
 

 

 

 

 

PRINCIPAUX PRODUITS  

EXPORTES 

PAR LA BELGIQUE 

EN 2016 



 

 

Avant-propos 

 

Travaillant en collaboration étroite avec l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et 

le Développement (CNUCED), le Centre du Commerce International (ITC-International Trade Centre) dresse régulièrement des tableaux portant 

sur les performances à l’exportation et à l’importation de pas moins de 220 pays et territoires (http://www.intracen.org/tradstat/).  Quelque 

5.300 produits du Système harmonisé sont ainsi passés en revue. Sous la rubrique « Exports 2001-2016 International Trade in Goods Statistics 

by Product Group”, on trouve sous « Exports » et sous Belgium les principaux produits exportés par la Belgique. 

Le service Statistiques de l’Agence pour le Commerce extérieur a non seulement recherché produit par produit les sections vedettes à 

l’exportation mais  a calculé aussi, sur base de la valeur des exportations mondiales, la part que s’adjuge la Belgique dans les exportations 

mondiales totales de ce produit. 

Basé sur la Nomenclature Intrastat (numéro précédant le produit), le palmarès de la Belgique reprend par ordre d’importance décroissant les 

différents produits pour lesquels notre pays s’est classé l’an dernier 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e exportateur mondial. 

Il va sans dire que certains de ces produits peuvent surprendre. Tel est par exemple le cas des bananes pour lesquelles la Belgique se range 2e 

exportateur mondial.  Des bananes seraient-elles cultivées en Belgique ?   Bien sûr que non, du moins pas à échelle commerciale. 

L’explication réside dans le fait que les chiffres des exportations sont basés sur le concept communautaire qui, à la différence du concept 

national, tient compte notamment des opérations à l’importation  et à l’exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en 

Belgique et dans lesquelles aucun résident n’intervient. Les retours de marchandises (y compris le transit) sont également pris en compte. 

 



 

 

Saviez-vous qu’en 2016: 

La Belgique a été le 1er exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 EUR 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 EUR 

Part de la 

Belgique       

en % 

7904 Barres, profilés et fils, en zinc 
112 131 229 088 48,9% 

5001 Cocons de vers à soie propres au dévidage 
1 618 3 468 46,7% 

2938 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés 
734 883 1 818 747 40,4% 

7405 Alliages mères de cuivre 
65 816 173 406 38,0% 

2518 Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou 
autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie 

98 814 320 418 30,8% 

3820 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 
236 587 966 480 24,5% 

5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés 
135 814 562 825 24,1% 

2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les 
produits du no 2006 

1 591 736 6 995 008 22,8% 

9602 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en 
cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou 
taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503, et ouvrages en 
gélatine non durcie 

174 474 795 373 21,9% 

0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 
1 055 535 5 503 966 19,2% 



 

 

1109 Gluten de froment (blé), même à l'état sec 
231 498 1 260 173 18,4% 

3211 Siccatifs préparés 
29 094 167 918 17,3% 

0205 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 
55 167 357 823 15,4% 

2847 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée 
73 868 542 780 13,6% 

5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) 
21 694 171 294 12,7% 

 

La Belgique a été le 2e exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 EUR 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 EUR 

Part de la 

Belgique       

en % 

5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 
180 536 628 821 28,7% 

5502 Câbles de filaments artificiels 
281 621 1 417 492 19,9% 

2935 Sulfonamides 
1 794 400 9 540 559 18,8% 

2922 Composés aminés à fonctions oxygénées 
3 051 325 16 431 551 18,6% 

8442 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la 
fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes 
imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, 
par exemple) 

326 144 1 859 188 17,5% 

6906 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique 
20 401 119 677 17,0% 



 

 

2808 Acide nitrique; acides sulfonitriques 
41 416 253 558 16,3% 

2305 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile 
d'arachide 

4 860 29 937 16,2% 

5703 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés 
960 040 6 100 511 15,7% 

2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement 
7 846 065 55 219 174 14,2% 

7001 Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse 
44 997 329 382 13,7% 

2801 Fluor, chlore, brome et iode 
134 117 1 008 235 13,3% 

2507 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés 
208 671 1 575 569 13,2% 

2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs 
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

1 336 591 10 222 504 13,1% 

2907 Phénols; phénols-alcools 
512 563 4 208 925 12,2% 

1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions 
de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du 
no 1516 

573 093 4 734 462 12,1% 

1107 Malt, même torréfié 
364 320 3 047 243 12,0% 

6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 
113 885 983 202 11,6% 

7219 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus 
2 549 663 22 276 017 11,4% 

5702 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y 
compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main 

426 733 3 750 406 11,4% 

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 
2 631 439 23 874 182 11,0% 



 

 

3902 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 
3 420 659 33 402 711 10,2% 

2914 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 
ou nitrosés 

423 770 4 174 153 10,2% 

0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés 
71 376 715 398 10,0% 

3918 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de 
dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre 

598 454 6 884 849 8,7% 

7408 Fils de cuivre 
985 409 13 258 208 7,4% 

 

La Belgique a été le 3e exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 EUR 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 EUR 

Part de la 

Belgique       

en % 

3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le 
carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non 
impressionnées 

221 992 1 239 883 17,9% 

2921 Composés à fonction amine 
933 954 6 385 012 14,6% 

5905 Revêtements muraux en matières textiles 
12 283 94 645 13,0% 

2911 Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, 
nitrés ou nitrosés 

8 225 65 367 12,6% 

7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 
14 336 671 114 644 487 12,5% 

2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao 
350 634 3 064 287 11,4% 



 

 

7903 Poussières, poudres et paillettes, de zinc 
32 307 287 426 11,2% 

1204 Graines de lin, même concassées 
84 045 763 581 11,0% 

2203 Bières de malt 
1 306 145 11 971 949 10,9% 

3101 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du 
mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale 

73 701 689 648 10,7% 

2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques 
1 630 168 15 528 599 10,5% 

3910 Silicones sous formes primaires 
465 941 4 460 613 10,4% 

6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique 
114 344 1 100 674 10,4% 

2505 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26 
109 700 1 192 013 9,2% 

2937 Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et 
analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones 

1 179 090 13 006 029 9,1% 

3903 Polymères du styrène, sous formes primaires 
1 515 269 16 862 946 9,0% 

3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre 
1 130 175 12 754 991 8,9% 

3909 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires 
1 120 932 12 526 688 8,9% 

3214 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des 
types utilisés en maçonnerie 

609 192 6 837 274 8,9% 

1522 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 
7 396 84 095 8,8% 

6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en 
matières textiles 

2 648 008 30 846 962 8,6% 

3908 Polyamides sous formes primaires 
946 064 11 030 335 8,6% 



 

 

8506 Piles et batteries de piles électriques 
591 663 6 904 308 8,6% 

2522 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825 
70 820 818 997 8,6% 

0803 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 
850 148 10 107 194 8,4% 

3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou 
non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux 
destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail 

23 916 434 288 854 551 8,3% 

2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits 
analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non 
aromatiques 

1 123 619 13 829 461 8,1% 

5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires 
des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal 

17 504 215 414 8,1% 

3901 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 
5 063 101 63 791 934 7,9% 

3402 Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensioactives, préparations pour lessives (y 
compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que 
celles du no 3401 

1 898 861 24 695 345 7,7% 

7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus 
237 971 3 156 773 7,5% 

2834 Nitrites; nitrates 
55 187 740 604 7,5% 

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres édulcorants 

910 308 13 202 242 6,9% 

7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus 
2 526 012 37 317 497 6,8% 

1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets 
vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles 
et produits similaires 

1 892 763 27 839 547 6,8% 

5801 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806 
131 338 1 935 531 6,8% 



 

 

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 
642 799 9 681 706 6,6% 

4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du 
no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes 

25 266 393 862 6,4% 

5309 Tissus de lin 
63 024 995 063 6,3% 

5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un 
support textile, même découpés 

16 673 274 648 6,1% 

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 
15 128 276 504 5,5% 

6116 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie 
191 148 3 813 702 5,0% 

0601 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; 
plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 

47 129 1 315 861 3,6% 

5307 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 
4 137 453 485 0,9% 

 

La Belgique a été le 4e exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 EUR 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 EUR 

Part de la 

Belgique       

en % 

1105 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre 
60 626 515 300 11,8% 

1505 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 
16 645 166 494 10,0% 

3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; 
antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie 
biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires 

11 899 121 123 986 635 9,6% 



 

 

2509 Craie 
8 146 86 099 9,5% 

2831 Dithionites et sulfoxylates 
19 845 210 304 9,4% 

3206 Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 
3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie 

958 796 10 398 792 9,2% 

2916 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, 
halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

581 456 6 358 860 9,1% 

2910 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

215 122 2 382 658 9,0% 

3503 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou 
colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501 

130 226 1 442 070 9,0% 

2926 Composés à fonction nitrile 
330 494 3 728 185 8,9% 

3706 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne 
comportant que l'enregistrement du son 

1 011 11 615 8,7% 

6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de 
tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente 
au détail 

7 089 82 560 8,6% 

0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières 
539 594 6 327 023 8,5% 

1603 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 
19 580 231 647 8,5% 

3504 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre 
de peau, traitée ou non au chrome 

172 962 2 061 178 8,4% 

3905 Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, 
sous formes primaires 

313 536 3 786 762 8,3% 

3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires 
366 735 4 517 877 8,1% 

7209 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non 
plaqués ni revêtus 

919 942 11 549 083 8,0% 



 

 

6101 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à 
l'exclusion des articles du no 6103 

151 346 1 939 170 7,8% 

2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 
778 772 10 236 426 7,6% 

0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 
508 422 6 677 086 7,6% 

1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le 
maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la 
semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 

397 513 5 455 072 7,3% 

7901 Zinc sous forme brute 
725 138 10 117 599 7,2% 

4814 Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies 
97 168 1 391 591 7,0% 

8433 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou 
à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres 
produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437 

1 070 751 15 621 460 6,9% 

2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou 
d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige 

217 317 3 255 636 6,7% 

2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 
3002); poudres à lever préparées 

123 223 1 842 717 6,7% 

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même 
concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 

239 243 3 599 336 6,6% 

2828 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites 
30 084 462 815 6,5% 

0106 Autres animaux vivants 
61 222 977 204 6,3% 

4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants 
organiques 

511 221 8 477 414 6,0% 

7208 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non 
plaqués ni revêtus 

1 906 195 32 169 776 5,9% 

0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons 
383 043 6 587 159 5,8% 



 

 

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; 
palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois 

157 150 2 721 829 5,8% 

8002 Déchets et débris d'étain 
5 081 89 459 5,7% 

3802 Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé 
132 598 2 406 161 5,5% 

3209 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous 
dans un milieu aqueux 

266 312 5 121 886 5,2% 

3819 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas 
d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids 

35 676 701 399 5,1% 

1518 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, 
standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non 
alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent 
chapitre, non dénommés ni compris ailleurs 

82 773 1 766 549 4,7% 

8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main 
775 915 19 793 878 3,9% 

6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique 
1 111 374 32 120 215 3,5% 

4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 
23 077 747 316 3,1% 

 

La Belgique a été le 5e exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 EUR 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 EUR 

Part de la 

Belgique       

en % 

8707 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines 
680 121 7 118 760 9,6% 

3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le 
carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non 

363 626 3 806 376 9,6% 



 

 

impressionnés, même en chargeurs 

3826 Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant 
moins de 70 % en poids 

814 747 8 760 302 9,3% 

8209 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets 
543 062 5 880 029 9,2% 

2939 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés 
135 545 1 634 081 8,3% 

1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 
20 007 247 757 8,1% 

3403 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les 
préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations 
des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres 
matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole 
ou de minéraux bitumineux 

611 473 7 870 755 7,8% 

0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; 
poudres et déchets de ces matières 

25 070 321 078 7,8% 

2920 Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et 
leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

90 917 1 190 280 7,6% 

2823 Oxydes de titane 
42 650 565 007 7,5% 

2620 Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) 
contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés 

178 277 2 509 691 7,1% 

2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement 
des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de 
scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; 
tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement 

144 667 2 040 699 7,1% 

3005 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou 
recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, 
dentaires ou vétérinaires 

452 683 6 568 964 6,9% 

3601 Poudres propulsives 
22 265 326 159 6,8% 



 

 

3814 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour 
enlever les peintures ou les vernis 

89 297 1 323 756 6,7% 

2806 Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique 
13 848 211 688 6,5% 

3904 Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires 
955 269 15 042 598 6,4% 

2930 Thiocomposés organiques 
329 597 5 122 317 6,4% 

7225 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus 
1 520 690 24 415 962 6,2% 

1801 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 
554 309 9 209 529 6,0% 

4813 Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes 
73 606 1 233 204 6,0% 

4911 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies 
566 195 9 672 057 5,9% 

9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils 
de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

5 884 234 101 689 823 5,8% 

2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre 
ou d'autres édulcorants 

161 121 2 784 304 5,8% 

2807 Acide sulfurique; oléum 
28 498 503 500 5,7% 

8210 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou 
servir les aliments ou les boissons 

21 663 388 166 5,6% 

7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées 
469 360 8 638 038 5,4% 

7314 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et 
bandes déployées, en fer ou en acier 

186 444 3 468 238 5,4% 

2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution 
chimique définie ou non 

155 488 2 887 698 5,4% 

2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que 
les produits du no 2006 

484 482 9 206 376 5,3% 



 

 

1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 
37 968 711 684 5,3% 

7801 Plomb sous forme brute 
267 173 5 161 092 5,2% 

3916 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et 
profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques 

233 564 4 453 656 5,2% 

1108 Amidons et fécules; inuline 
153 478 2 951 302 5,2% 

0408 Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, 
moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 

40 835 785 981 5,2% 

7019 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) 
518 682 10 167 581 5,1% 

2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-
de-vie dénaturés de tous titres 

320 963 6 466 992 5,0% 

7902 Déchets et débris de zinc 
20 975 416 400 5,0% 

4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci 
167 005 3 479 525 4,8% 

3102 Engrais minéraux ou chimiques azotés 
786 641 16 817 228 4,7% 

7211 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus 
149 986 3 260 784 4,6% 

2530 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs 
65 134 1 409 579 4,6% 

6113 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907 
38 658 867 007 4,5% 

6210 Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 
328 026 8 867 448 3,7% 

4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non 
durci, pour tous usages 

213 219 5 866 877 3,6% 

5102 Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés 
6 847 209 223 3,3% 



 

 

0707 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 
65 235 2 097 536 3,1% 

4903 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants 
26 346 944 631 2,8% 

3924 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières 
plastiques 

405 115 14 769 540 2,7% 

5303 Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais 
non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 

3 928 217 974 1,8% 

2605 Minerais de cobalt et leurs concentrés 
1 429 196 850 0,7% 

Source: http://www.intracen.org/tradstat/                                                                                                       
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