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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 2001-2020 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. 

La présence de produits belges atypiques sur cette liste s'explique par 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 2020: 

La Belgique a été le 1er exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 USD 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 USD 

Part de la 

Belgique       

en % 

7405 Alliages mères de cuivre 
81 731 261 420 31,3 

8446 Métiers à tisser 
438 720 1 435 164 30,6 

7903 Poussières, poudres et paillettes, de zinc 
116 487 450 105 25,9 

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

2 094 476 8 362 029 25,0 

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 

220 438 911 016 24,2 

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 

92 126 410 187 22,5 

0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 
1 253 601 6 866 255 18,3 

5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) 
24 346 139 155 17,5 

0205 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 
53 375 360 643 14,8 

3211 Siccatifs préparés 
26 748 199 022 13,4 



 

 

La Belgique a été le 2e exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 USD 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 USD 

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) 
210 233 731 325 28,7% 

2708 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux 135 877 590 390 23,0% 

6906 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique 18 770 92 100 20,4% 

7904 Barres, profilés et fils, en zinc 21 465 108 569 19,8% 

5502 Câbles de filaments artificiels 213 855 1 137 197 18,8% 

5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés 
91 553 520 510 17,6% 

2808 Acide nitrique; acides sulfonitriques 43 638 256 439 17,0% 

3820 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 169 952 1 036 373 16,4% 

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 

139 574 921 638 15,1% 

5905 Revêtements muraux en matières textiles 
12 845 96 871 13,3% 

7001 Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse 50 289 394 578 12,7% 

2847 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée 
89 544 749 733 11,9% 

7406 Poudres et paillettes de cuivre 
166 530 1 441 563 11,6% 



 

 

2509 Craie 8 396 83 352 10,1% 

6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique 
167 374 1 746 611 9,6% 

2815 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de 
potassium 

363 523 3 905 284 9,3% 

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

18 727 204 867 9,1% 

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 2 503 920 28 042 556 8,9% 

7016 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment 
ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou decorations similaires; verres 
assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes 
similaires 

74 255 1 022 761 7,3% 

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 present chapitre 

708 354 11 643 711 6,1% 

 

La Belgique a été le 3e exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 USD 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 USD 

Part de la 

Belgique       

en % 

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

10 862 72 968 14,9 

1109 Gluten de froment (blé), même à l'état sec 
177 588 1 303 461 13,6 

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 

174 380 1 322 426 13,2 



 

 

2203 Bières de malt 
1 974 346 14 994 334 13,2 

5703 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés 
780 104 6 492 914 12,0 

2921 Composés à fonction amine 
865 349 7 596 483 11,4 

7219 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus 
2 538 234 25 201 634 10,1 

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

1 543 584 15 778 376 9,8 

2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao 
415 577 4 347 592 9,6 

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

27 383 290 177 9,4 

1107 Malt, même torréfié 321 402 3 424 305 9,4 

2922 Composés aminés à fonctions oxygénées 
1 291 077 14 464 220 8,9 

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 

503 261 5 742 248 8,8 

2619 Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou 
de l'acier 

23 627 277 042 8,5 

4814 Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies 125 504 1 519 092 8,3 

0106 Autres animaux vivants 
94 683 1 162 203 8,1 

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

664 020 8 317 860 8,0 

0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 
685 068 8 750 840 7,8 



 

 

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 

1 493 945 20 026 345 7,5 

3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du present chapitre 
1 107 192 15 020 278 7,4 

7408 Fils de cuivre 1 150 225 15 735 920 7,3 

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 

289 358 4 419 287 6,5 

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 

5 874 92 652 6,3 

5309 Tissus de lin 
65 635 1 160 953 5,7 

2822 Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce 
102 010 3 564 861 2,9 

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 

45 732 1 763 848 2,6 

 

La Belgique a été le 4e exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 USD 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 USD 

Part de la 

Belgique       

en % 

8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties 
820 062 5 147 807 15,9 

8475 Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la 
production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à 
chaud du verre ou des ouvrages en verre 

713 380 5 212 919 13,7 



 

 

1105 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre 
101 234 764 468 13,2 

2831 Dithionites et sulfoxylates 26 164 215 748 12,1 

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 impressionnés, 
même en chargeurs 

443 324 3 769 952 11,8 

3601 Poudres propulsives 34 511 311 126 11,1 

7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 8 176 071 74 280 477 11,0 

8707 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines 
711 981 6 506 021 10,9 

2801 Fluor, chlore, brome et iode 171 918 1 647 412 10,4 

1505 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 18 173 181 175 10,0 

2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement 
7 832 755 78 353 968 10,0 

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 

1 961 379 20 378 773 9,6 

6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 
108 821 1 211 149 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 

175 939 2 011 642 8,7 

3813 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices 
20 434 239 946 8,5 

1603 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 
25 910 324 747 8,0 

1204 Graines de lin, même concassées 
74 919 979 165 7,7 



 

 

3909 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires 
1 116 249 14 742 217 7,6 

2505 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26 
113 089 1 506 532 7,5 

8002 Déchets et débris d'étain 
4 992 67 115 7,4 

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 

340 769 4 750 380 7,2 

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 

1 366 614 21 065 226 6,5 

1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 
35 411 554 008 6,4 

3908 Polyamides sous formes primaires 778 190 12 246 812 6,4 

2917 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitrés ou nitrosés 

619 932 9 818 371 6,3 

2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 
101 902 1 648 408 6,2 

2522 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825 
61 349 1 006 716 6,1 

7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus 
233 215 3 932 542 5,9 

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 
19 002 333 795 5,7 

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 

42 346 748 582 5,7 

7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus 
2 352 314 42 581 510 5,5 

1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 
421 207 7 783 406 5,4 



 

 

7019 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) 
563 508 11 396 178 4,9 

5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 68 571 1 395 143 4,9 

7608 Tubes et tuyaux en aluminium 
92 875 1 988 181 4,7 

1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 
34 366 770 005 4,5 

0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons 
454 922 10 609 839 4,3 

7105 Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques 
13 962 327 007 4,3 

7401 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) 
34 868 818 475 4,3 

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) 

4 411 168 003 2,6 

 

La Belgique a été le 5e exportateur de: 

Code + description du produit 

Exportations 

belges           

en 1 000 USD 

Exportations 

mondiales          

en 1 000 USD 

Part de la 

Belgique       

en % 

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 

20 676 950 225 016 102 9,2 

0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières 
603 008 8 538 915 7,1 

8106 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris 
5 210 75 364 6,9 



 

 

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 

197 643 3 042 299 6,5 

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

690 541 11 068 626 6,2 

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 

696 973 11 187 641 6,2 

7104 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; 
pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport 

155 402 2 530 418 6,1 

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 

24 113 014 392 930 766 6,1 

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

586 781 9 687 442 6,1 

3802 Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé 
147 970 2 493 398 5,9 

2935 Sulfonamides 
564 894 9 661 565 5,8 

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 
605 265 10 748 828 5,6 

8001 Étain sous forme brute 
188 094 3 374 920 5,6 

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

175 879 3 325 481 5,3 

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

651 025 12 434 027 5,2 

2817 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc 
63 118 1 214 784 5,2 

2834 Nitrites; nitrates 
47 323 922 171 5,1 



 

 

2806 Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique 
13 915 275 419 5,1 

1108 Amidons et fécules; inuline 217 635 4 348 129 5,0 

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 

1 602 096 32 216 214 5,0 

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 

180 872 3 697 547 4,9 

3703 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés 
15 669 332 870 4,7 

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 

452 764 10 071 255 4,5 

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 

227 611 5 423 319 4,2 

5801 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806 
76 828 1 864 864 4,1 

6502 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non 
dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies 

336 15 361 2,2 

5102 Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés 
3 810 293 107 1,3 

Source: http://www.intracen.org/tradstat/                                                                                              Août 2020 
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