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5 Dépendance économique des industries belges par 
rapport à l’étranger 

 
Les tensions commerciales sino-américaines, l’accord relatif au Brexit et la pandémie du coronavirus entre 
autres ont montré dans quelle mesure la libre circulation des biens, des services et des personnes au sein 
de pays interconnectés pouvait être entravée et par conséquent impacter la croissance économique, 
l’emploi et le bien-être des pays concernés. Ces perturbations des échanges internationaux ont soulevé la 
question de la vulnérabilité de l’approvisionnement des intrants intermédiaires et de la capacité de 
résilience des différentes industries. Ce contexte international a attiré également l’attention sur les chaines 
de valeur mondiales.  
 
Petite économie ouverte, la Belgique est fortement intégrée dans les chaines de valeur mondiales. Ces 
dernières impliquent une double relation :  du côté de l’offre et du côté de la demande.  Du côté de l’offre, 
la plupart des entreprises belges font appel à des intrants provenant de l’étranger en s’approvisionnant 
directement ou indirectement auprès d’importateurs, particulièrement en ce qui concerne l’énergie et les 
matières premières1. Du côté de la demande, de nombreuses entreprises sont intégrées dans des chaines 
de productions internationales et/ou génèrent une partie importante de leur chiffre d’affaires via les 
exportations.  
 
Dans le cadre du screening de fonctionnement de marché qui repose sur les ventes sur le marché intérieur 
belge, ce chapitre se focalisera sur la dépendance économique du côté de l’offre étrangère sans pour 
autant minimiser l’importance de la demande étrangère.  
 
L’objectif de ce chapitre consiste à analyser la dépendance économique des secteurs industriels belges2. 
Ce chapitre complète ainsi l’exercice de screening horizontal. En effet, l’apparition d’un problème à 
l’étranger dans un secteur fortement dépendant (de l’étranger) pourrait nuire à l’approvisionnement et 
aux marges des entreprises, affecter le fonctionnement du marché et générer des pressions à la hausse sur 
les prix à la consommation. De plus, cette analyse contribue aussi à identifier les secteurs qui risquent 
d’être les plus touchés par une crise mondiale. 
 
La question de l’approvisionnement des intrants intermédiaires et de la capacité de résilience des 
différentes industries en cas de perturbation sur les marchés internationaux peut être abordée sous 
différents angles. Pour ce faire, plusieurs indicateurs ont été retenus pour tenter de répondre à cette 
question. La première partie de ce chapitre porte sur l’intégration des industries belges dans les chaines 
de valeur mondiales, grâce à l’utilisation de la base de données « Trade in Value » de l’O.C.D.E. La deuxième 
partie se concentre sur l’origine des importations, à travers le développement d’un indicateur du degré de 
concentration des importations.   

5.1 Intégration des industries belges dans les chaines de valeur 
mondiales 

Cette partie repose sur le calcul d’indicateurs sectoriels issus de la base de données « Trade in Value » de 
l’O.C.D.E. tels que la part des importations intermédiaires dans le total des consommations 

 
1 E. Dhyne et C. Duprez, Le monde est un village… L’intégration des entreprises belges au sein de l’économie 
mondiale, BNB, Revue économique de septembre 2017. 
2 Cette analyse se concentre sur les secteurs industriels. En effet, l’Observatoire des Prix dispose des 
importations de produits mais pas des importations de services.  

https://www.nbb.be/fr/articles/le-monde-est-un-village-lintegration-des-entreprises-belges-au-sein-de-leconomie-mondiale
https://www.nbb.be/fr/articles/le-monde-est-un-village-lintegration-des-entreprises-belges-au-sein-de-leconomie-mondiale
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intermédiaires3, la part des exportations totales dans la production totale, ou encore la valeur ajoutée dans 
la production totale. Ces trois indicateurs influencent la valeur ajoutée dans la demande finale domestique 
et dans les exportations4.  

La part des importations dans les consommations intermédiaires offre des informations sur la potentielle 
vulnérabilité des approvisionnements de l’industrie belge, utiles pour le renforcement de sa résilience au 
sein des marchés internationaux.  Plus la part des intrants importés est élevée, plus l’industrie dépend des 
importations. 
 
Graphique 1 : Part des importations dans les consommations intermédiaires des secteurs industriels de la Belgique 
et de ses principaux pays voisins, 2015 

 
Source : TiVA (O.C.D.E) 
 
La part des importations intermédiaires dans l’ensemble des inputs s’élevait en moyenne à 43% en 20155  
pour l’ensemble des industries belges.  Cette part est proche de celle observée aux Pays-Bas (40%) mais 

 
3 Lucian CERNAT, European Commission, Trade policy reflections beyond the COVID19 outbreak, 2020 
4 Le degré de spécialisation verticale est défini comme la valeur ajoutée étrangère dans les exportations (R. B. 
Koopman, Zhi Wang et Shang-Jin Wei, Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, American 
Economic Review (novembre 2012)). 
5 Cette part des importations a augmenté avec le temps, elle est passée de 38% en 2005 à 43% en 2015. La 
plupart des secteurs industriels belges ont vu leur dépendance des importations augmenter avec le temps. Les 
secteurs du caoutchouc (+13 points de pourcentage), de la chimie (+12 points de pourcentage), de la fabrication 
métallique (+ 12 points de pourcentage) et des métaux de base (+11 points de pourcentage) ont connu la 
croissance la plus spectaculaire entre 2005 et 2015. 
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s’avère plus élevée que celle des grands pays voisins (30% en France et 29% en Allemagne). L’écart par 
rapport aux pays voisins s’observe notamment dans l’industrie automobile (NACE 29), dans la fabrication 
de caoutchouc et de plastique (NACE 22), dans la fabrication de machines (NACE 28) et dans la fabrication 
d’autres produits minéraux non-métalliques (NACE 23). En Belgique, la « Cokéfaction » (66%) et l’ 
« Automobile » (64%) avaient un ratio supérieur à 50%, ce qui implique que plus de la moitié de leurs 
intrants était importée. L’industrie néerlandaise des « Appareils électroniques »6 et l’industrie française 
des « Autres équipements de transport »7 ont acheté quant à elles relativement plus d’intrants à l’étranger 
que celles des autres pays.  
 
Cette observation doit toutefois être nuancée. En effet, l’origine des importations représente une 
dimension importante dans l’évaluation de la dépendance économique des secteurs. Par exemple, le 
secteur automobile (64% des intrants importés) semble plus dépendant de l’étranger que le secteur des 
appareils électroniques (43%) et le secteur textile (41%). Cependant, la ventilation par zone géographique 
montre que plus de la moitié des importations intermédiaires du textile provient de l’Asie ou d’autres 
régions, tandis que le secteur automobile s’approvisionne plutôt dans l’Union européenne. 
 
Graphique 2 : Provenance des importations des secteurs industriels belges, 2015 

 
Source : TiVA (O.C.D.E.), 20158 
 
En moyenne, 62% des importations intermédiaires proviennent d’un autre membre de l’Union 
européenne. C’est le secteur du « Gaz & Electricité » qui proportionnellement recourt le plus à l’Union 
européenne (à concurrence de 92%). Hormis pour quelques secteurs (13-15 Textile et 30 - Autres 
équipements de transport), la part de l’Union européenne excède 50%. Une part importante des 
importations du « Textile » (36%) émane d’Asie, à l’instar des importations des secteurs des « Appareils 

 
6 Nieke Aerts, Timon Bohn, Tom Notten en Khee Fung Wong, De Nederlandse import- en exportafhankelijkheid 
van China, Rusland en de Verenigde Staten Analyse van de bilaterale investerings- en handelsrelaties in goederen 
en diensten, 2020. 
7  « Le fort dynamisme des importations aéronautiques d’équipements bénéficie principalement aux moteurs 
provenant du Royaume-Uni et des États-Unis » (INSEE, Département de la Conjoncture, « Après deux ans de 
turbulences, le secteur aéronautique français peut redécoller », 2016). 
8 La répartition des pays par zone géographique est disponible via le lien : 
https://www.oecd.org/sti/ind/tiva/TiVA2018_Indicators_Guide.pdf 
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électriques » (28%) et des « Appareils Electroniques » (21%), tandis que celles des « Autres équipements 
de transport » sont en grande partie issues d’Amérique du Nord (30%). Près d’un quart (24%) des 
importations du secteur de la « Cokéfaction » provient d’Europe hors UE-28 (Russie).  
 
Une autre manière de nuancer les résultats précédents est de regarder la valeur ajoutée étrangère dans la 
demande finale belge, tant du côté de la demande domestique que des exportations. A côté de l’approche 
directe abordée par la part des importations dans les consommations intermédiaires (graphique 19), 
une approche cumulée permet de reconstituer l’ensemble de la chaîne de production de la branche 
d’activité. Cette approche cumulée décompose tous les facteurs de production intermédiaires en 
valeur ajoutée domestique ou étrangère. Cette approche permet donc de mieux quantifier la 
dépendance économique de la Belgique vis-à-vis de l’étranger et d’identifier plus précisément les pays 
dont dépend l’industrie belge. Les flux bilatéraux ne donnent des informations que sur le fournisseur 
direct tandis que l’approche en valeur ajoutée9 permet de remonter à la source de la création du 
produit et de répertorier tous les fournisseurs en amont dans la chaine de production.  
                                      
Graphique 3 : Valeur ajoutée dans la demande finale domestique belge, 2015 
 

 
 
Source : TiVA (O.C.D.E.) 
 
En 2015, la valeur ajoutée engendrée par la demande finale domestique de l’industrie belge (graphique 
21) provenait à raison de plus d’un tiers de l’étranger (38%). Au niveau sectoriel, cette contribution de 

 
9 Par exemple, l’industrie automobile belge peut importer une voiture qui a reçu les dernières finitions aux Pays-Bas (application d’une 
peinture métallisée sur la carrosserie pour une valeur ajoutée de 2.000 euros) mais qui a été construite en Allemagne (fabrication et 
assemblage du véhicule pour une valeur ajoutée de 23.000 euros). L’approche directe indiquera que les Pays-Bas ont exporté une voiture 
pour 25.000 euros vers la Belgique. L’approche indirecte précisera qu’en termes de valeur ajoutée l’industrie automobile belge dépend 
davantage de l’Allemagne (23.000 euros) que des Pays-Bas (2.000 euros).   
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l’étranger varie considérablement, oscillant entre 16% pour le « Gaz et l’Electricité » et plus de 70% de la 
valeur ajoutée pour la métallurgie.  
 
Outre la métallurgie (71%), d’autres secteurs comme l’industrie automobile (70%) et le caoutchouc (64%) 
dépendent de manière importante de l’étranger en termes de valeur ajoutée. Selon l’approche directe 
(graphique 19), alors que l’industrie automobile dépendait dans une forte mesure des importations (à 
concurrence de 64% des consommations intermédiaires), la métallurgie et le caoutchouc ne se 
fournissaient qu’à concurrence de 45% à l’étranger. La demande adressée au secteur du textile belge 
génère autant de valeur ajoutée sur le marché étranger que sur le marché domestique. Exprimée en 
termes de valeur ajoutée, la dépendance vis-à-vis de l’étranger des secteurs du Bois (47%) et du Papier 
(45%) s’est significativement renforcée ; alors que selon l’approche directe, elle paraissait plus faible 
(respectivement 31 et 34%). Autrement dit, ces secteurs ont acheté sur le marché belge des inputs qui 
contiennent une valeur ajoutée étrangère considérable.   
 
Alors que l’approche directe montrait que la cokéfaction s’approvisionnait dans une large mesure sur le 
marché extérieur (65%), l’approche en valeur ajoutée indique une dépendance beaucoup moins forte de 
ce secteur vis-à-vis de l’étranger (40%). Autrement dit, la cokéfaction a donc acheté des inputs à forte 
valeur ajoutée domestique.  
 
L’approche directe et celle en valeur ajoutée affichent des ratios comparables pour certains secteurs 
comme la Fabrication d’appareils électriques (respectivement 46 et 49%), d’appareils électroniques 
(respectivement 42 et 46%) ou de machines (chacune 44%) ainsi que l’industrie chimique et 
pharmaceutique (41 et 46%). 
 
D’autres secteurs comme par exemple le « Gaz et l’Electricité » (16%), les « Autres équipements de 
transport » (26%), l’industrie alimentaire et des boissons (28%), les « Autres produits minéraux non-
métalliques » (32%) et la Fabrication de métaux (37%) utilisent moins d’intrants importés que la moyenne 
des secteurs industriels (38%).  
 
 En moyenne, 21% de la valeur ajoutée dans la demande finale intérieure belge provient d’un autre pays 
de l’Union européenne que la Belgique. C’est la demande adressée au secteur automobile qui 
proportionnellement a engendré le plus de valeur ajoutée d’un autre pays de l’Union européenne (50%) ; 
la part de la valeur ajoutée en provenance d’un autre pays de l’Union européenne créée par l’industrie du 
caoutchouc s’élève quant à elle à 41%. La valeur ajoutée engendrée par la demande au secteur du textile 
provient à concurrence de 21% d’Asie du Sud et du Sud-Est, ce qui représente la part la plus élevée de tous 
les secteurs industriels. Ce ratio s’élève à 15% pour les métaux de base et les appareils électroniques.  
 
 
A côté de la valeur ajoutée dans la demande finale domestique, l’examen de la valeur ajoutée dans les 
exportations mérite une attention. Cette approche peut être synthétisée par le degré de spécialisation 
verticale10  tel qu’illustré sur le graphique 22. De fait, pour certains secteurs, les exportations représentent 
une grande partie des débouchés de leur production. En 2015, la proportion des exportations dans la 
production totale s’élevait en moyenne à 47% dans l’industrie belge. Par exemple, l’industrie automobile 
(80%), la métallurgie (74%) et l’industrie chimique et pharmaceutique (67%) sont fort orientées à 
l’exportation alors que le secteur du papier (27%) et des autres produits minéraux non-métalliques (29%) 
sont plus tournés vers le marché national.   
 
 

 
10 Pour rappel, le degré de spécialisation verticale est défini comme la valeur ajoutée étrangère dans les 
exportations. 
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Graphique 4 : Comparaison du degré de spécialisation verticale des secteurs industriels de la Belgique et de ses 
principaux pays voisins, 2015 

 
Source : TiVA (O.C.D.E.) 
 
En Belgique, le degré de spécialisation verticale11 (44%) est en moyenne plus élevé que dans les principaux 
pays voisins (respectivement 30% en France et 25% aux Pays-Bas et en Allemagne), ce qui signifie que les 
exportations de l’industrie belge intègrent davantage de valeur ajoutée étrangère (44%) que celles de ses 

 
11 Des différences significatives peuvent être constatées parmi les entreprises d’un même secteur quant à leur 
intégration dans les chaines de valeur globales. Aussi, il importe d’examiner la structure des entreprises comme 
leur orientation à l’exportation ou vers le marché domestique. Les entreprises belges qui appartiennent à un 
groupe belge ou étranger (O.C.D.E., 2019) sont mieux intégrées dans le commerce international et en général 
plus productives. Une politique inclusive dans laquelle les multinationales, leurs filiales à l’étranger et les 
nombreuses petites et moyennes entreprises sont interconnectées offre un environnement propice au 
développement du commerce international, à la croissance de la productivité de l’économie nationale (Caves, 
1996) et au transfert des connaissances technologiques (« spillover effects »). Une distinction dans la structure 
des inputs selon l’orientation des entreprises, qu’elles soient tournées davantage vers le marché domestique ou 
portées à l’exportation, permet de peaufiner l’analyse de la dépendance économique. Le degré de spécialisation 
verticale est plus élevé pour les entreprises orientées à l’exportation que pour les entreprises domestiques. Les 
firmes exportatrices importent proportionnellement plus de produits intermédiaires que les entreprises 
domestiques. Ces firmes exportatrices sont fortement intégrées dans le commerce international. Les 
exportations belges comptent une part importante de valeur ajoutée étrangère, ce qui témoigne de la 
fragmentation du processus de production. Ces firmes exportatrices sont par contre moins intégrées en amont 
dans l’économie belge que les entreprises domestiques mais elles génèrent néanmoins une valeur ajoutée 
substantielle auprès des fournisseurs belges de services.  
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principaux pays voisins (25% à 30%). Hormis les « Autres équipements de transport » (NACE 30), les 
secteurs industriels belges dépendent davantage des importations intermédiaires que ceux des principaux 
pays voisins, ce qui les rend plus vulnérables en cas de rupture d’approvisionnement dans les chaines de 
valeur mondiales. Le secteur de la « Cokéfaction » (NACE 19) affiche un degré de spécialisation verticale 
très élevé quel que soit le pays analysé. L’industrie automobile (NACE 29) et la métallurgie (NACE 24) 
connaissent aussi une spécialisation élevée en Belgique (par rapport aux autres pays voisins). En revanche, 
l’industrie chimique et pharmaceutique belge (NACE 20-21), fortement orientée à l’exportation, témoigne 
d’un degré de spécialisation inférieur à la moyenne industrielle. Le « Gaz et Electricité (NACE 35) » et les 
« Autres Industries » (NACE 31-33), secteurs orientés vers le marché domestique, enregistrent en moyenne 
un degré de spécialisation plus faible.  
 
En France, le degré de spécialisation verticale des « Autres équipements de Transport » est fort élevé par 
rapport aux autres pays considérés, ce qui confirme les résultats du graphique sur la part des importations 
intermédiaires. Aux Pays-Bas, par contre, le degré de spécialisation verticale ne s’élève qu’à 25%, ce qui 
constitue un faible pourcentage en comparaison avec la part des importations dans les consommations 
intermédiaires (40%). Autrement dit, l’économie néerlandaise contribue de manière importante à la valeur 
ajoutée de ses exportations. 

5.2 Degré de concentration des importations : analyse 
sectorielle 

La partie précédente a permis d’identifier à un niveau agrégé les secteurs industriels qui dépendaient 
fortement des importations dans le cadre de leur processus de production et de déterminer l’origine 
de la valeur ajoutée dans la demande finale domestique et dans les exportations de ces secteurs. Cette 
partie se concentre sur l’origine des importations d’intrants pour les secteurs industriels, définis à un 
niveau plus désagrégé. 
 
Pour ce faire, un indice HHI-import12 a été calculé. Il mesure le niveau de concentration des 
importations par pays fournisseur pour un secteur donné. Ce degré de concentration de importations 
précise la mesure dans laquelle un secteur industriel dépend d’un ou de plusieurs pays fournisseurs. 
En effet, si un secteur dépend d’un nombre restreint de pays importateurs, le risque est plus grand de 
rencontrer un problème d’approvisionnement en cas de rupture dans les chaines de production 
mondiales. Cet indice HHI-import est mis en parallèle avec le ratio entre les importations et le chiffre 
d’affaires qui montre l’importance des importations dans le processus de production.  
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Il est calculé comme la somme des carrés des parts de marché des importations (S) en provenance des 
différents pays (j) :  

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = � 𝑆𝑆𝑗𝑗2
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
 

Plus l’indice HHI-import est élevé, plus les importations sont concentrées sur un nombre réduit de pays 
partenaires commerciaux. Cet indice est calculé sur la base des statistiques d’importations et d’exportations de 
la Banque nationale pour les secteurs industriels selon les codes NACE à 3 chiffres et couvre la période 2014 à 
2018. Cet indice peut varier entre 0 (une infinité de pays fournisseurs) et 10.000 (un seul pays fournisseur). Le 
seuil de 2.500 correspond à une situation où les 2 principaux fournisseurs représentent environ 50% du total 
des importations.  
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Graphique 5 : Degré de concentration des importations global des industries belges, 2014-2018 

 
Sources : BNB, TiVA (O.C.D.E.) 
Remarque : Les cadrans sont délimités par les valeurs médianes13 des indicateurs. Les bulles représentent la taille des secteurs selon 
leur chiffre d’affaires total.  
 
Certains secteurs affichent un degré de concentration des importations élevé et un haut ratio des 
importations sur le chiffre d’affaires (voir graphique 23, cadran supérieur droit). En cas de problème 
d’approvisionnement, la production de ces secteurs pourrait être perturbée. C’est le cas notamment 
du « Raffinage de Pétrole »14, de la « Fabrication de préparations pharmaceutiques » et de la 
« Construction et assemblage de véhicules automobiles » mais aussi des « Préparations 
pharmaceutiques » (NACE 212), de la « Construction aéronautique et spatiale » (NACE 303) et de la 
« Fabrication de matériel à usage médical » (NACE 325).  
 
Un haut degré de concentration des importations peut s’observer dans des secteurs qui présentent 
une faible importance de leurs importations par rapport à leur chiffre d’affaires. C’est le cas 
notamment de certaines industries de réseau (voir graphique 23, cadran inférieur droit). Toutefois, 
ces importations peuvent être stratégiques dans leur processus de production.   
 

 
13 Ce degré de concentration des importations par pays fournisseur s’élevait en moyenne à environ 2.200. 
Toutefois, certains secteurs ont un degré de concentration très élevé qui pousse la moyenne vers le haut, tandis 
que deux tiers des secteurs ont un degré de concentration inférieur à la moyenne. C’est pourquoi, il a été décider 
d’opter pour la médiane au lieu de la moyenne pour délimiter les cadrans. 
14 La Belgique est dépendante en matière énergétique de pays extra-européens dans une plus forte mesure que 
ses principaux pays voisins (https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html ). 
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Dans le cadran supérieur gauche, on retrouve des secteurs comme la « Fabrication de produits 
chimiques » (NACE 201), la « Sidérurgie » (NACE 241), la « Production de métaux précieux » (NACE 
244) ou encore la « Fabrication de produits plastiques » (NACE 222). Ces secteurs ont un degré de 
concentration inférieur à la valeur médiane de l’industrie manufacturière : ils achètent leurs intrants 
auprès de plusieurs pays fournisseurs. Néanmoins, certains de ces secteurs comme la « Fabrication de 
métaux précieux » pourraient entretenir une certaine dépendance vis-à-vis d’un intrant spécifique 
nécessaire (comme par exemple, une ressource naturelle) au processus de production de ce secteur.  
La provenance des importations des secteurs industriels fournit des informations plus détaillées qu’un 
indice global sur le degré de concentration des importations. La proximité géographique et 
l’intégration économique sont des facteurs qui permettraient d’atténuer le risque 
d’approvisionnement des différents secteurs. C’est pourquoi, l’Observatoire des prix a opéré une 
distinction entre le degré de concentration des importations européennes (UE-28) et extra-
européennes (hors UE-28). Le tableau ci-dessous reprend les secteurs dont le degré de concentration 
des importations hors UE-28 est supérieur à 1.000, niveau à partir duquel la concentration est 
considérée comme élevée15. 
 
Tableau 1 Degré de concentration des importations hors UE-28 des industries belges, 2014-2018 

CD_NACE Dénomination HHI hors UE-28- 
2014-2018 

323 Fabrication d'articles de sport 8.676    
352 Production et distribution de combustibles gazeux 7.358    
262 Fabrication d'ordinateurs 6.074    
353 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 4.888    
304 Construction de véhicules militaires de combat 3.454    
182 Reproduction d'enregistrements 3.207    
284 Fabrication de machines de formage des métaux 2.871    
322 Fabrication d'instruments de musique 2.617    
142 Fabrication d'articles en fourrure 2.548    
234 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 2.426    
325 Fabrication d’instruments à usage médical 2.120    
331 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et 

d'équipements 
1.638    

211 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 1.483    
321 Travail des pierres précieuses 1.286    
202 Fabrication de pesticides et d'autres produits 

agrochimiques 
1.256    

143 Fabrication d'articles à mailles 1.218    
351 Production, transport et distribution d'électricité 1.101    

 

  
Source : BNB, calculs propres 

 
Parmi les secteurs qui dépendent dans une forte mesure d’importations au-delà de l’Union 
européenne, on retrouve plusieurs secteurs des industries de réseaux (comme la « Production et 
distribution de combustibles gazeux » (NACE 352), la « Production et distribution de vapeur et d'air 
conditionné » (NACE 353) et la « Production, transport et distribution d’électricité » (NACE 351)),  de 
l’industrie chimique et pharmaceutique (Fabrication de produits pharmaceutiques de base (NACE 211) 
et Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques (NACE 202) ainsi que de l’industrie 
textile (Fabrication d’articles de fourrure (NACE 142) et  Fabrication d’articles à mailles (NACE 143)).   
 

 
15 Maria Chiara Cavalleri, Alice Eliet, Peter McAdam, Filippos Petroulakis, Ana Soares, Isabel Vansteenkiste, 
Concentration, market power and dynamism in the euro area, ECB discussion paper, March 2019. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2253%7Ecf7b9d7539.en.pdf
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En revanche, bien qu’ayant un indice global élevé, certains secteurs ont un degré de concentration 
faible lorsque l’on ne prend en compte que les pays fournisseurs au-delà des frontières de l’Union 
européenne. Il s’agit notamment du « Raffinage de pétrole » (NACE 192) qui dépend directement 
d’entreprises européennes qui elles-mêmes dépendent d’importations en provenance de pays non-
membres de l’Union européenne. Mais aussi des secteurs alimentaires comme la « Fabrication de 
margarine (NACE 104) », le « Travail du grain » (NACE 106) et la « Production d’aliments pour 
animaux » (NACE 109). Ces secteurs alimentaires se fournissent principalement auprès de leurs 
principaux pays voisins. De même, des secteurs de la Fabrication automobile (NACE 29) comme la 
« Construction et assemblage de véhicules automobiles » (NACE 291) et « Fabrication de 
carrosseries » (NACE 292) utilisent une part importante d’intrants importés du reste de l’Union 
européenne.  

5.3 Conclusion 
 
Cette analyse de la dépendance économique visait à identifier les secteurs industriels belges qui 
s’approvisionnaient le plus à l’étranger. Une dépendance économique importante vis-à-vis de 
l’étranger peut être à l’origine d’une rupture dans la chaine de production en cas de tensions sur les 
marchés internationaux, ce qui peut notamment pousser à la hausse les prix à la consommation sur le 
marché belge.  
 
Le niveau des intrants étrangers dans les secteurs industriels belges (43%) s’avère proche du niveau 
néerlandais (40 %) mais plus élevé que dans les deux grands pays voisins, qui sont davantage 
autonomes de par la taille de leur marché (29% pour la France et 28% pour l’Allemagne).  
 
En ce qui concerne la provenance des importations, l’industrie belge dépend essentiellement 
d’intrants des autres membres de l’Union européenne.  
 
En termes de valeur ajoutée, l’étranger a contribué à peu plus d’un tiers (38%) de la valeur ajoutée de 
la demande finale de l’industrie belge et à un peu moins de la moitié (44%) de la valeur ajoutée de ses 
exportations. Les secteurs dépendant davantage des importations (comme par exemple, la 
métallurgie et l’industrie automobile) sont en général plus vulnérables par rapport à la demande 
étrangère car ils sont plus intégrés dans le commerce international.  
 
De plus, cette étude a montré que certains sous-secteurs du « Textile (NACE 13-15), de la 
« Cokéfaction (NACE 19), des « Appareils électroniques » (NACE 26), des « Appareils Electriques » 
(NACE27), de la « Fabrication de machines » (NACE 28) et de l’industrie automobile (NACE 29) 
dépendent d’un nombre restreint de fournisseurs étrangers. Une perturbation de la chaine 
d’approvisionnement mondial pourrait entraver leur processus de production. Le degré de 
concentration des importations par pays fournisseurs a aussi permis de mettre en évidence des sous-
secteurs spécifiques comme ceux des « Préparations pharmaceutiques » (NACE 212), de la 
« Construction aéronautique et spatiale » (NACE 304) et de la « Fabrication de matériel à usage 
médical » (NACE 325) qui s’approvisionnent auprès d’un nombre restreint de pays fournisseurs.  
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