

Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit -50,1%) et les
pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%). L'industrie anversoise du diamant a été particulièrement
touchée. Il semble que le besoin en produits de luxe s'est moins fait ressentir durant la crise. La fonte, le fer et
l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%) ont
également vu leurs exportations suivre une courbe négative.
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La crise du Covid-19 a entraîné une chute des exportations (-17,8%) et des importations (-18,1%) belges au cours de la première
période de confinement, de mars à mai derniers, selon une étude de l'Agence pour le Commerce extérieur publiée jeudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur automobile ont
fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie en Belgique, les
exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros (+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à
période correspondante. Elles se sont établies à un peu plus de 10,5 milliards d'euros au cours des mois de mars à mai. Un
phénomène qui n'est pas étonnant, selon le rapport, car la Belgique a une bonne réputation en matière de recherche sur les
médicaments et les vaccins.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à l'international, de véhicules et
de pièces détachées, ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Comme l'approvisionnement en pièces s'est parfois arrêté, la
chaîne de production a été bloquée chez Audi (Forest) et Volvo (Gand) et moins de véhicules en sont dès lors sortis. La demande
de voitures de la part des consommateurs a également diminué.
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La crise du Covid-19 a entraîné une chute des exportations (-17,8%) et des importations (-18,1%) belges au cours de la première
période de confinement, de mars à mai derniers, selon une étude de l'Agence pour le Commerce extérieur publiée jeudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur automobile ont
fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie en Belgique, les
exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros (+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à
période correspondante.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à l'international ont chuté de 3,2
milliards d'euros (-37,5%). Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit
-50,1%), les pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%), la fonte, le fer et l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les
machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%).
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Globalement, en comparaison avec la moyenne de la même période des trois années précédentes, les
exportations totales de biens de la Belgique ont chuté de 17,8%, pour atteindre un peu moins de 83 milliards
d'euros entre mars et mai. Les importations ont, elles, diminué de 18,1%, à 79,9 milliards d'euros.

D'après une autre étude, de l'assureur crédit Credendo et de l'hebdomadaire Trends, quatre entreprises sur cinq
ont été touchées par la crise. Cela inclut une baisse de la demande, des annulations et des problèmes
logistiques. Six entreprises sur dix craignent que la pandémie continue d'affecter leurs exportations l'année
prochaine.

Publicité

Les exportations belges ont toutefois moins baissé que celles des voisins Allemagne (-21,3%) et France
(-29,4%), met encore en lumière l'Agence pour le commerce extérieur. L'Autriche (-14,1%), la Suède (-12,3%),
les Pays-Bas (-11,4%) ou encore le Danemark (-4,8%) ont par contre mieux résisté au premier confinement.
L'Irlande a même enregistré une croissance de 17% des exportations.

Selon l'étude, qui souligne que le commerce extérieur est "le pilier central de la prospérité économique" de la
Belgique, cette crise doit également être l'occasion d'aborder des marchés sur lesquels les exportateurs belges
ne sont pas très actifs mais où la reprise est déjà forte.

L'Agence considère que la Belgique devrait "se redresser rapidement" de cette crise grâce à son économie
ouverte au commerce international, lorsque les importations et les exportations mondiales retrouveront leur
niveau normal.

D'après sa directrice générale Fabienne l'Hoost, il y a en tous les cas une volonté de la part des entreprises de
faire le nécessaire pour regagner les marchés perdus.

La responsable considère, à ce titre, les missions économiques avec la princesse Astrid et les visites d'État
comme des "outils précieux" pour aider les entreprises. L'année prochaine, il y aura exceptionnellement trois
missions princières au lieu de deux, celles de cette année n'ayant pas pu avoir lieu. Une délégation belge
visitera ainsi le Sénégal, la Grande-Bretagne et les États-Unis, avant de se rendre au Japon et en Australie en
2022.

Lors d'une présentation de cette étude jeudi après-midi, Anick Van Calster, directrice générale des Affaires
bilatérales du SPF Affaires étrangères, a en outre assuré aux entreprises belges qu'elles pouvaient compter sur
"un déploiement accru de nos missions diplomatiques et de nos représentants régionaux" à l'étranger. Il y aura
également une campagne d'image pour mettre en valeur les atouts de la Belgique, a-t-elle annoncé.
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La crise du Co�id-19 a entra�né une c�ute des exportations �-1����� et des

importations �-1��1�� belges au cours de la première période de con�nement� de

mars à mai derniers� selon une étude de l�Agence pour le Commerce extérieur

publiée �eudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur
automobile ont fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de
l'épidémie en Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros
(+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période correspondante. Elles se sont établies à un peu plus de
10,5 milliards d'euros au cours des mois de mars à mai. Un phénomène qui n'est pas étonnant, selon le rapport,
car la Belgique a une bonne réputation en matière de recherche sur les médicaments et les vaccins.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à
l'international, de véhicules et de pièces détachées, ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Comme
l'approvisionnement en pièces s'est parfois arrêté, la chaîne de production a été bloquée chez Audi (Forest) et
Volvo (Gand) et moins de véhicules en sont dès lors sortis. La demande de voitures de la part des
consommateurs a également diminué.

Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit -50,1%) et les
pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%). L'industrie anversoise du diamant a été particulièrement
touchée. Il semble que le besoin en produits de luxe s'est moins fait ressentir durant la crise. La fonte, le fer et
l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%) ont
également vu leurs exportations suivre une courbe négative.

© Reporters

2

11/24/2020 Les exportations belges en baisse de près de 20% lors du premier confinement - DH Les Sports+

https://www.dhnet.be/actu/economie/les-exportations-belges-en-baisse-de-pres-de-20-lors-du-premier-confinement-5fb6a0a87b50a6525b78c22f 2/8

Globalement, en comparaison avec la moyenne de la même période des trois années précédentes, les
exportations totales de biens de la Belgique ont chuté de 17,8%, pour atteindre un peu moins de 83 milliards
d'euros entre mars et mai. Les importations ont, elles, diminué de 18,1%, à 79,9 milliards d'euros.

D'après une autre étude, de l'assureur crédit Credendo et de l'hebdomadaire Trends, quatre entreprises sur cinq
ont été touchées par la crise. Cela inclut une baisse de la demande, des annulations et des problèmes
logistiques. Six entreprises sur dix craignent que la pandémie continue d'affecter leurs exportations l'année
prochaine.

Publicité

Les exportations belges ont toutefois moins baissé que celles des voisins Allemagne (-21,3%) et France
(-29,4%), met encore en lumière l'Agence pour le commerce extérieur. L'Autriche (-14,1%), la Suède (-12,3%),
les Pays-Bas (-11,4%) ou encore le Danemark (-4,8%) ont par contre mieux résisté au premier confinement.
L'Irlande a même enregistré une croissance de 17% des exportations.

Selon l'étude, qui souligne que le commerce extérieur est "le pilier central de la prospérité économique" de la
Belgique, cette crise doit également être l'occasion d'aborder des marchés sur lesquels les exportateurs belges
ne sont pas très actifs mais où la reprise est déjà forte.

L'Agence considère que la Belgique devrait "se redresser rapidement" de cette crise grâce à son économie
ouverte au commerce international, lorsque les importations et les exportations mondiales retrouveront leur
niveau normal.

D'après sa directrice générale Fabienne l'Hoost, il y a en tous les cas une volonté de la part des entreprises de
faire le nécessaire pour regagner les marchés perdus.

La responsable considère, à ce titre, les missions économiques avec la princesse Astrid et les visites d'État
comme des "outils précieux" pour aider les entreprises. L'année prochaine, il y aura exceptionnellement trois
missions princières au lieu de deux, celles de cette année n'ayant pas pu avoir lieu. Une délégation belge
visitera ainsi le Sénégal, la Grande-Bretagne et les États-Unis, avant de se rendre au Japon et en Australie en
2022.

Lors d'une présentation de cette étude jeudi après-midi, Anick Van Calster, directrice générale des Affaires
bilatérales du SPF Affaires étrangères, a en outre assuré aux entreprises belges qu'elles pouvaient compter sur
"un déploiement accru de nos missions diplomatiques et de nos représentants régionaux" à l'étranger. Il y aura
également une campagne d'image pour mettre en valeur les atouts de la Belgique, a-t-elle annoncé.

Lire aussi

NOUVEAU

En savoir plus

2

(/actu/economie/le-boeing-737-max-est-autorise-a-voler-a-nouveau-
5fb50a937b50a6525b6cdb95)

Vidéo

Le Boeing 737 MAX est autorisé à voler à
nouveau

11/24/2020 Les exportations belges en baisse de près de 20% lors du premier confinement - DH Les Sports+

https://www.dhnet.be/actu/economie/les-exportations-belges-en-baisse-de-pres-de-20-lors-du-premier-confinement-5fb6a0a87b50a6525b78c22f 1/8

Les exportations belges en baisse de près de ��� lors du

premier con�nement

Economie (/actu/economie)

Belga

Publié le 19-11-20 à 17h46 - Mis à jour le 19-11-20 à 17h46

La crise du Co�id-19 a entra�né une c�ute des exportations �-1����� et des

importations �-1��1�� belges au cours de la première période de con�nement� de

mars à mai derniers� selon une étude de l�Agence pour le Commerce extérieur

publiée �eudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur
automobile ont fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de
l'épidémie en Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros
(+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période correspondante. Elles se sont établies à un peu plus de
10,5 milliards d'euros au cours des mois de mars à mai. Un phénomène qui n'est pas étonnant, selon le rapport,
car la Belgique a une bonne réputation en matière de recherche sur les médicaments et les vaccins.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à
l'international, de véhicules et de pièces détachées, ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Comme
l'approvisionnement en pièces s'est parfois arrêté, la chaîne de production a été bloquée chez Audi (Forest) et
Volvo (Gand) et moins de véhicules en sont dès lors sortis. La demande de voitures de la part des
consommateurs a également diminué.

Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit -50,1%) et les
pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%). L'industrie anversoise du diamant a été particulièrement
touchée. Il semble que le besoin en produits de luxe s'est moins fait ressentir durant la crise. La fonte, le fer et
l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%) ont
également vu leurs exportations suivre une courbe négative.
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La crise du Covid-19 a entraîné une chute des exportations (-17,8%) et des importations (-18,1%) belges au cours de la première
période de confinement, de mars à mai derniers, selon une étude de l'Agence pour le Commerce extérieur publiée jeudi.

Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur automobile ont
fortement diminué. Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie en Belgique, les
exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros (+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à
période correspondante.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à l'international ont chuté de 3,2
milliards d'euros (-37,5%). Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit
-50,1%), les pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%), la fonte, le fer et l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les
machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%).
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 LA PHARMA 

BELGE À CONTRE- 

COURANT 

Ses exportations 

ont augmenté  

de 3,8 milliards 

d’euros entre 

mars et mai, 

quand tous les 

autres secteurs 

plongeaient.

L
’Agence belge pour le com-
merce extérieur vient de 
publier une analyse des 
conséquences de la crise 
sur les exportations belges 
entre mars et mai dernier. 
Cette étude repose notam-
ment sur les chiffres four-
nis par la Banque nationale, 
des agences régionales et 
des fédérations sectorielles. 
Elle annonce une chute de 
17,8% de nos exportations 

(par rapport à la moyenne 
des trois dernières années sur la 
même période), soit une perte 
de près de 18milliards d’euros  
de recettes. Ce recul est toutefois 
légèrement inférieur à la moyenne 
européenne (19%); la Belgique se 
situe devant l’Allemagne (-21%) et 
la France (-29 %), mais derrière 
l’Autriche (-14%), les Pays-Bas 
(-11%) et le Danemark (-4,8%). 
Une exception dans ce climat 
général : l’Irlande a affiché, entre 
mars et mai toujours, une crois-

sance de 17% de ses exportations! 
Cette particularité s’explique par 
la forte hausse des ventes de 
produits pharmaceutiques (+7%) 
et chimiques (+44%).

L’exception 
pharmaceutique
Cette distinction sectorielle se 
retrouve dans les chiffres belges. 
Nos exportations de produits 
pharmaceutiques ont en effet 
bondi de 37 % au printemps, pro-
gressant par exemple de plus d’un 
milliard d’euros rien que pour ce 
qui est des ventes vers les Etats-
Unis. Mais tous les autres sec-
teurs se sont affaissés, parfois  
de manière très spectaculaire  
– songeons à ceux des huiles et 
carburants (-50%, du fait de 
l’utilisation moindre des voitures 
et avions pendant le confine-
ment), du diamant (-48%), de 
l’automobile (-37%) ou de l’acier 
(-34%). Du point de vue géogra-
phique, la baisse des exportations 

UNE ÉTUDE DE L’AGENCE BELGE  

POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

Exportations :  
recul de 17,8%  
au printemps
La baisse enregistrée au printemps par les entreprises 
belges actives à l’export est semblable à celle de leurs 
consœurs européennes. En revanche, notre pays n’est  
pas le mieux placé pour rebondir. C H R I STO P H E  D E  C A E V E L

à destination des pays voisins (-26% 
vers la France, -21% vers les Pays-
Bas), où l’activité était elle aussi en 
berne à cause du confinement, a été 
particulièrement prononcée. Nos 
entreprises ont maintenu vaille que 
vaille les relations avec l’Allemagne 
(-14% “seulement”), mais les 
exportations vers le Royaume-Uni 
ont plongé de 30%, dans une sorte 
d’anticipation du Brexit. Un seul de 
nos grands partenaires a importé 
plus de produits belges que d’habi-
tude: les Etats-Unis (+18%); les 
Américains ont acheté beaucoup de 
vaccins, de médicaments et de pro-
duits immunologiques.

La reprise sera  
d’abord nordique
“A l’heure où l’Organisation mon-
diale du commerce prévoit un tas-
sement de 9,2% du commerce 
international de marchandises pour 
l’année 2020, commente l’Agence 
pour le commerce extérieur dans 
un communiqué, cette étude per-
mettra aux différentes autorités 
gouvernementales de notre pays 
d’adopter les mesures de soutien 
adéquates à la relance économique 
et d’identifier les entreprises 
ayant le plus besoin d’un accompa-

41

gnement au redémarrage de leurs 
activités.”
Pour affiner les mesures de soutien, 
il ne sera sans doute pas inutile de 
se plonger dans le Covid Economic 
Recovery Index, dont le volet belge 
ponctue l’étude de l’Agence pour le 
commerce extérieur. Cet indice a 
été conçu par le think tank suisse 
Horizon Group, qui a passé une 
grosse centaine de pays au crible. 
Les vainqueurs, il faut aller les 
chercher du côté de l’Europe du 
Nord: la Finlande domine le classe-
ment, devant la Norvège et  
l’Allemagne. La Belgique occupe 
quant à elle une modeste 24e place, 
juste devant l’Espagne, la Lituanie 
et le Luxembourg. “Vu la dépen-
dance du pays aux marchés inter-
nationaux, le ralentissement géné-
ralisé du commerce international 
et des investissements a affecté 
significativement la Belgique, 
résume Margareta Drzeniek, 
managing partner d’Horizon 
Group. Le commerce et les inves-
tissements seront toutefois  
de solides moteurs pour la reprise 
en Belgique.”
Le Covid Economic Recovery 
Index repose sur trois piliers : 
la résilience du système de santé, la 

capacité d’absorption des chocs 
socio-économiques et la résilience 
économique. Ces piliers sont eux-
mêmes divisés en sous-rubriques. 
Le think tank a compilé des don-
nées d’institutions internationales 
(Banque mondiale, Nations unies, 
FMI, Organisation internationale 
du travail, etc.) pour calculer le 
score de chaque Etat au niveau de 
chaque paramètre. Les résultats 
sont parfois très surprenants.

Les soins de santé,  
un atout de la Belgique
Comme la crise est d’abord  
sanitaire, commençons par là.  
La Belgique est placée en 4e posi-
tion (son meilleur score) en ce qui 
concerne la solidité et l’accessibi-
lité de son système de soins.  
Elle n’est devancée que par  
la Norvège, l’Allemagne et la 
Suisse. En revanche, elle dégrin-
gole à la 47e place, juste derrière  
la France, pour ce qui est de la 
préparation à une pandémie. 
Les mieux préparés seraient  
la Finlande, les Pays-Bas et le 
Canada. Notons la très étonnante 
5e place des Etats-Unis sur ce plan…
Le point le plus faible de la 
Belgique serait la capacité  
d’absorption des chocs par son 
tissu socio-économique. A la fois 
en raison de l’ampleur de sa dette 
publique (101e sur 122), mais plus 
encore, de sa dépendance aux 
marchés internationaux. Sur ce 
dernier point, elle est championne 
du monde, ex æquo avec l’Irlande, 
le Luxembourg, Malte et 
Singapour. Ceci dit, comme ses 
principaux partenaires commer-
ciaux figurent tous dans le top 20 
du Recovery Index, ils devraient 
entraîner leurs fournisseurs 
belges dans leur mouvement de 
redémarrage. L’Horizon Group 
estime toutefois que la structure 
industrielle du pays n’est pas 
assez diversifiée et montre une 

exposition trop forte à “des sec-
teurs vulnérables, comme le 
voyage ou le retail”.
Globalement, c’est au niveau du 
pilier de la résilience économique 
que le pays se classe le mieux 
(18e). L’analyse de l’Horizon 
Group s’écarte ici largement des 
discours habituels sur son tissu 
économique. La principale force 
de la Belgique serait la capacité 
d’adaptation de son marché du 
travail. Que l’on ne s’y méprenne 
pas : on ne regarde pas ici la flexi-
bilité horaire, mais la possibilité 
de recourir au télétravail et 
l’excellence de la couverture 
sociale qui permet “d’adoucir 
l’impact de la crise sur les revenus”. 
“La Belgique a aussi mis en place 
de bonnes politiques de marché 
du travail, grâce auxquelles les 
travailleurs peuvent plus facilement 
évoluer vers de nouvelles profes-
sions”, écrit Margareta Drzeniek, 
qui pointe aussi la numérisation 
de l’économie et la gouvernance 
(y compris la confiance envers la 
vision à long terme des dirigeants) 
parmi les atouts de la Belgique. 
Il faut donc croire que la situation 
est pire ailleurs…
Ces atouts devraient permettre au 
plat pays d’opérer efficacement la 
transition d’une économie dans 
laquelle, par exemple, l’aéronau-
tique réduira la voilure, tandis que 
la pharmacie ou l’IT progresse-
ront. Ce qui impliquera d’accom-
pagner les travailleurs dans leur 
passage d’un secteur à l’autre. 
“L’économie belge doit aussi se 
préparer à devenir plus digitale et 
plus durable, ajoute Margareta 
Drzeniek. L’un des éléments clés 
pour réussir ces transitions est 
la formation de la main-d’œuvre. 
La Belgique y est bien préparée 
grâce aux compétences de cette 
main-d’œuvre, à une solide 
infrastructure digitale et à un 
marché du travail qui s’adapte.” z
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nze farmasector komt goed van 
pas tijdens de coronapandemie, 
en niet alleen voor de volksge-
zondheid. Van maart tot mei dit 
jaar, de periode van de eerste 
lockdown, exporteerde de sector 
voor 3,8 miljard euro meer dan 
gemiddeld in dezelfde periode in 
de drie voorgaande jaren. Dat 
komt neer op een stijging van 
maar liefst 37 procent. Dat succes 
staat in schril contrast met de te-
rugval van de export in de andere 
sectoren tijdens de lockdown. De 
grootste pechvogel was de auto-
sector. Die zag de export met 
4,5 miljard euro slinken, een duik 
van 36,8 procent. De brandstof-
fenuitvoer kreeg een klap van 
4 miljard euro, een terugval van 
45,9 procent.
Daarmee maakt België kennis met 
de keerzijde van zijn centrale lig-
ging in Europa, stelt het Agent-
schap voor Buitenlandse Handel 
(ABH), dat de studie maakte op 
voorstel van de federale over-
heidsdienst Buitenlandse Zaken 
en de regionale exportagent-
schappen FIT (Flanders Invest-
ment & Trade), AWEX (l’Agence 
wallonne à l’Exportation et aux 
Investissements Etrangers) en 
hub.brussels. Gaat het elders 
goed, dan is dat ook bij ons het ge-
val. Het omgekeerde geldt helaas 
ook. Onze export van goederen 
zakte in de periode van maart tot 
mei met 17,8 procent, een verlies 
van 18 miljard euro. Het grootste 
deel daarvan, 11,4 miljard euro, is 
te wijten aan de terugval van de 
export naar de andere landen van 
de eurozone (zie tabel De corona-
duik van de export).
Er is een lichtpuntje: ons land 
doet het minder slecht dan het 
Europese gemiddelde. In de EU27 
is de goederenexport nog meer 
teruggevallen, met 19,1 procent. 
België doet het beter dan Duits-
land en Frankrijk, die hun export 
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CORONACRISIS TREFT EXPORT IN EUROPA MEER 

DAN EXPORT NAAR ANDERE CONTINENTEN

Farma boven, 
auto’s onder
Tijdens de lockdown in het voorjaar zakte de Belgische 
goederenexport bijna een vijfde onder zijn normale niveau, 
wijst een studie van het Agentschap voor Buitenlandse 
Handel uit. De zwaarste klap was voor de autosector. De 
grote winnaar was – niet onverwacht – de farmasector. 
J OZ E F  VA N G E L D E R

 GENEESMIDDELEN

Een crisisbestendig exportproduct, dat boven-

dien een hoge toegevoegde waarde biedt.

59

met respectievelijk 21,3 en 29,4 
procent zagen achteruitgaan. Ook 
de Italiaanse en Spaanse export 
vielen dieper terug dan de Belgi-
sche.

De lessen
De buitenbeentjes zijn Nederland 
en Denemarken. Die landen kon-
den de terugval beperken tot 11,4 
en 4,8 procent. Maar de kampioen 
was Ierland, dat erin slaagde zijn 
export te vergroten met maar 
liefst 17 procent.
Ook in die drie landen was de far-
masector een grote winnaar. Voor 
Denemarken en Ierland is die in-
dustrie zelfs een sleutelsector, 
stelt de ABH-studie. Van de ach-
teruitgang van de auto-industrie 
hadden Denemarken en Ierland 
weinig of geen last. Dat kan niet 
worden gezegd van Duitsland, dat 
een belangrijke autosector heeft. 
Die zorgt voor de grootste klap 
voor de Duitse export, met een 
verlies van 31,5 miljard euro, of 
een daling met 50,8 procent.
Het kan dus geen kwaad crisisbe-
stendige producten in de export-
mix te hebben, zoals geneesmid-
delen, die bovendien een hoge 
toegevoegde waarde hebben. 
Maar de studie bevat nog een les: 
kijk verder dan de buurlanden. De 
export binnen Europa daalde tij-
dens de lockdown veel meer dan 
de Europese uitvoer naar Azië, 
Amerika en Oceanië. De crisis is 
dus een goede aanleiding om de 
export ook geografisch te diversi-
fiëren. Kreeg de Duitse auto-ex-
port een zware klap, dan was die 
veel minder zwaar voor de Duitse 
autoverkoop in Azië. Nederland 
kon zijn uitvoer naar China en 
Zuid-Korea opvoeren, terwijl “de 
zes landen waar de Nederlandse 
goederenuitvoer het sterkst af-
nam, allemaal in Europa gelegen 
zijn”, staat in de studie. “Dat de 
Deense export afnam, is vrijwel 

volledig te wijten aan de lagere 
afzet in andere Europese landen.” 
Slechts de helft van de uitvoer van 
exportkampioen Ierland ging naar 
de rest van Europa, waar de uit-
voergroei beperkt bleef tot 5,3 
procent. De Ierse uitvoer naar 
Azië en Amerika haalde groeivoe-
ten van 20 tot 30 procent.

Intussen in Vlaanderen
Ook in Vlaanderen heeft de far-
masector de klap voor de export 
kunnen milderen, verklaart FIT. 
“Zonder de farmasector zou de 
Vlaamse goederenexport met 15,6 
procent zijn gedaald in de eerste 
acht maanden van 2020. In wer-
kelijkheid bedroeg het verlies 
12,15 procent”, zegt Claire Tille-
kaerts, de CEO van FIT.
Zij erkent de goede prestatie van 
Ierland, maar wijst erop dat farma 
en organische chemie zowat de 
helft van de Ierse export uitma-
ken, wat niet echt een voorbeeld 
van productdiversificatie is. “FIT 
klopt ook al jaren op de nagel van 
geografische diversificatie. De co-
rona-epidemie en de brexit heb-
ben het belang daarvan aange-
toond”, aldus Tillekaerts.
Dat betekent niet dat de Vlaamse 
focus op de EU-landen een nadeel 
is, volgens Tillekaerts. “Onze be-
langrijkste vier exportmarkten 
zijn onze buurlanden. Hun econo-
mie krijgt zware klappen, maar ze 
beschikken over veel veerkracht. 
Daarom zal de Vlaamse export 
sneller herstellen nadat de crisis is 
gaan liggen. We merken boven-
dien dat bedrijven die veel expor-
teren naar de Europese Unie des 
te vlotter de stap naar andere con-
tinenten zetten.” z
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bedraagt de stij-

ging van de export 

van de Belgische 

farmasector tij-

dens de eerste 

lockdown.

DE CORONA-DUIK  

VAN DE EXPORT

VARIATIE IN 2020 TEGENOVER GEMID-

DELDE 2017-2019, TELKENS VOOR DE 

PERIODE MAART-MEI

BELGISCHE EXPORT 

In miljoen euro In procent 

EU27 -12.067,90 -18,4

Eurozone -11383,9 -19,5

Europa (extra-EU) -3148,4 -24,8

Amerika 1087,7 13,2

Azië -2305 -23,9

Afrika -983,8 -29

Oceanië -82 -14,9

Andere -482,9 -46,4

TOTAAL -17982,2 -17,8

EXPORT EU-LIDSTATEN   

Duitsland -71574,1 -21,3

Nederland -17341,7 -11,4

Frankrijk -37293,2 -29,4

Italië -31274,3 -26

Spanje -20672,8 -26,9

Ierland 5902,6 17

Oostenrijk -5598,6 -14,1

Zweden -4405,3 -12,3

Denemarken -1149 -4,8

België -17982,2 -17,8

Totaal EU27 -246121,7 -19,1

Bron: ABH

“De corona-epide-
mie en de brexit  
hebben het belang 
van geografische  
diversificatie in de 
export aangetoond”
C L A I R E  T I L L E K A E R T S ,  F I T

WRITTEN PRESS
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Deutliche Rückgänge wurden auch bei Mineralprodukten (-2,7 Milliarden, -50,1%) sowie 

bei Edelsteinen und Edelmetallen (-2,1 Milliarden, -48,3%) verzeichnet. Die Antwerpener 

Diamantenindustrie wurde besonders hart getroffen. Es scheint, dass es weniger Bedarf 

an Luxusgütern während der Krise gab. Die Exporte von Gusseisen, Eisen und Stahl (-1,1 

Milliarden, -34,6%) sowie Maschinen und mechanische Geräte (-896,8 Millionen, -17,7%) 

folgten ebenfalls einer negativen Kurve.

Insgesamt sind die belgischen Warenexporte zwischen März und Mai im Vergleich zum 

Durchschnitt des gleichen Zeitraums in den drei Vorjahren um 17,8% auf knapp 83 

Milliarden Euro zurückgegangen. Die Importe sanken um 18,1% auf 79,9 Milliarden Euro.

Die belgischen Exporte sind jedoch weniger stark zurückgegangen als die der 

Nachbarländer Deutschland (-21,3%) und Frankreich (-29,4%). Österreich (-14,1%), 

Schweden (-12,3%), die Niederlande (-11,4%) und Dänemark (-4,8%) hielten sich dagegen 

im ersten Lockdown besser. Irland verzeichnete sogar ein Exportwachstum von 17%.

Laut der Studie, die betont, dass der Außenhandel „der zentrale Pfeiler des wirtschaftlichen 

Wohlstands Belgiens“ ist, sollte diese Krise auch eine Gelegenheit sein, Märkte anzugehen, 

in denen die belgischen Exporteure nicht sehr aktiv sind, in denen sich die Wirtschaft aber 

bereits stark erholt. Die Agentur ist der Ansicht, dass sich Belgien dank seiner für den 

internationalen Handel offenen Wirtschaft „schnell von dieser Krise erholen" dürfte, wenn 

die weltweiten Importe und Exporte wieder ein normales Niveau erreichen.

Laut ihrer Geschäftsführerin Fabienne l'Hoost gibt es auf jeden Fall die Bereitschaft 

der Unternehmen, das Notwendige zu tun, um verlorene Märkte zurückzugewinnen. In 

dieser Hinsicht sieht sie Wirtschaftsmissionen mit Prinzessin Astrid und Staatsbesuche 

als „wertvolle Instrumente“ zur Unterstützung von Unternehmen. Nächstes Jahr wird es 

ausnahmsweise drei statt zwei solcher Missionen geben, da die diesjährigen nicht 

stattfinden konnten. So wird eine belgische Delegation den Senegal, Großbritannien und 

die Vereinigten Staaten besuchen, bevor sie 2022 nach Japan und Australien reist.

Schwere Einbußen für belgischen 
Außenhandel

LOCKDOWN

20.11.2020 um 06:35 Uhr

Der belgische Außenhandel hat während des ersten Lockdowns einen 
schweren Rückschlag erlitten. Am schlimmsten erwischte es die 
Exporte des Automobilsektors

Am schwersten erwischte es die Exporte 
des Automobilsektors. Bei Volvo in Gent 
und Audi in Brüssel (Bild) liefen weniger 
Autos vom Band. | Foto: Photo News

Die Coronakrise hatte während des ersten Lockdowns im Frühjahr einen Rückgang 

der belgischen Exporte (-17,8%) und Importe (-18,1%) zur Folge, wie aus einer am 

Donnerstag veröffentlichten Studie der Agentur für Außenhandel hervorgeht. Nur die 

Exporte von pharmazeutischen Produkten entwickelten sich gut, während die des 

Automobilsektors stark abbauten.

Von März bis Mai stiegen die Exporte pharmazeutischer Produkte um 3,4 Milliarden 

Euro (+47,5%) im Vergleich zum Durchschnitt des entsprechenden Zeitraums in den 

Jahren 2017-2019. Dies ist der Studie zufolge nicht überraschend, da Belgien einen guten 

Ruf für die Erforschung von Medikamenten und Impfstoffen hat.

Andere Aktivitäten litten umso mehr unter der Situation, insbesondere der 

Automobilsektor, dessen internationale Verkäufe von Fahrzeugen und Ersatzteilen um 3,2 

Milliarden Euro (-37,5%) zurückgingen. Da die Versorgung von Einzelteilen manchmal 

völlig zum Erliegen kam, wurde die Produktionskette bei Audi (Forest) und Volvo (Gent) 

blockiert und liefen infolgedessen weniger Fahrzeuge vom Band. Die 

Verbrauchernachfrage nach Autos ging ebenfalls zurück.

https://www.grenzecho.net/45648/artikel/2020-11-20/schwere-einbussen-fur-belgischen-aussenhandel
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Coronavirus : les exportations belges en baisse de
près de 20% lors du premier confinement

Les exportations de produits pharmaceutiques ont
augmenté de 3,4 milliards d'euros. - © LOAN
SILVESTRE - BELGA

(#)



Belga
 Publié le jeudi 19 novembre 2020 à 06h28

La crise du Covid-19 a entraîné une chute des exportations (-17,8%) et des
importations (-18,1%) belges au cours de la première période de connement, de
mars à mai derniers, selon une étude de l'Agence pour le Commerce extérieur publiée
jeudi. Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du
jeu, tandis que celles du secteur automobile ont fortement diminué.

Lors du premier connement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie
en Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4
milliards d'euros (+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période

Newsletter info Recevez chaque matin l’essentiel de l'actualité.

OK (https://www.rtbf.be/info/moncompte?newsletter=info&source=rtbfinfo_newsletter-

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speech-
article&url=www.rtbf.be%2Finfo%2Feconomie%2Fdetail_coronavirus-les-exportations-belges-en-baisse-de-

pres-de-20-lors-du-premier-confinement%3Fid%3D10635086)
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Sur le même sujet

correspondante. Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le
secteur automobile dont les ventes à l'international ont chuté de 3,2 milliards d'euros
(-37,5%).

La Belgique devrait "se redresser rapidement"
Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7
milliards, soit -50,1%), les pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%), la fonte,
le fer et l'acier (-1,1 milliard, -34,6%). Globalement, en comparaison avec la moyenne
de la même période des trois années précédentes, les exportations totales de biens de
la Belgique ont chuté de 17,8% (près de 83 milliards d'euros entre mars et mai). Les
importations ont, elles, diminué de 18,1%, à 79,9 milliards d'euros.

L'agence considère que la Belgique devrait "se redresser rapidement" de cette crise
grâce à son économie ouverte au commerce international, lorsque les importations et
les exportations mondiales retrouveront leur niveau normal. 

L'impact de la crise sur les entreprises et les indépendants: JT
du 18/11/2020
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La crise du Covid-19 a entraîné une chute des exportations (-17,8%) et des
importations (-18,1%) belges au cours de la première période de connement, de
mars à mai derniers, selon une étude de l'Agence pour le Commerce extérieur publiée
jeudi. Seules les exportations de produits pharmaceutiques ont tiré leur épingle du
jeu, tandis que celles du secteur automobile ont fortement diminué.

Lors du premier connement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie
en Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4
milliards d'euros (+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période

Newsletter info Recevez chaque matin l’essentiel de l'actualité.

OK (https://www.rtbf.be/info/moncompte?newsletter=info&source=rtbfinfo_newsletter-
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atteindre un peu moins de 83 milliards d'euros entre mars et mai. Les importations ont, elles, diminué de 18,1%,

à 79,9 milliards d'euros. Les exportations belges ont toutefois moins baissé que celles des voisins Allemagne

(-21,3%) et France (-29,4%). L'Autriche (-14,1%), la Suède (-12,3%), les Pays-Bas (-11,4%) ou encore le

Danemark (-4,8%) ont par contre mieux résisté au premier confinement. L'Irlande a même enregistré une

croissance de 17% des exportations. Selon l'étude, qui souligne que le commerce extérieur est "le pilier central

de la prospérité économique" de la Belgique, cette crise doit également être l'occasion d'aborder des marchés

sur lesquels les exportateurs belges ne sont pas très actifs mais où la reprise est déjà forte. L'agence considère

que la Belgique devrait "se redresser rapidement" de cette crise grâce à son économie ouverte au commerce

international, lorsque les importations et les exportations mondiales retrouveront leur niveau normal. (Belga)
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(Belga) La crise du Covid-19 a entraîné une chute des exportations (-17,8%)

et des importations (-18,1%) belges au cours de la première période de

confinement, de mars à mai derniers, selon une étude de l'Agence pour le

Commerce extérieur publiée jeudi. Seules les exportations de produits

pharmaceutiques ont tiré leur épingle du jeu, tandis que celles du secteur

automobile ont fortement diminué.

Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie en Belgique, les

exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros (+47,5%) par rapport à la

moyenne 2017-2019 à période correspondante. Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le

secteur automobile dont les ventes à l'international ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Des reculs

importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit -50,1%), les pierres et

métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%), la fonte, le fer et l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les machines et

appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%). Globalement, en comparaison avec la moyenne de la même

période des trois années précédentes, les exportations totales de biens de la Belgique ont chuté de 17,8%, pour
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Thomas de Bergeyck : « Voici la séquence RTL - l’Echo comme chaque soir, en collaboration avec le journal 
l’Echo. Bonsoir Serge Quoidbach. Vous nous présentez donc les chiffres d’exportation de marchandises 
belges durant le premier confinement et l’enseignement, c’est que, COVID oblige, le secteur pharmaceutique 
a surperformé. Par contre, les exportations de voitures se sont écroulées. »

Serge Quoidbach : « Oui, tout à fait, Thomas. Cet enseignement nous vient de l’Agence pour le Commerce 
extérieur qui a étudié les chiffres pour la période de mars à mai donc effectivement, lors du premier 
confinement. Les chiffres sont implacables : le secteur pharmaceutique a augmenté de près de 50% ses 
exportations en trois mois pour dépasser les 10 milliards d’euros. Par contre, tous les autres secteurs ont 
perdu des plumes, avec en tête, vous l’avez dit, l’automobile qui vu ses exportations chuter de plus de  
3 milliards d’euros durant la même période. »

Thomas de Bergeyck : « Alors, au final, les chiffres globaux sont donc plutôt dans le rouge. »

Serge Quoidbach : « Oui, effectivement. Outre l’automobile, il y a les produits chimiques, les machines et 
appareils mécaniques, les matières plastiques, etc. Tous ces segments exportateurs de notre économie ont 
fait la culbute. En tout, les exportations des trois Régions ont baissé de près de 18% pour atteindre 83 
milliards d’euros, c’est dire aussi l’importance d’un redressement rapide des partenaires commerciaux de 
la Belgique à l’étranger pour redresser nos exportations mais pour cela il faudra attendre que nos voisins 
redressent également la tête. »

Thomas de Bergeyck : « Oui, c’est vrai, on n’est pas les seuls en difficulté. Heureusement que le secteur 
pharmaceutique tire son épingle du jeu, même si c’est vrai, le malheur des uns fait le bonheur des autres, 
comme on dit. »

Serge Quoidbach : « Oui, effectivement, Thomas, mais grâce à la pharma quand même, la Belgique parvient à 
mieux s’en sortir que des pays comme l’Allemagne ou la France. Et puis, il y a ces autres chiffres interpellants 
pour le secteur pharmaceutique. Saviez-vous, Thomas, que la densité de chercheurs par 1000 habitants est 
de 30% plus importante qu’aux Etats-Unis et que la Belgique possède au sein de l’Union européenne le plus 
haut niveau d’investissement par habitant dans la recherche et le développement ? D’après la fédération 
Essenscia, le secteur a investi 4,5 milliards d’euros en 2019. »

Thomas de Bergeyck : « Ce sont des chiffres qui tranchent avec l’état financier de nos hôpitaux... »

Serge Quoidbach : « Oui, ironie du calendrier, Belfius a publié hier son traditionnel baromètre des comptes 
2019. L’année dernière, un hôpital sur trois était déjà dans le rouge, cette année évidemment, l’ardoise 
pourrait dépasser les 2 milliards d’euros. Des chiffres, Thomas, à méditer… »

Thomas de Bergeyck : « Merci beaucoup, Serge, pour ces précisions et à demain. »

Broadcast BEL RTL - L’ECHO 19-11 Interview with Mrs. Claire Tillekaerts, CEO of Flanders 
Investment & Trade at 12:00 on 19/11/2020. 
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#COVID19BETrade

https://www.linkedin.com/posts/abh-ace_covid19betrade-belgium-study-activity-6735226262878490625-umgP
https://www.facebook.com/belgianeconomicmission/posts/4058987147450128
https://twitter.com/BEmissionBFTA/status/1329461858529669124
https://twitter.com/search?q=%23COVID19BETrade&src=typed_query
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