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Executive summary 
En juin 2019, l'Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) 
sont parvenus à un accord sur la portée et le contenu de leur traité commercial. Dans les prochains 
mois, la révision juridique des textes de l’accord sera finalisée et l’accord sera ensuite soumis à 
l’approbation des États membres . 

Grace à ce rapport, le SPF Economie souhaite fournir au lecteur, un aperçu des relations 
économiques existantes entre la Belgique et les pays du Mercosur sur la base de statistiques 
officielles. Il vise également à donner un aperçu, au niveau sectoriel, des défis que l'accord posera 
et des opportunités qu'il offrira. En effet, suite à la mise en œuvre de cet accord commercial de 
nombreux tarifs douaniers et barrières non tarifaires au commerce devraient disparaître ou être 
réduits, facilitant ainsi le commerce des biens et des services entre l'Union européenne et les pays 
du Mercosur.  

Avec une population totale d'environ 264,4 millions d'habitants et le Brésil comme moteur, les 
pays du Mercosur ont réalisé un produit intérieur brut d'environ 2.173,4 milliards d'euros en 2018, 
contre 15.907,6 milliards d'euros pour l'Union européenne, l’Union européenne ayant pour sa part 
une population d'environ 512,4 millions d'habitants (Royaume-Uni inclus). En 2018, les 
exportations totales de marchandises du Mercosur ont atteint près de 352,1 milliards de dollars, 
tandis que leurs importations se sont limitées à 279,8 milliards de dollars.  

Les relations économiques actuelles entre l'Union européenne et les pays du Mercosur sont 
plutôt modestes. Cela est encore plus vrai pour la Belgique, les liens économiques avec les pays 
du Mercosur étant beaucoup moins prononcés que ceux avec ses pays voisins, les autres États 
membres de l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis ou la Chine. Ainsi, environ 0,5 % de la valeur 
ajoutée totale créée en Belgique provient de la demande finale des pays du Mercosur1.  

Comme on le sait, le commerce extérieur belge est principalement intra-européen. A titre 
d’illustration, les exportations vers ses 4 principaux partenaires (Allemagne, France, Pays-Bas et 
Royaume-Uni) représentent plus de la moitié de la valeur totale des exportations (une moyenne 
totale de 250 milliards au cours de la période 2014-2018). Au cours des cinq dernières années, les 
exportations vers les pays du Mercosur ont représenté en moyenne 2,3 milliards d'euros de 
marchandises (64,8 millions d'euros pour les produits agricoles et 2,2 milliards d'euros pour les 
produits industriels), tandis que les importations de la Belgique en provenance des pays du 
Mercosur ont atteint en moyenne 1,6 milliard d'euros (183,4 millions d'euros pour les produits 
agricoles et 1,46 milliard d'euros pour les produits industriels). 

Les flux commerciaux entre les pays du Mercosur et la Belgique sont asymétriques : alors que les 
pays du Mercosur vendent principalement des produits agricoles, des matières premières ou des 
produits de première transformation en Belgique, les exportations de la Belgique sont 
principalement axées sur les produits industriels. Pour être plus précis, nos exportations actuelles 
vers les pays du Mercosur concernent principalement les catégories de produits suivantes : 
produits pharmaceutiques (24 %) ; machines et équipements (13,8 %) et automobiles, pièces et 
accessoires (10,7 %). Alors que les importations comprennent principalement des métaux précieux 
(18,4 %), des minéraux (14,1 %) et des métaux tels que le fer et l'acier (7,7 %). 

Les réductions significatives des droits de douane et la diminution des barrières non tarifaires 
devraient stimuler les échanges entre l'Union européenne (et la Belgique) et les pays du 
Mercosur. Le SPF Economie suivra de près les effets de cet accord. Les premiers résultats de 
l'étude initiée (focalisée sur l'agriculture et l'industrie, en raison des informations disponibles sur 
les réductions tarifaires) montrent que l'accord offrira des opportunités pour de nombreux 
secteurs industriels et des défis pour un certain nombre de filières agroalimentaires spécifiques. 

                                                           
1 Plus précisément, le Brésil et l’Argentine, la base de données TiVA ne couvrant pas le Paraguay ni l’Uruguay. 
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En matière d’activités agricoles, les secteurs des bovins, de la volaille et de la betterave pourraient 
particulièrement subir une pression supplémentaire sur leurs marchés respectifs, déjà soumis à 
rude épreuve. Avant même l'accord commercial, les pays du Mercosur représentaient déjà près 
des trois quarts des importations extracommunautaires de viande bovine. Bien que les 
importations de produits du Mercosur soient plutôt limitées par rapport à la production 
européenne2, l'augmentation des quotas et la réduction des droits de douane pourraient rendre 
ces produits encore plus compétitifs sur un marché parfois déjà saturé (notamment la viande 
bovine de qualité, en particulier celle à destination de l’horeca). L’entrée en vigueur de l’accord 
pourrait donc exercer une pression supplémentaire sur les secteurs agricoles belges concernés et 
nécessiter des ajustements supplémentaires de leur part. 

Toutefois, l'impact concret de l'accord sur les secteurs agricoles mentionnés ci-dessus dépend de 
facteurs tels que la mesure dans laquelle toute importation supplémentaire en provenance du 
Mercosur cannibalisera les importations existantes en provenance des pays tiers, la mesure dans 
laquelle une réduction des droits d'importation sera répercutée sur les maillons intermédiaires 
avant d'entrer en concurrence avec les produits fabriqués en Europe, etc. Les produits qui entrent 
en Belgique et dans l'Union européenne en provenance des pays du Mercosur doivent bien 
entendu respecter les normes détaillées de sécurité alimentaire européennes en vigueur. 

Il convient de noter dans ce contexte que depuis 2008, les importations de L’union européenne 
en provenance des pays Mercosur sont restées relativement stables, à environ 200 000 tonnes 
(hors préparations et carcasses), tandis que plusieurs quotas supplémentaires ont été attribués 
(quotas "Hilton", quotas "hormones") à des taux réduits ou nuls. Concernant ces quotas, il est 
toutefois constaté que la part de la viande bovine importée du Mercosur sous quota est 
relativement faible (environ 18 % en 2018, c’est-à-dire 52.000 tonnes-équivalent-carcasse sur 
260.000 tonnes-équivalent-carcasse). Plus de 80 % entrent actuellement avec un tarif élevé, ce 
qui souligne la compétitivité des pays du Mercosur pour ce produit. 

Enfin, il convient de souligner qu'un programme d'aide européen d'un milliard d'euros a été 
annoncé pour aider les agriculteurs, y compris les agriculteurs belges, en cas de grave perturbation 
du marché. 

Pour les producteurs de pommes de terre, en revanche, l'accord devrait offrir des opportunités 
pour l'industrie des produits surgelés à base de pommes de terre, industrie dans laquelle la 
Belgique est très spécialisée. Les pommes de terre surgelées dominent déjà les exportations 
agroalimentaires belges vers le Mercosur (avec les produits de la minoterie). 

Pour l'industrie de la transformation, l'accord prévoit du côté européen une réduction progressive 
vers une quasi absence de droits de douane résiduels. Les droits de douane à l'importation 
actuellement en vigueur dans les pays du Mercosur subiront quant à eux également une baisse 
substantielle. Le Parlement européen3 a estimé à 13,6 % la moyenne simple des droits NPF4 
appliqués par le Mercosur aux importations de l'UE. Sur la base des informations disponibles, il a 
été calculé qu'environ un tiers supplémentaire de la valeur des produits provenant du Mercosur 
pourrait être importé en franchise de droits (seuls 0,3 % du total des importations, essentiellement 
les importations de produits alimentaires, resteraient soumis à un droit de douane). C'est 
principalement dans les secteurs suivants qu'une proportion relativement importante des droits 
de douane à l’importations sera finalement réduite par l'accord de libre-échange : équipements de 
transport, plastiques et caoutchouc, produits chimiques et industrie alimentaire. Sans l'accord, 85 
% des exportations belges (en valeur) sont soumis à des droits de douane à l'importation de la part 
des pays du Mercosur. Suite à l’entrée en vigueur de cet accord, 73 % supplémentaires des 
exportations seront exemptés de droits de douanes (contre 14,6 % précédemment). L'accord de 
libre-échange réduira les tarifs pour une part relativement importante des exportations (en valeur), 
notamment dans les secteurs suivants : denrées alimentaires, métaux précieux, produits 
chimiques, équipements mécaniques et électroniques, métaux de base, plastique et caoutchouc. 

Une simulation de cette réduction tarifaire pour les exportations belges a montré que les droits 
d'importation totaux des pays du Mercosur diminueraient d'environ 80 % (de 138 à 25 millions 

                                                           
2 4,9 % pour la viande bovine, 1,5 % pour le sucre, 2,5 % pour la volaille (chiffres de 2018). 
3 European Parliament (08/2019) The trade pillar of the EU-Mercosur Association Agreement 
4 Nation la plus favorisée. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640138/EPRS_BRI(2019)640138_EN.pdf
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d'euros), 15 ans après la signature de l'accord. Les droits européens sur les importations en 
provenance des pays du Mercosur passeraient de 58 millions d'euros à 4,2 millions d'euros au total, 
10 ans après la signature de l'accord. 

Afin d'identifier les opportunités d'exportation, l'avantage comparatif de la Belgique (1), les flux 
commerciaux vers les pays du Mercosur (2) et les informations sur les régimes de démantèlement 
tarifaire (3) ont été combinés. Cette étude a montré que les groupes de produits ayant un "fort" 
potentiel d'exportation belge appartiennent principalement aux secteurs chimique et 
pharmaceutique, des machines, des métaux de base et de l'industrie alimentaire. Au niveau des 
sous-secteurs, il s'agit principalement de ceux relatifs aux machines mécaniques, au  fer et à l’acier, 
et enfin aux plastiques. Les groupes de produits à fort potentiel d'exportation de l'industrie 
agroalimentaire sont les suivants : poires, préparations à base de graisses comestibles, confiserie, 
chocolat, pommes de terre congelées, levure, bière et préparations pour l'alimentation animale. 
Les industries chimique, pharmaceutique et du caoutchouc contiennent également des groupes de 
produits, tels que certains acides aminés, les engrais et les antibiotiques, dont le potentiel 
d'exportation existe mais est moins prononcé. Les produits laitiers et de la crème en poudre 
constituent un autre groupe de produits dont le potentiel d'exportation est quant à lui moins 
important. Notez qu'il s'agit d'opportunités au sens large, et pour certains produits, un marché pour 
l’instant totalement inexploité pourrait être ouvert. 

L’accord contient également un volet relatif au commerce de services et à l’établissement. Grâce 
aux dispositions prévues dans ce volet, les entreprises du secteur tertiaire, secteur clé de 
l’économie belge, bénéficieront d’une transparence et d’une prévisibilité du cadre réglementaire 
appliqué par les quatre pays du Mercosur s’agissant des conditions d’accès au marché et de 
traitement. Le commerce de services avec ces pays sera dès lors facilité. 

Comme toujours, l'accord prévoit des dispositions spécifiques telles que l'accès aux marchés 
publics réciproques, la facilitation des échanges pour les PME et les règles d'origine qui peuvent 
constituer un incitant supplémentaire pour les entreprises belges. 

L'impact de l'accord sur le développement durable suscite des inquiétudes. Le chapitre 
correspondant montre que l'accord permet une coopération entre l'Union européenne et les pays 
du Mercosur sur des questions sociales et environnementales afin de relever des défis tels que le 
changement climatique, la biodiversité et les conditions de travail. L'accord peut donc fournir des 
leviers pour que des engagements mutuels soient pris afin de respecter les engagements 
multilatéraux pris. Ces engagements ne sont toutefois pas soumis à des sanctions commerciales. 
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1. Introduction 
Le 28 juin 2019, l’Union européenne et le Mercosur, un bloc comprenant l'Argentine, le Brésil, le 
Paraguay et l'Uruguay, ont conclu un accord politique concernant un accord commercial (se 
composant d'un accord d'association plus large entre les deux régions). L'Union européenne est le 
premier partenaire majeur à conclure un accord commercial avec le Mercosur. Celui-ci prévoit de 
supprimer la majorité des droits de douane sur les exportations de l'Union européenne vers le 
Mercosur et inversement. Il devrait aussi ouvrir de nouvelles perspectives commerciales dans les 
pays du Mercosur pour les fournisseurs de services et pour les entreprises belges qui réalisent des 
ventes dans le cadre de marchés publics. Il devrait également simplifier les contrôles aux frontières, 
réduire les formalités administratives et limiter le recours aux taxes à l'exportation par les pays du 
Mercosur. Les petites entreprises des deux parties devraient aussi profiter de l'accord grâce à une 
nouvelle plate-forme en ligne leur permettant d'accéder facilement à toutes les informations 
pertinentes. L’accord avec le Mercosur ne contient, par contre, pas de dispositions en matière de 
protection de l’investissement et dès lors aucun mécanisme de règlement des différends entre 
investisseur et État. 

Lors de la rédaction du présent rapport, les textes de l’accord sont encore en cours de vérification 
juridique. La signature de l’accord n’interviendra qu’une fois que les textes finalisés et traduits dans 
toutes les langues officielles de l’Union européenne auront été approuvés par le Conseil européen 
(probablement fin 2020). Na de ondertekening door de Raad, zal het akkoord voorgelegd worden 
aan het Europees Parlement voor goedkeuring. Zodra het Europees Parlement het akkoord heeft 
goedgekeurd en de Raad het besluit tot conclusie van het akkoord heeft aangenomen, zal het 
akkoord voorgelegd worden ter ratificatie aan de parlementen van de Europese Unie lidstaten. 
Daarnaast moet het akkoord in parallel ook goedgekeurd worden door de parlementen van de 
Mercosur-landen. Les estimations les plus optimistes parlent dès lors d’une entrée en vigueur au 
plus tôt au printemps 2021. Toutefois, la ratification par les parlements nationaux peut aisément 
durer jusqu’à deux ans. 

Vu l’importance de cet accord et les nombreuses réactions que son annonce a déjà suscitées, il est 
important pour la Belgique d’examiner de près quels sont les principaux bénéfices et risques que 
présentent cet accord pour les différents secteurs économiques belges et ce afin de permettre au 
gouvernement de répondre aux différentes préoccupations exprimées et de prendre, le moment 
venu, une décision éclairée. 

La présente étude a donc pour objectif d’identifier les opportunités et les défis que représente un 
tel accord pour la Belgique. A cet égard, un examen approfondi des échanges commerciaux entre 
les pays du Mercosur et la Belgique est réalisé et l’importance de ceux-ci pour les entreprises 
belges est également mise en exergue. Cette approche est complétée par l’examen du commerce 
en valeur ajoutée et ce, afin d’identifier les secteurs de l’économie belge à l’origine de la valeur 
ajoutée que génère la demande finale des pays du Mercosur5. L’étude contient ensuite une analyse 
sectorielle approfondie couvrant les secteurs agricole, industriel et tertiaire. Les résultats attendus 
de la mise en œuvre de cet accord en termes de levée des barrières tarifaires et non tarifaires sont 
également examinés en détails ainsi que les principales mesures adoptées pour faciliter le 
commerce entre les deux blocs, notamment pour les marchés publics et les PME. Par ailleurs, 
l’examen du potentiel d’exportation que représente cet accord au travers d’une analyse des 
avantages comparatifs relatifs a été réalisé. Enfin, la dernière partie de l’étude est consacrée à un 
passage en revue des enjeux de cet accord liés au développement durable. 

Par ailleurs, lorsqu’il est fait référence à l’Union européenne, il s’agit des 28 États membres, 
Royaume-Uni compris.  

  

                                                           
5 Plus précisément, le Brésil et l’Argentine, la base de données utilisée pour cette analyse ne couvrant pas le 
Paraguay ni l’Uruguay. 
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2. Importance des relations économiques 
Selon les données issues de la Banque Mondiale, le Mercosur compte 264,4 millions d’habitants 
en 2018 pour un PIB total de 2.488,6 milliards de dollars américains. Au vu de la superficie du 
Brésil, il n’est pas étonnant que celui-ci soit prépondérant dans la zone Mercosur prise dans son 
ensemble, tant en termes de population (79,2 %) que de PIB (75,1 %). L’Argentine représente 
quant à elle 16,8 % de la population du Mercosur pour une part du PIB s’élevant à 20,9 %. 

Tableau 1 Quelques indicateurs socio-économiques en 2018 

 
* taux de conversion : 1,1450 dollar pour 1 euro (2018). 
Source: Banque mondiale (nomenclature ISIC pour les pays du Mercosur), Eurostat (nomenclature NACE 
pour la Belgique et l’Union européenne). 

Pour chacun des pays du Mercosur, la majorité de l’emploi se concentre dans le secteur des 
services. Celle-ci s’élève par ailleurs à plus de 70 % à l’exception du Paraguay pour lequel 
l’agriculture occupe une part plus importante en termes d’emploi par rapport aux trois autres pays 
du Mercosur. La part de l’emploi dans l’industrie est relativement similaire dans les quatre pays 
composant le Mercosur.  

Enfin, la valeur ajoutée se crée majoritairement dans le secteur des services, et ce pour les quatre 
pays du Mercosur, exception faite du Paraguay pour lequel l’industrie occupe une place similaire 
en matières de valeur ajoutée. 

Selon l’étude de la London School of Economics (LSE), l’impact pour l’Union européenne (UE28) 
en 2032 serait une augmentation de 0,1 % du PIB (15,1 milliards de dollars américains) par rapport 
au scénario de base selon l’hypothèse conservative6, tandis que l’augmentation dans une 
hypothèse plus optimiste7 serait un peu plus légère, de l’ordre de 0,1 % du PIB (20,9 milliards de 

                                                           
6 L’hypothèse conservative tient compte, pour les produits industriels d’une libéralisation complète pour 
l’Union européenne, et d’une libéralisation à 90 % pour les pays du Mercosur. Tandis que pour les produits 
agricoles, une réduction des tarifs douaniers de 15 % est prévue pour l’Union européenne pour le riz, le sucre, 
la viande de ruminants et d’autres viandes, ainsi que les céréales et les produits laitiers et une libéralisation 
complète pour les produits restants. Pour les pays du Mercosur, une libéralisation complète pour 80 % des 
lignes tarifaires est prévue. Par ailleurs, il est également envisagé une réduction de 5 % de l'incidence des 
barrières non tarifaires dans les pays du Mercosur. 
7 L’hypothèse optimiste tient compte, pour les produits industriels d’une libéralisation complète pour l’Union 
européenne et les pays du Mercosur. Tandis que pour les produits agricoles, une réduction des tarifs 
douaniers de 30 % est prévue pour l’Union européenne pour le riz, le sucre, la viande de ruminants et d’autres 
viandes et une libéralisation complète pour les produits restants. Pour les pays du Mercosur, une libéralisation 

 

 

 

 

Argentine Brésil Paraguay Uruguay Belgique
Union 

européenne

Population (en millions) 44,5 209,5 7,0 3,4 11,4 512,4

PIB (en milliards d'euros)* 454,0 1.632,0 35,4 52,0 459,8 15.907,6

PIB/habitant (en milliers euros) 10,2 7,8 5,1 15,1 40,3 31,0

Emploi (en %)

Agriculture 0,1% 9,4% 20,0% 8,7% 1,2% 4,2%

Industrie 22,4% 20,4% 20,1% 19,7% 11,7% 15,3%

Services 77,5% 70,2% 59,9% 71,6% 87,1% 80,5%

Valeur ajoutée totale en % 

(en 2017)

Agriculture 6,5% 5,4% 13,0% 5,6% 0,7% 1,7%

Industrie 26,1% 21,3% 43,3% 27,3% 16,6% 19,2%

Services 67,4% 73,3% 43,7% 67,1% 82,7% 79,0%

http://www.eumercosursia.com/uploads/4/0/7/2/40728425/final_interim_report_publication_03oct2019.pdf
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dollars américains). De plus, pour l’Union européenne, la plupart de cette augmentation du PIB 
trouverait son origine dans l’augmentation de la consommation suite à des importations moins 
onéreuses. En effet, seule une faible part serait imputable à l’expansion des exportations et des 
investissements. (Source : LSE) 

2.1. Échanges en valeur ajoutée 
Examiner le flux des échanges en valeur ajoutée permet d’offrir une perception du commerce 
complémentaire à celle fournie par les statistiques traditionnelles en mettant en exergue les 
contributions propres d’un pays au commerce international, sans y intégrer les apports d’autres 
économies intervenant dans le processus de production. Par cette approche, on examinera donc, 
à l’aide de la base de données TiVA8, la part de la valeur ajoutée belge engendrée par la demande 
finale des pays du Mercosur, et plus précisément le Brésil et l’Argentine, et les secteurs 
principalement concernés.  

Il n’est malheureusement pas possible de prendre également en considération l’Uruguay ou le 
Paraguay, la base de données utilisée ne comprenant que le Brésil et l’Argentine. Ces derniers sont 
toutefois les deux pays les plus grands de la zone Mercosur, représentant à eux deux 96 % du PIB 
du Mercosur9. Les échanges avec ces deux pays seront analysés séparément. 

2.1.1. Échanges avec l’Argentine 

La part de la valeur ajoutée de la Belgique dans ses exportations vers l’Argentine 

En 2015, la part de la valeur ajoutée belge créée par la demande finale totale argentine s’élevait 
à 0,11 % (données de TiVA, OCDE).  

Cette part se répartit : 

• Dans ses exportations directes (A) ou indirectes (via le reste du monde, B) de biens finaux 
ou intermédiaires vers l’Argentine qui sont consommés in fine par la demande finale 
domestique argentine. En 2015, la part de la valeur ajoutée belge de ces exportations 
s’élevait à 0,1 %, dont 0,07 % via les exportations directes et 0,03 % via les exportations 
indirectes. 

• Dans ses exportations directes (C) ou indirectes (via le reste du monde, D) de biens finaux 
ou intermédiaires vers l’Argentine qui sont réexportés et consommés in fine dans le reste 
du monde. En 2015, la part de la valeur ajoutée belge de ces exportations s’élevait à moins 
de 0,01 %, dont 0,002 % via les exportations directes et 0,004 % via les exportations 
indirectes. 

                                                           
complète est prévue. Par ailleurs, il est également envisagé une réduction de 10 % de l'incidence des barrières 
non tarifaires dans les pays du Mercosur. 
8 La base de données WIOD (World Input-Output Database) de la Commission européenne ne couvre que le 
Brésil parmi les quatre pays du MERCOSUR. 

9 Données de la Banque Mondiale, 2018. 
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Image 1. Valeur ajoutée belge créée par la demande finale totale argentine 

 

Intégration de la valeur ajoutée des Etats membres dans la demande finale totale 
argentine10 

Graphique 1. Intégration dans la chaîne de valeur argentine, 2015 

(en % de la valeur ajoutée locale) 

 
Source : OCDE (TiVA), calculs propres 

En 2015, la part de la valeur ajoutée belge générée par la demande finale totale argentine s’élevait 
à 0,11 % (données de TiVA, OCDE) dont 0,1 % par la demande intérieure argentine et 0,01 % par 
les exportations de l’Argentine vers le reste du monde. La valeur ajoutée belge11 dans la demande 
finale totale argentine s’élevait à 0,03 % pour l’industrie, tandis que pour les services, ce taux a 

                                                           
10 La demande finale totale argentine est composée d’une part de la demande intérieure argentine et d’autre 
part, des exportations de l’Argentine vers le reste du monde. Tous les taux présentés dans cette section sont 
exprimés par rapport à la valeur ajoutée totale de l’économie du pays créateur de valeur ajoutée. 
11 L’industrie comprend l’industrie minière, l’industrie manufacturière et le secteur ‘Eau, gaz et électricité’. 
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atteint 0,08 %. Au niveau sectoriel, en matière de valeur ajoutée créée, la demande finale argentine 
bénéfice principalement au commerce (0,03 % de la valeur ajoutée de l’économie belge) et aux 
autres services aux entreprises (0,02 % de la valeur ajoutée belge). L’industrie chimique, les 
services de communication et information et les services financiers et assurances ont chacun 
contribué pour 0,01 % à la création de la valeur ajoutée belge.  

Graphique 2. Valeur ajoutée dans la demande finale argentine par secteur industriel 

(En % de la valeur ajoutée locale) 

 
Source : OCDE (TiVA), calculs propres 

En ce qui concerne les autres pays de l’Union européenne, la demande finale totale argentine a 
généré 0,12 % de la valeur ajoutée totale des Pays-Bas, dont 0,11 point de pourcentage créé par 
la demande intérieure argentine et 0,01 point de pourcentage par les exportations argentines vers 
le reste du monde. Les principaux bénéficiaires de la demande finale argentine étaient les autres 
services aux entreprises (0,04 %), le commerce et le transport (0,03 %) ainsi que les services de 
communication et d’information, les services financiers et l’industrie minière (chacune pour 
0,01 %). La valeur ajoutée néerlandaise dans la demande finale totale argentine représentait pour 
l’industrie 0,03 % de la valeur ajoutée néerlandaise. Pour les services, ce taux équivalait à 0,10 % 
de la valeur ajoutée néerlandaise.  

Pour nos autres principaux pays voisins, la part de la valeur ajoutée locale, créée par la demande 
finale totale argentine se localise notamment dans le commerce et le transport mais aussi les autres 
services aux entreprises, l’industrie chimique, l’industrie des machines et équipements et l’industrie 
automobile pour l’Allemagne, tandis que pour la France elle se situe, entre autres, dans le 
commerce et le transport, les autres services aux entreprises et l’industrie chimique. Cette part 
correspond respectivement à 0,11 % et à 0,09 % pour ces deux pays. Pour l’Allemagne, l’industrie 
a autant bénéficié que les services (0,06 %) de la demande finale totale argentine. En France, la 
demande finale argentine a davantage profité aux services (0,06 %) qu’à l’industrie (0,03 %).  
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2.1.2. Échanges avec le Brésil 

Part de la valeur ajoutée belge dans les exportations belges vers le Brésil  

En 201512, la part de la valeur ajoutée belge créée par la demande finale totale brésilienne 
s’élevait à 0,41 %. 

Cette part13 se répartit : 

• Dans ses exportations directes (A) ou indirectes (via le reste du monde, B) de biens finaux 
ou intermédiaires vers le Brésil qui sont consommés in fine par la demande finale 
domestique brésilienne. En 2015, la part de la valeur ajoutée belge de ces exportations 
s’élevait à 0,36 %, dont 0,21 % via les exportations directes et 0,15 % via les exportations 
indirectes. 

• Dans ses exportations directes (C) ou indirectes (via le reste du monde, D) de biens finaux 
ou intermédiaires vers le Brésil qui sont réexportés et consommés in fine dans le reste du 
monde. En 2015, la part de la valeur ajoutée belge de ces exportations s’élevait à 0,05 %, 
dont 0,02 % via les exportations directes et 0,03 % via les exportations indirectes. 

Image 2. Valeur ajoutée belge créée par la demande finale totale brésilienne 

 

                                                           
12 Dernières données disponibles (données de TiVA, OCDE). 
13 Cette part est exprimée en fonction de la valeur ajoutée totale de la Belgique.  
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Intégration de la valeur ajoutée des États membres dans la demande finale totale 
brésilienne14 

Graphique 3. Intégration dans la chaîne de valeur brésilienne, 2015  

(en % de la valeur ajoutée locale) 

 
Source : OCDE (TiVA), calculs propres 

En 2015, la part de la valeur ajoutée belge générée par la demande finale totale brésilienne s’élevait 
à 0,41 % (données de TiVA, OCDE) dont 0,36 % par la demande intérieure brésilienne et 0,05 % 
par les exportations du Brésil vers le reste du monde. La valeur ajoutée belge15 dans la demande 
finale totale brésilienne s’élevait à 0,14 % pour l’industrie, tandis que pour les services, ce taux a 
atteint 0,27 %. Au niveau sectoriel, en matière de valeur ajoutée créée, la demande finale 
brésilienne bénéfice principalement au commerce (0,11 % de la valeur ajoutée de l’économie 
belge), aux autres services aux entreprises tels que la R&D ou les services comptables et juridiques 
(0,08 % de la valeur ajoutée belge) et à l’industrie chimique (0,06% de la valeur ajoutée belge).  

                                                           
14 La demande finale totale brésilienne est composée d’une part de la demande intérieure brésilienne et 
d’autre part, des exportations du Brésil vers le reste du monde. Tous les taux présentés dans cette section 
sont exprimés par rapport à la valeur ajoutée totale de l’économie du pays créateur de valeur ajoutée. 
15 L’industrie comprend l’industrie minière, l’industrie manufacturière et le secteur ‘Eau, gaz et électricité’. 
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Graphique 4. Valeur ajoutée dans la demande finale brésilienne par secteur industriel 

(En % de la valeur ajoutée locale) 

 
Source : OCDE (TiVA), calculs propres 

En ce qui concerne les autres pays de l’Union européenne, la demande finale totale brésilienne a 
généré 2,01 % de la valeur ajoutée totale des Pays-Bas, dont 1,70 point de pourcentage créé par 
la demande intérieure brésilienne et 0,32 point de pourcentage par les exportations brésiliennes 
vers le reste du monde. Les principaux bénéficiaires de la demande finale brésilienne étaient les 
autres services aux entreprises (0,83 %) ainsi que le commerce et transport (0,44 %). La valeur 
ajoutée néerlandaise dans la demande finale totale brésilienne représentait pour l’industrie 0,23 % 
de la valeur ajoutée néerlandaise. Pour les services, ce taux équivalait à 1,77 % de la valeur ajoutée 
néerlandaise, le reste étant imputable à l’agriculture.  

Pour les autres pays voisins, la part de la valeur ajoutée locale, créée par la demande finale totale 
brésilienne se situe notamment dans le commerce, les autres services aux entreprises et l’industrie 
chimique pour l’Allemagne. Pour la France, elle se situe, entre autres, dans le commerce et les 
autres services aux entreprises. Cette part correspondait respectivement à 0,40 % et à 0,30 % 
pour ces deux pays. Pour l’Allemagne, l’industrie (0,20 %) a autant bénéficié que les services (0,20 
%) de la demande finale totale brésilienne. En France, la demande finale brésilienne a davantage 
profité aux services (0,18 %) qu’à l’industrie (0,11 %).  
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2.2. Principaux partenaires commerciaux pour la Belgique 
et les pays du Mercosur 

2.2.1. Partenaires commerciaux de la Belgique 

L’analyse de cette section repose sur les chiffres issus de la base de données de la Banque 
Nationale de Belgique (BNB) selon le concept national16. Les données présentées concernent la 
moyenne sur 5 ans pour la période 2014-201817.  

Dès lors, en ce qui a trait aux exportations belges, celles-ci se sont élevées en moyenne sur cette 
période à près de 250,1 milliards d’euros. Il ressort que les principaux débouchés à l’exportation 
de la Belgique sur cette période sont l’Allemagne (41 milliards d’euros), la France (37,5 milliards 
d’euros), les Pays-Bas (29,2 milliards d’euros), le Royaume-Uni (18,3 milliards d’euros) et les Etats-
Unis d’Amérique (14,4 milliards d’euros). Les exportations belges destinées à ces 5 pays 
représentent donc plus de la moitié (56,1 %) des exportations belges sur la période d’analyse. 

Graphique 5. Top 10 des partenaires à l’exportation de la Belgique  

(En millions d’euros, moyenne 2014-2018) 

 
Source : BNB, concept national. 

Aussi, les exportations belges destinées aux pays du Mercosur se sont élevées à près de 2,3 
milliards d’euro en moyenne annuelle. Ainsi, la part représentée par les pays du Mercosur dans les 
exportations belges est assez faible, s’élevant seulement à 0,9 %. C’est le Brésil qui constitue la 
principale destination des exportations belges parmi les 4 pays formant le Mercosur, ce dernier 
recevant près de 1,9 milliard d’euros de biens issus de la Belgique, soit 0,8 % des exportations 

                                                           
16 Le concept national reprend uniquement les opérations d'importations et d'exportations dans lesquelles 
une entreprise résidente est contrepartie Il s’agit d’un concept plus restrictif que le concept communautaire 
où ce dernier concerne toutes les opérations d'importation et d'exportation de marchandises y compris les 
achats (importations) et ventes (ré-exportations) en Belgique entre entreprises non-résidentes. (Source : 
BNB). 
17 Au moment de la rédaction de ce rapport, les données du commerce relatives à l’année 2019 n’étaient pas 
encore disponibles (téléchargement des données le 29 novembre 2019), raison pour laquelle la période 
considérée se limite à l’année 2018. De plus, utiliser la moyenne sur une période de 5 ans permet de lisser les 
fluctuations singulières ou aberrantes des exportations et importations. 



 

20 

 

belges. Il se classe d’ailleurs à la 22e position des partenaires commerciaux à l’exportation de la 
Belgique.  

Par conséquent, la part des autres pays du Mercosur dans les exportations belges est minime. En 
effet, celles destinées à l’Argentine (57e débouché) se sont élevées à 301,7 millions d’euros (0,1 % 
des exportations belges), contre 56,1 millions d’euros pour celles assignées à l’Uruguay (104e 
débouché) et 24,6 millions d’euros pour celles destinées au Paraguay (131e débouché).  

En ce qui concerne les importations belges, elles ont atteint 257,9 milliards d’euros en moyenne 
annuelle entre 2014 et 2018. Les principaux fournisseurs du marché belges sont, par ailleurs, les 
mêmes que les principaux débouchés à l’exportation, bien que leur ordre diffère légèrement. Ainsi, 
les principaux fournisseurs de la Belgique sont les Pays-Bas (55 milliards d’euros), l’Allemagne (38 
milliards d’euros), la France (28,2 milliards d’euros), les Etats-Unis d’Amérique (13,4 milliards 
d’euros) et le Royaume-Uni (12,6 milliards d’euros). Ensemble, les importations belges issues de 
ces 5 pays partenaires comptent pour plus de la moitié (57,1 %) des importations belges sur la 
période d’analyse.  

Graphique 6. Top 10 des partenaires à l’importation de la Belgique  

(En millions d’euros, moyenne 2014-2018) 

 
Source : BNB, concept national. 

Les importations de la Belgique provenant des pays du Mercosur se sont élevées à près de 1,6 
milliard d’euros en moyenne annuelle, ce qui représente une part de 0,64 % des importations 
belges. Le Brésil se trouve être le principal fournisseur du marché belge parmi les pays du 
Mercosur. La Belgique importe, en effet, des biens provenant du Brésil à hauteur de 1,4 milliard 
d’euros, soit une part de 0,55 % des importations totales de la Belgique. Le Brésil se place ainsi à 
la 28e position dans le classement des partenaires commerciaux à l’importation de la Belgique.  

Les importations belges provenant de l’Argentine (60e fournisseur) se sont élevées en moyenne à 
204,2 millions d’euros, soit une part légèrement inférieure à 0,1 % des importations belges. Les 
importations issues de l’Uruguay (122e fournisseur) et du Paraguay (139e fournisseur) sont 
minimes, s’élevant respectivement à 12,8 millions d’euros et 5,7 millions d’euros en moyenne sur 
la période analysée. 
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2.2.2. Partenaires commerciaux des pays du Mercosur 

L’analyse de cette section repose sur la base des données des Nations Unies (UnctadStat)18. Les 
données présentées concernent la moyenne sur 5 ans pour la période 2014-2018 et sont 
exprimées en dollars américains.  

Les exportations totales des pays du Mercosur dans leur ensemble se sont élevées à 329,9 
milliards de dollars américains en moyenne annuelle sur la période d’analyse. Le commerce entre 
les pays du Mercosur a représenté une part de 11,9 % des exportations totales, soit un montant 
de près de 39,4 milliards de dollars. Parmi les exportations intra-Mercosur, l’Argentine est le 
principal débouché (16,2 milliards de dollars), suivi de près par le Brésil (14,7 milliards de dollars). 
L’Uruguay (4,5 milliards de dollars) et le Paraguay (4 milliards de dollars) représentent une moindre 
importance.  

Dès lors, les exportations extra-Mercosur se sont élevées à près de 290,4 milliards de dollars en 
moyenne annuelle sur la période sous revue. Le principal débouché à l’exportation est la Chine, 
représentant 17 % des exportations totales des pays du Mercosur, soit un montant de 56,2 
milliards de dollars américains. Les Etats-Unis d’Amérique forment le deuxième débouché à 
l’exportation, recevant du Mercosur des biens pour un montant de 46,1 milliards de dollars 
américains. Les exportations destinées aux Etats-Unis comptent pour 14 % des exportations 
totales des pays du Mercosur. Les Pays-Bas constituent le troisième débouché du marché extra-
Mercosur, les exportations des pays du Mercosur vers le marché hollandais s’élevant à près de 
13,2 milliards de dollars américains, soit une part de 4,0 % des exportations totales des pays du 
Mercosur.  

Les exportations des pays du Mercosur destinées à l’Union européenne se sont élevées en 
moyenne annuelle à près de 50,6 milliards de dollars, c’est-à-dire 15,3 % des exportations totales 
des pays du Mercosur, classant celle-ci à la deuxième place en tant que « marché à l’exportation ». 
Si ce résultat est principalement tiré par les Pays-Bas, l’Allemagne (7,2 milliards de dollars) et 
l’Espagne (6,1 milliards de dollars), la Belgique se retrouve malgré tout à la 18e place du classement 
des principaux partenaires commerciaux (extra-Mercosur) à l’exportation pour les pays du 
Mercosur. En effet, ces derniers ont exporté vers la Belgique en moyenne annuelle des biens pour 
près de 3,8 milliards de dollars, ce qui représente donc 1,2 % de leurs exportations totales.  

                                                           
18 Le concept national est propre à la Belgique et est disponible uniquement sur le site nbb.stat. Afin d’obtenir 
des informations sur un déclarant autre que la Belgique, il convient d’utiliser d’autres bases de données, telles 
que celle d’Eurostat pour les pays européens ou UnctadStat, ces dernières utilisant un concept plus large que 
le concept national. 
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Graphique 7. Top 10 des partenaires extra-Mercosur à l’exportation des pays du 
Mercosur pris dans leur ensemble  

(En millions de dollars américains, moyenne 2014-2018) 

 
Source : UnctadStat. 

Les importations totales du Mercosur se sont élevées à 278,7 milliards de dollars américains en 
moyenne annuelle sur la période d’analyse. Les importations intra-Mercosur se sont élevées à près 
de 41,5 milliards de dollars américains, soit une part de 14,9 % des importations totales des pays 
du Mercosur pris dans leur ensemble. Si le Brésil représente un fournisseur important du marché 
intra-Mercosur (23 milliards de dollars), l’Argentine n’est pas en reste (14 milliards de dollars), 
représentant respectivement 8,3 % et 5 % des importations totales des pays du Mercosur pris dans 
leur ensemble. Le Paraguay (2,2 milliards de dollars) et l’Uruguay (2,2 milliards de dollars) ont 
chacun une part égale à 0,8 % des importations totales du Mercosur.  

Les importations extra-Mercosur se sont donc élevées à 237,2 milliards d’euros en moyenne 
annuelle entre 2014 et 2018. Les principaux partenaires commerciaux extra-Mercosur à 
l’importation des pays du Mercosur pris dans leur ensemble sont la Chine (50,2 milliards de dollars) 
avec une part de 18 % des importations totales du Mercosur, les Etats-Unis d’Amérique (43,2 
milliards de dollars) avec une part de 15,5 % et l’Allemagne (15 milliards de dollars) avec une part 
de 5,4 % des importations totales de ce groupe de pays. La Belgique (2,3 milliards de dollars) se 
classe à la 25e position avec une part qui représente 0,8 % des importations totales du Mercosur.  

Enfin, si l’Union européenne devait être considérée dans son ensemble, il s’agirait du premier 
partenaire commercial à l’importation pour les pays du Mercosur, avec une part de 19 % de celles-
ci, soit un montant de 53,1 milliards de dollars. Ce résultat provient essentiellement des 
importations du Mercosur issues de l’Allemagne, de l’Italie (6,9 milliards de dollars), de la France 
(6,2 milliards de dollars) et de l’Espagne (5,3 milliards de dollars), avec des parts respectives de 
5,4 % 2,5 %, 2,2 % et 1,9 %. 
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Graphique 8. Top 10 des partenaires extra-Mercosur à l’importation des pays du 
Mercosur pris dans leur ensemble  

(En millions de dollars américains, moyenne 2014-2018) 

 
Source : UnctadStat. 

2.3. Analyse des flux bilatéraux et multilatéraux des 
échanges commerciaux de biens  

L’analyse de cette section est basée sur les chiffres de la Banque Nationale de Belgique, selon le 
concept national. 

2.3.1. Flux commerciaux entre la Belgique et les pays du Mercosur 

Comme déjà mentionné précédemment, les exportations belges destinées aux pays du Mercosur 
se sont élevées à près de 2,3 milliards d’euros en moyenne annuelle sur la période 2014-201819. 
Parmi celles-ci, les produits les plus exportés par la Belgique sont les produits pharmaceutiques 
(SH30) qui comptent pour 544,9 millions d’euros, soit une part de 24 % des exportations belges 
destinées aux pays du Mercosur. Les machines, appareils et engins mécaniques (SH84 ; 13,8 %) 
et les voitures, parties et accessoires automobiles (SH87 ; 10,7 %) complètent le podium des 
principaux produits exportés par la Belgique vers les pays du Mercosur, représentant 
respectivement 312,6 millions d’euros et 243,5 millions d’euros.  

                                                           
19 Alors que les exportations destinées au Mercosur se sont réduites de 19,7 % en 2015 (à un an d’écart), 
celles-ci suivent depuis lors une trajectoire haussière et se sont élevées à près de 2,5 milliards d’euros en 
2018 (après avoir connu une augmentation de 4,4 % à un an d’écart). 
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Graphique 9. Principaux produits à l’exportation de la Belgique destinés aux pays du 
Mercosur 

 
Source : BNB, concept national. 

A côté de ces catégories de produits avec des exportations à valeurs élevée, les pays du Mercosur 
représentent un débouché plutôt important pour d’autres catégories de produits à valeur 
d’exportations plus faible. Ainsi, les exportations belges de produits de la minoterie (SH11 ; 45,4 
millions d’euros), principalement constituées d’exportations de malt, destinées aux pays du 
Mercosur représentent 4,9 % des exportations belges de ces produits en moyenne sur la période 
2014-2018. Il en va de même pour les exportations d’engrais (SH31 ; 60,3 millions d’euros), de 
produits de la navigation aérienne ou spatiale (SH88 ; 39,6 millions d’euros) ou de produits 
photographiques (SH37 ; 25,8 millions d’euros), dont les exportations belges destinées aux pays 
du Mercosur représentent respectivement 3,7 %, 3,5 % et 3,2 % des exportations belges de 
chacun de ces produits.  

Tableau 2. Approche multilatérale : Exportations belges en millions d’euros et part du 
Mercosur dans les exportations belges. 

 
Source : BNB, concept national.  

Exportations 

vers le 

Mercosur (A)

Exportations 

vers le 

Monde (B)

Poids du 

Mercosur 

(A/B)

SH11: Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten 

de froment
45,4 930,7 4,9%

SH31: Engrais 60,3 1.628,3 3,7%

SH88: Navigation aérienne ou spatiale 39,6 1.143,0 3,5%

SH37: Produits photographiques ou cinématographiques 25,8 802,6 3,2%

SH36: Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages 

pyrophoriques; matières inflammables
0,7 27,3 2,7%

SH30: Produits pharmaceutiques 544,9 20.327,8 2,7%

SH20: Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 49,0 2.539,3 1,9%

SH83: Ouvrages divers en métaux communs 6,3 332,9 1,9%

SH84: Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins 

mécaniques; parties de ces machines ou appareils
312,6 18.721,0 1,7%

SH81: Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 3,2 213,3 1,5%
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En ce qui concerne les importations belges issues des pays du Mercosur, celles-ci se sont élevées 
à près de 1,6 milliard d’euros en moyenne annuelle sur la période 2014-201820. Les produits 
principalement importés par la Belgique originaires des pays du Mercosur sont les métaux 
précieux21 (SH71), qui représentent 18,4 % des importations belges issues du Mercosur, soit 302,3 
millions d’euros. Les minerais (SH26 ; 232 millions d’euros) et la fonte, le fer et l’acier (SH72 ; 
126,2 millions d’euros) comptent également pour une part importante des importations belges 
provenant des pays du Mercosur, respectivement de 14,1 % et 7,7 %.  

Graphique 10. Principaux produits à l’importation de la Belgique en provenance des 
pays du Mercosur 

 
Source : BNB, concept national.  

De plus, il s’avère que les pays du Mercosur forment un fournisseur essentiel du marché belge en 
ce qui concerne le café et le thé (SH09 ; 88,5 millions d’euros) et les minerais (SH26 ; 232 millions 
d’euros), les importations belges provenant de ces pays comptant respectivement pour 15,6 % et 
14,3 % des importations belges de ces catégories de produits. A côté de ces deux catégories de 
produits, les importations belges provenant des pays du Mercosur représentent également une 
part importante pour les préparations de légumes (SH20 ; 113,5 millions d’euros), le sel (SH25 ; 
77,5 millions d’euros) et les aliments préparés pour animaux22 (SH23 ; 109,7 millions d’euros), la 
part du Mercosur dans les importations belges de ces trois catégories de produits s’élevant 
respectivement à 9,0 %, 8,3 % et 7,7 %.  

                                                           
20 Alors que les importations de biens en provenance du Mercosur s’étaient accrues de 26,2 % et 4,6 % (en 
glissement annuel) respectivement en 2015 et 2016, ces dernières s’orientent depuis lors à la baisse et se 
limitent à 1,6 milliard d’euros en 2018. Ce résultat reste toutefois supérieur à celui de 2014 (1,4 milliard 
d’euros).  
21 Il s’agit principalement d’importations d’or ou de déchets de métaux précieux. 
22 Cette catégorie de produits est composée essentiellement des tourteaux de sojas. 
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Tableau 3. Approche multilatérale : Importations belges en millions d’euros et part du 
Mercosur dans les importations belges. 

 
Source : BNB, concept national.  

Enfin, la balance commerciale de la Belgique vis-à-vis du Mercosur est positive et s’élève à 627,4 
millions d’euros en moyenne sur la période 2014-2018.  

2.3.2. Flux commerciaux entre la Belgique et l’Argentine 

Les exportations belges destinées à l’Argentine se sont élevées en moyenne à 301,7 millions 
d’euros chaque année sur la période 2014-2018. Les produits pharmaceutiques (SH30) ont 
représenté la majeure partie des biens exportés par la Belgique vers l’Argentine, avec une part de 
28,4 %, soit 85,6 millions d’euros. Les exportations de machines, appareils et engins mécaniques 
(SH84 ; 37,2 millions d’euros) et de combustibles minéraux (SH27 ; 34,9 millions d’euros) 
représentent également une partie importante des exportations belges destinées à l’Argentine, de 
respectivement 12,3 % et 11,6 %.  

Lors de l’analyse multilatérale par catégorie de produits, il ressort que l’Argentine représente au 
mieux 0,6 % des exportations belges pour les produits photographiques ou cinématographiques 
(SH37 ; 4,7 millions d’euros). Dès lors, l’Argentine ne représente un débouché majeur pour aucune 
des catégories de produits en Belgique. 

En ce qui concerne les importations belges issues de l’Argentine sur la période 2014-2018, celles-
ci se sont élevées en moyenne annuelle à 204,2 millions d’euros. Les importations belges 
provenant d’Argentine sont constituées essentiellement de trois catégories, à savoir les aliments 
préparés pour animaux (SH23 ; 73,8 millions d’euros), les produits divers des industries chimiques 
(SH38 ; 26,7 millions d’euros) et les minerais (SH26 ;25,6 millions d’euros), représentant 
respectivement 36,1 %, 13,1 % et 12,5 % des importations belges originaires de l’Argentine.  

Par ailleurs, l’Argentine constitue un fournisseur important pour les aliments préparés pour 
animaux (SH23), ce pays représentant 5,2 % des importations belges de cette catégorie.  

En conclusion, le solde de la balance commerciale s’avère être excédentaire par rapport à 
l’Argentine, celui-ci s’élevant à 97,5 millions d’euros en moyenne sur la période d’analyse.  

2.3.3. Flux commerciaux entre la Belgique et le Brésil 

Les exportations belges destinées au Brésil se sont élevées à près de 1,9 milliard d’euros en 
moyenne annuelle sur la période 2014-2018. Les produits les plus exportés vers le Brésil sont les 
produits pharmaceutiques (SH30 ; 439,8 millions d’euros), qui comptent pour 23,3 %, suivis par 
les machines, appareils et engins mécaniques (SH84 ; 265 millions d’euros) avec une part de 14 % 
et les voitures automobiles (SH87 ; 218,7 millions d’euros) avec une part de 11,6 %.  

Le Brésil est un débouché important pour les exportations belges des produits de la minoterie 
(SH11 ; 44,5 millions d’euros), les engrais (SH31 ; 56,1 millions d’euros) et les produits de la 
navigation aérienne ou spatiale (SH88 ; 36,7 millions d’euros), la part que le Brésil représente dans 
les exportations de ces catégories s’élevant respectivement à 4,8 %, 3,4 % et 3,2 %. 

Importations 

provenant du 

Mercosur (A)

Importations 

provenant du 

Monde (B)

Poids du 

Mercosur 

(A/B)

SH09: Café, thé, maté et épices 88,5 567,4 15,6%

SH26: Minerais, scories et cendres 232,0 1.619,8 14,3%

SH20: Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 113,5 1.261,6 9,0%

SH25: Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 77,5 931,0 8,3%

SH23: Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés 

pour animaux
109,7 1.428,0 7,7%

SH16: Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de 

mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
35,4 877,4 4,0%

SH44: Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 64,0 2.218,0 2,9%

SH43: Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 0,3 10,9 2,3%

SH21: Préparations alimentaires diverses 20,7 985,9 2,1%

SH88: Navigation aérienne ou spatiale 16,4 791,3 2,1%
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Les importations belges provenant du Brésil ont atteint près de 1,4 milliard d’euros en moyenne 
annuelle sur la période 2014-2018. La Belgique a principalement importé du Brésil des métaux 
précieux (SH71 ; 299,4 millions d’euros), représentant 21,1 % des importations de la Belgique 
originaires du Brésil, des minerais (SH26 ; 206,4 millions d’euros) avec une part de 14,5 % et de la 
fonte, du fer et de l’acier (SH72 ; 125,6 millions d’euros) avec une part de 8,8 %.  

En plus de cela, le Brésil s’avère être un fournisseur important du marché belge pour plusieurs 
catégories de produits. Il s’agit notamment du café et du thé (SH09 ; 88,4 millions d’euros), où les 
importations belges issues du Brésil représentent 15,6 % des importations de cette catégorie, et 
des minerais (SH 26) où la part du Brésil s’élève à 12,7 %. Le Brésil représente également une part 
importante des importations de préparations de légumes et de fruits (SH20 ; 111,6 millions 
d’euros) et de sel (SH25 ; 77,5 millions d’euros), respectivement de 8,8 % et de 8,3 % des 
importations de ces catégories.  

Par conséquent, la balance commerciale de la Belgique vis-à-vis du Brésil est positive. Son solde 
atteint 467,6 millions d’euros en moyenne sur la période 2014-2018. 

2.3.4. Flux commerciaux entre la Belgique et le Paraguay 

Les exportations de la Belgique destinées au Paraguay se sont élevées en moyenne annuelle à 
24,6 millions d’euros sur la période 2014-2018. Les produits qui constituent la plus grande partie 
des exportations vers le Paraguay sont les produits pharmaceutiques (SH30), comptant pour 
26,5 % des exportations, soit 6,5 millions d’euros, suivis par les machines (SH85 ; 3,8 millions 
d’euros) avec une part de 15,4 % et les machines, appareils et engins mécaniques (SH84 ; 2,6 
millions d’euros) avec une part de 10,5 %.  

Le Paraguay n’est un débouché essentiel pour aucune des catégories de produits de l’économie 
belge. En effet, la part du Paraguay dans les exportations belges de chaque catégorie est inférieure 
ou égale à 0,1 %.  

Les importations issues du Paraguay ont atteint 5,7 millions d’euros en moyenne annuelle sur la 
période 2014-2018. Les importations de graisses et huiles animales ou végétales (SH15) 
représentent la majeure partie des importations, s’élevant à 2,5 millions d’euros, soit 44,5 % des 
importations en provenance du Paraguay. Elles sont suivies par les importations de cuivre (SH74) 
pour 0,9 million d’euros et de sucre (SH17) pour 0,6 million d’euros, soit respectivement 16,5 % et 
10,2 % des importations provenant du Paraguay.  

A l’instar des exportations, le Paraguay n’est un fournisseur essentiel pour aucune des catégories 
de produits. 

Dès lors, la balance commerciale avec le Paraguay est également positive en moyenne sur la 
période d’analyse. Son solde s’élève à 18,9 millions d’euros en moyenne.  

2.3.5. Flux commerciaux entre la Belgique et l’Uruguay 

Les exportations belges destinées à l’Uruguay ont atteint 56,1 millions d’euros en moyenne 
annuelle sur la période 2014-2018. 23,1 % de ces exportations sont constituées des produits 
pharmaceutiques (SH30), soit 13 millions d’euros. Les exportations belges de produits chimiques 
inorganiques (SH28 ; 9,2 millions d’euros) et de machines, appareils et engins mécaniques (SH84 ; 
7,9 millions d’euros) ont également été importantes, représentant respectivement 16,5 % et 
14,1 % des exportations belges à destination de l’Uruguay sur la période analysée.  

L’Uruguay n’est un débouché majeur pour aucune des catégories de produits de l’économie belge. 
En effet, la part des exportations dédiées à l’Uruguay pour chaque catégorie représente au 
maximum 0,4 % des exportations de ces catégories.  

Les importations belges en provenance de l’Uruguay se sont élevées à près 12,8 millions d’euros 
en moyenne annuelle sur la période d’analyse. Près de la moitié (43,5 %) de ces importations 
concernent les céréales (SH10 ; 5,6 millions d’euros). Les importations de viandes (SH02 ; 2,6 
millions d’euros) et de fruits comestibles (SH08 ; 0,7 million d’euros) complètent ce podium, la part 
de ces catégories dans les importations issues de l’Uruguay comptant respectivement pour 20,4 % 
et 5,4 %.  
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De plus, l’Uruguay n’est un fournisseur important de la Belgique pour aucune des catégories de 
produits, ce dernier représentant au maximum 0,4 % des importations pour l’une d’elles. 

Enfin, en ce qui concerne la balance commerciale de la Belgique avec l’Uruguay, à l’instar des trois 
autres pays, le solde est également excédentaire. Ce dernier s’élève à 43,4 millions d’euros en 
moyenne sur la période 2014-2018. 

2.4. Importance pour les entreprises belges des échanges 
entre la Belgique et le Mercosur 

Il est possible d’examiner de manière plus approfondie les entreprises belges qui commercent avec 
les pays du Mercosur en utilisant les données individuelles23. L’analyse qui suit provient de la 
BNB24. 

En 2016, on dénombrait 1.385 entreprises belges qui exportaient vers le Mercosur et 1.321 qui 
importaient de ces pays, dont 299 commerçaient de manière bilatérale. Un total de 2.407 
entreprises étaient donc directement liées au travers des échanges de biens à ces pays d’Amérique 
latine. En 2018, on en dénombrait 2.314 (les données 2019 ne sont pas encore complètes mais on 
en dénombrait 2.372 dans les données disponibles début février 2020)25. 

Parmi ces entreprises en lien avec les pays du Mercosur, ce marché n’est le principal marché à 
l’exportation ou la principale source d’importation que pour une petite minorité d’entreprises. On 
observe, en effet, que le Mercosur constituait la destination majoritaire de leurs exportations pour 
seulement 5,7 % des exportateurs identifiés en 2018, soit 80 sur 1.441. Cependant, il s’agit de la 
source majoritaire d’importation pour 20 % des entreprises importatrices du Mercosur. 

Tableau 4: Entreprises belges exportatrices ou importatrices de biens vers les pays du 
Mercosur 

 2016 2017 2018 

Exportatrices 1.385 1.419 1.441 

Dont Mercosur > 50 % des 
exportations totales 

81 73 80 

Importatrices 1.321 1.270 1.172 

Dont Mercosur > 50 % des 
importations totales 

279 237 237 

Two way traders 299 300 299 

Source : Déclarations Extrastat 

Selon la nomenclature NACE Rev2 à deux chiffres, le plus grand nombre d’entreprises 
exportatrices vers le Mercosur en 2018 se trouvent dans les branches : 

                                                           
23 Sur la base des données de déclarations en douane (données extra-stat), il est possible d’avoir une 
couverture quasi exhaustive du commerce de biens avec la zone Mercosur (seuil de déclaration de 1.000 
EUR) et d’évaluer les entreprises belges en relation au travers des échanges de biens avec l’Argentine, le 
Brésil, l’Uruguay et le Paraguay, soit en tant qu’entreprises exportatrices vers ces pays, soit en tant 
qu’importateurs. L’échantillon utilisé couvre l’ensemble des déclarants extra-stat qui commercent avec au 
moins un pays membre du Mercosur. Pour ces entreprises, les données d’emploi et de chiffre d’affaires en 
provenance des comptes annuels ou des déclarations TVA ont été ajoutées lorsqu’elles étaient disponibles. 
De même, leur principal secteur d’activité a été défini sur la base des données enregistrées dans la Banque 
Carrefour des entreprises. 
24 E. Dhyne, Exposition de la Belgique au commerce international avec les pays du Mercosur, 21 février 2020. 
(mimeo).  
25 Si on se limite aux exportateurs et importateurs selon le concept national (par exemple, hors agents en 
douane opérant pour le compte de tiers), on dénombrait, en 2016, 1297 exportateurs, 1210 importateurs, 
dont 288 commerçaient dans les deux directions et en 2018, 1310 exportateurs, 1187 importateurs dont 
305 dans les deux directions. 
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- 46 « Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles » (33 % des 
entreprises exportatrices vers le Mercosur) 

- 20 « Industrie chimique » (8 %) 
- 28 « Fabrication de machines et d’équipements » (6 %) 
- 22 « Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique » (4 %) 
- 10 « Industries alimentaires » (4 %) 

En ce qui concerne les importations, les branches les plus concernées par les importations de 
biens en provenance du Mercosur sont : 

- 46 « Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles » (42 % des 
entreprises importatrices du Mercosur) 

- 47 « Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles » (6 %) 
- 45 « Commerce et réparation d’automobile et de motocycles » (5 %) 
- 20 « Industrie chimique » (3 %) 
- 10 « Industries alimentaires » (3 %) 

Quant à l’emploi, 63 % des entreprises exportatrices vers le Mercosur en 2018 étaient des 
entreprises employant moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP). De même, 74 % des 
entreprises importatrices du Mercosur en 2018 employaient moins de 50 ETP. 

3. Analyse sectorielle de l’accord Mercosur 
Vooraleer men over kan gaan tot de analyse, dient echter duiding verschaft over de definiëring 
van deze verschillende sectoren. Daar waar de opsplitsing tussen respectievelijk onbewerkte 
voedingsmiddelen, industriële producten en diensten redelijk vanzelfsprekend is, is dit niet het 
geval voor de voedingsindustrie. In de voedingssector vindt men zowel producten die behoren tot 
de eerste transformatie zoals vers, gekoeld en bevroren vlees, yoghurt, meel, … en producten van 
tweede transformatie zoals confituur, chocolade, groenteconserven, … De producten van de 
eerste transformatie worden samen met de landbouwproducten ondergebracht in hoofdstukken 
1 – 15 van de gecombineerde nomenclatuur. De producten van tweede transformatie in 
hoofdstukken 16 – 23. In hoofdstuk 24 zitten enkel tabaksproducten, zowel ruwe tabak als 
sigaretten, sigaren ed. 

Om praktische redenen worden voor deze studie de producten van de eerste transformatie, samen 
met de landbouwproducten onder de noemer landbouw gebracht (sectoren I-III, GS 1 – 15) en de 
producten van tweede transformatie, samen met de tabaksproducten (sector IV, GS 16 – 23), als 
voedingsindustrie beschouwd die op zich dan deel uitmaakt van de industriële sector (GS 16 – 99).  

Sommige Mercosur-landen leggen bijkomende taksen op bij de invoer van bepaalde goederen, 
bovenop de invoerheffingen. Het akkoord bevat bepalingen om deze types van extra taksen zoveel 
mogelijk te beperken. 

3.1. Secteur agricole (SH1-15) 

3.1.1. Introduction 

Ce chapitre traite des produits alimentaires issus de manière relativement directe des activités 
agricoles (tels que le lait en poudre ou la viande bovine). Il s’agit des produits qui sont regroupés 
dans les trois premières sections de la nomenclature combinée.  
L’accord prévoit l’accroissement de quotas d’importation dans l’Union européenne, avec 
d’importantes réductions tarifaires, pour 5 produits agricoles : la viande bovine, le sucre, 
l’éthanol, la viande de volaille et la viande de porc. Globalement, la Commission estime qu’avec la 
pleine application de l’accord, 81,8 % de la valeur des importations agro-alimentaires de l’Union 
européenne vont être libéralisés, et 17,8 % le seront partiellement (maintien d’un quota). 

Du côté des pays du Mercosur, ceux-ci s’engagent également à réduire les droits d’entrée pour les 
produits agro-alimentaires européens, comme les produits laitiers, le vin, les alcools, l'huile d'olive, 
les fruits frais, les pêches, tomates en boîte, le malt, les pommes de terre surgelées, la charcuterie, 
le chocolat, les biscuits ou encore les boissons non alcoolisées. La Commission européenne estime 
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que l’accord va éliminer 93 % des lignes tarifaires sur les produits d’exportation agro-alimentaires 
européens. Ces lignes correspondent à 95 % de la valeur d’exportation. 
L’analyse de l’impact potentiel de l’ouverture du marché de l’Union européenne va se focaliser sur 
4 catégories de produits : la viande bovine, la viande de volaille, le sucre et l’éthanol. Ce sont les 
produits pour lesquels les nouveaux quotas sont les plus importants. L’analyse tient compte des 
flux actuels d’importation et des différents régimes tarifaires en vigueur. L’impact de l’accord est 
apprécié en comparant l’estimation du coût d’entrée des produits au kg sur le marché européen 
après la complète mise en œuvre de l’accord avec le coût actuel. Étant donné qu’il est aujourd’hui 
extrêmement difficile de faire des prévisions sur les modifications de flux du Mercosur vers l’Union 
européenne suite à l’accord (l’accroissement des flux dépendra de plusieurs autres facteurs que le 
seul facteur tarifaire, et notamment du respect des critères européens pour l’obtention par les 
opérateurs sud-américains des certificats d’exportation), l’hypothèse est faite que ces flux 
resteront constants. Naturellement, un accroissement des importations par l’Union européenne 
est prévisible puisque l’impact sur la compétitivité des produits sud-américains sera important. 
Toutefois, les importateurs (ou les opérateurs en amont) pourraient aussi simplement augmenter 
leurs marges, avec comme conséquence possible que les prix des produits importés sur le marché 
européen soient peu modifiés à la baisse. L’analyse se fera essentiellement à l’échelle de l’Union 
européenne, étant donné la très forte dépendance du marché belge vis-à-vis des autres pays de 
l’Union, tant pour les débouchés que pour les approvisionnements. 

L’analyse des nouveaux potentiels d’exportation vers le Mercosur pour l’agro-industrie belge 
offerts par l’accord va également se concentrer sur les catégories de produits du règne végétal et 
du règne animal pour lesquels ces potentiels semblent les plus importants, à savoir les produits 
laitiers et les pommes de terre surgelées. 

3.1.2. Les flux des produits agro-alimentaires  

Le Mercosur est le premier fournisseur extérieur de matières premières alimentaires de l’Union 
européenne. Il représente environ 13,5 % du total des importations européennes des produits 
d’origine agricole et des industries alimentaires, en valeur. Les exportations du Mercosur vers 
l’Union européenne sont largement dominées par les produits agricoles et agro-industriels. En 
2018, ces produits représentaient 42 % des importations totales en valeur en provenance du 
Mercosur. Les matières premières pour la fabrication des aliments pour animaux (et en particulier 
les tourteaux de soja) occupent une place très importante. A ces tourteaux, il faut ajouter les fèves 
de soja, qui constituent le 4e grand poste des importations. En 2018, l’Union européenne a donc 
importé plus de 8,3 milliards d’euros de soja (à droit d’entrée nul). D’autres produits particuliers 
venant du Mercosur dominent également les importations européennes. Le Mercosur est le 
principal fournisseur extérieur de viande bovine de l’Union européenne (73 % des importations en 
volume 2018, 69 % en valeur, soit 1,3 milliard d’euros). En ce qui concerne la viande congelée, 
89 % des importations européennes proviennent du Mercosur en 2018, et celles de la viande 
préparée (notamment le corned beef) y sont issues quasi exclusivement.  

Toutefois, par rapport à la production et la consommation communautaire, les importations 
actuelles de produits agro-alimentaires dans l’Union européenne en provenance des pays du 
Mercosur ne représentent, globalement, que des faibles volumes (excepté bien sûr pour certains 
biens qui ne peuvent être produits en Europe, tels que les produits à base de soja). Si l’on se réfère 
à 2018, les importations sud-américaines de viande bovine correspondent à 4 % de la production 
européenne et 3 % de la consommation. Pour le sucre, les importations actuelles correspondent à 
1,5 % de la production. Pour la viande de volaille, cette part s’élève à 2,5 %. L’Union européenne 
n’importe actuellement presque pas d’éthanol.  

En ce qui concerne les exportations de l’Union européenne vers les pays Mercosur, on trouve très 
peu de produits agricoles ou de l’agro-industrie. Le total des exportations de l’Union européenne 
vers le Mercosur s’élève à 45 milliards d’euros en 2018. Etant donné que les importations 
européennes totales en provenance du Mercosur s’élèvent à 42,6 milliards d’euros (2018), la 
balance commerciale est donc positive pour l’Union européenne (+2,5 milliards d’euros). Les 
produits laitiers exportés vers le Mercosur représentent des montants très faibles (39 millions 
d’euros en 2018). 

La Belgique a importé en moyenne pour plus d’1,5 milliard d’euros du Mercosur par an au cours 
de la période 2014-2018. Ces importations ont représenté 0,6 % du total des importations belges 
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et 2,1 % des importations extra-UE. Les exportations du Mercosur vers la Belgique sont dominées 
par les produits des industries alimentaires. Parmi ceux-ci, les jus de fruits (orange) occupent une 
place importante. La Belgique a importé annuellement plus de 146 millions d’euros en jus de fruits, 
ce qui représente 9,4 % des importations belges en valeur à partir du Mercosur (voir aussi le point 
3.2.). Les tourteaux de soja représentent aussi une part significative des importations (6,6 % en 
moyenne).  

Du côté des exportations belges, les pays du Mercosur représentent globalement une part de 
marché relativement faible. Pour l’ensemble des produits agricoles et des industries alimentaires, 
le Mercosur a absorbé 3,1 % des exportations belges hors-UE (en valeur, données de 2018). Parmi 
le total des exportations belges vers le Mercosur, la part des produits agricoles (SH1-15) a 
représenté 2,1 % et celle des produits de l’industrie alimentaire (SH16-24) 3,9 %. Ces exportations 
sont dominées par les surgelés à base de pomme de terre (37 % de la valeur des exportations agro-
alimentaires en 2018) et par les produits de la minoterie (21 %). Pour ces deux types de produits, 
le Mercosur constitue un marché relativement important. Il a absorbé près de 10 % des 
exportations belges extra-UE de pommes de terre surgelées en 2018 (en valeur), et près de 7 % 
des produits de la minoterie. 

3.1.1. Impacts économiques de l’ouverture du marché de l’Union 
européenne  

Les quotas accordés pour les 4 groupes de produits examinés (viande bovine, sucre, éthanol, 
viande de volaille) se situent à des niveaux relativement faibles par rapport à la production et la 
consommation de ces produits au sein de l’Union européenne. Un examen plus précis des circuits 
d’échange montre toutefois que ces importations sont en réalité loin d’être négligeables.  

Premièrement, une augmentation des flux d’importations peut être attendue, même si celle-ci est 
particulièrement difficile à estimer. Toutefois, l’abaissement des droits d’entrée prévu par l’accord 
et l’élargissement des volumes contingentés bénéficiant de ces droits réduits ou nuls vont rendre 
les produits sud-américains beaucoup plus concurrentiels sur les marchés européens. Les 
estimations montrent en effet qu’au terme de la mise en application de l’accord (celle-ci est étalée 
sur une période de 5 ou 10 ans), les coûts d’entrée seraient très sensiblement diminués. Toutefois, 
un abaissement des coûts d’entrée ne signifierait pas automatiquement un accroissement des flux 
d’importations des produits considérés dans l’Union européenne. Cela va dépendre notamment 
des stratégies commerciales des intermédiaires dans les filières d’importation, intermédiaires qui 
pourraient faire le choix d’accroître leurs marges, avec pour conséquence que les produits 
importés arrivent sur le marché européen avec un prix relativement inchangé. Par ailleurs, il peut 
y avoir des substitutions dans les flux d’importation venant des différents pays. Lorsqu’une source 
extra-européenne devient plus importante, d’autres sources perdent en poids. On remarque par 
exemple que pour la viande bovine, les importations dans l’Union européennes restent 
relativement stables depuis 2008, et tournent autour de 200 000 tonnes (sans compter les 
préparations et les carcasses), alors que différents quotas supplémentaires ont été accordés 
(quotas « Hilton », quotas « hormones ») à des tarifs réduits ou nuls. 
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Tableau 5. Impact des nouveaux quotas et régime tarifaire26 

 
(a) Sous hypothèse d’une utilisation à 90 % d’un quota accordé de 47.076 tonnes et réservée à la viande 

fraîche. 

(b) Rapport entre la valeur totale des importations de viande fraîche ou congelée et les quantités (données 

du commerce extérieur). Moyenne sur les 3 dernières années (2016-2018). 

(c) L’accord prévoit un quota de 99.000 tonnes : 54.450 tonnes pour la viande fraîche et 44.550 tonnes 

pour la viande congelée. A cause du quota Hilton, le nouveau quota prévu par l’accord ne serait pas 

entièrement utilisé dans le cas de la viande fraîche.  

(d) Estimation sur base du tarif non préférentiel : 12,80 % + 303,40 EUR / 100 kg 

Pour la viande bovine, il est actuellement constaté que la part de la viande bovine importée du 
Mercosur sous quota (plusieurs types de quota existent déjà), à tarifs réduits, est relativement 
faible (environ 18 % en 2018, c’est-à-dire 52.000 tec sur 260.000 tec). Plus de 80 % entrent 
actuellement avec un tarif élevé, ce qui souligne la compétitivité des pays du Mercosur pour ce 
produit. Pour les trois dernières années, la valeur moyenne estimée de la viande fraîche est de 9,3 
euros/kg, et de 5,8 euros/kg pour la viande congelée. Or l’élargissement des quotas et 
l’abaissement des droits va encore diminuer ces coûts. Selon les hypothèses retenues, le coût 
moyen du kilo de la viande sud-américaine (viande fraîche et congelée combinée) passerait de 10,5 
à 8,5 €, ce qui représente une diminution de 19 %. La diminution du droit moyen en équivalent ad 
valorem appliqué sur chaque kilo de viande fraîche ou surgelée, dans et hors quota agrégés, peut 
aussi être calculée : il passerait de 35 % à 10 %, soit une diminution de 72 %. Par ailleurs, une étude 
de la London School of Economics and Political Science (LSE) montre qu’une réduction de 30 % du 
tarif moyen appliqué (donc bien en-dessous de ce qui est en réalité attendu) entraînerait une 
augmentation de 70 % des importations des découpes de bœuf, soit plus de 113.000 tonnes 
supplémentaires. La viande surgelée en profiterait encore davantage que la viande fraîche. Cela se 
traduirait aussi par une augmentation de la production de viande bovine dans les pays du Mercosur 
d’environ 2 % (entre 0,6 % et 4 % selon les pays), et une diminution de 1,2 % de cette production 
dans l’Union européenne. Les volumes d’importations de viande Mercosur représentent 
actuellement environ 4 % de la production et 3 % de la consommation européenne. Si 
l’augmentation du flux d’importation estimée par le modèle de la LSE (113 000 tonnes) devait être 
ajouté, ces pourcentages atteindraient respectivement 5,9 % et 4,5 %.  

Pour le sucre, si les quantités importées restent inchangées, le droit du prix du sucre importé 
pourrait diminuer de 67,5 €/tonne (ce qui est loin d’être négligeable puisqu’actuellement, le prix 
du sucre brut sur le marché mondial est en-dessous de 320 €/t.). En ce qui concerne l’éthanol, les 
importations issues du Mercosur sont actuellement très faibles. L’Union européenne a importé en 
2018 un peu moins de 25.000 tonnes d’éthanol, et un peu moins de 350 tonnes étaient en 
provenance du Mercosur (Brésil). Il est donc peu pertinent de faire une analyse de l’impact de 

                                                           
26 Dans ce tableau, il n’est pas pris en compte d’autres contingents et droits d’entrée que celui du Hilton pour 
le Mercosur et celui qui est prévu dans l’accord. Il y a par exemple le contingent « Panel Hormone » (à 0 % de 
droit d’entrée), dont profitent l’Argentine et l’Uruguay. Mais les volumes des viandes importées de ces pays 
sous ce régime ne sont pas connus. Le quota est de 58.500 tec, répartis entre 5 pays. 

Viande 

fraîche

Viande 

congelée Total viande

Viande 

fraîche

Viande 

congelée Total viande

1. Importée sous quota Hilton (tonnes) (a) 42.368           42.368           42.368           42.368           

2. Valeur unitaire (euros/kg) (b) 9,3 9,3

3. Droit d'entrée (%) 20 0

4. Prix avec droit (euros/kg) (=2.+ (2.x 3.)) 11,2 9,3

5. Importée sous quota nouvel accord (c) 54.197           44.550           98.747           

6. Valeur unitaire (euros/kg) (b) 9,3 5,8

7. Droit d'entrée (%) 7,5 7,5

8. Prix avec droit (euros/kg) (=6. + (6.x 7.)) 10,0 6,2

9. Autres importations (tonnes) 54.197           65.729 119.926         21.179 21.179           

10. Valeur unitaire (euros/kg) 9,3 5,8 5,8

11. Droit d'entrée (%) (d) 40 40 40

12. Prix avec droit (euros/kg)  (=10. + (10.x 11.)) 13,0 8,1 8,1

13. Coût total à l'entrée (mio €) (=1.x4.+5.x8.+9.x12.) 1.178,5          533,7              1.712,2          935,9              449,7              1.385,6          

14. Coût par kg (euros/kg) (=13./(1.+5.+9.)) 12,2                8,1                  10,5                9,7                  6,8                  8,5                  

Différence coût au kg avant/après accord -2,0                 

Situation actuelle (2018)

Situation 2018 si application tarif de 

l'accord
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l’accord sur le coût de l’éthanol à l’entrée du marché européen. Un droit d’entrée sera appliqué sur 
l’éthanol destiné aux agro-carburants, avec un quota de 200 000 tonnes ; cet éthanol ne devrait 
donc pas concurrencé fortement la production européenne de bioéthanol. 

Pour les morceaux de viande de volaille, le Brésil constitue une source d’approvisionnement 
importante puisqu’un tiers des importations de l’Union européenne provient de ce pays (33,8 % 
en 2018 et en quantité). Ces importations représentent environ 2,5 % de la production 
communautaire. Selon une étude de la Wageningen University & Research, la viande brésilienne est 
déjà compétitive sur le marché européen27. Pour les morceaux congelés, même avec le coût de 
transport et l’application du droit d’entrée maximal (102,4 €/t.), le coût de la viande brésilienne ne 
dépasse pas celui de la viande européenne. Avec la suppression du droit d’entrée, qui représente 
31 % du prix de la viande brésilienne à la frontière européenne, cette viande devient 30 % moins 
chère que la viande européenne. Quand l’accord sera entièrement d’application, le volume annuel 
supplémentaire de volaille (moitié en désossé, moitié en préparation) qui pourra être exporté vers 
l’Union européenne par le Mercosur sera de 180.000 tonnes, et cela sans payer de droits de 
douane. C’est en fait l’entièreté des importations de morceaux de poulet venant du Brésil qui vont 
pouvoir entrer dans l’Union européenne à taux nul, et non plus seulement un cinquième. Dès lors, 
les nouveaux quotas et tarifs réduiraient le coût d’entrée de 1,02 euro/kg, ce qui signifie une 
diminution de près de 45 % du coût. 

Deuxièmement, certains produits importés sont destinés à des niches, c’est-à-dire des segments 
plus restreints du marché. C’est en particulier le cas pour la viande bovine. Les importations sud-
américaines concernent essentiellement des morceaux dits nobles, à forte valeur ajoutée, destinés 
en grande partie à l’horeca. Sur ce segment de marché, l’impact pourrait donc être très important. 
Les importations de sucre de canne brut devraient surtout avoir un impact sur les producteurs 
européens de sucre de canne (en particuliers français, avec les producteurs de la Guadeloupe, de 
la Réunion et de la Martinique). La production française représente 239.000 tonnes, dont 55 % 
correspond à du sucre brut destiné au raffinage en Europe, soit environ 115.000 tonnes. Le 
nouveau contingent accordé au Mercosur est donc important. 

Troisièmement, des effets indirects, au-delà de l’impact sur les marchés restreints, doivent être 
mentionnés. En ce qui concerne les aloyaux (viande bovine), la Fédération du commerce de bétail 
et de viande en Belgique considère que le reste des pièces nobles qui ne vont pas vers l’horeca 
mais vers le commerce (75 % de la production en Belgique) sera aussi impacté, les importations de 
viande sud-américaines tirant les prix vers le bas. Les circuits de la restauration sont en expansion 
et constituent dès lors un débouché de plus en plus important pour les aloyaux des races 
viandeuses belges et européennes, une croissance qui profiterait à la viande sud-américaine. Pour 
l’éthanol, les contingents accordés à droit nul ou réduit seront très importants (450.000 tonnes 
destiné à l’industrie chimique et 200.000 tonnes pour toutes les autres utilisations). Le quota de 
200.000 tonnes d’éthanol est destiné à être utilisé notamment comme bio-carburant. L’éthanol 
importé va entrer en concurrence avec l’éthanol européen qui est en partie produit à partir de 
betterave. Il va donc limiter les débouchés pour la betterave européenne. Une étude française 
estime que ces 650.000 tonnes d’éthanol correspondent à la production de plus de 1,3 million de 
tonnes de sucre. Donc, au total, ce seraient 1,5 million de tonnes de sucre qui pourraient entrer à 
taux nul ou réduit. Cette quantité correspond à 8 % de la production européenne. 

3.1.2. Le nouveau potentiel d’exportations des produits alimentaires 
belges 

Du côté des exportations européennes et belges vers les pays du Mercosur, les flux des produits 
agricoles et alimentaires sont dominés par les produits de la pomme de terre (principalement 
surgelés) et les produits de la minoterie (non concernés par l’accord). La libéralisation dans le 
secteur des produits surgelés de pommes de terre, avec la suppression de tous droits d’entrée 
après un phasage de 10 ans (contre un droit de 14 % actuellement) apparaît constituer une 
nouvelle opportunité intéressante pour l’agro-alimentaire belge. Sur la période 2014-2018, l’Union 
européenne a exporté en moyenne près de 190.000 tonnes de pommes de terres surgelées par 

                                                           
27 Horne, P.L.M. van, 2018. Competitiveness of the EU poultry meat sector, base year 2017; International 
comparison of production costs. Wageningen, Wageningen Economic Research, Report 2018-116. 40 pp. 
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an, ce qui représente 13,4 % de ses exportations. La Belgique occupe une place centrale dans ces 
exportations. En moyenne, sur la période, 45 % des tonnes exportées proviennent de la Belgique, 
et cette part est en augmentation. Le Mercosur est donc une destination importante pour les 
exportations extra-européennes de l’industrie belge de la pomme de terre surgelée, 15 % de ces 
exportations y sont écoulées. La Belgique a produit en 2018 un peu plus de 2 millions de tonnes 
de pommes de terre. Les exportations à destination des pays du Mercosur ont donc représenté 
5 % de cette production. Ces éléments laissent penser que la suppression de tous droits à l’entrée 
des pays du Mercosur constituera une potentialité importante pour l’industrie belge de la 
transformation de la pomme de terre. 

Actuellement, tant pour l’Union européenne que pour la Belgique, les exportations de produits 
laitiers vers les pays du Mercosur sont très peu importantes. Au cours de la période 2014-2018, 
l’Union européenne a exporté vers le Mercosur des produits laitiers pour une valeur annuelle 
moyenne de 35 millions d’euros. Cela représente moins de 0,1 % des exportations européennes 
de produits agricoles vers le Mercosur. Sur la même période, la Belgique a exporté en moyenne 
pour 311.000 euros de produits laitiers vers le Mercosur, soit 0,16 % des exportations belges de 
produits agricoles à destination du Mercosur. Potentiellement, les exportations européennes de 
fromage et de poudre de lait pourraient devenir toutefois beaucoup plus importantes avec la mise 
en œuvre de l’accord. Les pays du Mercosur pourraient devenir un marché significatif. Par 
exemple, pour le fromage, ils pourraient constituer 3,7 % des exportations européennes (contre 
moins de 0,5 % actuellement). Mais pour ce produit, l’effet direct pour les producteurs belges 
devrait être très peu significatif car la part de la Belgique dans les exportations européennes vers 
le Mercosur est très réduite (moins de 1 %). Il pourrait être plus important pour le lait en poudre 
car le positionnement de la Belgique est meilleur (près de 14 % des exportations européennes vers 
le Mercosur, en quantité). Si les exportations européennes augmentent de 10.000 tonnes, et si la 
part de la Belgique reste la même sur ce marché, cela signifierait un accroissement de 1.380 tonnes 
des exportations belges. Cela reste une quantité très faible par rapport aux 225.000 tonnes de 
poudre que la Belgique produit annuellement, en moyenne. Un effet indirect pourrait néanmoins 
provenir des facilités d’exportations du chocolat et des produits de la biscuiterie, qui incorporent 
du lait.  

Du côté des fruits frais (pommes et poires), l’accord prévoit également une réduction des droits 
de douane à l’entrée des pays du Mercosur (de 10 % actuellement à 0 %). La Belgique n’exporte, à 
l’heure actuelle, quasiment pas de fruits frais vers ces pays, mais l’ouverture pourrait créer une 
opportunité de pénétrer ces marchés. Le Brésil ayant également récemment autorisé l’importation 
de pommes et de poires belges, cela offre des perspectives pour les autres marchés du Mercosur. 
Suite à l'embargo qui a vu la fermeture du marché russe pour les producteurs européens, cette 
ouverture du Mercosur est une bonne nouvelle. Les autres pays de l'UE pourront également voir 
leurs exportations de fruits frais augmenter vers ces pays grâce aux réductions tarifaires 
mentionnées, ce qui pourrait permettre à la Belgique de revenir sur le marché de l'UE. . 

3.1.3. Conclusion 

Globalement, certains impacts pourraient donc être attendus sur des marchés qui sont déjà 
particulièrement sous pression. Pour les producteurs agricoles de viande bovine, de betteraves et 
de viande de volaille, cette perspective de nouvelle pression sur les prix constitue une menace 
potentielle. Toutefois, l’effectivité de cette menace doit être relativisée et dépendra des stratégies 
des différents opérateurs au sein des filières. Il est en effet possible que certains acteurs opérants 
dans les circuits d’échange avec les pays Mercosur profitent de l’abaissement des droits d’entrée 
pour augmenter – au moins partiellement -leurs marges bénéficiaires, ce qui n’entrainerait pas une 
baisse significative du coût des biens importés. Par ailleurs, on peut s’attendre à des effets de 
substitution entre les importations de différentes origines extra-européennes, l’accroissement des 
flux en provenance du Mercosur s’accompagnant de la diminution d’importations venant d’ailleurs. 
Pour les industries de produits surgelés à base de pomme de terre, et pour les producteurs de 
pomme de terre, l’accord pourrait par contre offrir des opportunités réelles de croissance. Enfin, 
la Commission européenne pourrait débloquer un fond d’1 milliard d’euros pour aider les 
agriculteurs en cas de fortes perturbations des marchés. Cette enveloppe ne sera toutefois pas 
renouvelable et donc ne constituerait qu’une aide conjoncturelle à relativement court terme.  
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3.2. Secteur industriel (SH16-99) 

3.2.1. Inleiding 

De industriële sector is van belang een sleutelsector voor de Belgische economie, onder andere 
wat betreft de gecreëerde toegevoegde waarde en werkgelegenheid. In de periode 2014-2018 
was de toegevoegde waarde28 van de Belgische industriële sector immers goed voor meer dan 54 
miljard euro. Wat op zijn beurt goed is voor 14 % van de totale toegevoegde waarde van de 
Belgische economie. Wat betreft de tewerkstelling29, bood de industriële sector in de periode 
2014-2018 een arbeidsplaats aan gemiddeld 506.960 mensen. Dit is 10,8 % van de totale 
tewerkstelling.  

Door het in voege treden van het EU-Mercosur handelsakkoord zal de markttoegang voor 
industriële goederen, globaal gezien, voor beide partijen betrekkelijk verbeteren. Zo zal de EU 
100 % van de invoerrechten op industriële goederen elimineren gedurende een overgangsperiode 
van 10 jaar. Anderzijds zal Mercosur zijn invoerrechten in sectoren zoals auto’s, auto-onderdelen, 
machines, chemie en farmacie eveneens afbouwen, over een periode van maximaal 15 jaar. Voor 
elk van deze sectoren zal een afbouw plaatsvinden voor meer dan 90 % van de EU-uitvoer30.  

Dit onderdeel van de analyse geeft een voorstelling weer van de huidige in- en uitvoerstromen 
van de industriële sector tussen België en Mercosur. Eerst worden de invoertarieven die 
momenteel worden toegepast en de voorgestelde tariefwijzigingen per subsector weergegeven. 
Aansluitend worden de belangrijkste productcategorieën, per subsector, opgelijst. Hierbij dient 
opgemerkt dat deze beschrijvende methodologie geen indirecte effecten in rekening brengt en 
zich bijgevolg slechts in beperkte mate tot het trekken van predictieve conclusies leent. Meer 
onderzoek, door middel van bijvoorbeeld een GCE31, is bijgevolg aangewezen om meer licht te 
werpen op de onderliggende dynamieken en de exacte impact van het akkoord op de 
handelsstromen. 

3.2.2. Methodologie 

De gegevens die gebruikt werden om de in- en uitvoerstromen te berekenen op sectorniveau 
(GS32) zijn voor beide handelsstromen afkomstig van de NBB33 (INR). De data om de in- en 
uitvoerstromen te berekenen op productniveau zijn daarentegen verschillend voor respectievelijk 
de in- en de uitvoer. De gehanteerde gegevens voor de analyse van de uitvoer op productniveau 
zijn immers afkomstig van de TradeMap-databank van het International Trade Centre (ITC)34. De 
invoergegevens op productniveau stammen wel van de NBB. Op sectorieel niveau worden dus 
telkens voor zowel de in- als uitvoer gegevens van de NBB gebruikt, terwijl op productniveau dus 

                                                           
28 Bron: Nationale Bank van België (NBB), Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) 
29 Bron: NBB (INR) 
30 Bron: “New EU-Mercosur trade agreement. The agreement in principle.” Brussels, 1 July 2019. EC. 
31 GCE = General Computable Equilibrium 
32 Geharmoniseerd Systeem, Wereld Douane Organisatie (WDO) 
33 Nationale Bank van België, Instituut voor de Nationale Rekeningen 
34 In de TradeMap-databank van het International Trade Centre worden gegevens op het niveau van de 
tarieflijn samengebracht op basis van officiële overheidsbronnen ("Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior" voor Brazilië, "Instituto Nacional de Estadística y Censos" voor Argentinië en "Banco 
Central del Paraguay" voor Paraguay). Voor Uruguay zijn de gegevens niet beschikbaar in deze databank, 
maar werden ze rechtstreeks door de Nationale Bank van Uruguay verstrekt. Voor een meer uitgebreide 
uiteenzetting aangaande deze data kan u terecht in hoofdstuk 4 van deze paper, specifieker bij de 
uitvoersectie.  
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gebruik wordt gemaakt van respectievelijk data van de NBB voor de invoer en TradeMap voor de 
uitvoer.  

Het hanteren van twee databanken wordt noodzakelijk geacht omdat het Mercosur tariefaanbod 
geformuleerd is in termen van de in Mercosur geldende nomenclatuur, terwijl de NBB gebruik 
maakt van een gecombineerde nomenclatuur. Omdat een precieze afstemming niet mogelijk is, 
werd geoordeeld dat het beste alternatief erin bestaat de nationale data van elk Mercosur-land te 
gebruiken, via de TradeMap-databank. Relevant hierbij is dat, in tegenstelling tot de tarieven in de 
EU, die hetzelfde zijn voor elk EU-land, niet elk Mercosur-land hetzelfde invoertarief hanteert. 
Bijgevolg wordt geoordeeld dat aggregatie door middel van het toepassen van een gewogen 
gemiddelde de beste benadering betekent van een effectieve heffingsvoet35. Deze wordt telkens 
weergegeven in de kolom ‘tarief’.  

Voor de eigenlijke analyse werd de onderverdeling van de industriële sector in subsectoren of 
productgroepen gedaan op sectoraal GS36-niveau. Deze werden vervolgens gerangschikt op basis 
van het totale handelsstromen. De hier gehanteerde limiet is dat een sector minstens 5 % van het 
totale industriële België-Mercosur handelsstromen dient te bevatten om opgenomen te worden 
in de analyse. De overige productengroepen (<5 % handelsstromen) worden ingedeeld bij een 
restcategorie. Vervolgens wordt voor elke sector of productgroep het aandeel in waarde berekend 
waarvoor respectievelijk momenteel geen heffingen van toepassing zijn, waarvoor het akkoord 
een tarifaire afbouw teweegbrengt en waarvoor het akkoord geen wijziging betekent37. Daarna 
worden de voornaamste in- en uitvoerproducten (analyseniveau GS838), waarvoor de Mercosur-
EU overeenkomst een verandering van tarief inhoudt besproken. 

Tevens dienen enkele bijkomende opmerkingen vermeld aangaande de data. Ten eerste werd bij 
deze analyse het nationaal concept39 toegepast. Ten tweede werd, met betrekking tot de 
toegepaste tijdshorizon, een gemiddelde genomen van de jaarlijkse in- en uitvoercijfers van de 
periode 2014-2018. Ten derde kunnen de nationale gegevens van de TradeMap databank 
substantieel verschillen van die van de NBB door onder andere administratieve landelijke 
verschillen en andere toegepaste wisselkoersen. Ten vierde kunnen de gegevens van de NBB ook 
onderling verschillen. Dit enerzijds verklaard worden door het niet in aanmerking nemen van 
vertrouwelijke handel en anderzijds door een tussentijdse update van de databank. 

Bij de voornaamste in- en uitgevoerde producten per productgroep worden enkel diegene in de 
analyse opgenomen die een totale in-of uitvoerwaarde van minstens één miljoen euro behelzen. 
Tevens dient benadrukt dat deze limiet slechts post-analyse werd toegepast en dus niet werd 
gehanteerd werd bij het berekenen van de totale waarden per sector. Verder wordt de 
beschrijving van de productcategorieën verkort weergegeven. De code van de nomenclatuur 
wordt tevens weergegeven zodat de lezer de exacte formulering van de productcategorie kan 
achterhalen. In dit overzicht geeft de kolom ‘tarief’ de huidige geldende invoerheffingen weer in 
percentage en geeft de kolom ‘afbouw’ het aantal jaren weer waarin de invoerheffingen, na het in 
voege treden van het akkoord, gradueel afgebouwd worden tot deze nul bereiken. Indien er een 
uitzonderlijk afbouwregime van toepassing is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld en toegelicht. Tot 
slot geven de tabellen van de productencategorieën het aandeel van de in-en uitvoer per land 
weer. Indien er niets in- of uitgevoerd wordt van of naar een bepaald Mercosur-land zal deze 
kolom leeg zijn.  

                                                           
35 Effectieve heffingsvoet, een illustratie: wanneer een product in gelijke hoeveelheden met eenzelfde waarde 
naar elk Mercosur-land wordt uitgevoerd en in elk land een invoerheffing van 10 % van toepassing is, zal de 
effectieve heffingsvoet 10 % bedragen. Wanneer een product in gelijke hoeveelheden met eenzelfde waarde 
naar elk Mercosur-land wordt uitgevoerd en de invoerheffingen respectievelijk 0 %, 0 %, 0 % en 10 % 
bedragen, zal de effectieve heffingsvoet 2,5 % bedragen. Een gevolg hiervan is dat wanneer één van de vier 
Mercosur-landen een heffingsvoet toepast, ongeacht de grootte van de waarde, deze productcategorie 
bestempeld wordt als ‘heeft betrekking tot het akkoord’. 
36 Geharmoniseerd Systeem 
37 Dezelfde analyse toegepast op het aantal categorieën kan men terugvinden in de annex. 
38 Geharmoniseerd Systeem, Wereld Douane Organisatie (WDO) 
39 Het nationaal concept omvat enkel in- en uitvoeroperaties waarbij een in België gevestigde onderneming 
betrokken is. Het houdt bijgevolg geen rekening met quasi-doorvoer (Bron: NBB). 
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3.2.3. Analyse 

Tabel 6 geeft een overzicht weer van alle industriële handelsstromen op macroniveau. Zij werden 
aflopend gerangschikt volgens handelsstromen, zijnde de som van de in- en uitvoerwaarden, 
volgens de data van de NBB. 

Tabel 6. Overzicht handelsstromen van industriële goederen; in- en uitvoer België–
Mercosur, 2014-2018 

 
Bron: NBB (INR), eigen berekeningen 

In tabel 6 kan men globaal gezien waarnemen dat, volgens de gegevens van de NBB, gedurende 
de periode 2014-2018, gemiddeld voor 1,459 miljard euro aan industriële goederen vanuit 
Mercosur werd ingevoerd. Dit vertegenwoordigt 0,60 % van de totale invoer van deze goederen 
in België. Er werd tevens voor 2,204 miljard euro aan industriële goederen uitgevoerd vanuit 
België naar Mercosur, wat op zijn beurt 0,94 % van de totale uitvoer van de industriële goederen 
vertegenwoordigt40. De handelsbalans van de industriële goederen met Mercosur was positief, 
met een overschot van meer dan 745 miljoen euro. 

Omdat de handelsstromen per productgroep één op één overeenstemmen met de sectoren, wordt 
tevens naar een productgroep verwezen worden met “sector”. De grootste sector naar totaal 
handelsstromen met Mercosur, is de chemische en farmaceutische sector (983 miljoen euro). Dit 
is tevens de sector met het grootste handelsoverschot (737 miljoen euro). De sector met het 
grootste handelstekort zijn de edelmetalen- en juwelen (-272 miljoen euro). 

In de uiteenzetting van de methodologie werd reeds gewag gemaakt van verschillende 
gegevensbronnen voor de uitvoer. Omdat deze verschillen gewichtig kunnen zijn geeft tabel 7 een 
overzicht weer. In deze tabel kan men in kolom ‘NBB’ de uitvoergegevens op sectorieel niveau 
waarnemen, terwijl men in kolom ‘Trademap’ de som binnen elke productgroep van de 
productcategorieën volgens de gecombineerde nomenclatuur kan waarnemen. 

                                                           
40 Bron: NBB (INR) 

Saldo

Sector Totaal % Totaal % Totaal Totaal %

VI - Chemie en farmaceutica 122.938.066 €     8% 860.415.168 €     39% 737.477.102 € 983.353.233 €     27%

XVI - Mechanica en elektronica 74.185.843 €       5% 403.971.268 €     18% 329.785.426 € 478.157.111 €     13%

V - Minerale producten 334.392.816 €     23% 117.655.446 €     5% 216.737.370 €- 452.048.262 €     12%

IV - Voedingsindustrie 307.377.679 €     21% 87.295.857 €       4% 220.081.822 €- 394.673.536 €     11%

XIV - Edelmetalen en juwelen 302.289.154 €     21% 30.123.923 €       1% 272.165.230 €- 332.413.077 €     9%

XVII - Vervoermaterieel 24.921.872 €       2% 283.588.291 €     13% 258.666.419 € 308.510.163 €     8%

XV - Onedele metalen 150.866.785 €     10% 107.808.873 €     5% 43.057.912 €-    258.675.658 €     7%

VII - Kunststof en rubber 26.335.222 €       2% 158.308.935 €     7% 131.973.713 € 184.644.157 €     5%

Overig 115.999.959 €     8% 155.507.509 €     7% 39.507.550 €    271.507.468 €     7%

Totaal 1.459.307.396 € 2.204.675.270 € 745.367.874 € 3.663.982.666 € 100%

Invoer Uitvoer Handelsvolume
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Tabel 7. Uitvoergegevens België – Mercosur: vergelijking NBB (INR) en Trademap, 
2014-2018 

 
Bron: NBB (INR), TradeMap-databank (ITC- International Trade Center), eigen berekeningen 

In tabel 8 wordt een overzicht weergegeven van de tariefafbouw per industriële productgroep. 
Hiervoor werden de gegevens op productniveau gebruikt en geaggregeerd. Voor de invoer waren 
dit de gegevens van de NBB, voor de uitvoer was dit TradeMap. De tarieven waarover Mercosur 
onderhandelt, worden immers behandeld volgens hun eigen nomenclatuur. Vandaar het gebruik 
van de TradeMap-gegeven. Anderzijds onderhandelt de EU in termen van NACE-productcodes, 
bijgevolg wordt NBB-data gehanteerd. 

Tabel 8. Impact van het akkoord op de Belgische industriële sectoren (waarde per 
categorieën MFN = 041, FTA42 en E43) 

 
Bron: NBB (INR), TradeMap-databank (ITC- International Trade Center), Europese Commissie (EC), eigen 
berekeningen 

Wat de invoer betreft is, volgens de NBB data op productniveau, van de jaarlijks ingevoerde 1,425 
miljard euro in de periode 2014-2018 aan industriële goederen, reeds 66,0 % van de waarde 
vrijgesteld van heffingen. Door het in voege treden van het akkoord zal de overige 33,7 % 
eveneens vrijgesteld worden. Met uitzondering van enkele producten in de voedingssector 

                                                           
41 MFN = 0; wilt zeggen dat het ‘Most Favored Nation’ tarief gelijk is aan 0. Dit houdt in dat er momenteel 
geen invoerheffingen worden toegepast. De kolom ‘MFN = 0’ geeft bijgevolg de proportie weer van de 
waarde waarop de inwerkingtreding van het vrijhandelsakkoord geen effect zou hebben omdat de huidige 
heffingen al nul bedragen. 
42 FTA staat voor ‘Free Trade Agreement’. De kolom ‘FTA’ geeft bijgevolg de proportie weer van de waarde 
waarop de inwerkingtreding van het vrijhandelsakkoord betrekking op zou hebben. 
43 E staat voor ‘Exempt’, of ‘vrijgesteld’. De kolom ‘E’ geeft bijgevolg de proportie weer van de waarde waarop 
geen tariefverlaging van toepassing is door de inwerkingtreding van het akkoord, omdat deze niet in het 
akkoord werden opgenomen. 

 

Sector Totaal % Totaal % Totaal %

VI - Chemie en farmaceutica 860.415.168 €     39% 785.110.003 €     46% 75.305.165 €-    -9%

XVI - Mechanica en elektronica 403.971.268 €     18% 172.656.574 €     10% 231.314.695 €- -57%

V - Minerale producten 117.655.446 €     5% 204.062.537 €     12% 86.407.092 €    73%

IV - Voedingsindustrie 87.295.857 €       4% 96.785.678 €       6% 9.489.821 €      11%

XIV - Edelmetalen en juwelen 30.123.923 €       1% 60.319.227 €       4% 30.195.304 €    100%

XVII - Vervoermaterieel 283.588.291 €     13% 84.180.596 €       5% 199.407.695 €- -70%

XV - Onedele metalen 107.808.873 €     5% 93.429.199 €       5% 14.379.674 €-    -13%

VII - Kunststof en rubber 158.308.935 €     7% 148.628.840 €     9% 9.680.094 €-      -6%

Overig 155.507.509 €     7% 70.000.284 €       4% 85.507.226 €-    -55%

Totaal 2.204.675.270 € 1.715.172.939 € 489.502.331 €- -22%

NBB Trademap Verschil

Sector MFN = 0 FTA E Totaal MFN = 0 FTA E Totaal

Chemie 30,5% 69,5% 0,0% 126.266.443 €     2,2% 84,2% 13,6% 785.110.003 €     

Mechanica en elektronica 52,1% 47,9% 0,0% 75.167.690 €       9,7% 79,4% 11,0% 172.656.574 €     

Minerale sector 95,0% 5,0% 0,0% 310.699.056 €     96,1% 1,2% 2,7% 204.062.537 €     

Voeding 35,4% 63,5% 1,0% 348.677.394 €     0,0% 99,9% 0,1% 96.785.678 €       

Edelmetalen 100,0% 0,0% 0,0% 248.449.942 €     0,1% 99,9% 0,0% 60.319.227 €       

Vervoermaterieel 0,2% 99,8% 0,0% 24.671.047 €       17,2% 82,1% 0,7% 84.180.596 €       

Onedele metalen 89,2% 10,8% 0,0% 148.349.037 €     0,2% 89,3% 10,5% 93.429.199 €       

Kunststof en rubber 13,6% 86,4% 0,0% 27.969.225 €       0,0% 55,4% 44,6% 148.628.840 €     

Overig 52,4% 47,6% 0,0% 115.114.200 €     9,1% 90,9% 0,0% 70.000.284 €       

Totaal 66,0% 33,7% 0,3% 1.425.364.034 € 14,6% 73,2% 12,1% 1.715.172.939 € 

Invoer (NBB) Uitvoer (TradeMap)
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worden bijgevolg alle ingevoerde industriële goederen vanuit Mercosur naar België vrijgesteld. 
Wat de subsectoren betreft heeft dit akkoord vooral betrekking (kolom ‘FTA’) op volgende 
productgroepen: vervoermaterieel (99,8 % wordt afgebouwd door het akkoord), de kunststof- en 
rubberindustrie (86,4 %) en de chemische- en farmaceutische industrie (69,5 %). Anderzijds heeft 
het akkoord betrekkelijk weinig impact (kolom ‘MFN = 0’) op de edelmetalen (100 % is reeds 
vrijgesteld van invoerheffingen), de mineralen (95 %) en de onedele metalen (89,2 %). 

Wat de uitvoer betreft kan men vaststellen dat, volgens de TradeMap data op productniveau, van 
de jaarlijks uitgevoerde 1,715 miljard euro in de periode 2014-2018 aan industriële goederen, 
slechts 14,6 % van de waarde vrijgesteld is van heffingen. Door het in voege treden van het 
akkoord zal een verdere 73,2 % vrijgesteld worden aan heffingen en op 12,1 % van de uitvoer naar 
Mercosur zullen de huidige heffingen blijven gelden. Wat de uitvoer van de subsectoren betreft 
heeft dit akkoord vooral betrekking heeft (kolom ‘FTA’) op de voedingsindustrie (99,9 % wordt 
afgebouwd door het akkoord), edelmetalen (99,9 %) en overige producten (90,9 %). De categorie 
waar, naar relatief aandeel in waarde, het akkoord het minste tariefafbouw bewerkstelligt is de 
minerale productgroep (1,2 %). Tot slot kan men vaststellen dat de sector waar het meeste tarieven 
op zullen blijven gelden (kolom ‘E’) de kunststof- en rubberindustrie is. Bij deze productgroep 
wordt 55,4 % van de waarde afgebouwd maar blijven de huidige toegepaste tarieven gelden op 
44,6 % van de uitvoer naar Mercosur.  

Tot slot kan gesteld worden dat, voor de industriële productgroep in zijn geheel, gewag gemaakt 
kan worden van asymmetrische tarifaire regimes tussen België en Mercosur. Invoer vanuit 
Mercosur is momenteel immers voor 66,0 % vrijgesteld van heffingen, terwijl dit omgekeerd 
slechts 14,6 % is. Het in voege treden van het akkoord zou deze situatie meer gelijktrekken, omdat 
na het akkoord in totaal voor respectievelijk 99,7 % van de invoer en 87,9 % van de uitvoer geen 
tarieven meer zouden gelden.  

Productgroep VI – Chemie & farma (GS 28-38) 

Context 

Op Europees niveau is, volgens een studie van de London School of Economics (LSE)44, de 
chemische en farmaceutische industrie goed voor ongeveer 15 % van de totale Europese 
uitvoerwaarde van de EU naar Mercosur. Op zijn beurt is ongeveer 35 % daarvan voor rekening 
van medicijnen, antisera, schimmels en vaccines.  

En Belgique, selon la décomposition en A3845, l’industrie chimique (CE) et pharmaceutique (CF) a 
comptabilisé 67.940 emplois en moyenne sur la période 2014-2018, ce qui représente 13,5 % de 
l’emploi de l’industrie manufacturière. En ce qui concerne la valeur ajoutée de ce secteur, elle s’est 
élevée à 15,4 milliards d’euros en moyenne sur la période, soit 28,7 % de la valeur ajoutée créée 
par l’industrie manufacturière. 

Wat betreft de handel met Mercosur werd gemiddeld voor 122 miljoen euro aan chemische en 
farmaceutische producten ingevoerd, wat 0,27 % van de totale Belgische invoer van deze sector 
vertegenwoordigt. Voor de uitvoer bedroeg dit 860 miljoen euro (2,69 %). De som van de 
handelsstromen bedraagt 983 miljoen euro, waarmee de chemische en farmaceutische producten 
samen de grootste industriële sector in België is wat betreft de totale handelswaarde met 

                                                           
44 Bron: ‘Sustainability impact assessment in support of the association agreement negotiations between the 
European Union and Mercosur’, Draft Interim Report. London School of Economics, Oktober 2019. 
45 Attention, il s’agit ici de la nomenclature NACE (Nomenclature des activités économiques) basée sur 
l’activité principale d’une entreprise, qui diffère de celle du commerce (Système harmonisé) basée sur les 
produits.  
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Mercosur. Het handelssaldo was tevens het meest positieve, met 737 miljoen euro aan 
handelsoverschot46.  

Wanneer men kijkt naar de data op productniveau, kan men vaststellen dat wat de invoer47 betreft 
reeds 30,5 % van de totale waarde vrijgesteld is van heffingen. Door het akkoord zal de overige 
69,5 % aan waarde eveneens afgebouwd worden over de komende 10 jaar. Met betrekking tot de 
uitvoer48 naar Mercosur was slechts 2,2 % van de uitvoerwaarde niet onderhevig aan tarieven. 
Door het akkoord zal een verdere 84,2 % aan waarde afgebouwd worden over de komende 10 
jaar. Op de overige 13,6 % aan waarde zullen de huidige invoertarieven blijven gelden, aangezien 
deze niet opgenomen werden in het akkoord.  

Producten 

Tabel 9. Voornaamste invoerproducten van de chemie- en farmaceutische sector 

  
 Bron: NBB (INR), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste invoerwaarde betreft monoalkylesters van vetzuren. Met 
een waarde van meer dan 25 miljoen euro is deze categorie goed voor een vijfde van de sectoriële 
invoer. De top 10 behelst samen 57 % van de invoerwaarde. Tot slot valt op dat onder de 10 meest 
gewichtige productcategorieën, geen enkel product afkomstig is uit Paraguay of Uruguay.  

Tabel 10. Voornaamste uitvoerproducten van de chemie- en farmaceutische sector49 

 
Bron: TradeMap-databank (ITC- International Trade Center), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste uitvoerwaarde, volgens de TradeMap databank, betreft 
vaccins voor mensen, met een waarde van meer dan 203 miljoen euro, goed voor een aandeel van 
26 % van de sectoriële invoer. De top 10 behelst samen 58 % van de uitvoerwaarde en wordt 
gedomineerd door vaccins en geneesmiddelen voor mensen. Tevens valt op dat de 

                                                           
46 Bron: NBB (INR) 
47 Bron: NBB (INR) 
48 Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum) 
49 Bij de insectendodende middelen kan men een tarief waarnemen van 0,0 %. De eigenlijke heffingsvoet is 
0,003 % maar dit getal werd afgerond tot op één cijfer van de komma. Dit wordt veroorzaakt doordat er wel 
een heffing wordt toegepast in Argentinië maar niet in Brazilië. 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

38260010 Monoalkylesters van vetzuren 100%    25.334.933 €    20% 20% 6,5% 10

28432100 Zilvernitraat  100%    12.927.072 €    10% 30% 5,5% 4

35030010 Gelatine 3% 97%   5.875.490 €      5% 35% 7,7% 4

28276000 Jodiden en jodideoxiden  100%   5.499.076 €      4% 39% 5,5% 4

38061000 Colofonium en harszuren 69% 31%   4.826.578 €      4% 43% 5,0% 4

28299080 (Per)bromaten en (per)jodaten   100%   4.243.630 €      3% 46% 5,5% 4

29161200 Esters van acrylzuur  100%   3.743.395 €      3% 49% 6,5% 4

29161400 Esters van methacrylzuur   100%   3.273.697 €      3% 52% 6,5% 4

28492000 Siliciumcarbide  100%    3.160.293 €      3% 55% 5,5% 4

38231910
Gedistilleerde vetzuren, industrieel, 

eenwaardig
 100%   2.643.320 €      2% 57% 2,9% 0

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

30022029 Vaccins voor mensen, antibiotica 5% 94% 1%  203.797.992 € 26% 26% 2,0% 4

38089199 Insectendodende middelen 2% 98%    96.507.789 €    12% 38% 0,0% 10

29304090 Methionine 1% 99%   57.479.479 €    7% 46% 2,0% 4

30022027 Vaccins voor mensen, antibiotica 18% 80% 1%  26.306.476 €    3% 49% 2,0% 4

29304010 Methionine 93%  4% 2% 15.408.205 €    2% 51% 2,0% 4

30021035 Sera van geïmmuniseerde dieren of personen12% 87%   14.414.119 €    2% 53% 16,0% 8

30023090 Vaccins voor dieren 2% 98%   13.853.246 €    2% 54% 2,0% 4

30049069 Geneesmiddelen, andere 56% 37% 3% 5% 11.114.159 €    1% 56% 8,2% 8

37011010 Platen en vlakfilm 3% 97%    10.367.904 €    1% 57% 14,0% 10

30043290 Geneesmiddelen, cortisonen 2% 98%   9.209.645 €      1% 58% 8,0% 8
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uitvoerbestemmingen meer gediversifieerd zijn dan de invoer, omdat ook uitgevoerd wordt naar 
Paraguay en Uruguay.  

Conclusie 

Met handelsstromen van 983 miljoen euro en een handelsoverschot van 737 miljoen euro 
betekent een afbouw van 84,2 % aan uitvoertarieven, in termen van waarde, een opportuniteit 
voor de chemische en farmaceutische sector.  

Productgroep XVI – Mechanica en elektronica (GS 84-85) 

Context 

Op Europees niveau is, volgens een studie van de LSE50, de mechanische en elektronische 
industrie goed voor ongeveer 25 % van de totale in- en uitvoerwaarde tussen de EU en Mercosur. 
Voor Mercosur representeert deze productgroep een groot aandeel van zijn invoer (ongeveer 28 
% in 2016) maar slechts een klein deel van zijn uitvoer (ongeveer 6 % in 2016). De sectoriële 
handelsbalans is bijgevolg positief voor de EU en negatief voor Mercosur. Wat betreft de 
producten stelt de studie van de LSE, die een productenkorf selecteerde, dat de uitvoer van de EU 
naar Mercosur meer gediversifieerd is dan omgekeerd. Mercosur is volgens deze studie eveneens 
eerder gespecialiseerd in het produceren van intermediaire goederen dan in het vervaardigen van 
afgewerkte producten. 

En Belgique, selon la décomposition en A3851, les secteurs de la fabrication de produits 
informatiques (CI), d’équipements électriques (CJ) et de machines et équipements (CK) ont 
comptabilisé 57.520 emplois en moyenne sur la période 2014-2018, ce qui représente 11,4 % de 
l’emploi de l’industrie manufacturière. En ce qui concerne la valeur ajoutée de ce secteur, elle s’est 
élevée à 6,4 milliards d’euros en moyenne sur la période, soit 11,9 % de la valeur ajoutée créée par 
l’industrie manufacturière. 

Wat de handel met Mercosur betreft werd gemiddeld voor 74 miljoen euro aan mechanische en 
elektronische producten ingevoerd, wat 0,21 % van de totale invoer binnen de sector 
vertegenwoordigt. Voor de uitvoer bedroeg dit 404 miljoen euro (1,47 %). De som van de 
handelsstromen bedraagt bijgevolg 478 miljoen euro, waarmee mechanische- en 
elektronischeproducten de tweede grootste industriële sector is wat betreft de totale 
handelswaarde met Mercosur. Het handelssaldo was tevens positief, met een overschot van 330 
miljoen52.  

Wat betreft de invoer was reeds 52,1 % van de totale waarde vrijgesteld van heffingen. Door het 
akkoord zal de overige 47,9 % aan waarde eveneens afgebouwd worden over de komende 10 jaar. 
Met betrekking tot de uitvoer53 naar Mercosur was, volgens gegevens van TradeMap, slechts 
9,7 % van de uitvoerwaarde niet onderhevig aan tarieven. Door het akkoord zal een verdere 79,4 
% aan waarde afgebouwd worden over de komende 10 jaar. De overige 11 % aan waarde zal 
onderworpen blijven aan de huidige invoertarieven, aangezien deze niet opgenomen werden in 
het akkoord. 

                                                           
50 Bron: ‘Sustainability impact assessment in support of the association agreement negotiations between the 
European Union and Mercosur’, Draft Interim Report. London School of Economics, October 2019 
51 Attention, il s’agit ici de la nomenclature NACE (Nomenclature des activités économiques) basée sur 
l’activité principale d’une entreprise, qui diffère de celle du commerce (Système harmonisé) basée sur les 
produits.  
52 Bron: NBB (INR) 
53 Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum) 
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Producten 

Tabel 11. Voornaamste invoerproducten van de mechanische- en elektronische sector 

 
Bron: NBB (INR), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De vier productcategorieën met de hoogste invoerwaarde betreffen telkens 
meerfasenwisselstroommotoren. Met een waarde van bijna 19 miljoen euro zijn deze samen goed 
voor een vierde van de sectoriële invoer. De top 8 behelst samen ongeveer een derde van de 
invoerwaarde.  

Tabel 12. Voornaamste uitvoerproducten van de mechanische- en elektronicasector 

 
Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste uitvoerwaarde betreft luchtpompen e.d. Met een waarde 
van meer dan 13 miljoen euro zijn deze goed voor ongeveer 8 % van de sectoriële uitvoer. De top 
10 behelst samen 30 % van de uitvoerwaarde. Tot slot valt op dat de meest gewichtige 
productcategorieën gedomineerd worden door luchtpompen.  

Conclusie 

Wat betreft de invoerwaarde was reeds 52,1 % vrijgesteld van heffingen, terwijl omgekeerd 
slechts 9,7 % van de uitgevoerde waarde vrijgesteld werd. Ten tweede kan men vaststellen dat de 
momenteel toegepaste heffingen in Mercosur gemiddeld hoger zijn dan de huidige EU-heffingen. 
Hierdoor kan men gewag maken van een asymmetrische tarifaire situatie. Het EU-Mercosur 
handelsakkoord zou de tarifaire regimes meer in evenwicht brengen, wat op zijn beurt een 
opportuniteit kan betekenen voor de Belgische mechanica- en elektronicasector. 

Sector V – Minerale producten (GS 25-27) 

Context 

Wat betreft de Belgische handel met Mercosur werd, in de periode 2014-2018 gemiddeld voor 
334 miljoen euro aan minerale producten ingevoerd, wat 0,89 % van de totale invoer binnen de 
sector vertegenwoordigt. Voor de uitvoer bedroeg dit 118 miljoen euro (0,53 %). De som van de 
handelsstromen bedraagt 452 miljoen euro, waarmee de minerale sector de derde grootste sector 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

85015381 Meerfasenwisselstroommotoren, 75 - 375 kW 100% 6.160.295 €   8% 8% 2,7% 0

85015230 Meerfasenwisselstroommotoren, 7,5 - 37 kW 100% 5.583.173 €   7% 16% 2,7% 0

85015220 Meerfasenwisselstroommotoren, 750 W - 7,5 kW 100% 4.844.703 €   6% 22% 2,7% 0

85015290 Meerfasenwisselstroommotore, 37 - 75 kW 100% 2.401.660 €   3% 25% 2,7% 0

84099900 Delen bestemd  voor diesel- en semi-dieselmotoren 21% 79% 0% 0% 2.294.431 €   3% 28% 2,7% 4

85015394 Meerfasenwisselstroommotoren, 375 - 750 kW 100% 1.215.389 €   2% 30% 2,7% 0

84669400 Delen bestemd  voor gereedschapswerktuigen 0% 100% 0% 1.214.736 €   2% 32% 1,2% 0

84833080 Lagerschalen 67% 33% 0% 1.164.349 €   2% 33% 3,4% 4

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

84148012 Luchtpompen e.d. 21% 75% 1% 3% 13.386.547 €    8% 8% 13,4% 15

85021319 Elektrische generatoraggregaten 100% 0% 9.331.990 €      5% 13% 14,0% 15

84335100 Maaidorsers 5% 15% 24% 56% 6.902.468 €      4% 17% 2,8% 10

84834010 Getande overbrengingen en wrijvingswielen9% 88% 0% 2% 4.502.323 €      3% 20% 19,3% 15

84149039 Delen van luchtpompen 16% 82% 1% 1% 3.376.418 €      2% 22% 11,8% 10

84148019 Luchtpompen 14% 84% 2% 1% 3.373.047 €      2% 24% 13,7% 10

84339090
Delen van machines e.d. voor het 

oogsten van landbouwproducten
9% 89% 1% 2% 3.096.315 €      2% 25% 13,7% 10

85432000 Elektrische signaalgeneratoren 100% 0% 0% 2.766.914 €      2% 27% 14,0% 10

84295219 Mechanische schoppen 21% 75% 0% 4% 2.738.677 €      2% 29% 13,5% 10

84362900 Machines en toestellen voor de pluimveeteelt22% 77% 1% 2.585.567 €      1% 30% 13,9% 8
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in België is wat betreft de totale handelswaarde met Mercosur. Het handelssaldo was echter 
negatief, met een tekort van bijna 217 miljoen euro54. 

Op productniveau was, wat betreft de invoer, reeds 95 % van de totale waarde vrijgesteld van 
heffingen. Door het akkoord zal de overige 5 % aan waarde eveneens afgebouwd worden over de 
komende 10 jaar. Met betrekking tot de uitvoer55 naar Mercosur was 96,1 % van de uitvoerwaarde 
niet onderhevig aan tarieven. Door het akkoord zal een verdere 1,2 % aan waarde afgebouwd 
worden. De overige 2,7 % aan waarde zal de huidige invoertarieven blijven betalen, aangezien 
deze niet opgenomen werden in het akkoord.  

Producten 

Tabel 13. Voornaamste invoerproducten van de minerale sector 

 
Bron: NBB (INR), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste invoerwaarde betreft ruwe lichte oliën, met een waarde van 
meer dan 12 miljoen euro, goed voor een aandeel van 4,1 % van de sectoriële invoer. Dit is het 
enige product met een invoerwaarde waarbij één miljoen euro wordt overgeschreden. Wat de 
uitvoer betreft werden geen productcategorieën waargenomen met een waarde hoger dan één 
miljoen euro en werden deze bijgevolg niet opgenomen in de analyse.  

Conclusie 

Doordat quasi alle handelsstromen tussen België en Mercosur in deze sector reeds vrijgesteld zijn 
van heffingen kan men stellen dat het akkoord slechts een marginale impact zal hebben. Dit geldt 
eveneens voor de bedrijven die ruwe lichte oliën invoeren. Dit akkoord zou hen beïnvloeden, al is 
het slechts in beperkte mate, aangezien het huidige tarief slechts 1,7 % bedraagt.  

Sector IV – Voedingsindustrie (GS 16-24) 

Context 

En Belgique, selon la décomposition en A3856, le secteur de la fabrication de denrées alimentaires, 
de boissons et de produits à base de tabac (CA) a comptabilisé 96.160 emplois en moyenne sur la 
période 2014-2018, ce qui représente 19,1 % de l’emploi de l’industrie manufacturière. En ce qui 
concerne la valeur ajoutée de ce secteur, elle s’est élevée à 8,1 milliards d’euros en moyenne sur 
la période, soit 15,1 % de la valeur ajoutée créée par l’industrie manufacturière. 

Wat de handel met Mercosur betreft werd gemiddeld voor bijna 307,4 miljoen euro aan 
voedingsproducten ingevoerd, wat 2,69 % van de totale invoer binnen de sector 
vertegenwoordigt. Voor de uitvoer bedroeg dit 87 miljoen euro (0,57 %). De som van 
handelsstromen bedraagt bijna 395 miljoen euro, waarmee de voedingssector de vierde grootste 
Belgische industriële sector is wat betreft de totale handelswaarde met Mercosur. Het 

                                                           
54 Bron: NBB (INR) 
55 Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum) 
56 Attention, il s’agit ici de la nomenclature NACE (Nomenclature des activités économiques) basée sur 
l’activité principale d’une entreprise, qui diffère de celle du commerce (Système harmonisé) basée sur les 
produits.  

 

 

 

 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Tarief Afbouw

27079911 Ruwe lichte oliën 18% 82% 12.708.056 €    4% 1,7% 0
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handelssaldo was echter negatief, met een tekort van 220 miljoen euro57. Enkel de minerale sector 
liet een groter tekort optekenen. 

Wat betreft de invoer was reeds 35,4 % van de totale waarde vrijgesteld van heffingen. Door het 
akkoord zal een verdere 63,5 % aan waarde eveneens afgebouwd worden. Met betrekking tot de 
uitvoer58 naar Mercosur waren alle voedingsproducten onderhevig aan tarieven. Door het akkoord 
zullen quasi alle (99,9 %) tarieven afgebouwd worden. Slechts op enkele producten (0,1 % van de 
sectoriële uitvoerwaarde) zullen de huidige tarieven blijven gelden. 

Producten 

Tabel 14. Voornaamste invoerproducten van de voedingsector  

 
Bron: NBB (INR), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorieën met de hoogste invoerwaarden zijn sinaasappelsappen. Met een 
collectieve waarde van meer dan 146 miljoen euro zijn deze goed voor een aandeel van meer dan 
42 % van de sectoriële invoer. De top 10 behelst samen 59 % van de invoerwaarde.  

Tevens zijn in de voedingsindustrie enkele specifieke volume-quota van toepassing. Deze dienen 
om sommige producten een extra mate van tijdelijke concurrentiële bescherming te bieden. Bij het 
product ethylalcohol houdt afbouwregime ‘EL1’ in dat een heffing van 6,4 euro per hectoliter 
wordt toegepast voor de hoeveelheid die nog binnen het toegepaste volume-quotum valt. Voor 
elke bijkomende hectoliter wordt een heffing van 19,2 euro per hectoliter toegepast. Dit volume-
quotum wordt verhoogd tot dit 600.000 ton bereikt in jaar 10, waarna dit quotum van kracht blijft. 
Wat tabak betreft, wordt een heffing van 11,2 % op de waarde toegepast, met een ondergrens 
van 22 euro per 100 netto kilogram en een bovengrens van 56 euro per 100 netto kilogram59. 
Voor Madeirawijn e.d. geldt, indien deze tussen de 15 % en 18 % alcoholpercentage bevat, een 
heffing van 18,6 euro per hectoliter. Indien het alcoholpercentage van deze producten hoger of 
lager zijn, zijn de heffingen per hectoliter ook hoger of lager, zij zijn immer afhankelijk van het 
alcoholpercentage. Voor zowel tabak als Madeirawijn e.d. worden alle heffingen na 4 jaar 
geëlimineerd. 

                                                           
57 Bron: NBB (INR) 
58 Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum) 
59 Bron: “New EU-Mercosur trade agreement. The agreement in principle.” Brussels, 1 July 2019. EC 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

20091998 Sinaasappelsap (Brix > 20 %) 100% 78.514.620 € 23% 23% 12,2% 7

20091200 Sinaasappelsap (Brix ≤ 20 %) 100% 68.291.071 € 20% 42% 12,2% 7

16025095 Bereidingen en conserven van rundervlees 100% 22.660.176 € 6% 49% 16,6% 4

21069092 Preparaten voor menselijke consumptie 100% 16.191.779 € 5% 53% 12,8% 10

24012085 Tabak, "flue-cured" 100% 7.032.436 €   2% 55% Zie tekst 4

22071000
Ethylalcohol met een alcohol-volumegehalte 

van >= 80%
87% 13% 4.078.410 €   1% 56% 19,2 €/hl EL1

22042196
Madeirawijn, Sherrywijn Xereswijn en Moscatel 

de Setubal
97% 1% 1% 2.886.877 €   1% 57% Zie tekst 4

24011070 Tabak, "dark-air-cured" 12% 74% 14% 0% 2.589.573 €   1% 58% Zie tekst 4

21022019 Gist, inactief 100% 2.410.356 €   1% 59% 5,1% 0

24012035 Tabak, "light-air-cured" 2% 98% 2.403.177 €   1% 59% Zie tekst 4
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Tabel 15. Voornaamste uitvoerproducten van de voedingsector 

 
Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste uitvoerwaarde, volgens de TradeMap databank, betreft 
bevroren aardappelen. Met een waarde van meer dan 50 miljoen euro is deze productcategorie 
goed voor een aandeel van 52 % van de sectoriële uitvoer. De top 10 behelst samen meer dan 92 
% van de uitvoerwaarde.  

Bij de uitvoer kan men eveneens enkele uitzonderlijke afbouwregimes waarnemen. De code ‘CH1’ 
bij chocoladebereidingen wilt zeggen dat de huidige invoerheffingen gedurende de eerste 10 jaar 
van kracht blijven voor de eenheden die buiten een volume-quotum vallen. Voor 
chocoladebereidingen (CN8 18069000) groeit het quotum van 6.320 ton in het eerste jaar naar 
17.640 ton in jaar 10. Voor chocoladebereidingen met productcode 18062000 groeit het quotum 
van 1.710 naar 4.760 ton. Voor de producten met afbouwregime ‘CH2’ geldt hetzelfde principe, 
maar dan over een periode van 15 jaar. Specifieker wordt voor cacaoloos suikerwerk het quotum 
uitgebreid van 771 ton naar 2.030 ton en voor chocoladebereidingen (CN8 18063210) van 1.800 
ton naar 5.200 ton. Na respectievelijk 10 en 15 jaar worden zowel de volume-quota als de tarieven 
volledig geëlimineerd.  

Conclusie 

Door het akkoord zullen de tarieven op een bijkomende 63,5 % van de invoerwaarde en 99,9 % 
van de uitvoerwaarde afgebouwd worden. Daarmee zullen, na het handelsakkoord, quasi alle 
wederzijdse tarieven afgebouwd zijn. De voornaamste invoerproducten zijn sinaasappelsap, 
rundsconserven en tabak terwijl de voornaamste uitvoerproducten bevroren aardappelproducten 
en chocoladebereidingen zijn. 

Sector XIV – Edele metalen en juwelen (GS 71) 

Context 

En Belgique, selon la décomposition en A3860, le secteur de la métallurgie et fabrication de 
produits métalliques, à l’exception des machines et des équipement (CH) a comptabilisé 80.600 
emplois en moyenne sur la période 2014-2018, ce qui représente 16 % de l’emploi de l’industrie 
manufacturière. En ce qui concerne la valeur ajoutée de ce secteur, elle s’est élevée à 6,7 milliards 
d’euros en moyenne sur la période, soit 12,5 % de la valeur ajoutée créée par l’industrie 
manufacturière. 

                                                           
60 Attention, il s’agit ici de la nomenclature NACE (Nomenclature des activités économiques) basée sur 
l’activité principale d’une entreprise, qui diffère de celle du commerce (Système harmonisé) basée sur les 
produits.  

 

 

 

 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

20041000 Aardappelen, bevroren 1% 93% 6% 50.624.122 € 52% 52% 14,0% 8

19059090 Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren 100% 7.697.785 €   8% 60% 18,0% 15

23099090 Bereidingen voor diervoer 7% 80% 7% 6% 6.069.439 €   6% 67% 8,7% 10

18069000 Chocoladebereidingen (≤ 2 kg), niet-tablets 6% 92% 1% 2% 5.589.974 €   6% 72% 19,9% CH1

18062000 Chocoladebereidingen (> 2 kg) 6% 93% 1% 5.109.182 €   5% 78% 18,0% CH1

22030000 Bier van mout 5% 85% 9% 1% 4.994.575 €   5% 83% 20,0% 10

21021090 Gist, levend 2% 98% 4.037.735 €   4% 87% 14,0% 10

17049010 Cacaoloos suikerwerk 7% 92% 1% 1.930.856 €   2% 89% 20,0% CH2

18063210 Chocoladebereidingen (≤ 2 kg), tablets 2% 84% 14% 1.797.791 €   2% 91% 20,0% CH2

21069090 Producten voor menselijke consumptie, n.e.g. 15% 55% 30% 1.457.814 €   2% 92% 16,0% 10
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Wat de handel met Mercosur betreft werd gemiddeld voor 302,3 miljoen euro aan edele metalen 
en juwelen ingevoerd, wat 1,85 % van de totale invoer binnen de sector vertegenwoordigt. Voor 
de uitvoer, volgens de NBB, bedroeg dit 30 miljoen euro61 (0,17 %). De som van de handelsstromen 
was 332 miljoen euro, waarmee edele metalen en juwelen de vijfde grootste sector in België is 
wat betreft de totale handelswaarde met Mercosur. Het handelssaldo was, van alle industriële 
productgroepen, het meest negatieve, met een tekort van 272 miljoen euro62.  

Wat betreft de invoer was de totale waarde reeds vrijgesteld van heffingen. Hierin verandert het 
akkoord bijgevolg niets. Met betrekking tot de uitvoer naar Mercosur was slechts 0,1 % van de 
uitvoerwaarde niet onderhevig aan tarieven. Door het akkoord zullen quasi alle (99,9 %) tarieven 
afgebouwd worden.  

Producten 

Tabel 16. Voornaamste uitvoerproducten van de edelmetalen- en juwelensector 

 
Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

Wat de invoer betreft werd geen enkel product waargenomen met een waarde die een miljoen 
euro overschreed. De productcategorie met de hoogste uitvoerwaarde, volgens de TradeMap-
databank, betreft zilver, met een waarde van meer dan 28 miljoen euro. Hiermee is dit product 
goed voor een aandeel van 47 % van de sectoriële invoer. De top 5 behelst samen 99,8 % van de 
invoerwaarde. Tot slot werd bij de belangrijkste producten geen uitvoer naar Paraguay of Uruguay 
waargenomen.  

Conclusie 

In de sector van de edele metalen en juwelen kan men een grote asymmetrie vaststellen wat 
betreft de toegepaste invoertarieven. Momenteel zijn de invoertarieven in België immers 
onbestaande, terwijl op de quasi volledige uitgevoerde waarde naar Mercosur wel heffingen 
worden betaald. Het akkoord zou echter de tarieven op 99,9 % van de uitgevoerde waarde 
afbouwen, waardoor men van een meer evenwichtig tarifair regime kan spreken. Op 
productniveau zou het in werking treden van het akkoord voornamelijk invloed hebben op 
Belgische uitvoerders van zilver. 

                                                           
61 De edele metalen en juwelensector liet het grootste procentuele verschil tussen beide bronnen optekenen, 
wat betreft de uitvoergegevens. NBB: 30 miljoen euro. TradeMap: 60 miljoen euro. Zie tabel 2 voor een 
overzicht.  
62 Bron: NBB (INR) 

 

 

 

 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

71069100 Zilver 100% 28.462.415 €    47% 47% 6,0% 8

71102100 Palladium, onbewerkt of in poedervorm 100% 22.894.568 €    38% 85% 2,0% 4

71101100 Platina, onbewerkt of in poedervorm 46% 54% 5.494.069 €      9% 94% 2,0% 4

71023900 Diamant, bewerkt 100% 1.828.809 €      3% 97% 10,0% 8

71103100 Rhodium, onbewerkt of in poedervorm 100% 1.506.995 €      2% 100% 2,0% 4
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Sector XVII – Vervoermaterieel (GS 86-89) 

Context 

Op Europees niveau was, volgens een studie van de LSE63, de sector van het vervoermaterieel in 
2016 goed voor een handelsoverschot van ongeveer 90 miljard euro. Zij stelden echter vast dat 
het invoervolume sneller groeit dan de uitvoer, waardoor dit handelsoverschot dreigt te slinken. 
Zo bedroeg in 2013 het handelsoverschot van de EU met Mercosur nog 1,9 miljard euro, terwijl 
dit in 2016 gedaald was tot 702 miljoen euro. De studie van de LSE maakte tevens gebruik van 
een ‘Computable General Equilibrium’ methodologie en schatte in dat de uitvoer van deze sector 
naar Mercosur door de inwerkingtreding van het akkoord zou stijgen tussen 95 % en 114 %, terwijl 
de invoer zou stijgen met 41 % tot 48 %.  

En Belgique, selon la décomposition en A3864, le secteur de la fabrication de matériels de transport 
(CL) a comptabilisé 37.720 emplois en moyenne sur la période 2014-2018, ce qui représente 7,5 % 
de l’emploi de l’industrie manufacturière. En ce qui concerne la valeur ajoutée de ce secteur, elle 
s’est élevée à 3,3 milliards d’euros en moyenne sur la période, soit 6,2 % de la valeur ajoutée créée 
par l’industrie manufacturière. 

Wat de handel met Mercosur betreft werd gemiddeld voor bijna 25 miljoen euro aan 
vervoersmiddelen ingevoerd, wat 0,08 % van de totale invoer binnen de sector vertegenwoordigt. 
Voor de uitvoer bedroeg dit net geen 284 miljoen euro (0,95 %). Het handelssaldo is bijgevolg 
positief, met een overschot van 259 miljoen euro. De som van de handelsstromen bedraagt 309 
miljoen euro, waarmee de sector van het vervoermaterieel de zesde grootste sector van België is, 
wat betreft de totale handelswaarde met Mercosur. Wat betreft de invoer was slechts 0,2 % van 
de totale waarde vrijgesteld van heffingen. Door het akkoord zal de overige 99,8 % aan waarde 
eveneens afgebouwd worden. Met betrekking tot de uitvoer65 naar Mercosur was 17,2 % van de 
totale uitgevoerde waarde niet onderhevig aan tarieven. Door het akkoord zal een verdere 82,1 % 
aan waarde afgebouwd worden, gespreid over 15 jaar, met voor sommige producten een 
bijkomend volume-quotum. De overige 0,7 % aan waarde zal de huidige invoertarieven blijven 
betalen, aangezien deze productcategorieën niet opgenomen werden in het akkoord.  

Producten 

Tabel 17. Voornaamste invoerproducten van de vervoermaterieelsector 

 
Bron: NBB (INR), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste invoerwaarde betreft vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, 
met een gemiddelde waarde van meer dan 11 miljoen euro, is deze goed voor een aandeel van 
46 % van de sectoriële invoer. De top vijf behelst samen 89 % van de invoerwaarde.  

                                                           
63 Bron: ‘Sustainability impact assessment in supoprt of the association agreement negotiations between the 
European Union and Mercosur’, Draft Interim Report. London School of Economics, October 2019 
64 Attention, il s’agit ici de la nomenclature NACE (Nomenclature des activités économiques) basée sur 
l’activité principale d’une entreprise, qui diffère de celle du commerce (Système harmonisé) basée sur les 
produits.  
65 Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum) 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

88023000 Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen 100% 11.459.561 € 46% 46% 2,7% 0

88033000
Delen van hefschroefvliegtuigen of van 

vliegtuigen
0% 100% 4.459.644 €   18% 65% 2,7% 0

87089997
Delen en voor tractors,  bussen,  automobielen 

e.d.
6% 93% 0% 0% 2.692.972 €   11% 75% 3,5% 7

87084020
Versnellingsbakken e.d. bestemd voor 

industriële montage
100% 2.109.514 €   9% 84% 3,0% 7

87088035
Schokdempers voor tractors,  bussen, voor 

automobielen e.d.
94% 6% 1.194.829 €   5% 89% 4,5% 7
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Tabel 18. Voornaamste uitvoerproducten van de vervoermaterieelsector 

 
Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De drie productcategorieën met de hoogste uitvoerwaarde, volgens de TradeMap-databank, 
betreffen auto’s. Met een collectieve waarde van meer dan 52 miljoen euro zijn deze goed voor 
een aandeel van 61 % van de sectoriële invoer. De top acht behelst samen 73 % van de 
invoerwaarde.  

Alle tariefverminderingen door Mercosur zijn lineair, met uitzondering van personenwagens 
(afbouwregime ‘15V’). Deze zullen volledig afgebouwd worden door Mercosur over een spanne 
van 15 jaar. De eerste zeven jaar behelzen een overgangsperiode waarbij op de eerste 50.000 
ingevoerde eenheden een tarief moet worden betaald ter waarde van de helft van het MFN66-
tarief. Op de volgende eenheden dient de volledige heffing betaalt tijdens deze eerste zeven jaar. 
Na de overgangsperiode zullen de heffingen verlaagd worden volgens een versneld tempo om 
uiteindelijk te verdwijnen tegen het einde van deze ontmantelingsperiode. Tarieven op auto-
onderdelen zullen voor het merendeel afgebouwd worden binnen de 10 jaar. 

Conclusie 

Men kan vaststellen dat, voor de sector van het vervoersmaterieel, het akkoord een lagere 
relatieve bijkomende afbouw betekent voor de uitvoer (82,1 %) dan de invoer (99,8 %). Anderzijds 
kan men vaststellen dat de tarieven die Mercosur momenteel toepast gemiddeld genomen hoger 
zijn dan die van de EU. 

Sector XV – Onedele metalen (GS 72-83) 

Context 

Wat betreft de Belgische handel met Mercosur kan men, in de periode 2014-2018, vaststellen dat 
er gemiddeld voor bijna 151 miljoen euro aan onedele metalen ingevoerd werd, wat 0,78 % van 
de totale invoer binnen de sector vertegenwoordigt. Voor de uitvoer bedroeg dit 108 miljoen euro 
(0,5 %). De som van de handelsstromen bedraagt 259 miljoen euro, waarmee de onedele metalen 
de zevende grootste sector van België is, wat betreft de totale handelswaarde met Mercosur. Het 
handelssaldo was echter negatief, met een tekort van 43 miljoen euro67.  

Wat betreft de invoer was reeds 89,2 % van de totale waarde vrijgesteld van heffingen. Door het 
akkoord zal de overige 10,8 % aan waarde eveneens afgebouwd worden over maximaal 10 jaar. 
Met betrekking tot de uitvoer68 naar Mercosur was slechts 0,2 % van de uitvoerwaarde niet 
onderhevig aan tarieven. Door het akkoord zal een verdere 89,3 % aan waarde afgebouwd 
worden. De overige 10,5 % aan waarde zal de huidige invoertarieven blijven betalen, aangezien 
deze producten niet opgenomen werden in het akkoord.  

                                                           
66 MFN = Most-Favoured Nation 
67 Bron: NBB (INR) 
68 Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum) 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

87032310 Automobielen, cilinderinhoud 2500 - 3000 cm³ 6% 94% 0% 0% 39.951.132 €    47% 47% 35,0% 15V

87032210 Automobielen, cilinderinhoud 1000 - 1500 cm³ 57% 42% 0% 1% 8.374.511 €      10% 57% 34,8% 15V

87033210 Automobielen, cilinderinhoud 1500 - 2500 cm³ 1% 87% 12% 3.249.700 €      4% 61% 34,4% 15

87088000 Ophanginrichtingen en delen daarvan 20% 79% 0% 1% 2.923.592 €      3% 65% 18,0% 15

87082999 Delen en toebehoren van carrosserieën 38% 60% 0% 2% 2.584.674 €      3% 68% 18,0% 10

87089990 Delen voor tractors, bussen, automobielen e.d. 15% 79% 1% 5% 2.440.316 €      3% 71% 17,9% 15

87084090
Versnellingsbakken tractors, bussen, 

automobielen e.d.
2% 94% 0% 4% 1.094.813 €      1% 72% 18,0% 15

87085099 Drijfassen met differentieel 1% 98% 0% 1% 1.025.011 €      1% 73% 18,0% 15
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Producten 

Tabel 19. Voornaamste invoerproducten van de onedele metalensector 

 
Bron: NBB (INR), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste invoerwaarde betreft ruw aluminium. Met een waarde van 
meer dan 10 miljoen euro is deze categorie goed voor een aandeel van 7 % van de sectoriële 
invoer. Tevens valt op dat onder deze twee meest gewichtige productcategorieën, geen enkel 
product afkomstig is van Paraguay of Uruguay. 

Tabel 20. Voornaamste uitvoerproducten van de onedele metalensector 

 
Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste uitvoerwaarde, volgens de TradeMap databank, betreft 
werken van aluminium. Met een waarde van meer dan 13 miljoen euro is deze goed voor een 
aandeel van 15 % van de sectoriële invoer. De top 10 behelst samen 57 % van de uitvoerwaarde.  

Conclusie 

Net zoals in de sector van de edele metalen en juwelen kan men bij de onedele metalen spreken 
van asymmetrische tarifaire regimes. Momenteel is immers 89,2 % van de invoer vrijgesteld van 
heffingen, terwijl dit voor de uitvoer slechts 0,2 % bedraagt. Het akkoord zou echter 89,3 % van 
de uitvoertarieven afbouwen en bijgevolg beide tarifaire regimes meer in evenwicht brengen. 
Eveneens kan men vaststellen dat de Mercosur-tarieven gemiddeld genomen hoger zijn dan de 
EU-tarieven.  

Sector VII – Kunststoffen en rubber (GS 39-40) 

Context 

En Belgique, selon la décomposition en A3869, le secteur de la fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques (CG) a 
comptabilisé 51.260 emplois en moyenne sur la période 2014-2018, ce qui représente 10,2 % de 
l’emploi de l’industrie manufacturière. En ce qui concerne la valeur ajoutée de ce secteur, elle s’est 
élevée à 4,7 milliards d’euros en moyenne sur la période, soit 8,7 % de la valeur ajoutée créée par 
l’industrie manufacturière. 

                                                           
69 Attention, il s’agit ici de la nomenclature NACE (Nomenclature des activités économiques) basée sur 
l’activité principale d’une entreprise, qui diffère de celle du commerce (Système harmonisé) basée sur les 
produits.  

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

76011000 Aluminium, niet-gelegeerd, ruw 32% 68% 10.250.657 € 7% 7% 6,0% 10

73259100 Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, gegoten 100% 1.538.573 €   1% 8% 2,7% 0

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

76169900 Werken van aluminium, n.e.g. 0% 99% 0% 0% 13.862.720 € 15% 15% 14,0% 10

72171019 Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal 100% 10.882.322 € 12% 26% 12,0% 10

72103010 Gewalste platte producten van ijzer of staal 99% 1% 5.047.989 €   5% 32% 12,0% 10

72171090 Draad van ijzer of staal 0% 100% 4.810.445 €   5% 37% 12,0% 10

72254090
Gewalste platte producten van gelegeerd niet-

roestvrij staal
9% 91% 4.711.443 €   5% 42% 14,0% 10

76109000
Constructiewerken en delen van constructiewerken, 

van aluminium
0% 100% 0% 4.550.839 €   5% 47% 16,0% 10

72259100
Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-

roestvrij staal
100% 0% 2.632.231 €   3% 50% 14,0% 10

72192200 Platte producten van roestvrij staal 81% 19% 1% 2.450.880 €   3% 52% 9,1% 10

73269090 Werken van ijzer- of staal, n.e.g. 14% 85% 0% 1% 2.236.612 €   2% 55% 18,0% 10

73181500 Schroeven en bouten 4% 95% 1% 1% 2.150.590 €   2% 57% 16,3% 10
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Wat de handel met Mercosur betreft werd gemiddeld voor 26,3 miljoen euro aan rubber en 
kunststof ingevoerd, wat 0,20 % van de totale invoer binnen de sector vertegenwoordigt. Voor de 
uitvoer bedroeg dit 158,3 miljoen euro (0,78 %). De som van de in- en uitvoerwaarden bedraagt 
184,6 miljoen euro, waarmee de onedele metalensector op de achtste plaats staat onder de 
industriële productgroepen van België, wat betreft de totale handelswaarde met Mercosur. Het 
handelssaldo was positief, met een overschot van 132 miljoen euro70.  

Met betrekking tot de invoer was 13,6 % van de totale waarde vrijgesteld van heffingen. Door het 
akkoord zal de overige 86,4 % aan waarde eveneens afgebouwd worden over maximaal 10 jaar. 
Wat betreft de uitvoer71 naar Mercosur waren alle productcategorieën onderhevig aan tarieven. 
Door het akkoord zal een verdere 55,4 % aan waarde afgebouwd worden. De overige 44,6 % aan 
waarde zal de huidige tarieven blijven betalen, aangezien deze niet opgenomen werden in het 
akkoord.  

Producten 

Tabel 21. Voornaamste invoerproducten van de kunstoffen- en rubbersector 

 
Bron: NBB (INR), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste invoerwaarde betreft polyethyleen, of plastic. Met een 
waarde van meer dan 8 miljoen euro is deze categorie goed voor een aandeel van 30 % van de 
sectoriële invoer. De top zes behelst samen 70 % van de invoerwaarde. Men kan tevens vaststellen 
dat de invoer gedomineerd wordt door polyethyleen. Tot slot valt op dat onder de 10 meest 
gewichtige productcategorieën, geen enkel product afkomstig is uit Paraguay of Uruguay.  

Tabel 22. Voornaamste uitvoerproducten van de kunstoffen- en rubbersector 

 
Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste uitvoerwaarde, volgens de TradeMap databank, betreft 
aminoharsen. Met een waarde van meer dan 11 miljoen euro is deze productcategorie goed voor 
een aandeel van 8 % van de sectoriële uitvoer. De top 10 behelst samen 39 % van de 
invoerwaarde. Tevens kan men uitzonderlijk hoge geldende tarieven waarnemen bij aminoharsen 
en kunststofproducten. 

                                                           
70 Bron: NBB (INR) 
71 Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum) 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

39012090 Polyethyleen (dichtheid ≥ 0,94) 100% 8.384.255 €      30% 30% 6,5% 4

39011010 Polyethyleen, lineair (dichtheid < 0,94) 100% 5.196.829 €      19% 49% 6,5% 4

39021000 Polypropyleen in primaire vormen 100% 2.169.804 €      8% 56% 6,5% 4

39022000 Polyisobutyleen in primaire vormen 74% 26% 1.565.214 €      6% 62% 6,5% 4

39023000
Copolymeren van propyleen in primaire 

vormen
0% 100% 1.252.891 €      4% 66% 6,5% 4

39011090 Polyethyleen, niet-lineair (dichtheid < 0,94) 100% 1.105.785 €      4% 70% 6,5% 4

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

39093020 Aminoharsen 21% 79% 0% 11.535.979 €    8% 8% 14,0% 10

39033020
Copolymeren van acrylonitrol, 

butadieen en styreen
3% 97% 10.364.412 €    7% 15% 2,4% 10

39209100 Producten van polyvinylbutyral 2% 97% 0% 1% 6.673.491 €      4% 19% 16,0% 10

40023900
Gehalogeneerde isobuteen-isopreen-

rubber
7% 93% 6.290.745 €      4% 23% 2,0% 4

39074090 Polycarbonaten in primaire vormen 56% 44% 0% 5.306.847 €      4% 27% 6,2% 10

39093010 Aminoharsen in primaire vormen 2% 97% 1% 5.243.331 €      4% 31% 41,3% 10

39123910 Cellulose-ethers in primaire vormen 39% 58% 0% 2% 3.915.403 €      3% 33% 1,9% 4

39069044 Acrylpolymeren in primaire vormen 100% 3.268.355 €      2% 35% 2,0% 10

39069043 Acrylpolymeren in primaire vormen 3% 96% 0% 2.871.376 €      2% 37% 2,0% 4

39199000 Producten van kunststof 12% 87% 0% 0% 2.738.632 €      2% 39% 60,0% 10
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Conclusie 

Door het akkoord zullen de tarieven op de resterende 86,4 % aan invoerwaarde afgebouwd 
worden. Voor de uitvoer is dit 55,4 %, waarbij op de overige 44,6 % de huidige tarieven van 
toepassing blijven. Hierdoor zou men kunnen stellen dat het akkoord een asymmetrisch tarifair 
regime tussen de in- en uitvoer bewerkstelligt. Anderzijds zijn, globaal gezien, de huidige tarieven 
hoger in Mercosur.  

Overige producten (GS 41-70 & 90-99)  

Context 

Wat betreft de Belgische handel met Mercosur werd, in de periode 2014-2018, gemiddeld voor 
116 miljoen euro aan overige producten ingevoerd, wat 0,39 % van de totale invoer van de overige 
goederen vertegenwoordigt. Voor de uitvoer bedroeg dit 155,5 miljoen euro (0,56 %). Het 
handelssaldo was bijgevolg positief, met een overschot van 39,5 miljoen euro72.  

Wat betreft de invoer was reeds 52,4 % van de totale waarde vrijgesteld van heffingen. Door het 
akkoord zal de overige 47,6 % aan waarde eveneens afgebouwd worden. Met betrekking tot de 
uitvoer naar Mercosur was 9,1 % van de totale uitvoer niet onderhevig aan tarieven. Door het 
akkoord zullen de tarieven op de overige 90,9 % aan waarde afgebouwd worden.  

Producten 

Tabel 23. Voornaamste invoerproducten van de overige industriële producten 

 
Bron: NBB (INR), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De productcategorie met de hoogste invoerwaarde onder de overige productcategorieën betreft 
triplex- en multiplexhout, met een waarde van meer dan 31 miljoen euro, goed voor een aandeel 
van meer dan een vierde van de sectoriële invoer. De top vijf behelst samen ongeveer een derde 
van de invoerwaarde. Tot slot valt op dat onder de meest gewichtige productcategorieën, geen 
enkel product afkomstig is uit Argentinië of Paraguay. Bij de vertrouwelijke trafiek is de benodigde 
informatie niet beschikbaar.  

                                                           
72 Bron: NBB (INR) 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

44123900 Triplex- en multiplexhout 100% 0% 31.052.246 €    27% 27% 7,0% 7

70191200 Rovings van glas 100% 3.374.913 €      3% 30% 7,0% 7

64022000 Schoeisel 100% 1.520.621 €      1% 31% 17,0% 10

93999999 Vertrouwelijke trafiek van hoofdstuk 93 100% 1.078.814 €      1% 32% Zie tekst 0

44129985 Met fineer bekleed hout 100% 1.044.723 €      1% 33% 10,0% 7
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Tabel 24. Voornaamste uitvoerproducten van de overige industriële producten 

 
Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum), Europese Commissie (EC), eigen berekeningen 

De overige productcategorie met de hoogste uitvoerwaarde betreft, volgens de TradeMap-
databank, de filmprojectietoestellen. Met een waarde van meer dan 9 miljoen euro behelst deze 
categorie een aandeel van 14 % van de sectoriële uitvoer. De top 10 behelst samen 44 % van de 
uitvoerwaarde.  

Conclusie 

Globaal gezien kan men stellen dat, voor de overige industriële producten, het akkoord enige 
asymmetrie verhelpt. Op 9 % van de uitvoer worden momenteel immers geen heffingen toegepast, 
ten opzichte van 52 % van de invoer. 

3.2.4. Conclusie: industrie 

In dit hoofdstuk werd de impact van het Mercosur-EU handelsakkoord op de voornaamste 
Belgische industriële handelsstromen besproken, per sector. Ten eerste werd vastgesteld dat 
Mercosur een relatief kleine handelspartner voor de industrie van België is. Mercosur behelst 
immers een bescheiden 0,60 % van de totale Belgische industriële invoer en 0,94 % van de totale 
industriële uitvoer73. Ten tweede werd berekend dat dit akkoord ongeveer 34 % van de 
ingevoerde waarde van industriële goederen uit Mercosur zou afbouwen, terwijl het ongeveer 
73 % van de tarieven van de uitgevoerde74 waarde zou afbouwen. Omdat het akkoord dus een 
meer evenwichtig tarifair regime bewerkstelligt kan het bijgevolg opportuniteiten bieden voor de 
Belgische industriële sector. Tot slot werd deze analyse beperkt tot een weergave van de 
voornaamste directe industriële handelsstromen tussen België en Mercosur. Bijgevolg is verder 
onderzoek aangewezen om uitspraken te kunnen doen over de exacte impact van het 
handelsakkoord op de Belgische industriële sectoren.  

 

  

                                                           
73 Bron: NBB (INR) 
74 Bron: TradeMap-databank (Internationaal Handelscentrum) 

Code Beschrijving AR BR PY UY Waarde % Som % Tarief Afbouw

90072090 Filmprojectietoestellen 0% 99% 0% 0% 9.864.565 €      14% 14% 13,9% 10

69091930
Artikelen van keramiek voor technisch 

gebruik
25% 75% 6.675.528 €      10% 24% 2,0% 10

70051000
Platen van vuurgepolijst glas 'float 

glass'
21% 76% 3% 3.144.645 €      4% 28% 10,0% 10

57024200
Tapijten, synthetische of kunstmatig 

textiel
3% 91% 2% 3% 2.674.480 €      4% 32% 34,2% 10

48026191 Papier en karton 28% 71% 1% 1.958.278 €      3% 35% 6,0% 10

90328921 Automatische regelaars 0% 100% 0% 1.553.070 €      2% 37% 16,0% 10

90279099
Delen van apparaten voor 

natuurkundige of scheikundige analyse
5% 92% 2% 2% 1.359.934 €      2% 39% 13,5% 10

70052100
Platen van vuurgepolijst glas 'float 

glass'
100% 0% 1.235.683 €      2% 41% 10,0% 8

90328989 Automatische regelaars 1% 99% 0% 0% 1.071.433 €      2% 42% 13,9% 10

90318099
Niet-optische meet- en 

verificatieinstrumenten
16% 81% 0% 3% 1.070.581 €      2% 44% 11,7% 15
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3.3. Secteur tertiaire 

3.3.1. Aperçu statistique du commerce des services entre la 
Belgique et les pays du Mercosur 

Gemiddeld leverde België tijdens de periode 2014 tot en met 2018 jaarlijks voor 421 miljoen euro 
diensten aan de Mercosur-zone. 

Volgens ramingen door de Nationale Bank van België leverde België tijdens de eerste drie 
kwartalen van 2019 voor 253 miljoen euro diensten aan de landen van de Mercosur-zone. 
Voornaamste rubrieken waren de andere commerciële diensten (98 miljoen euro) en vervoer (60 
miljoen euro). 

De gemiddelde invoer van diensten uit de Mercosur-zone bedroeg tijdens de periode 2014-2018 
jaarlijks 469 miljoen euro. 

De Belgische invoer van diensten vanuit de Mercosur-zone bedroeg volgens de Nationale Bank 
van België 324 miljoen euro tijdens de eerste drie kwartalen van 2019. Het betrof in hoofdzaak 
andere commerciële diensten (185 miljoen euro), vervoer (40 miljoen euro) en telecommunicatie, 
informatica- en informatiediensten (37 miljoen euro). 
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Tabel 25. Belgische leveringen van diensten aan de Mercosur-zone, Argentinië en Brazilië 

(Uivoer in miljoen euro en aandeel in %) 

  Belgische uitvoer van diensten naar 
Aandeel in de Belgische uitvoer van 
diensten 

  Mercosur Argentinië Brazilië Mercosur Argentinië Brazilië 

Rubriek 2014 2015 2016 2017 2018 
Gemiddelde 
2014-2018 

2019M9 2019M9 2019M9 2019M9 2019M9 2019M9 

Totaal 435 483 356 418 415 421 253 72 169     
a/Manufacturing services 0 14 1 0 2 3 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

b/ Onderhoud- en herstel 0 0 1 18 27 9 21 0 21 8,30 % 0,00 % 12,40 % 

c/ Vervoer 113 83 90 124 105 103 60 9 46 23,70 % 12,50 % 27,20 % 

d/ Reizen 40 22 18 22 21 25 13 3 10 5,10 % 4,20 % 5,90 % 
e/ Telecommunicatie, 
informatica- en 
informatiediensten 

27 25 18 24 38 26 23 6 17 9,10 % 8,30 % 10,10 % 

f/ Bouw 22 29 29 8 5 19 9 5 3 3,60 % 6,90 % 1,80 % 

g/ Verzekeringen 1 2 4 1 7 3 6 1 5 2,40 % 1,40 % 3,00 % 

h/ Financiële diensten 14 19 26 35 38 26 6 0 6 2,40 % 0,00 % 3,60 % 
i/ Auteursrechten, 
royalties, licenties 

14 10 18 17 20 16 9 6 3 3,60 % 8,30 % 1,80 % 

j/ Andere commerciële 
diensten 

190 258 138 161 142 178 98 41 55 38,70 % 56,90 % 32,50 % 

k/ Persoonlijke, culturele 
en vrijetijdsdiensten 

2 8 4 2 1 3 1 0 1 0,40 % 0,00 % 0,60 % 

l/ Niet elders vermelde 
overheidsdiensten 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

m/ Overige diensten, niet 
nader gespecifieerd 

0 2 0 0 2 1 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Bron: NBB 
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Tabel 26. Belgische aankopen van diensten uit de Mercosur-zone, Argentinië en Brazilië 

(Invoer in miljoen euro en aandeel in %) 

  Belgische invoer van diensten uit 
Aandeel in de Belgische invoer van 
diensten 

  Mercosur Argentinië Brazilië Mercosur Argentinië Brazilië 

Rubriek 2014 2015 2016 2017 2018 
Gemiddelde 
2014-2018 

2019M9 2019M9 2019M9 2019M9 2019M9 2019M9 

Totaal 425 515 410 484 511 469 324 135 167  
   

a/Manufacturing 
services 

11 15 13 10 12 12 8 0 8 2,50 % 0,00 % 4,80 % 

b/ Onderhoud- en 
herstel 

0 2 1 1 55 12 10 0 10 3,10 % 0,00 % 6,00 % 

c/ Vervoer 61 72 63 87 82 73 40 6 24 12,30 % 4,40 % 14,40 % 

d/ Reizen 65 26 28 27 23 34 19 5 14 5,90 % 3,70 % 8,40 % 

e/ Telecommunicatie, 
informatica- en 
informatiediensten 

42 55 42 48 55 48 37 22 13 11,40 % 16,30 % 7,80 % 

f/ Bouw 5 5 0 1 1 2 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

g/ Verzekeringen 0 1 0 1 4 1 5 1 4 1,50 % 0,70 % 2,40 % 

h/ Financiële diensten 5 15 15 17 15 13 9 5 4 2,80 % 3,70 % 2,40 % 

i/ Auteursrechten, 
royalties, licenties 

2 5 2 2 3 3 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

j/ Andere commerciële 
diensten 

221 300 231 283 248 257 185 92 87 57,10 % 68,10 % 52,10 % 

k/ Persoonlijke, 
culturele en 
vrijetijdsdiensten 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

l/ Niet elders vermelde 
overheidsdiensten 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

m/ Overige diensten, 
niet nader gespecifieerd 

6 9 1 1 1 4 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Bron: NBB
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Uit de cijfers van de Nationale Bank van België blijkt voorts dat België voornamelijk met Argentinië 
en Brazilië diensten uitwisselt; de dienstenhandel met zowel Paraguay als Uruguay is 
verwaarloosbaar. Wat betreft de dienstenhandel met Argentinië en Brazilië zijn de cijfers voor de 
eerste drie kwartalen van 2019 in de tabellen 25 en 26 weergegeven. 

3.3.2. Dispositions dans le texte de l’accord 

Le chapitre sur le commerce des services et l’établissement est standard. Il inclut des dispositions 
pour les 4 modes de fourniture dont le mouvement temporaire des personnes physiques à des fins 
professionnelles (positif pour les investisseurs qui pourront plus facilement détacher des 
dirigeants ou des spécialistes au sein de leurs filiales dans les pays du Mercosur), un cadre pour 
la négociation de futurs accords sur la reconnaissance mutuelle des qualifications, des dispositions 
sur la réglementation intérieure et des règles pour plusieurs secteurs : services postaux, 
télécommunications, services financiers et e-commerce.  

L’accord contient également des règles horizontales s’appliquant à l’ensemble du commerce des 
services visant à consacrer le droit de réglementer des parties de manière non-discriminatoire. 
Comme dans le cadre de tous les accords de l’Union européenne, les pouvoirs publics de l’Union 
européenne demeurent aussi totalement libres de réglementer dans des matières concernant les 
services publics, à tous les niveaux de gouvernance.  

A noter que l’accord ne comprend pas de normes de protection des investissements ni de 
dispositions sur le règlement des différends en la matière. 

3.3.3. Examen des engagements pris par les pays du Mercosur 

En général 

Pour le secteur tertiaire, les bénéfices clés que procure un accord commercial pour les entreprises 
(aussi bien de services que manufacturières) sont la transparence et la prévisibilité des règles, 
étant donné que les barrières commerciales pour ce secteur d’activités sont principalement 
réglementaires. Grâce à l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, les entreprises belges 
disposent donc de cette prévisibilité et transparence en ce qui concerne les conditions d’accès au 
marché et de traitement dans les 4 pays du Mercosur.  

Le niveau général d’ambition offert par les pays du Mercosur est de type AGCS+ (c’est-à-dire que 
leurs engagements sont plus larges que ceux pris dans l’AGCS75). Certaines nuances par pays et 
par secteur doivent néanmoins être notées. Ainsi, alors que le Brésil prend en général des 
engagements en matière d’établissement (Mode 3), les autres pays font parfois preuve de 
davantage d’ambition. En ce qui concerne le mouvement temporaire de personnes physiques à des 
fins professionnelles (mode 4), les engagements pris par l’Union européenne et les pays du 
Mercosur sont globalement standards et couvrent de manière générale les catégories définies de 
manière classique dans les accords commerciaux de l’Union européenne : personnel clé, visiteur 
en déplacement d'affaires, personne transférée temporairement par leur société, stagiaire de 
niveau universitaire, vendeur de services, fournisseur de services contractuel et professionnel 
indépendant où l‘engagement du Mercosur est très limité pour cette dernière catégorie de 
personne. 

Services professionnels 

On trouve dans l’Offre d’accès au marché un bon niveau d’engagement de l’Argentine, au 
contraire du Brésil. 

                                                           
75 AGCS = Accord général sur le commerce des services 
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Services informatiques 

Les quatre pays s’engagent à ouvrir leur marché pour l’établissement (mode 3). Le Brésil ne prend 
pas d’engagement pour la fourniture transfrontière, mode de fourniture non négligeable pour la 
fourniture de ce genre de services. 

Services de recherche et de développement 

Seul l’Uruguay prend quelques engagements (limités). 

Services de transport maritime 

L’accord traite des services maritimes internationaux (services de transport et services connexes), 
ce qui est une première pour le Mercosur want deze sector bleef tot nu toe gesloten in de 
Mercosur-landen. Les définitions et principes pertinents figurent dans les listes des engagements 
des parties, qui garantissent aux fournisseurs de l’Union européenne un accès important à un 
marché jusqu’ici fermé. 

Les principales concessions obtenues de la part des pays du Mercosur sont les suivantes : 

• Aucune limitation pour le transport de containers entre les 4 pays 10 ans après l’entrée 
en vigueur de l’accord ; 

• Consolidation de la libéralisation pour le fret pour les produits en vrac (blé et minerai de 
fer) ; 

• Libre circulation des containers vides entre les 4 pays, dans tous les ports, pour les navires 
battant un pavillon européen ; 

• Abandon par le Brésil de la « lighthouse fee » pour les navires battant pavillon européen. 

Services de construction (dont dragage) et d’ingénierie 

L’Argentine, le Brésil et l’Uruguay s’engagent à ouvrir leurs marchés. Aucune limitation n’est 
mentionnée en mode 3. 

Services environnementaux 

Les engagements pris pour ces services par les pays du Mercosur sont assez limités en raison du 
niveau de réglementation et de l’implication des niveaux locaux (moins régulés et moins ouverts) : 
quelques engagements sont pris principalement en matière d’établissement (accès aux marchés 
pour le AGCS mode 3, i.e. libéralisation des investissements)76.  

 

  

                                                           
76 L’AGCS vise la fourniture d’un service par un fournisseur de services d’un Membre, grâce à une présence 
commerciale sur le territoire de tout autre Membre (Mode 3 — Présence commerciale) 
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4. Barrières tarifaires et non-tarifaires 

4.1. Simulatie van de douanerechten toegepast op de 
Belgische invoer 

4.1.1. Algemeen overzicht 

Midden juli 2019 publiceerde de Europese Commissie het tariefschema dat de Europese Unie (EU) 
zal toepassen zodra het handelsluik van het vrijhandelsakkoord met Mercosur van start gaat. Met 
behulp van de invoercijfers van de Nationale Bank van België (volgens nationaal concept, 
extractiedatum: 17 juli 2019) voor de jaren 2014 tot en met 2018 werd hiermee de invloed van 
de dalende Europese invoerrechten nagegaan op de Belgische invoer uit Argentinië (AR), Brazilië 
(BR), Paraguay (PY) en Uruguay (UY).  

Voor elke goederencode (CN8) werd een ongewogen gemiddelde berekend. Vervolgens werden 
op de bekomen bedragen, gewichten en eenheden de actuele Most Favorite Nations (MFN) 
invoerrechten van de Europese Unie toegepast. De stapsgewijze afbouw van deze invoerrechten 
werd berekend op datum van inwerkingtreding, 5 jaar nadien en 10 jaar nadien. Hierbij werden 
out-of-quota invoerrechten, agrarische elementen en het ‘entry price system’ (voornamelijk van 
toepassing op landbouwgoederen) buiten beschouwing gelaten. Voor enkele producten passen 
Argentinië en Uruguay momenteel nog een uitvoerrecht toe. Het uitdovend karakter hiervan werd 
eveneens opgenomen in de simulatie. 

Jaarlijks voerde België in de periode 2014-2018 voor gemiddeld 1,7 miljard euro goederen in 
vanuit de vier Mercosur landen samen. Een vijfde (21 %) hiervan bestaat uit voeding & dranken, 
van nabij gevolgd door minerale producten (18 %) en diamant, edele metalen & juwelen (15 %). 
Brazilië is het belangrijkst (87 % van de invoer), op ruime afstand gevolgd door Argentinië (12 %). 
Het aandeel van Uruguay en Paraguay is nihil. 
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4.1.2. Afbouw van de Europese invoerrechten 

Grafiek 11. Europese invoerrechten 

 (bedragen in miljoen euro) 

 
Bron : gegevens van de Nationale Bank van België met de uitsplitsing van de Europese Commissie 

Tabel 27. Afbouw van de EU-invoerrechten  

(bedragen in miljoen euro) 

 Belgische invoer Europese invoerrechten 

Bedrag Aandeel Voor FTA Start FTA Na 5 jaar Na 10 jaar 

Landbouw 492,1 29 % 41,2 30,1 9,7 3,8 

Vis 15,5 1 % 0,5 0,4 - - 

Voeding & dranken 32,1 2 % 4,1 2,5 1,5 0,4 

Industriegoederen 1.151,4 68 % 12,2 8,6 2,0 - 

Totaal 1.691,1 100 % 57,9 41,7 13,2 4,2 

Bron: Nationale Bank van België & Europese Commissie 

Jaarlijks voerde België in de periode 2014-2018 voor gemiddeld 1,7 miljard euro goederen in 
vanuit de vier Mercosur landen samen. Hierop hief de Europese Unie 57,9 miljoen euro aan 
invoerrechten, voornamelijk op landbouwgoederen (41,2 miljoen euro). 

Het FTA voorziet een stapsgewijze afbouw van de Europese invoerrechten over een periode van 
10 jaar vanaf de toepassing van het handelsluik van het vrijhandelsakkoord. Bij de start verlaagt 
de Europese Unie haar invoerrecht met ruim een kwart (-28 % ofwel 41,7 miljoen euro 
invoerrechten resterend). Na 5 jaar is goed drie vierde (-77 %; 13,2 miljoen euro invoerrechten 
resterend) van de oorspronkelijk Europese MFN-invoerrechten afgebouwd. Na 10 jaar is meer dan 
90 % afgebouwd, waaronder alle invoerrechten op industriegoederen (behalve kunst & antiek) en 
resten er enkel nog 4,2 miljoen euro Europese invoerrechten op landbouwgoederen77 (behalve op 
vetten & dierlijke en plantaardige oliën) en voeding. 

                                                           
77 De Europese Commissie hanteert in haar tariefschema’s een andere productindeling dan deze gebruikt in 
de sectorale analyse. 
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4.1.3. Belgische invoer uit het Mercosur handelsblok 

Tabel 28. Belgische invoer uit het Mercosur handelsblok 

Nr Code Product 
Meeste 
invoer 
uit 

Huidig EU 
MFN 
invoer-
recht (%) 

Afbouw- 
periode 
in jaren 

Invoer 

(€) (%) 

1 71081310 
Goud (staven, 
draad, platen, …) 

BR 0 % - 158.066.844 € 9 % 

2 26011100 
Ijzererts, 
ongeagglomereerd 

BR 0 % - 141.307.404 € 8 % 

3 23040000 
Perskoeken 
(veevoer) 

AR 0 % - 103.445.074 € 6 % 

4 09011100 Ongebrande koffie BR 0 % - 84.679.606 € 5 % 

5 20091998 
Sinaasappelsap, 
Brix ]20;67] 

BR 12,2 % 7 78.514.620 € 5 % 

6 25070020 Kaolien BR 0 % - 72.759.239 € 4 % 

7 20091200 
Sinaasappelsap, 
Brix <= 20 

BR 12,2 % 7 68.291.071 € 4 % 

8 26011200 
Ijzererts, 
geagglomereerd 

BR 0 % - 62.896.596 € 4 % 

9 72026000 Ferronikkel BR 0 % - 46.049.710 € 3 % 

10 71129900 
Zilver (afval en 
resten) 

BR 0 % - 33.438.177 € 2 % 

Totaal 849.448.341 € 50 % 

Bron: Nationale Bank van België & Europese Commissie 

De top 10 van de Belgische invoer uit het Mercosur handelsblok is goed voor de helft van de totale 
invoer (= 849,4 miljoen euro) van de producten (op 8 digit niveau in de CN8 nomenclatuur) over 
de periode 2014-2018. Het grote belang van ertsen & (edele) metalen enerzijds en landbouw & 
voeding anderzijds is overduidelijk. Het merendeel van deze producten komt vandaag de Europese 
Unie al tariefvrij binnen. Enkel voor sinaasappelsap heft de Europese Unie 12,2 % invoerrechten. 
Deze worden binnen het FTA over een tijdspanne van 7 jaar afgebouwd tot 0 %. 

De top 25 van de Belgische invoer uit het Mercosur handelsblok is goed voor twee derde van de 
totale invoer (= 1,1 miljard euro). In deze subtop vinden we naast de bovengenoemde producten 
ook chemie, houtwaren, zware machines, diamant, medische artikelen, olie en vliegtuigen terug. 
De helft van deze producten, wat betreft invoerwaarde, komt vandaag de Europese Unie al 
tariefvrij binnen, op de andere – vooral houtwaren en voeding - worden de Europese 
invoerrechten op datum van inwerkingtreding (afbouwperiode in jaren = 0) of stapsgewijs over 
een tijdspanne van 4,7 of 10 jaar afgebouwd tot 0 %. 

4.2. Simulation des droits de douane appliqués aux 
exportations belges 

Aux termes des négociations entre l’Union Européenne et le Mercosur en vue de conclure un 
accord de libre-échange, une grille tarifaire reprenant l’offre de démantèlement des droits de 
douanes entre le Mercosur et l’Union Européenne a été communiquée dès l’obtention d’un accord 
de principe le 28 juin 2019. Cette grille contient l’ensemble des produits repris dans la 
Nomenclature Commune du Mercosur et leur attribue une catégorie de démantèlement. Cette 
nomenclature est basée sur le Système Harmonisé de l’Organisation Mondiale des Douanes (6 
chiffres) et complétée par 2 chiffres propres au Mercosur. 

Pro memorie, er dient aangestipt dat sommige Mercosur-landen bijkomende taksen opleggen; bij 
de invoer van bepaalde goederen, bovenop de invoerheffingen. Het akkoord bevat bepalingen om 
deze types van extra taksen zoveel mogelijk te beperken. 
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4.2.1. Méthode de travail 

Contrairement à l’analyse des droits de douanes appliqués aux importations belges de biens, les 
données historiques de la Banque Nationale de Belgique n’ont pas été utilisées. En effet, l’offre du 
Mercosur étant formulée en Nomenclature commune du Mercosur et les données de la BNB en 
Nomenclature Combinée européenne, une correspondance précise entre les catégories de 
démantèlement et les produits exportés n’était pas possible. 

Par conséquent, il a donc été fait usage pour cette analyse des données historiques des 
importations de chaque pays du Mercosur en provenance de la Belgique. Ces données proviennent 
de la base de données TradeMap de l’International Trade Centre (ITC) qui compile les données à 
la ligne tarifaire sur la base de sources gouvernementales officielles (« Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior » pour le Brésil, « Instituto Nacional de Estadística y 
Censos » pour l’Argentine, « Banco Central del Paraguay » pour le Paraguay). En ce qui concerne 
l’Uruguay, les données n’étant pas disponibles sur cette base de données, celles-ci ont été 
directement fournies par la Banque Nationale d’Uruguay. L’ensemble des données ayant été 
communiquées en dollars américains, une conversion en euros a donc été appliquée en ayant 
recours aux taux de change annuels moyens pour chaque année. 

Il est important de souligner que les données d’importations des pays du Mercosur ne 
correspondent pas complétement aux données d’exportation de la Banque Nationale de Belgique. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela : des différences dans la méthode d’enregistrement des 
données, le timing d’enregistrement des données ou encore les fluctuations du taux de change.  

Ces données ont ensuite été mise en relation avec leur droit d’importation actuellement en vigueur 
dans le Mercosur ainsi qu’avec la catégorie de démantèlement correspondante, comme spécifiée 
dans l’offre tarifaire, afin d’en estimer la future diminution des droits de douane d’importation 
payés. Pour ce faire, il a été décidé de prendre en compte la composition annuelle moyenne de 
nos exportations sur l’ensemble des 5 dernières années (2014-2018). 

Pour cette analyse, les contingents tarifaires et les quotas n’ont pas été pris en considération. Il 
n’en existe néanmoins aucun actuellement dans le Mercosur et l’offre soumise dans le cadre des 
négociations n’en instaurerait que sur 4 catégories de produits, à savoir le lait en poudre, le 
fromage, les préparations pour enfants à base de lait et l’ail. 

4.2.2. Résultats 

Les résultats de la simulation révèlent que, après une période de 15 années (correspondant à la 
plus longue période de démantèlement tarifaire pour les produits belges exportés), les droits de 
douanes d’importation moyens payés au Mercosur subiront une baisse de plus de 80 %. En effet, 
ces droits passeraient d’un montant annuel de 138,2 millions d’euros à un montant de 25,3 millions 
d’euros pour un total d’exportations belges moyennes de 1.779.037.434 € par an. Cependant, une 
baisse de près de 50 % (49,2 %) peut déjà être constatée 5 ans après la signature de l’accord. Seuls 
un peu plus de 10 % de la valeur des exportations belges seraient épargnés par cette baisse de 
droits de douanes au Mercosur, ce qui correspond à 2.553 produits sur 27.801 (9,2 %). 
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Graphique 12. Droits d’importations au Mercosur 

(En millions d’euros) 

 
Source : International Trade Center et Banco Central del Uruguay 

Tableau 29. Démantèlement des droits d’entrée dans le Mercosur  

(En millions d’euros) 

  Exportations belges Droits d'importation 

Products Valeur % Avant FTA FTA0 FTA5 FTA10 FTA15 

Agriculture 121 6,80 % 15,5 13,7 5,8 0,7 0,7 

Industrie 1616,6 90,87 % 115,4 98,6 59,2 28,6 24,5 

Alimentation et boissons (PAPs) 41,5 2,33 % 7,4 7,0 5,3 1,6 0,0 

Total général 1779 100 % 138,2 119,3 70,3 31,0 25,3 

Source : International Trade Center et Banco Central de l’Uruguay 

La composition de la valeur des exportations belges en termes de pays de destination au sein du 
Mercosur n’est pas surprenante. Le Brésil, qui compte pour plus de 80 % (81,4 %) des exportations 
belges vers le Mercosur, se trouve en premier lieu et est suivi successivement par l’Argentine 
(14 %), l’Uruguay (2,5 %) et le Paraguay (2,1 %). La baisse supposée des droits pour le Brésil et 
l’Argentine pris séparément sera respectivement de 82 % et de 79,7 %.  

Les catégories de produits (selon les sections du Système Harmonisé de la nomenclature 
douanière internationale) que la Belgique exporte le plus vers le Mercosur concernent surtout la 
section VI – chimie, pharmacie (44,1 %), la section V – produits minéraux (11,5 %) et la section XVI 
- mécanique & électronique (9,7 %) qui, ensemble, représentent plus de 65 % de la valeur des 
exportations belges vers le Mercosur. La section VI – chimie, pharmacie est également la catégorie 
de produits la plus touchée actuellement par des droits de douane d’importation en ce qui 
concerne les exportations vers le Mercosur (32.463.888 €). Celle-ci subira une baisse des droits 
de douanes à l’importation importante de l’ordre de 96 % (1.295.362 €). La baisse du montant de 
droits de douanes payés la plus faible (-19,2 %) concerne la section V – produits minéraux. 
Toutefois, il s’agit d’une catégorie de produits où les droits de douanes payés sont peu élevés par 
rapport à la valeur totale des exportations belges (0,15 % de celles-ci). 
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Tableau 30. Exportations belges vers le Mercosur 

Nr Code Description produit 
Principal 
pays 
dest. 

Droit 
(%) 
actuel 

Dém.78 
Valeur 
d'exportation 

Part 
des 
exports 

1 30022029 Vaccins pour la médecine humaine BR 2 4 203.797.992 € 11,5 % 

2 38089199 Insecticides BR 0 10 96.507.789 € 5,4 % 

3 27101921 Huiles de pétrole (=> 70 %) BR 0 0 72.312.189 € 4,1 % 

4 27101259 Huiles de pétrole (⩾70 %) BR 0 0 65.352.714 € 3,7 % 

5 31022100 Sulfate d'ammonium BR 4 E 62.262.185 € 3,5 % 

6 29304090 Méthionine BR 2 4 57.479.479 € 3,2 % 

7 20041000 Pommes de terre congelées BR 14 8 50.624.122 € 2,8 % 

8 27111100 Gaz naturel, liquéfié BR 0 0 44.107.071 € 2,5 % 

9 87032310 Voitures de tourisme BR 35 15V 39.951.132 € 2,2 % 

10 11071010 Malt, non torréfié BR 14 8 33.330.418 € 1,9 % 

Total 725.725.091 € 40,8 % 

Source : International Trade Center et Banco Central del Uruguay 

Enfin, parmi le top 25 des produits que la Belgique exporte le plus vers le Mercosur (représentant 
plus de 50 % de la valeur totale de ses exportations), 23 de ces 25 produits seraient entièrement 
libéralisés après la période de démantèlement maximum de 15 ans. 

4.3. Barrières commerciales 
Dans le but de stimuler les exportations, la croissance et l’emploi, l’Union européenne s’active afin 
de permettre à ses entreprises d’accéder aux marchés des pays tiers. A cet égard, elle s’est 
engagée, avec l’appui des Etats membres, dans la lutte contre les barrières commerciales qui 
empêchent ou limitent cet accès. Dans ce cadre, le SPF Affaires étrangères et le SPF Economie 
participent notamment au Comité consultatif de l'accès aux marchés (Market Access Advisory 
Committee ou MAAC en anglais) présidé par la Commission européenne. Ce Comité technique, 
qui regroupe les Etats membres, les fédérations européennes et la Commission européenne, vise 
précisément l'élimination de ces barrières qui peuvent prendre diverses formes comme des droits 
d'importation élevés, des procédures douanières compliquées, une protection insuffisante des 
droits de propriété intellectuelle, des normes et règlements techniques excessifs, des mesures 
sanitaires et phytosanitaires non justifiées, mais aussi des restrictions sur l'accès aux matières 
premières. 

4.3.1. Argentine 

Entre 2014 et aujourd’hui, plusieurs dossiers concernant l’Argentine ont été traités au MAAC. 
Aucun de ces dossiers n’a présenté des intérêts significatifs pour la Belgique. 

Cela étant, le 13 septembre 2018, des cas de peste porcine africaine (ASF) ont été détectés chez 
des sangliers trouvés morts dans la région d’Étalle, en province de Luxembourg (Belgique). Cette 
découverte a provisoirement suspendu des négociations qui auraient, à terme, permis à la Belgique 
d’exporter de la viande porcine vers l’Argentine. 

La Commission européenne et les autorités belges, dont l’Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire (AFSCA), suivent ce dossier avec attention. En 2018, la Commission a fait 
connaître ses priorités en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires prises par 
l’Argentine. Un élément important à cet égard est le fait que l'accord prévoit le principe de 
régionalisation, selon lequel, dans le cas d'une maladie présente dans certaines régions de l'UE, les 
exportations des zones non touchées peuvent continuer vers tous les pays du Mercosur et vice 
versa et ce dès l'entrée en vigueur de l'accord. 

                                                           
78 Cette colonne reprend les catégories de démantèlement des droits de douanes. Chaque chiffre correspond 
au nombre d’années pour le démantèlement total du droit. La catégorie E signifie que ces produits sont exclus 
de l’accord et leurs droits ne seront donc pas démantelés. La catégorie 15V signifie aussi une élimination du 
droit en 15 ans mais associé à un quota transitionnel pendant ces 15 années (cette catégorie concerne surtout 
les voitures). 
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4.3.2. Brésil 

Entre 2014 et aujourd’hui, plusieurs dossiers concernant le Brésil ont été traités au Market Access 
Advisory Committee de la Commission (MAAC). Plusieurs de ces dossiers ont présenté des intérêts 
significatifs pour la Belgique. 

Pour pouvoir exporter des produits d’origine animale vers le Brésil, les États membres de l’Union 
européenne doivent soumettre leur système d’inspection et de certification à une évaluation 
menée par le Ministère de l’Agriculture brésilien. Ce processus d’évaluation est très lent. Certaines 
demandes introduites par des États membres de l’Union européenne il y a une dizaine d’années 
n’ont pas encore vu leur traitement finalisé à l’heure actuelle. En 2018, la Commission a fait 
connaître ses priorités en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires prises par le 
Brésil. La lenteur avec laquelle le Brésil traite les demandes de l’Union européenne figure parmi les 
priorités auxquelles elle va s’attaquer. Le 4 décembre 2019, la Fédération Belge de la Viande 
(FEBEV) a émis le commentaire suivant : « malgré les accords du Mercosur, le marché reste difficile 
à aborder, et les conditions d’accès ou d’approbation ne sont pas toujours transparentes ».  

Le même problème se présente au niveau de l’exportation des produits d’origine végétale. Ce sujet 
fait également partie des priorités de la Commission. 

Dans le secteur du transport maritime, le Brésil continue à appliquer certaines restrictions. Le 
transport par bateau entre les pays du Mercosur est réservé aux opérateurs du Mercosur. Les 
opérateurs de l’Union européenne n’ont pas la possibilité d’assurer ce transport. De plus, ces 
opérateurs sont soumis à une taxe discriminatoire (“lighthouse fee”), à l’exception de ceux qui 
relèvent des 6 États membres ayant conclu un accord bilatéral avec le Brésil (Allemagne, Bulgarie, 
France, Pologne, Portugal et Roumanie). Cette taxe devrait être supprimée deux ans après l’entrée 
en vigueur de l’accord UE-Mercosur.  

Un autre problème concerne le processus d’approbation de l’étiquetage pour les produits d’origine 
animale. L’industrie laitière belge avait par le passé fait part de difficultés concernant 
l’enregistrement des étiquettes par le Ministère de l’Agriculture brésilien. Cette problématique 
devrait être maintenue sous surveillance par la Commission 

4.3.3. Paraguay 

Entre 2014 et aujourd’hui, le MAAC n’a traité aucun dossier concernant le Paraguay. Il n’y a pas 
de problème particulier à signaler. 

4.3.4. Uruguay 

Entre 2014 et aujourd’hui, le MAAC n’a traité aucun dossier concernant l’Uruguay. 

La découverte de cas de peste porcine africaine en 2018 dans la province du Luxembourg a 
cependant provisoirement mis un terme aux exportations belges de viande porcine vers l’Uruguay. 
Ici aussi, le principe de régionalisation inclus dans l’accord permettra d’améliorer la situation pour 
les exportations de la viande de porc belge vers ce pays. 

 

4.4. Les règles d’origine préférentielle 

4.4.1. En général 

Les règles d’origine permettent aux exportateurs et aux importateurs des deux parties de 
bénéficier des réductions tarifaires prévues par l’accord. L’accord contient un ensemble de règles 
d’origine modernes qui faciliteront les échanges commerciaux entre l’Union européenne et le 
Mercosur. Les dispositions générales sont comparables à celles contenues dans les accords de 
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libre-échange (ALE) récemment conclus par l’Union européenne. Le cumul bilatéral79 et 
l’autorisation de « duty drawback80 » sont inclus.  

4.4.2. Règles spécifiques par produit  

Voor verschillende producten zijn er geen soepelere regels van kracht in vergelijking met andere 
(recente) vrijhandelsakkoorden afgesloten door de Europese Unie. De oorsprongsregels voor 
chemische producten zijn gebaseerd op flexibele alternatieve regels waarin de belangrijkste 
chemische processen zijn opgenomen (zoals gevraagd door de Belgische en Europese industrie). 
Voor textiel en kleding zijn de regels gebaseerd op de standaard processen die overeengekomen 
zijn door de Europese Unie en Mercosur-industrie. Voor auto’s en machines zijn de standaard 
oorsprongsregels van de Europese Unie opgenomen. Voor sommige producten van de agro-
industrie (zoals bv. gebak en koekjes) zijn de regels zelfs strenger, wat wil zeggen dat deze minder 
makkelijk met een preferentie ingevoerd kunnen worden.  

4.4.3. Focus sur le cas du chocolat (intérêt offensif belge) 

Het akkoord met Mercosur bevat wel een soepelere oorsprongsregel voor chocolade vergeleken 
met andere recente vrijhandelsakkoorden van de Europese Unie. In de meeste 
vrijhandelsakkoorden legt de oorsprongsregel op dat er een wijziging van tariefpost (de eerste vier 
cijfers van de douanecode) moet zijn en dat de waarde van niet-oorsprongssuiker niet hoger mag 
zijn dan 30 % om preferentiële oorsprong te verkrijgen. Binnen het vrijhandelsakkoord met 
Mercosur zal er geen wijziging van tariefpost nodig zijn, maar moeten de gebruikte producten van 
hoofdstuk 4 (melk) geheel en al verkregen zijn. Daarnaast mag er tot 40 % niet-oorsprongssuiker 
gebruikt worden. Dit zou het voor de Belgische bedrijven gemakkelijker moeten maken om te 
kunnen genieten van het preferentiële invoertarief. Door de grote productie van melk binnen de 
Europese Unie, kan aan de eerste regel makkelijk voldaan worden. Door het verhogen van het 
toegelaten percentage niet-oorsprongssuiker moet ook hieraan makkelijker voldaan kunnen 
worden. 

4.4.4. Certification de l’origine 

Il est convenu dans l’accord que la déclaration de l’origine se fera via le système REX81 et ce, dès 
l’entrée en vigueur pour les exportateurs européens, et après une période de transition de 5 ans 
pour les exportateurs du Mercosur.  

En matière de certification de l’origine préférentielle, l’Union européenne promeut le principe 
d’une auto-certification réalisée par les exportateurs à la place d’une certification réalisée par les 
autorités douanières. Dans le cadre de cette auto-certification, lorsque la valeur de l’envoi dépasse 
6.000 euros, l’exportateur doit être enregistré dans la base de données REX (Registered Exporters 
System) pour pouvoir émettre une déclaration d’origine. 

                                                           
79 Le cumul est un système qui permet à des produits ayant comme statut d'être originaires d‘un pays 
partenaire, de pouvoir subir des ouvraisons ou être associés à des marchandises originaires d'un autre pays 
partenaire comme s'ils étaient originaires de ce dernier pays. Dans le cas du cumul, les ouvraisons ou 
transformations effectuées dans chaque pays partenaire sur les produits originaires ne doivent pas être des 
transformations ou ouvraisons « suffisantes » telles que décrites dans la liste des règles d’origine spécifiques 
pour les produits (annexées au Protocole « origine » de l’ALE) pour conférer au produit fini l'origine du pays 
partenaire. Cependant, il doit s'agir d'opérations plus que minimales. 

Le cumul bilatéral opère entre deux parties qui ont un accord de libre-échange contenant une disposition qui 
leur permet de bénéficier du cumul de l'origine. 
80 Le terme "duty drawback" fait référence au remboursement de droits de douane et la disposition "no 
drawback" interdit ce remboursement/recouvrement. Cette règle de « prohibition of duty drawback » garantit 
le fait que les droits d'entrée (droits de douane) sur les matériaux non originaires des pays tiers soient payés. 
81 Depuis le 1er janvier 2017, le système REX est progressivement mis en œuvre dans le cadre du Système 
des Préférences généralisées (SPG). REX a également été introduit dans l’accord économique et commercial 
global avec le Canada (CETA), l’accord de partenariat économique UE-Japon et l’accord de libre-échange UE-
Vietnam. De plus, il est appliqué dans le cadre de la « Décision d'association outre-mer » par les pays et 
territoires d'outre-mer (PTOM) depuis le 1er janvier 2020. 
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Le système REX offre ainsi d’avantage de souplesse aux opérateurs économiques qui peuvent 
dorénavant émettre eux-mêmes toutes les preuves d’origine (déclarations d’origine). Les autorités 
douanières retirent également un bénéfice de ce système puisque le temps gagné à ne plus devoir 
gérer la délivrance des certificats d’origine préférentielle peut être consacré à d’autres tâches telles 
que par exemple la réalisation de contrôles. 

De plus, l’ajout prochain au système REX d’une fonction de type « recherche croisée » donnera 
une visibilité aux opérateurs économiques des parties contractantes de l’ALE (producteurs et 
exportateurs belges inclus) qui sont enregistrés dans REX. Cette nouvelle fonction permettra de 
faire se rencontrer l’offre et la demande et donc accroîtra les opportunités commerciales.  

4.5. Geografische aanduidingen  
Productnamen kunnen worden toegekend met een "geografische aanduiding" (GA). Een GA wordt 
gebruikt om een product aan te duiden waarvan de kwaliteit, de faam of andere dergelijke 
kenmerken verband houden met de geografische oorsprong. 

Er worden in het akkoord met Mercosur in totaal 357 producten uit de Europese Unie met een 
GA beschermd. De overeenkomst moet ook de wettelijke garanties bieden voor de bescherming 
van 13 specifieke Belgische levensmiddelen en dranken met een geografische aanduiding. Het 
gaat om wijn (Vin mousseux de qualité de Wallonie, Vin de pays des jardins de Wallonie, Crémant 
de Wallonie, Côtes de Sambre et Meuse), kaas (Fromage de Herve), vleeswaren (Jambon 
d’Ardenne, Pâté gaumais), zuivel (Beurre d’Ardenne), bloemen (Gentse azalea), groenten (Plate de 
Florenville) en alcoholische dranken (Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie, Korn/Kornbrand, 
Genièvre/Genever). 

4.6. Sanitaire en fytosanitaire maatregelen  
Sanitaire en fytosanitaire (SPS) maatregelen zijn maatregelen om mensen, dieren en planten te 
beschermen tegen ziekten, plagen of contaminanten. 

De wetgeving van de Europese Unie bevat een gedetailleerde reeks van deze regels om de 
mogelijke risico's van dier-, planten- en volksgezondheidsbedreigingen en van dier- en 
plantenziekten die in de Europese Unie worden binnengebracht door goederen die afkomstig zijn 
uit niet-EU-landen, te beperken of uit te sluiten.  

Verschillen in dergelijke regelgeving tussen handelspartners kunnen uitmonden in 
handelsbarrières als deze de kosten van invoer verhogen ten opzichte van het binnenlands 
geproduceerde goederen. 

Zoals bij alle handelsovereenkomsten van de Europese Unie zal de overeenkomst met de Mercosur 
geen verandering brengen in de Europese normen, met inbegrip van de normen voor 
levensmiddelen, landbouw- en visserijproducten. Over de EU-normen kan niet worden 
onderhandeld. 

Desondanks heerst er in kringen van de landbouw en de voedingsindustrie een grote bezorgdheid 
hieromtrent omdat voorbeelden uit het verleden aantonen dat de Mercosurlanden, met name 
Brazilië, het niet altijd even nauw nemen met de bepaalde normen. Salmonellabesmetting van 
kippenvlees, bedorven rundvlees, vervalsing van houdbaarheidsdata, problemen inzake 
dierenwelzijn, gebruik van groeibevorderaars bij vee (verboden in de Europese Unie), gebruik van 
pesticiden die niet in de Europese Unie zijn goedgekeurd zijn enkele voorbeelden.  

Om te voldoen aan de strenge sanitaire en fytosanitaire EU-normen zijn de Europese producenten 
verplicht om aanzienlijke inspanningen en investeringen te doen. Het niet voldoen aan deze 
normen kan daarom een concurrentieel voordeel bieden voor de producenten van de 
Mercosurlanden die, ingevolge de mildere sanitaire en fytosanitaire normen in die landen, minder 
kosten dragen dan deze in de EU – landen. 

De opvolging van de SPS – problematiek is een bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.). 
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4.7. Accès aux marchés publics 
L’accord permet aux entreprises de l’Union européenne d’accéder à un marché que le Mercosur 
n’a ouvert à aucun autre partenaire et qu’il n’a commencé à libéraliser en interne que récemment. 
Grâce à l’accord, les entreprises européennes et donc belges pourront plus facilement participer 
à des marchés publics de biens, services et travaux des gouvernements du Mercosur au niveau 
fédéral et central82 et ce, aux mêmes conditions que les entreprises locales du Mercosur (principe 
de non-discrimination).  

Les pays du Mercosur ont accepté de rendre plus transparent le processus d’appel d’offres, par 
exemple en publiant tous les appels d’offres publics couverts par l’accord sur un site web unique 
dédié aux marchés publics et en publiant les informations concernant leur législation sur les 
marchés publics. Cela permettra aux entreprises européennes, et donc belges, d’accéder plus 
facilement aux informations sur les possibilités offertes par les pays du Mercosur, créant ainsi de 
nouveaux débouchés pour ces entreprises, y compris les PME. La transparence est en effet un 
facteur particulièrement important pour les PME. 

Les pays du Mercosur ont aussi accepté de rendre plus impartial le processus d’appel d’offre, par 
exemple en assurant que des procédures de recours soient accessibles aux entreprises qui 
estiment avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire. 

L’accord ouvrira les marchés des deux parties et fournira un accès légal, réciproque et sûr aux 
marchés publics dépassant certains seuils spécifiques, pour : 

• les biens, dont les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux (avec quelques 
exceptions), secteur offensif clé pour la Belgique ; 

• les douze services y compris les services de construction et donc les services de dragage, 
secteur offensif clé pour la Belgique. 

Les pays du Mercosur se sont également engagés à collaborer avec leurs entités sous-centrales 
(entités à l’échelon national, provincial et municipal) pour permettre aux entreprises de l’Union 
européenne de participer aux marchés organisés par elles. L’objectif est d’achever ce processus au 
plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord. 

Pour sa part, l’Union européenne a offert aux fournisseurs du Mercosur un accès attractif et 
réciproque aux marchés publics européens à l’échelon central. Cela concerne les marchés passés 
par les institutions de l’Union européenne et les pouvoirs adjudicateurs des gouvernements 
centraux de ses États membres. L’Union européenne ouvrira également ses marchés publics au 
niveau sous-central afin de fournir le même niveau d’accès que le Mercosur. 

Des mesures transitoires donnent aux pays du Mercosur le temps de se conformer aux règles de 
ce chapitre et de s’adapter aux seuils de l’Union européenne.  

4.8. Facilitation pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) 

Etant donné l’importance des PME dans l’économie de la Belgique, l’une des priorités clés que 
notre pays met en avant lors de toute négociation commerciale est de s’assurer que les intérêts 
des PME soient bien pris en compte dans l’accord négocié. Leurs intérêts doivent être considérés 
de manière horizontale mais aussi de manière spécifique en prévoyant des « outils » leur 
permettant d’accéder plus facilement au marché du pays tiers et en respectant le principe de 
« Think small first » et ainsi éviter que les PME ne doivent faire face à des coûts disproportionnés 
pour répondre aux mêmes règles que les multinationales. 

L’accord avec le Mercosur reconnaît qu’en comparaison avec les grandes entreprises, les PME 
disposent de moins de ressources pour relever les défis liés à leur participation au commerce et 

                                                           
82 Les entités visées à l’échelon fédéral et central sont les ministères de l’administration centrale et les autres 
agences gouvernementales et fédérales. Au Brésil, il s’agit par exemple des ministères, du pouvoir judiciaire 
et du pouvoir législatif. En Argentine, les marchés visés sont ceux passés par des entités de l’administration 
centrale, telles que les ministères, les agences et les universités nationales. 
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aux investissements internationaux. Par conséquent, l’accord reflète la détermination des parties 
à soutenir la croissance et le développement des PME et leur capacité de tirer profit des 
possibilités générées par l’accord. 

Une série d’engagements horizontaux que l’on retrouve dans l’accord permettront aux PME 
d'exporter plus facilement et à moindre coût comme : 

• la suppression des tarifs ; 

• la simplification des procédures douanières ; 

• la facilitation de la certification de la conformité des produits aux exigences techniques ; 

• l’amélioration de l’accès à l’information sur les marchés publics. 

Ces mesures permettront aux petites et moyennes entreprises  

• d’être plus facilement en concurrence avec les grandes entreprises ; 

• de participer davantage aux chaînes d’approvisionnement et au commerce électronique ; 

• de bénéficier d’avantages spécifiques, comme la simplification des procédures au niveau des 
douanes des pays du Mercosur et l’amélioration de l’accès aux informations sur les marchés 
publics. 

Outre ces mesures horizontales, l’accord comporte également des dispositions sur le partage 
d’informations en rapport avec la transparence en matière d’accès aux marchés, partant du constat 
que le manque d’informations sur l’accès aux marchés est l’un des principaux obstacles au 
commerce auxquels sont confrontées les PME. Chaque partie devra ainsi mettre en place un site 
internet spécifique contenant des informations pertinentes pour les PME souhaitant accéder au 
marché. Les parties devront également créer une base de données consultable électroniquement 
par code tarifaire, contenant des informations sur l’accès au marché par produit, telles que les 
droits de douane et les autres redevances, les règles d’origine et les autres exigences d’importation 
spécifiques à chaque produit. De plus, l'accord mettra en place des coordonnateurs des petites et 
moyennes entreprises, qui prendront en compte les besoins des petites entreprises au fur et à 
mesure de la mise en œuvre de l'accord. Enfin, l’accord prévoit également l’instauration de 
mécanismes de collaboration bilatérale de gouvernement à gouvernement permettant aux PME 
de tirer pleinement parti de l’accord.  
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5. Potentiel d’exportation de la Belgique 

5.1. Introduction 
Une analyse sectorielle a d’abord été réalisée dans le cadre de cette étude. Elle fut ensuite suivie 
d'une analyse tarifaire. Dans cette section, nous combinons à la fois les flux commerciaux et les 
tarifs proposés dans l'accord de libre-échange (ALE) UE-Mercosur pour tenter d'identifier les 
opportunités d'exportation de la Belgique. 

5.2. Méthodologie 
Tout d'abord, il convient de noter que ce chapitre porte exclusivement sur les opportunités 
d'exportation. En effet, si un produit exporté présente un avantage comparatif, la diminution des 
droits de douane constitue alors une opportunité, quelles que soient les propriétés du produit ou 
sa position dans la chaîne de valeur. En revanche, pour les importations, même si une diminution 
des droits de douane a été établie, des informations concernant de nombreuses autres propriétés 
des groupes de produits sont nécessaires pour déceler une opportunité. Inclure ces paramètres 
dans l’équation est une tâche très complexe qui va au-delà de l’objectif du présent document. C’est 
pourquoi, seules les opportunités d'exportation pour la Belgique sont abordées ci-après. 

Afin d’identifier ces opportunités d'exportation, une première étape consiste à appliquer la 
méthodologie de «Revealed comparative advantage (RCA)83 » de Balassa qui utilise exclusivement 
les exportations comme critères de sélection des groupes de produits. Plus précisément, quatre 
critères ont été utilisés afin de (1) neutraliser l'effet du quasi-transit et (2) identifier les groupes de 
produits qui présentent un avantage comparatif pour la Belgique à la fois au niveau mondial et de 
l'Union européenne. Après avoir décelé les groupes de produits pour lesquels la Belgique est un 
exportateur « fort », la seconde étape consiste à examiner les importations du Mercosur. Dans 
cette analyse, le potentiel d’exportations à récupérer par la Belgique est défini en fonction de la 
valeur des importations du Mercosur issues des pays hors Union européenne. L’hypothèse est 
que la Belgique ne sera pas apte à récupérer des parts d’exportations de l’Union européenne étant 
donné que celle-ci bénéficiera également des nouvelles conditions de l’accord de libre-échange. 
Les parts à récupérer concernent donc les importations du Mercosur provenant des pays 
extérieurs à l’Union européenne. 

Pour la sélection des "groupes de produits à fort potentiel d’exportation", la première et la 
deuxième étape sont combinées. Plus précisément, les groupes de produits présentant une valeur 
RCA supérieure à 1,5 pour les quatre mesures RCA84 sont sélectionnés. Pour ce qui est du 
potentiel d'exportation pour la Belgique en valeur, les groupes de produits retenus totalisent au 
moins 50 millions d'euros d’importations faites par le Mercosur et provenant de pays extérieurs à 
l’Union européenne. 

Après avoir identifié ces groupes de produits "à haut potentiel d’exportation" pour la Belgique (au 
niveau de détails à 6 chiffres), la troisième étape consiste à vérifier si ces groupes de produits sont 
soumis à une libéralisation (partielle ou totale) suite aux offres tarifaires prévues dans l'Accord de 

                                                           
83 En français, cela pourrait se traduire par « Avantages comparatifs révélés », soit l’acronyme ACR. Toutefois, 
l’acronyme anglais a été privilégié. 
84 Quatre mesures RCA: RCA BE CC (RCA pour la Belgique selon le concept communautaire), RCA BE NC 
(RCA pour la Belgique selon le concept national), RCA BE-EU CC (RCA pour la Belgique selon le concept 
communautaire par rapport au RCA pour l’UE selon le concept communautaire) et RCA BE-EU NC (RCA pour 
la Belgique selon le concept national par rapport au RCA pour l’UE selon le concept communautaire). 
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libre-échange entre l’UE et le Mercosur, qui ont été négociées au niveau des produits (niveau à 8 
chiffres). Pour évaluer les régimes de libéralisation, quatre catégories possibles sont définies : 

 1.  Opportunité forte. Il s'agit des groupes de produits pour lesquels les droits de douane 
actuellement appliqués au Brésil85 sont supérieurs à 5 % et où le régime de libéralisation 
du produit dominant dans le groupe de produits n'est pas exempté de l'ALE. La même 
règle s'applique aux groupes de produits faisant l'objet d'un contingent tarifaire. 

 2. Opportunité moyenne. Il s'agit des groupes de produits pour lesquels les droits de 
douane actuellement appliqués au Brésil pour le produit dominant du groupe de produits 
sont inférieurs à 5 %. 

3. Faible opportunité. Il s'agit des groupes de produits pour lesquels aucun droit de douane 
spécifique ne sera appliqué, de sorte que l'ALE ne facilitera les échanges que par des 
mesures non tarifaires.  

4. Non concluant86. Cela est le cas lorsque les informations sont non disponibles. 

Il convient de préciser qu’il s’agit d’une analyse descriptive statique, pour laquelle l'ALE pourrait 
engendrer une augmentation des exportations de la Belgique (toutes choses égales par ailleurs) 
vers le Mercosur. Cela signifie que l’analyse se base sur l'état actuel des flux commerciaux, 
desquels sont déduits les opportunités éventuelles (ou le potentiel d'exportation) suite à l’Accord 
de libre-échange. Quant à la concrétisation de ces nouveaux flux d'exportation potentiels, elle 
nécessiterait une approche méthodologique dynamique. Pour résumer : les résultats suivants 
décrivent un aperçu du potentiel d'exportation pour la Belgique en cet instant précis, mais ne 
doivent pas être confondus avec l'affirmation selon laquelle ce potentiel d'exportation sera 
effectivement réalisé à l'avenir. 

Enfin, pour plus de détails, le lecteur intéressé pourra se référer à l'étude complète des RCA. 

5.3. Résultats 

5.3.1. Analyse ne prenant pas en compte les droits de douanes 
(Etape 1 et 2) 

Après avoir (1) décelé les groupes de produits (niveau à 6 chiffres) pour lesquels la Belgique a un 
indice élevé de spécialisation des exportations (RCA), (2) décelé les groupes de produits pour 
lesquels la valeur des importations hors UE du Mercosur est relativement élevée et (3) mis de côté 
les "hauts potentiels" dus aux "réexportations", 76 groupes de produits à haut potentiel 
d’exportation ont été obtenus. Le tableau 31 présente un résumé de ces 76 produits à haut 
potentiel d’exportation issus de l’analyse pré-tarifaire. 

                                                           
85 Étant donné la grande complexité de l'analyse tarifaire (droits de douane différents par pays du Mercosur 
et par produit à 8 chiffres dans le groupe de produits), il a été décidé d'utiliser les droits de douane du Brésil 
comme indicateur. Le Brésil représente plus de 80 % des échanges commerciaux du Mercosur avec l'Union 
européenne et est donc considéré comme une estimation correcte. 
86L'offre tarifaire utilise la nomenclature commerciale de 2012 contrairement aux données d'exportation qui 
appliquent la nomenclature de 2017. De plus, au plus petit niveau de détails, soit au niveau du produit (code 
à 8 chiffres), des divergences existent entre la nomenclature utilisée par l’Union européenne et celle utilisée 
par le Mercosur. Dès lors, comme il n'y a pas de correspondance exacte entre les nomenclatures, aucune 
analyse au niveau des produits (8 chiffres) n'est effectuée.  
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Tableau 31. Groupes de produits à haut potentiel (niveau à 6 chiffres, système 
harmonisé -SH6), analyse ne tenant pas compte des droits de douane: résumé 

 
Source: ITC Trademap, BNB, propres calculs. 

5.3.2. Analyse tenant compte des droits de douanes (Etape 3) 

L'analyse pré-tarifaire a été menée avec des groupes de produits définis sur une base de 6 chiffres. 
Toutefois, les offres tarifaires de l'ALE sont formulées pour des produits définis à 8 chiffres et qui 
suivent les nomenclatures ou classifications régionales. Il s'agit respectivement de la Nomenclature 
combinée pour l'Union européenne et de la Nomenclatura Comun del Mercosur pour le Mercosur. 
Cette section donne donc essentiellement un aperçu synthétique des groupes de produits à 6 
chiffres, après avoir fait l’examen des tarifs pour les produits à 8 chiffres. Pour illustrer ces propos, 
lorsqu'un produit (niveau à 8 chiffres) représente la majorité du volume des échanges au sein d'un 
groupe de produits (niveau à 6 chiffres), le régime tarifaire et de libéralisation dudit produit est 
utilisé comme approximation pour l'ensemble du groupe de produits. Cette approche permet de 
se faire une idée de la mesure dans laquelle les groupes de produits (niveau à 6 chiffres) seront 
affectés par l'ALE, sachant que les taux de droits de douane sont négociés au niveau du produit 
(niveau à 8 chiffres). Pour une discussion plus élaborée et plus détaillée, nous renvoyons le lecteur 
à l'étude complète. 

Lorsque le schéma d'analyse comprenant les droits de douane est appliqué à l'ensemble des 76 
« groupes de produits à haut potentiel », en utilisant le mode de classification décrit dans la section 
méthodologique, 37 groupes de produits présentent une « forte opportunité d’exportation », 17 
groupes de produits obtiennent le résultat « opportunité moyenne d’exportation » et 21 groupes 

Sector 

number
Sector name

HS6 

count in 

sector

HS2-code HS2-description

HS6 

count in 

HS2-

group

HS6-level concise description

I Live animals 1 4 Dairy 1 Milk and cream, solid form

8 Edible fruit and nuts 1 Pears

11 Products of the milling industry 1 Malt, non-roasted

III
Animal or 

vegetable fats
1 15 Animal or vegetable fats 1 Edible mixtures of fats

17 Confectionary 1 Confectionery without cocoa

18 Cocoa 1 Chocolate

20 Preparations of vegetables and fruits 1 Frozen potatoes, with acid

21 Miscellaneous edible preparations 1 Live yeast

22 Beverages, spirits and vinegar 1 Malt beer

23 Residues and waste from food industry 1 Animal food

V Minerals 1 27 Mineral fuels 1 Medium oils

28 Inorganic chemicals 2 See Annex

29 Organic chemicals 15 See Annex

30 Pharmaceuticals 2 Hormones and antibiotics 

31 Fertilizers 3 See Annex

32 Dyes, pigments, .. 3 See Annex

34 Soap 2 See Annex

37 Photo- or cinematic products 1
Flat, photographic .. plates 

and films

39 Plastics 15 See Annex

40 Rubber 1 Halogenated .. rubber

72 Iron and steel 6 Flat-rolled products

74 Copper 1 Copper wire (> 6 mm)

78 Lead 1 Refined lead, unwrought

79 Zinc 1 Zinc, unwrought

84 Mechanical machinery 6 See Annex

85 Electrical machinery 2 Food mixers and batteries

XVII
Transportation 

material
1 87 Non-rail or aircraft vehicles 1 Vehicles for goods transport

XVIII
Instruments and 

appliances
3 90 Optics etc 3

Instruments for medicine, 

prosthetics and syringes

I-XXIII Total 76 All 76

IV Prepared food 6

VI
Chemistry and 

pharmaceuticals
28

II
Vegetable 

products
2

Machinery 8

XV Base metals 9

XVI

VII
Plastics and 

rubber
16
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de produits présentent une « faible opportunité d’exportation ». Un groupe de produits (390140 : 
copolymères d’éthylène et d’alpha-oléfine) présentait un résultat non concluant en raison de 
problèmes de classification des données à 8 chiffres. L'évaluation des résultats est présentée dans 
le tableau 32, listant les 37 groupes de produits à « forte opportunité d’exportation ». 

Tableau 32. Groupes de produits à haut potentiel (37), analyse tenant compte des droits 
de douanes: « forte opportunité d’exportation » 

 
Source: ITC Trademap, BNB, propres calculs.  

Les groupes de produits présentés dans le tableau 32 devraient offrir à la Belgique un fort potentiel 
d'exportation suite à l'ALE UE-Mercosur. Au niveau du SH2, ou niveau sous-sectoriel, les sous-
secteurs les plus importants sont le 84 « machines et engins mécaniques », qui englobe 6 groupes 
de produits, le 72 « fer et acier », qui englobe 4 groupes de produits, et le 39 « plastiques », qui 
englobe 3 groupes de produits. En outre, parmi d'autres groupes de produits importants 
n'appartenant pas aux sous-secteurs susmentionnés, on peut citer : les poires fraîches, les 
mélanges comestibles de matières grasses, les confiseries, le chocolat, les pommes de terre 
congelées, la levure vivante, la bière de malt, les préparations pour l'alimentation animale, l'acide 
phosphorique, les monoamines acycliques, les isocyanates, les médicaments, les pigments à base 

Sector Code Description

080830 Fresh pears

110710 Malt, non-roasted

Edible fats 151790 Edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or their fractions

170490 Sugar confectionery without cocoa, including white chocolate (excluding chewing gum)

180690 Chocolat and other cocoa preparations, in containers or packages

200410 Frozen potatoes, prepared or conserved with vinager or acetic acids

210210 Live yeast

220300 Malt beer

230990 Preparations of a kind used in animal feeding

280920 Phosphoric acid

292119 Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof

292910 Isocyanates

300420 Medicine containing antibiotics

300439 Medicine containing hormones or steroids, used as hormones

320611 Pigments and preparations based on titanium dioxide, containing  >= 80 % 

321410 Glazier's putty, resin cements and other mastics; coatings for use in painting

340213 Organic, non-ionic surfactants

370130 Flat, photographic, sensitized, non-impressed plates and films

390311 Polystyrene, expandable, in primary forms

391000 Silicone, in primary form

392113 Plates, sheets, films, foils, tapes and strips, made of cellular polyurethane, unworked

720916 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel with a width ≥ 600 mm, thickness 1-3 mm 

720917 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel with a width ≥ 600 mm, thickness 0,5-1 mm

721070 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel with a width ≥ 600 mm, thickness < 0,5 mm

721934 Flat-rolled products made of stainless steel, width >= 600 mm, simple cold-rolled

740811 Copper wire (> 6 mm)

780110 Refined lead, unwrought

790111 Zinc, unwrought, not alloyed with a zinc content of >= 99,99%

841490 Parts of air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans

841590 Machines and parts for air conditioning

842951 Front-end loaders and backhoe loaders, self-propelled

842952 Excavators, self-propelled, with a superstructure that can rotate 360°

843351 Combine harvesters

843390 Parts of machines, appliances and implements for harvesting, threshing and mowing

850610 Manganese Dioxide Batteries and Batteries

850940 Food grinders and mixers; fruit and vegetable squeezers with built-in electric motor

Instruments and 

appliances
901831 Syringes, with or without needles, for medicine

Strong opportunity

Machinery

Vegetable 

products

Prepared food

Chemistry and 

pharma

Plastics and 

rubber

Base metals
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d'oxyde de titane, les revêtements de peinture, les tensioactifs organiques, les plaques et films 
photographiques, le plomb raffiné, le zinc, les piles, les broyeurs pour aliments et les seringues. De 
37 sterke uitvoeropportuniteiten volgens de NACE-codes kan men terugvinden in bijlage 7.7. 

Tableau 33. Groupes de produits à haut potentiel (17), analyse tenant compte des droits 
de douanes: « opportunité moyenne d’exportation » 

  
Source: ITC Trademap, BNB, propres calculs.  

Les groupes de produits présentés dans le tableau 33 devraient offrir à la Belgique un potentiel 
d’exportation « moyen » suite à l'ALE entre l’Union européenne et le Mercosur. Le tableau 33 
indique que les opportunités d'exportation moyennes de la Belgique sont dominées par le secteur 
chimique et pharmaceutique et par le secteur des plastiques et du caoutchouc. Le sous-secteur 29 
« produits chimiques organiques » est très présent, avec 11 des 17 groupes de produits offrant des 
opportunités moyennes. Les autres « opportunités moyennes à l'exportation » concernent le lait 
et la crème (en poudre), les antibiotiques, les engrais, les plastiques et le caoutchouc. 

Sector Code Description

Live animal 

products
040210 Milk and cream, in powder, granules or other solid forms

290129 Acyclic, unsaturated hydrocarbons 

291612 Acrylic acid esters

292249 Amino acids and their esters; salts thereof

292250
Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other oxygen-functional amino 

compounds

293040 Methionine

293090 Organic thiocompounds

293339 Heterocyclic compounds with exclusively nitrogen heteroatom(s)

293359 Heterocyclic compounds with exclusively nitrogen heteroatom(s)

293399 Heterocyclic compounds with exclusively nitrogen heteroatom(s)

293499 Nucleic acids and their salts

294190 Antibiotics (excluding peniciline)

310280 Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solutions

310520 Mineral or chemical fertilizers 

390330 Acrylonitrile-butadine-styrene copolymers [ABS], in primary forms

390690 Acrylic polymeres, in primary form

400239 Halogenated isobutene-isoprene rubber [CIIR or BIIR], in primary forms or in plates

Average opportunity

Chemistry and 

pharma

Plastics and 

rubber
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Tableau 34. Groupes de produits à haut potentiel (21), analyse tenant compte des droits 
de douanes: « faible opportunité d’exportation » 

 

Le tableau 34 présente les groupes de produits "à fort potentiel" d’exportation sans réduction 
tarifaire. Ces groupes présentent une faible opportunité puisque seuls les obstacles non tarifaires 
seront atténués par l'ALE. 

5.4. Conclusion 
Dans ce chapitre, une analyse descriptive statique a été utilisée pour tenter d'identifier les 
opportunités que représente l'ALE pour la Belgique en matière d’exportations (toutes choses 
égales par ailleurs) vers le Mercosur au niveau des groupes de produits. Après l'évaluation (1) des 
groupes de produits ayant un indice de spécialisation élevé pour la Belgique, (2) des importations 
du Mercosur en provenance des pays extérieurs à l’Union européenne et (3) d'une évaluation des 
réexportations, 76 groupes de produits "à haut potentiel d’exportation" (niveau à 6 chiffres) ont 
été identifiés. 

Par la suite, après une analyse des droits de douane au niveau des produits à 8 chiffres, 37 des 76 
groupes de produits à haut potentiel d’exportation présentent une forte opportunité 
d'exportation pour la Belgique. Il s'agit principalement de groupes de produits dans les secteurs 
suivants : le chimique et pharmaceutique (9 groupes de produits), la machinerie (8), les métaux de 
base (7) et les aliments préparés (6). Au niveau SH2, ou niveau sous-sectoriel, les sous-secteurs 
les plus importants sont le 84 « machines mécaniques », le 72 « fer et acier » et le 39 « plastiques ». 
D'autres groupes de produits présentant de forts potentiels d'exportation et qui n'appartiennent 
pas aux sous-secteurs susmentionnés sont les poires fraîches, les mélanges comestibles de 
matières grasses, les confiseries, le chocolat, les pommes de terre congelées, la levure vivante, la 
bière de malt, les préparations pour l'alimentation animale, l’acide phosphorique, les monoamines 
acycliques, les isocyanates, les médicaments, les pigments à base d'oxyde de titane, les 
revêtements de peinture, les agents de surface organiques, les plaques et films photographiques, 
le plomb raffiné, le zinc, les piles, les broyeurs pour aliments et les seringues. 

Sector Code Description

Minerals 271019 Medium oils and preparations

281512 Sodium hydroxide in aqueous solution

291521 Acetic acid

290531 Glycol ehylene [ethanediol]

310221 Ammonium sulfate

320417 Synthetic pigmentary organic dye; preparations based on organic dye

340290 Surface-active preparations, washing preparations, auxiliary washing preparation

390110 Polyethylene (density < 0,94)

390120 Polyethylene (density ≥ 0,94)

390190 Ethylene polymers, in primary form

390210 Polypropylene, inprimary forms

390230 Copolymeres of propylene, in primary form

390410 Poly[vinyl chloride], in primary forms

390720 Polyethers, in primary forms 

390761 Poly "ethylene terephthalate", in primary forms, of a viscosity index >= 78 ml/g

390810 Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms

721049 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel with a width >= 600 mm

721933 Flat-rolled products made of stainless steel, width >= 600 mm, simple cold-rolled

Transportation 

material
870422 Vehicles for the transport of goods, with compression-ignition piston engine

901890 Instruments and apparatus for medicine, surgery or veterinary medicine, n.e.s.

902139 Prosthetic articles and appliances (except dental prostheses and artificial joints)

Base metals

Instruments and 

appliances

Weak opportunity

Plastics and 

rubber

Chemistry and 

pharma
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Les groupes de produits qui devraient offrir des « opportunités moyennes à l'exportation » sont 
dominés par le secteur chimique et pharmaceutique et le secteur des plastiques et du caoutchouc. 
Un sous-secteur important est le 29 « produits chimiques organiques », qui contient 11 des 17 
groupes de produits à opportunité moyenne d’exportation. Le lait et la crème (sous forme de 
poudre) présentent également une « opportunité moyenne à l'exportation ». 

 

 

 

6. Enjeux de développement durable liés à l’accord 
commercial entre l’UE et le Mercosur 

Le programme national du Président brésilien Jair Bolsonaro et les incendies qui ont eu lieu au 
Brésil en 2019 ont suscité des vives critiques de la part de la société civile. Cela a également ravivé 
le débat sur la question de l’application du chapitre relatif au commerce et au développement 
durable (CDD) dans le cadre de l’accord commercial entre l’Union européenne (UE) et le Mercosur. 
Cette section passe en revue les enjeux de développement durable liés à l’accord commercial et 
les impacts sociaux et environnementaux potentiels de l’accord. Pour ce faire, ce chapitre se base 
sur le chapitre relatif au commerce et au développement durable prévu dans les textes de l’accord 
commercial87 et l’étude d’impact sur le développement durable88 réalisée à la demande de la 
Commission européenne par LSE Consulting.  

Différentes préoccupations ont été exprimées par des acteurs de la société civile. Tout d’abord, 
des groupes environnementaux craignent que l’augmentation de la demande européenne de 
viande bovine et de produits agricoles issus des pays du Mercosur exerce une pression accrue sur 
les forêts et les écosystèmes naturels en Amazonie. D’autres organisations ont dénoncé les cas de 
violations des droits des travailleurs dans les pays du Mercosur, et en particulier au Brésil. Enfin, 
des représentants du secteur agricole regrettent que cet accord puisse éventuellement soumettre 
les agriculteurs européens à une pression concurrentielle accrue de produits agricoles issus du 
Mercosur, alors que les agriculteurs des pays du Mercosur ne sont pas soumis aux mêmes 
exigences environnementales que celles imposées aux agriculteurs européens.  

6.1.1. Le chapitre relatif au commerce et au développement durable  

Les textes de l'accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur comprennent un 
chapitre relatif au commerce et au développement durable (CDD). Dans ce chapitre, l’Union 
européenne et le Mercosur s’engagent à promouvoir le commerce et les investissements de 
manière à contribuer au développement durable et à respecter leurs engagements multilatéraux 
existants en matière de droits du travail et de l'environnement. Le chapitre comprend notamment 
un engagement des parties à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat (Article 6) et à 
promouvoir la gestion durable des forêts (Article 8). Le chapitre promeut également les outils 
internationaux existants en matière de conduite responsable des entreprises (Article 11). Enfin, 
les parties conviennent qu'ils n'abaisseront pas les normes du travail ou environnementales afin 
de promouvoir le commerce ou d'attirer les investissements.  

Les acteurs de la société civile, rassemblés en groupes consultatifs nationaux, joueront un rôle 
important dans le suivi de l’application du chapitre CDD et de l’ensemble de l’accord89. Un 
mécanisme de règlement des différends est également prévu en cas de non-respect des 

                                                           
87 Disponible sur le site de la Commission européenne (5 février 2020) : https://ec.europa.eu/trade/policy/in-
focus/eu-mercosur-association-agreement/ 
88 Disponible sur le site de la Commission européenne (8 juillet 2020) : 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2164. 
89 Les modalités de participation des acteurs de la société civile sont définies dans l’accord de coopération 
entre l’Union européenne et le Mercosur. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mercosur-association-agreement/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156631.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mercosur-association-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mercosur-association-agreement/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2164
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engagements prévus dans le chapitre CDD. Si une partie de l’accord considère que l’autre partie 
ne respecte pas ses engagements sous le chapitre CDD et qu’aucune solution satisfaisante aux 
deux parties n’a pu être trouvée à travers une consultation entre Etats, une partie peut demander 
la constitution d’un groupe d'experts désignés au préalable pour examiner la plainte. Le groupe 
d’experts analyse alors la plainte et peut formuler des recommandations à l’encontre d’une des 
parties. Ces recommandations sont alors rendues publiques. Les engagements sous le chapitre 
CDD ne sont toutefois pas soumis à des sanctions commerciales. 

L’objectif du chapitre CDD est d’utiliser le commerce comme levier pour la promotion du 
développement durable et d’assurer que le commerce se fasse sur un pied d'égalité en matière de 
droit du travail et de protection de l’environnement. A travers le dialogue et la coopération entre 
les Etats, le suivi de l’application des engagements et le mécanisme de règlement des différends, 
le chapitre CDD incite les parties signataires à échanger des bonnes pratiques en matière de 
commerce et de développement durable et à améliorer les normes et pratiques environnementales 
et sociales.  

Depuis 2018, la Commission européenne a intensifié ses activités visant à promouvoir l’application 
des engagements CDD par ses partenaires commerciaux et a adopté un plan d’action informel en 
faveur du renforcement de la mise en œuvre des chapitre CDD90. Il existe peu d’études sur l’impact 
des dispositions relatives au travail et à l’environnement dans les accords commerciaux en 
pratique, c’est-à-dire au-delà de la ratification des instruments internationaux fondamentaux. Une 
étude de l’OCDE publiée en 2018 indique toutefois que la présence de mécanismes institutionnels 
clairement définis tels que ceux décrits ci-dessus pour l’application des dispositions 
environnementales dans les accords commerciaux est un déterminant important de leur 
efficacité91.  

6.1.2. L’étude d’impact sur le développement durable  

Depuis 2000, la Commission européenne réalise et utilise des études d’impact sur le 
développement durable pour les négociations commerciales qu’elle mène avec des pays tiers. Ces 
études d’impact ont pour objectif d’identifier et de prendre en compte les impacts qui pourraient 
découler d’un accord commercial lors de sa négociation92. Ces études se basent sur une analyse ex 
ante des potentiels impacts économiques, sociaux, environnementaux, sur les droits de l'homme 
et sur d’autres pays d’un accord commercial et sur une consultation des parties prenantes 
concernées. 

Une étude d’impact sur le développement durable d’un accord commercial entre l’UE et le 
Mercosur a été réalisée par LSE Consulting93. L’étude s’appuie sur un scénario de référence, basé 
sur les tendances socio-économiques actuelles dans les pays de l’Union européenne et du 
Mercosur. L’étude évalue ensuite l’impact potentiel d’un accord commercial sur le plan 
économique, social, environnemental et sur le respect des droits de l’homme, selon deux 
scénarios : un scénario de libéralisation ambitieux et un scénario de libéralisation plus 
conservateur. Pour ce faire, l’analyse combine des méthodes quantitatives ainsi que qualitatives 
notamment au travers de consultations auprès des parties prenantes dans les deux régions. Cette 
section présente les résultats principaux de cette étude. 

Au niveau des normes internationales du travail, l’ensemble des pays du Mercosur ont ratifié les 
8 conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), à l'exception du 
Brésil qui n'a pas ratifié la Convention 87 sur la liberté syndicale. L’étude souligne toutefois des 
disparités dans l’application des normes internationales du travail dans les pays du Mercosur. Leur 

                                                           
90 Commission européenne (14 octobre 2019). Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comité des Régions sur la mise en œuvre des accords de 
libre-échange : 1er janvier 2018-31 décembre 2018.  
91 George, C., & Yamaguchi, S. (2018). Assessing Implementation of Environmental Provisions in Regional 
Trade Agreements (No. 2018/01). OECD Publishing. 
92 Commission européenne (avril 2016). Handbook for trade sustainability impact assessment (2nd edition). 
93 LSE Consulting (juillet 2020). Draft Final Report. Un rapport intérimaire de cette étude a été publié le 3 
octobre 2019, tandis que le rapport final a été publié le 8 juillet 2020. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158889.pdf
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application dépend de facteurs socio-économiques tels que la présence d’institutions régionales 
et l'importance de l'emploi informel. Les pays de l’Union européenne ont quant à eux ratifié 
l’ensemble des Conventions fondamentales de l’OIT et mis en place des politiques et actions pour 
leur application, même s’il existe également des disparités nationales (page 46-47 de l’étude de 
LSE Consulting).  

Le chapitre CDD prévu dans les textes de l’accord comprend un engagement des parties à 
respecter et mettre en œuvre les normes internationales du travail et à déployer des efforts 
continus en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT qui n’auraient pas encore été 
ratifiées (Article 4). L’impact de l’accord sur la protection des travailleurs dépendra davantage de 
la mise en œuvre du chapitre CDD et des politiques en place dans le pays en question, que de 
changements structurels et économiques découlant de l'accord commercial. Le passé montre en 
effet que l'ouverture commerciale peut être compatible avec une application plus stricte des 
normes du travail s’il y a une volonté politique et des ressources allouées à cet objectif (page 61).  

Au niveau social, l’étude indique qu’un accord entre l’Union européenne et le Mercosur aura des 
effets sociaux positifs, notamment via l’impact sur les salaires réels et la répartition des revenus 
dans les pays de l'Union européenne et du Mercosur (page 57). L’analyse montre que l’accord aura 
un effet positif significatif sur le bien-être dans l'Union européenne, au Brésil et en Argentine et 
un effet neutre sur le bien-être en Uruguay et au Paraguay (page 62). Dans le Mercosur, l’étude 
prévoit une tendance à la baisse de la pauvreté et des inégalités de revenus en raison de 
l’augmentation des salaires de la main-d'œuvre non qualifiée et de la baisse des prix à la 
consommation, tandis que la réduction de l'emploi dans certains secteurs industriels sera 
compensée par une augmentation de l’emploi dans le secteur agricole.  

Au niveau environnemental, l’étude couvre les aspects environnementaux suivants: les émissions 
de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, l'utilisation des terres, les forêts, la pollution 
de l'air, la production de déchets, les écosystèmes et la biodiversité, et le commerce des biens et 
services environnementaux. Actuellement, selon l’indice de performance environnementale 
(Environmental Performance Index - EPI), qui évalue la performance d’un pays sur six aspects 
environnementaux (l’eau, la pêche, la biodiversité, les forêts, le climat et l’énergie), la performance 
environnementale des pays du Mercosur est inférieure à celle de l’Union européenne. Elle a 
toutefois tendance à s’améliorer et elle est alignée sur celle des pays présentant un niveau de 
revenu similaire (page 70-71).  

En termes d’émissions de gaz à effet de serre, le Brésil et le Paraguay ont un niveau inférieur 
d'émissions de gaz à effet de serre par habitant que l'Union européenne. Cela s’explique par la part 
importante d’énergie renouvelable, dans leur mix énergétique. L'Argentine et l'Uruguay ont quant 
à eux un niveau d’émissions par habitant similaire à celui de l’Union européenne (page 72). Alors 
que l'Union européenne affiche une tendance à la baisse des émissions de carbone par habitant, 
les pays du Mercosur connaissent une augmentation modérée de ces émissions par habitant 
depuis 2000. L’étude d’impact montre qu’un accord entre l’Union européenne et le Mercosur aura 
un impact négligeable sur les émissions de gaz à effet de serre (page 86). Par ailleurs, les pays du 
Mercosur ont pris des engagements ambitieux en matière de réduction de leur émissions de gaz à 
effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat (page 75).  

Les pays du Mercosur ont d’importantes ressources forestières et ont observé de grandes pertes 
de superficie forestière pendant la période 2010-2015. Les pays du Mercosur ont depuis lors 
adopté des politiques et pris des mesures afin de lutter contre la déforestation. Dans le cas du 
Brésil, après une baisse significative de la déforestation entre 2004 et 2012, le pays a ensuite 
connu une hausse modérée de la déforestation entre 2012 et 2018, suivie d'une augmentation 
plus importante en 2019 (page 78). Le progrès réalisé par le Brésil contre la déforestation au début 
des années 2000 est aujourd’hui en partie menacé par la réduction du budget du Ministère de 
l'environnement (page 79). Alors que le Brésil reste un grand exportateur de bois, le commerce de 
bois provenant de forêts tropicales naturelles a été progressivement interdit depuis 1980 (page 
80). 

Concernant l’impact d’un accord entre l’Union européenne et le Mercosur sur la déforestation, 
l’étude indique qu’il existe un potentiel important d'expansion de l'agriculture par l'intensification 
et l'augmentation de la productivité sans induire de déforestation dans les pays du Mercosur (page 
90-92). Une expansion du secteur bovin n’exercera donc pas nécessairement de pression sur les 
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ressources forestières, si un engagement fort en faveur d'une gestion durable des forêts est en 
place. Le chapitre CDD dans les textes de l’accord comprend des dispositions portant sur la 
protection et la gestion durable des forêts (Article 8) et pourra servir d’instrument afin de faciliter 
le respect d’accords environnementaux en matière de protection des forêts. L’étude conclut que 
l’accord commercial présente un risque modéré en matière de déforestation, en particulier au 
Brésil, si les politiques qui ont permis la réduction de la déforestation dans le passé ne sont pas 
maintenues (page 104).  

Au niveau de l’agriculture, l'utilisation de pesticides et de pesticides non autorisés est supérieure 
dans les pays du Mercosur que dans l’Union européenne (page 83). Les produits agricoles exportés 
sur le marché de l’Union européenne sont toutefois soumis aux normes sanitaires et 
phytosanitaires européennes94. L'utilisation d'engrais est quant à elle nettement inférieure dans 
les pays du Mercosur que dans l'Union européenne. Enfin, le secteur agricole consomme un part 
importante des ressources en eau dans les pays du Mercosur (page 82). L’étude conclut qu’une 
expansion potentielle du secteur agricole dans le Mercosur présente des risques modérés en terme 
d'utilisation de l'eau et de pollution liée à l’utilisation de pesticides et d’engrais si une gestion 
appropriée de ces ressources n’est pas mises en place par les pays en question (page 93-94).  

En matière de bien-être animal, le rapport suggère qu’un accord UE-Mercosur pourrait renforcer 
les possibilités de dialogue et de coopération entre les parties de l’accord et avoir un impact positif 
dans ce domaine (page 188). 

Enfin, les textes de l’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur prévoient une 
réduction des barrières tarifaires sur des biens et services environnementaux, c’est-à-dire des 
biens et services qui mesurent, préviennent, limitent, minimisent ou corrigent les dommages 
environnementaux. L’étude conclut que cela pourra faciliter leur déploiement dans les pays du 
Mercosur et avoir un impact positif sur la protection de l'environnement, comme par exemple 
l’amélioration de la qualité de l’air. 

Pour chacun des aspects analysés ci-dessus, l’étude d’impact comprend des recommandations de 
mesures et de politiques d’accompagnement qui s’adressent tant à l’Union européenne qu’aux 
pays du Mercosur afin de minimiser les impacts négatifs potentiels d’un accord commercial entre 
l’Union européenne et le Mercosur et d’en maximiser les impacts positifs. Ces recommandations 
pourront servir de base aux parties de l’accord afin d’identifier des thèmes et mesures prioritaires 
en matière de commerce et de développement durable.  

L’étude comprend également une analyse détaillée de la situation et de l’impact potentiel d’un 
accord sur le respect des droits de l’homme (106-172), qui va au-delà de la portée de cette étude 
(les droits de l’homme étant couverts par l’accord politique et non l’accord commercial entre 
l’Union européenne et le Mercosur).  

6.1.3. Conclusion 

La Belgique fait preuve d’un engagement de longue date en faveur de l’intégration du 
développement durable dans la politique commerciale. Cette section a passé en revue le chapitre 
relatif au commerce et au développement durable prévu dans les textes de l’accord commercial 
entre l’Union européenne et le Mercosur et les résultats de l’étude d’impact sur le développement 
durable menée par la LSE Consulting.  

L’étude d’impact sur le développement durable prévoit un impact social positif de l’accord dans 
son ensemble. Au niveau environnemental, l’étude a identifié certains risques modérés en matière 
de déforestation, d’utilisation de l’eau et de la pollution de l’eau et une série d’impacts positifs. 
Dans de nombreux domaines, l’étude indique que l’impact de l’accord sur le développement 
durable dépendra de l’engagement des Etats à maintenir et à appliquer leur cadre réglementaire. 

Le chapitre relatif au commerce et au développement durable dans l’accord commercial offrira 
l’opportunité aux Etats de dialoguer, de coopérer davantage et d’effectuer un suivi sur les 
questions sociales et environnementales. Le chapitre CDD et les structures qu’il prévoit pourront 

                                                           
94 Pour plus d’information sur ce point, voir : https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/fr/conditions-sanitaires-
et-phytosanitaires 

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/fr/conditions-sanitaires-et-phytosanitaires
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/fr/conditions-sanitaires-et-phytosanitaires
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donc servir de levier afin d’inciter les parties à respecter leurs engagements en matière de climat, 
de protection sociale et d’environnement.  

L’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur pourrait donc renforcer l'action en 
faveur de l’environnement et la protection sociale, à travers la coopération accrue prévue entre 
les États en matière de développement durable et les retombées économiques positives de 
l’accord. Une volonté politique de la part des parties de l’accord sera toutefois nécessaire afin de 
veiller à l’application du chapitre CDD. 

Enfin, il faut rappeler que l’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur est 
accompagné d’un accord politique et d’un accord de coopération. Ceux-ci portent également sur 
la protection du climat et de l’environnement, mais aussi sur les droits de l’homme, la défense des 
minorités ou encore le mécanisme de consultation de la société civile associé à l’accord. 
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7. Annexes 

7.1. Impact van het akkoord op de industriële sector: analyse 
van het aantal beïnvloedde productcategorieën per 
subsector 

Tabel A1. Analyse van het aantal productcategorieën per subsector, per MFN = 095, 
FTA96 en E97  

 
Bron: NBB (INR), TradeMap-database98 (Internationaal Handelscentrum), Europese Commissie (EC), eigen 
berekeningen 

Wat de invoer betreft van de productcategorieën van de chemische en farmaceutische sector, 
waren reeds 25,6 % van de 312 productcategorieën vrijgesteld van heffingen. De overige 74,4 % 
van productcategorieën zal eveneens afgebouwd worden over de 10 jaar volgend op de 
inwerkingtreding van het akkoord. Wat deze categorieën met betrekking tot de uitvoer betreft zijn 
2,8 % reeds vrijgesteld. Door het akkoord komt daar, over de komende 10 jaar, nog 91,5 % van de 
categorieën bij. Op de overige 5,7 % van de categorieën zullen de momenteel geldende 
invoerrechten blijven gelden. 

Wat de invoer van mechanica en elektronica betreft, waren 19,8 % van de 650 
productcategorieën vrijgesteld aan heffingen. De overige 80,2 % van productcategorieën zal 
eveneens afgebouwd worden over de 10 jaar volgend op de inwerkingtreding van het akkoord. 
Wat de uitvoer betreft werd voor het akkoord 11,7 % reeds vrijgesteld. Door het akkoord komen 
daar, over de komende 10 jaar, nog 82,5 % van de categorieën bij. Op de overige 5,8 % van de 
categorieën zullen de momenteel geldende invoerrechten blijven gelden. 

Wat betreft de invoer van productcategorieën van de minerale sector, waren reeds 71,9 % van de 
57 vrijgesteld van heffingen. De overige 28,1 % van productcategorieën zal eveneens afgebouwd 
worden over de 10 jaar volgend op de inwerkingtreding van het akkoord. Wat de uitvoer en de 
categorieën betreft werd voor het akkoord 34,5 % vrijgesteld. Door het akkoord komt daar, over 

                                                           
95 MFN = 0; wilt zeggen dat het ‘Most Favored Nation’ tarief gelijk is aan 0. Dit houdt in dat er momenteel 
geen invoerheffingen worden toegepast.  
96 FTA staat voor ‘Free Trade Agreement’.  
97 E staat voor ‘Exempt’, of ‘vrijgesteld’.  
98 Deze gegevens zijn afkomstig uit de TradeMap-database van het Internationaal Handelscentrum, waarbij 
de invoerdata van de vier Mercosur-landen werd geaggregeerd. Een gevolg hiervan is dat wanneer één van 
de vier Mercosur-landen een heffingsvoet toepast, ongeacht de grootte van de waarde, deze 
productcategorie bestempeld wordt als ‘beïnvloed door het akkoord’. Hierdoor kan men beargumenteren dat 
er sprake is van enige mate van ‘inflatie’ van het aandeel ‘beïnvloedde productcategorieën’ van de uitvoer-
analyse. 

Categorieën

Sector MFN = 0 FTA E Totaal MFN = 0 FTA E Totaal

Chemie 25,6% 74,4% 0,0% 312 2,8% 91,5% 5,7% 948

Mechanica en elektronica 19,8% 80,2% 0,0% 650 11,7% 82,5% 5,8% 1001

Minerale sector 71,9% 28,1% 0,0% 57 34,5% 63,6% 1,8% 55

Voedingsindustrie 13,1% 63,5% 2,8% 213 0,0% 94,4% 5,6% 107

Edelmetalen 70,4% 29,6% 0,0% 27 6,7% 86,7% 6,7% 15

Vervoermaterieel 3,5% 96,5% 0,0% 85 9,5% 78,1% 12,4% 105

Onedele metalen 42,4% 57,6% 0,0% 420 1,7% 93,0% 5,3% 416

Kunststof en rubber 11,4% 88,6% 0,0% 166 0,0% 81,5% 18,5% 270

Overig 24,0% 76,0% 0,0% 882 4,9% 95,1% 0,0% 679

Totaal 25,2% 74,6% 0,2% 2812 6,7% 84,3% 9,0% 3784

Invoer (NBB) Uitvoer (Trademap)
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de komende 10 jaar, nog 63,6 % van de categorieën bij. Op de overige 1,8 % van de categorieën 
zullen de momenteel geldende invoerrechten blijven gelden. 

Wat de invoer van bewerkte voedingsproducten betreft waren reeds 13,1 % van de 57 vrijgesteld 
van heffingen. Een verdere 63,5 % van productcategorieën zal eveneens afgebouwd worden in 
navolging van de inwerkingtreding van het akkoord. Wat de uitvoer betreft werd voor het akkoord 
niets vrijgesteld. Door het akkoord komen daar 94,4 % van de categorieën bij. Op de overige 5,6 
% van de categorieën zullen de momenteel geldende invoerrechten blijven gelden 

Wat de invoer betreft van edelmetalen en juwelen, waren 29,6 % van de 27 productcategorieën 
vrijgesteld aan heffingen. Deze hebben samen echter een verwaarloosbare waarde (<0,1 % van de 
invoerwaarde). Wat de uitvoer betreft werd voor het akkoord één categorie van de 15 reeds 
vrijgesteld. Door het akkoord komen daar, over de komende 10 jaar, nog 86,7 % van de 
categorieën bij. Op de overige 6,7 % van de categorieën, zijnde 1 categorie, zullen de momenteel 
geldende invoerrechten blijven gelden. Zowel de vrijgestelde als de categorie waarvoor 
invoerheffingen niet gelden hebben echter een verwaarloosbare waarde (<0,1 %). 

Wat betreft de invoer van onedele metalen, waren 42,4 % van de 420 productcategorieën 
vrijgesteld aan heffingen. De overige 57,6 % van productcategorieën zal eveneens afgebouwd 
worden over de 10 jaar volgend op de inwerkingtreding van het akkoord. Wat de uitvoer betreft 
werd voor het akkoord 1,7 % van de categorieën vrijgesteld. Door het akkoord komen daar, over 
de komende 10 jaar, 93 % van de categorieën bij. Op de overige 5,3 % van de categorieën zullen 
de momenteel geldende invoerrechten blijven gelden. 

Wat betreft invoer van de vervoersmaterieelsector, waren 3,5 % van de 85 productcategorieën 
vrijgesteld aan heffingen. De overige 96,5 % van de productcategorieën zullen eveneens 
afgebouwd worden over maximaal 15 jaar. Wat de uitvoer betreft werd voor het akkoord 9,5 % 
van de categorieën reeds vrijgesteld. Door het akkoord komen daar, nog 78,1 % van de categorieën 
bij. Op de overige 12,4 % van de categorieën zullen de momenteel geldende invoerrechten blijven 
gelden. 

Wat betreft de invoer van kunststoffen en rubber, waren 11,4 % van de 166 productcategorieën 
vrijgesteld aan heffingen. De overige 88,6 % productcategorieën zullen eveneens afgebouwd 
worden over de 10 jaar volgend op de inwerkingtreding van het akkoord. Wat de uitvoer betreft 
werd voor het akkoord geen van de categorieën reeds vrijgesteld. Door het akkoord komen daar, 
over de komende 10 jaar, nog 81,5 % van de categorieën bij. Op de overige 18,5 % van de 
categorieën zullen de momenteel geldende invoerrechten blijven gelden. 

Wat betreft de invoer van de overige industriële productgroepen, waren er net geen kwart (24 %) 
van de 882 productcategorieën vrijgesteld van heffingen. De overige 76 % van de 
productcategorieën zullen eveneens afgebouwd worden na de inwerkingtreding van het akkoord. 
Wat de uitvoer betreft werd voor het akkoord 4,9 % van de overige categorieën reeds vrijgesteld. 
Door het akkoord komen daar de volledige resterende 95,1 % van de categorieën bij.   



 

82 

 

7.2. Tableaux détaillés du commerce des services 

Tabel A2. Belgische leveringen van diensten aan de Mercosur-zone 

(In miljoen euro (uitvoer van diensten)) 

Rubriek 2016 2017 2018 

2019 
(eerste drie 
kwartalen) 

Totaal 356 418 415 253 

a/Manufacturing services 1 0 2 0 

b/ Onderhoud- en herstel 1 18 27 21 

c/ Vervoer 90 124 105 60 

d/ Reizen 18 22 21 13 

e/ Telecommunicatie, informatica- 
en informatiediensten 18 24 38 23 

f/ Bouw 29 8 5 9 

g/ Verzekeringen 4 1 7 6 

h/ Financiële diensten 26 35 38 6 

i/ Auteursrechten, royalties, 
licenties 18 17 20 9 

j/ Andere commerciële diensten 138 161 142 98 

k/ Persoonlijke, culturele en 
vrijetijdsdiensten 4 2 1 1 

l/ Niet elders vermelde 
overheidsdiensten 0 0 0 0 

m/ Overige diensten, niet nader 
gespecifieerd 0 0 2 0 

Bron: NBB 
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Tabel A3. Aandeel in de Belgische uitvoer van diensten naar de Mercosur-landen 

Rubriek 2016 2017 2018 

2019 
(eerste drie 
kwartalen) 

a/Manufacturing services 0,3 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

b/ Onderhoud- en herstel 0,3 % 4,3 % 6,5 % 8,3 % 

c/ Vervoer 25,3 % 29,7 % 25,3 % 23,7 % 

d/ Reizen 5,1 % 5,3 % 5,1 % 5,1 % 

e/ Telecommunicatie, informatica- 
en informatiediensten 5,1 % 5,7 % 9,2 % 9,1 % 

f/ Bouw 8,1 % 1,9 % 1,2 % 3,6 % 

g/ Verzekeringen 1,1 % 0,2 % 1,7 % 2,4 % 

h/ Financiële diensten 7,3 % 8,4 % 9,2 % 2,4 % 

i/ Auteursrechten, royalties, 
licenties 5,1 % 4,1 % 4,8 % 3,6 % 

j/ Andere commerciële diensten 38,8 % 38,5 % 34,2 % 38,7 % 

k/ Persoonlijke, culturele en 
vrijetijdsdiensten 1,1 % 0,5 % 0,2 % 0,4 % 

l/ Niet elders vermelde 
overheidsdiensten 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

m/ Overige diensten, niet nader 
gespecifieerd 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

Bron: NBB en eigen berekeningen 

Tabel A4. Belgische aankopen van diensten uit de Mercosur-zone, in miljoen euro 

(In miljoen euro (invoer van diensten)) 

Rubriek 2016 2017 2018 

2019 
(eerste drie 
kwartalen) 

Totaal 410 484 511 324 

a/ Manufacturing services 13 10 12 8 

b/ Onderhoud- en herstel 1 1 55 10 

c/ Vervoer 63 87 82 40 

d/ Reizen 28 27 23 19 

e/ Telecommunicatie, informatica- 
en informatiediensten 42 48 55 37 

f/ Bouw 0 1 1 0 

g/ Verzekeringen 0 1 4 5 

h/ Financiële diensten 15 17 15 9 

i/ Auteursrechten, royalties, 
licenties 2 2 3 0 

j/ Andere commerciële diensten 231 283 248 185 

k/ Persoonlijke, culturele en 
vrijetijdsdiensten 0 0 0 0 

l/ Niet elders vermelde 
overheidsdiensten 0 0 0 0 

m/ Overige diensten, niet nader 
gespecifieerd 1 1 1 0 

Bron: NBB 
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Tabel A5. Aandeel in de Belgische invoer van diensten vanuit de Mercosur-landen 

Rubriek 2016 2017 2018 

2019 
(eerste drie 
kwartalen) 

a/ Manufacturing services 3,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 

b/ Onderhoud- en herstel 0,2 % 0,2 % 10,8 % 3,1 % 

c/ Vervoer 15,4 % 18,0 % 16,0 % 12,3 % 

d/ Reizen 6,8 % 5,6 % 4,5 % 5,9 % 

e/ Telecommunicatie, informatica- 
en informatiediensten 10,2 % 9,9 % 10,8 % 11,4 % 

f/ Bouw 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 

g/ Verzekeringen 0,0 % 0,2 % 0,8 % 1,5 % 

h/ Financiële diensten 3,7 % 3,5 % 2,9 % 2,8 % 

i/ Auteursrechten, royalties, 
licenties 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,0 % 

j/ Andere commerciële diensten 56,3 % 58,5 % 48,5 % 57,1 % 

k/ Persoonlijke, culturele en 
vrijetijdsdiensten 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

l/ Niet elders vermelde 
overheidsdiensten 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

m/ Overige diensten, niet nader 
gespecifieerd 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 

Bron: NBB en eigen berekeningen 

Tabel A6. Belgische leveringen van diensten aan Argentinië en aandeel in de Belgische 
uitvoer van diensten 

(Uitvoer van diensten naar Argentinië in miljoen euro en aandeel in procent) 

Rubriek 2019Q1 2019Q2 2019Q3 

Som (eerste 
drie 

kwartalen 
van 2019) 

Aandeel in 
de Belgische 
uitvoer van 

diensten 

Totaal 26 19 27 72  

a/Manufacturing services 0 0 0 0 0,0 % 

b/ Onderhoud- en herstel 0 0 0 0 0,0 % 

c/ Vervoer 3 3 3 9 12,5 % 

d/ Reizen 1 1 1 3 4,2 % 

e/ Telecommunicatie, 
informatica- en 
informatiediensten 4 1 1 6 8,3 % 

f/ Bouw 0 0 5 5 6,9 % 

g/ Verzekeringen 0 0 1 1 1,4 % 

h/ Financiële diensten 0 0 0 0 0,0 % 

i/ Auteursrechten, 
royalties, licenties 2 2 2 6 8,3 % 

j/ Andere commerciële 
diensten 15 12 14 41 56,9 % 

k/ Persoonlijke, culturele 
en vrijetijdsdiensten 0 0 0 0 0,0 % 

l/ Niet elders vermelde 
overheidsdiensten 0 0 0 0 0,0 % 

m/ Overige diensten, niet 
nader gespecifieerd 0 0 0 0 0,0 % 

Bron: NBB 
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Tabel A7. Belgische aankopen van diensten in Argentinië en aandeel in de Belgische 
invoer van diensten uit Argentinië 

(Invoer van diensten uit Argentinië in miljoen euro en aandeel in procent) 

Rubriek 2019Q1 2019Q2 2019Q3 Som 

Aandeel in de 
Belgische 
invoer van 

diensten uit 
Argentinië 

Totaal 45 44 46 135  

a/Manufacturing 
services 0 0 0 0 0,0 % 

b/ Onderhoud- en 
herstel 0 0 0 0 0,0 % 

c/ Vervoer 2 2 2 6 4,4 % 

d/ Reizen 2 2 1 5 3,7 % 

e/ Telecommunicatie, 
informatica- en 
informatiediensten 8 7 7 22 16,3 % 

f/ Bouw 0 0 0 0 0,0 % 

g/ Verzekeringen 0 0 1 1 0,7 % 

h/ Financiële 
diensten 1 2 2 5 3,7 % 

i/ Auteursrechten, 
royalties, licenties 0 0 0 0 0,0 % 

j/ Andere 
commerciële 
diensten 30 30 32 92 68,1 % 

k/ Persoonlijke, 
culturele en 
vrijetijdsdiensten 0 0 0 0 0,0 % 

l/ Niet elders 
vermelde 
overheidsdiensten 0 0 0 0 0,0 % 

m/ Overige diensten, 
niet nader 
gespecifieerd 0 0 0 0 0,0 % 

Bron: NBB 
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Tabel A8. Belgische leveringen van diensten aan Brazilië en aandeel in de Belgische 
uitvoer van diensten 

(Uitvoer van diensten naar Brazilië in miljoen euro en aandeel in procent) 

Rubriek 2019Q1 2019Q2 2019Q3 Som 

Aandeel in de 
Belgische 

uitvoer van 
diensten 

Totaal 48 52 69 169  

a/Manufacturing 
services 0 0 0 0 0,0 % 

b/ Onderhoud- en 
herstel 0 9 12 21 12,4 % 

c/ Vervoer 14 10 22 46 27,2 % 

d/ Reizen 3 3 4 10 5,9 % 

e/ Telecommunicatie, 
informatica- en 
informatiediensten 8 3 6 17 10,1 % 

f/ Bouw 1 1 1 3 1,8 % 

g/ Verzekeringen 1 3 1 5 3,0 % 

h/ Financiële 
diensten 2 2 2 6 3,6 % 

i/ Auteursrechten, 
royalties, licenties 1 1 1 3 1,8 % 

j/ Andere 
commerciële 
diensten 17 18 20 55 32,5 % 

k/ Persoonlijke, 
culturele en 
vrijetijdsdiensten 0 0 1 1 0,6 % 

l/ Niet elders 
vermelde 
overheidsdiensten 0 0 0 0 0,0 % 

m/ Overige diensten, 
niet nader 
gespecifieerd 0 0 0 0 0,0 % 

Bron: NBB 
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Tabel A9. Belgische aankopen van diensten in Brazilië en aandeel in de Belgische invoer 
van diensten uit Brazilië 

(Invoer van diensten uit Brazilië in miljoen euro en aandeel in procent) 

Rubriek 2019Q1 2019Q2 2019Q3 Som 

Aandeel in de 
Belgische 
invoer uit 
Brazilië 

Totaal 74 44 49 167  

a/Manufacturing 
services 3 2 3 8 4,8 % 

b/ Onderhoud- en 
herstel 10 0 0 10 6,0 % 

c/ Vervoer 10 7 7 24 14,4 % 

d/ Reizen 5 4 5 14 8,4 % 

e/ Telecommunicatie, 
informatica- en 
informatiediensten 4 4 5 13 7,8 % 

f/ Bouw 0 0 0 0 0,0 % 

g/ Verzekeringen 1 2 1 4 2,4 % 

h/ Financiële 
diensten 1 2 1 4 2,4 % 

i/ Auteursrechten, 
royalties, licenties 0 0 0 0 0,0 % 

j/ Andere 
commerciële 
diensten 41 21 25 87 52,1 % 

k/ Persoonlijke, 
culturele en 
vrijetijdsdiensten 0 0 0 0 0,0 % 

l/ Niet elders 
vermelde 
overheidsdiensten 0 0 0 0 0,0 % 

m/ Overige diensten, 
niet nader 
gespecifieerd 0 0 0 0 0,0 % 

Bron: NBB  
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7.3. Gedetailleerde samenstelling van de Belgische invoer uit 
Mercosur 

Kolommen 1 tot en met 5 tonen de samenstelling van de Belgische invoer uit Mercosur. 

Kolommen 6 tot en met 9 tonen per productcategorie het aandeel van elke Mercosur-lidstaat. 
• Horizontaal: verdeling naar land van oorsprong 
• Verticaal: verdeling volgens productcategorie 
• Het eindtotaal onderaan kolom 5 van 100 % correspondeert met 1,7 miljard euro. 

Tabel A10. Gedetailleerde samenstelling van de Belgische invoer uit Mercosur  

Productcategorie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AR BR PY UY Invoer (%) AR BR PY UY 

I - dieren, vlees e.d. 1 % 1 % 0 % 0 % 2 % 54 % 37 % 0 % 9 % 

II - planten, fruit & groenten 
e.d. 

1 % 7 % 0 % 0 % 8 % 10 % 85 % 0 % 5 % 

III - vetten & oliën 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 62 % 17 % 17 % 4 % 

IV - voedingsindustrie 5 % 15 % 0 % 0 % 21 % 24 % 75 % 0 % 0 % 

V - minerale producten 1 % 17 % 0 % 0 % 18 % 5 % 95 % 0 % 0 % 

VI - chemie, farma e.d. 2 % 5 % 0 % 0 % 7 % 26 % 74 % 0 % 0 % 

VII - kunststoffen & rubber 0 % 2 % 0 % 0 % 2 % 5 % 95 % 0 % 0 % 

VIII - bewerkte 
dierenhuiden 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 84 % 11 % 0 % 4 % 

IX - hout- & vlechtwerk 0 % 4 % 0 % 0 % 4 % 0 % 99 % 0 % 1 % 

X - papier & karton 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

XI - textiel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 85 % 0 % 14 % 

XII - schoenen, hoeden e.d. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 99 % 0 % 0 % 

XIII - steen, cement, glas 
e.d. 

0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 10 % 90 % 0 % 0 % 

XIV - edele metalen & 
juwelen 

0 % 15 % - 0 % 15 % 0 % 100 % - 0 % 

XV - onedele metalen 0 % 8 % 0 % 0 % 9 % 3 % 96 % 1 % 0 % 

XVI - mechanica & 
elektronica 

0 % 4 % 0 % 0 % 4 % 4 % 96 % 0 % 0 % 

XVII - vervoer 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 15 % 85 % 0 % 0 % 

XVIII - optica, meetapp. & 
muziekinstr. 

0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 5 % 92 % 0 % 2 % 

XIX - wapens & munitie 0 % 0 % - 0 % 0 % 0 % 99 % - 0 % 

XX - meubels, verlichting & 
speelgoed 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 94 % 1 % 0 % 

XXI - kunst & antiek 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 92 % 0 % 2 % 

XXII - vertrouwelijke handel 1 % 4 % 0 % 0 % 5 % 22 % 77 % 0 % 0 % 

Invoer (%) 12 % 87 % 0,3 % 0,8 % 100 %     

Bron : Nationale Bank van België  
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7.4. Gedetailleerde afbouw van de Europese invoerrechten 

Tabel A11. Afbouw van de EU-invoerrechten  

(bedragen in miljoen euro) 

Productcategorie 
Belgische invoer Europese invoerrechten 

Bedrag Aandeel Voor 
FTA 

Start 
FTA 

Na 5 
jaar 

Na 10 
jaar 

I - dieren, vlees e.d. 34,1 2 % 6,8 1,5 0,5 0,5 

II - planten, fruit & groenten e.d. 130,0 8 % 6,2 4,8 2,4 1,2 

III - vetten & oliën 15,0 1 % 0,7 0,6 0,0 - 

IV - voedingsindustrie 348,7 21 % 31,3 25,8 8,2 2,5 

V - minerale producten 310,7 18 % 0,3 0,0 0,0 0,0 

VI - chemie, farma e.d. 126,3 7 % 5,1 4,1 0,7 - 

VII - kunststoffen & rubber 28,0 2 % 1,5 1,1 0,0 - 

VIII - bewerkte dierenhuiden 0,9 0 % 0,0 0,0 0,0 - 

IX - hout- & vlechtwerk 63,8 4 % 2,4 2,1 0,6 - 

X - papier & karton 20,7 1 % - - - - 

XI - textiel 0,7 0 % 0,1 0,0 0,0 - 

XII - schoenen, hoeden e.d. 2,2 0 % 0,3 0,3 0,1 - 

XIII - steen, cement, glas e.d. 9,3 1 % 0,5 0,3 0,1 - 

XIV - edele metalen & juwelen 248,4 15 % 0,0 - - - 

XV - onedele metalen 148,3 9 % 0,8 0,6 0,3 - 

XVI - mechanica & elektronica 75,2 4 % 1,0 0,1 0,0 - 

XVII - vervoer 24,7 1 % 0,8 0,3 0,1 - 

XVIII - optica, meetapp. & 
muziekinstr. 

14,3 1 % 0,1 0,0 - - 

XIX - wapens & munitie 1,1 0 % 0,0 - - - 

XX - meubels, verlichting & 
speelgoed 

0,6 0 % 0,0 0,0 - - 

XXI - kunst & antiek 1,5 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 

XXII - vertrouwelijke handel 86,6 5 % 0,0 - - - 

Invoer (%) 1.691,1 100 % 57,9 41,7 13,2 4,2 

Bron : Nationale Bank van België & Europese Commissie 
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7.5. Gedetailleerd overzicht van de Belgische invoer uit het Mercosur handelsblok 

Tabel A12. Overzicht van de Belgische invoer uit het Mercosur handelsblok 

Nr Code 
Huidig EU MFN 
invoerrecht (%) 

Afbouwperiode 
in jaren 

Product 
Meeste 
invoer uit 

Invoer (€) 
Invoer 
(%) 

1 71081310 0 % - 
Staven, draad en profielen, massief, alsmede platen, bladen en strippen, met een dikte, 
zonder drager, van > 0,15 mm, van goud, incl. geplatineerd goud 

BR 158.066.844 € 9,35 % 

2 26011100 0 % - 
ijzererts en concentraten daarvan, ongeagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies 
"pyrietas") 

BR 141.307.404 € 8,36 % 

3 23040000 0 % - 
perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien 
fijngemaakt of in pellets 

AR 103.445.074 € 6,12 % 

4 09011100 0 % - ongebrande koffie waaruit geen cafeïne is verwijderd BR 84.679.606 € 5,01 % 

5 20091998 12,2 % 7 

sinaasappelsap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde 
suiker of andere zoetstoffen, met een Brix-waarde van > 20 doch <= 67 bij 20°C (m.u.v. 
bevroren sap en m.u.v. dat met een waarde van <= 30 per 100 kg nettogewicht en met 
een gehalte aan toegevoegde suiker van > 30 gewichtspercenten) 

BR 78.514.620 € 4,64 % 

6 25070020 0 % - kaolien BR 72.759.239 € 4,30 % 

7 20091200 12,2 % 7 
sinaasappelsap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde 
suiker of andere zoetstoffen, met een Brix-waarde van <= 20 bij 20°C (m.u.v. bevroren 
sap) 

BR 68.291.071 € 4,04 % 

8 26011200 0 % - ijzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies "pyrietas") BR 62.896.596 € 3,72 % 

9 72026000 0 % - ferronikkel BR 46.049.710 € 2,72 % 

10 71129900 0 % - 

resten en afval van zilver, van met zilver geplateerde metalen daaronder begrepen; 
andere resten en afval, bevattende zilver of verbindingen van zilver, van de soort 
hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen (m.u.v. as, alsmede 
gesmolten en tot blokken, gietelingen of dergelijke primaire vormen gegoten resten en 
afval van edele metalen) 

BR 33.438.177 € 1,98 % 

Subtotaal 1-10 849.448.341 € 50,23 % 

11 44123900 7 % 7 

Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen met een dikte van <= 6 
mm, met beide buitenste lagen van naaldhout (m.u.v. bamboe, planken van verdicht 
hout, panelen met cellenstructuur, inlegwerk van hout en platen herkenbaar als delen 
van meubelen) 

BR 31.052.246 € 1,84 % 

12 38260010 6,5 % 10 
Monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 volumepercenten of 
meer (FAMAE) 

AR 25.334.933 € 1,50 % 
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Nr Code 
Huidig EU MFN 
invoerrecht (%) 

Afbouwperiode 
in jaren 

Product 
Meeste 
invoer uit 

Invoer (€) 
Invoer 
(%) 

13 72071210 0 % - 
halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent 
koolstof, met een rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte 
is, gewalst of door continu-gieten verkregen 

BR 23.167.723 € 1,37 % 

14 16025095 16,6 % 4 

Bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van runderen, gekookt of 
gebakken (m.u.v. corned beef in luchtdichte verpakkingen; worst van alle soorten; fijn 
gehomogeniseerde bereidingen, opgemaakt voor de verkoop in het klein als 
kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht van <= 250 g; 
bereidingen van levers; extracten en sappen van vlees) 

BR 22.660.176 € 1,34 % 

15 84291100 0 % - bulldozers en angledozers, op rupsbanden BR 20.940.028 € 1,24 % 

16 71023100 0 % - 
diamanten, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden (m.u.v. 
industriediamanten) 

BR 20.769.546 € 1,23 % 

17 71081380 0 % - 
goud, incl. geplatineerd goud, halfbewerkt (m.u.v. monetair goud; platen, bladen en 
strippen, met een dikte, zonder drager, van > 0,15 mm; massieve staven, draad en 
profielen) 

BR 19.773.455 € 1,17 % 

18 30061090 0 % - 
steriel hechtdraad en hechtgaren en steriele kleefstoffen, voor het dichten van wonden 
in de chirurgie; steriele laminaria; steriele bloedstelpende artikelen, die door het lichaam 
worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde (m.u.v. catgut) 

BR 19.746.388 € 1,17 % 

19 12019000 0 % - sojabonen, ook indien gebroken (m.u.v. zaaigoed) BR 18.560.658 € 1,10 % 

20 21069092 12,8 % 10 
Preparaten voor menselijke consumptie, andere dan van 2106.10.20 t/m 2106.90.59, 
melkvetgehalte < 1,5 %, saccharose- of isoglucosegehalte < 5 %, glucose- of 
zetmeelgehalte < 5 %. 

BR 16.191.779 € 0,96 % 

21 72083800 0 % - 
gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 
600 mm, opgerold, enkel warm gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een dikte van 
>= 3 doch < 4,75 mm, zonder in reliëf gewalste motieven, ongebeitst 

BR 15.590.714 € 0,92 % 

22 28432100 5,5 % 4 Zilvernitraat BR 12.927.072 € 0,76 % 

23 27079911 1,7 % 0 
ruwe lichte oliën, verkregen bij het distilleren van hoge-temperatuur-steenkoolteer, die 
voor >= 90 % van hun volume overdistilleren bij <= 200 °C (m.u.v. chemisch 
welbepaalde verbindingen) 

BR 12.708.056 € 0,75 % 

24 16030080 0 % - 
extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere 
ongewervelde waterdieren, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van > 1 kg 

BR 11.465.222 € 0,68 % 

25 88023000 2,7 % 0 
Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met voortbewegingsmechanisme, met een 
leeggewicht van > 2.000 doch <= 15.000 kg (m.u.v. hefschroefvliegtuigen en 
luchtschepen) 

BR 11.459.561 € 0,68 % 

        

Totaal 1-25 1.131.795.898 € 66,93 % 

Bron : Nationale Bank van België en Europese Commissie
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7.6. Tableaux détaillés concernant les droits de douane à 
l’exportation 

Tableau A13. Part des exportations belges moyennes vers le Mercosur par pays et 
sections du Système Harmonisé. 

Produits AR BR PR UR Total général 

I - animaux, viande, etc. 0,01 % 0,06 % 0,00 % 0,10 % 0,16 % 

II - plantes, fruits & légumes, etc. 0,08 % 2,86 % 0,00 % 0,13 % 3,07 % 

III - graisses et huiles 0,12 % 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,19 % 

IV - industries alimentaires 0,22 % 4,89 % 0,06 % 0,27 % 5,44 % 

IX - ouvrages de bois & sparterie 0,01 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % 

V - produits minéraux 2,64 % 7,50 % 0,62 % 0,71 % 11,47 % 

VI - chimie, pharma etc. 5,26 % 37,87 % 0,56 % 0,44 % 44,13 % 

VII - plastiques & caoutchouc 1,40 % 6,73 % 0,11 % 0,11 % 8,35 % 

VIII - ouvrages de peaux d'animaux 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 

X - papier & carton 0,10 % 0,27 % 0,00 % 0,01 % 0,39 % 

XI - textile 0,10 % 0,56 % 0,01 % 0,06 % 0,72 % 

XII - chaussures, coiffures, etc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

XIII - ouvrages en pierres, ciment, verre, etc. 0,17 % 0,74 % 0,00 % 0,01 % 0,92 % 

XIV - métaux précieux & bijouterie 0,14 % 3,25 % 0,00 % 0,00 % 3,39 % 

XIX - armes & munitions 0,01 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,05 % 

XV - métaux communs 1,03 % 4,02 % 0,16 % 0,05 % 5,25 % 

XVI - mécanique & électronique 2,01 % 6,79 % 0,40 % 0,51 % 9,71 % 

XVII - matériel de transport 0,57 % 4,01 % 0,11 % 0,05 % 4,73 % 

XVIII - optique, précision & musique 0,13 % 1,66 % 0,03 % 0,03 % 1,85 % 

XX - meubles, éclairage & jouets 0,04 % 0,07 % 0,00 % 0,01 % 0,12 % 

XXI - art & antique 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Total général 14,02 % 81,43 % 2,07 % 2,49 % 100,00 % 
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Tableau A14. Part de chaque pays dans les exportations belges moyennes vers le 
Mercosur. 

Produits AR BR PR UR Total général 

I - animaux, viande, etc. 3,21 % 35,16 % 0,00 % 61,63 % 100,00 % 

II - plantes, fruits & légumes, etc. 2,60 % 93,21 % 0,05 % 4,14 % 100,00 % 

III - graisses et huiles 62,94 % 33,84 % 0,00 % 3,22 % 100,00 % 

IV - industries alimentaires 3,96 % 89,95 % 1,05 % 5,04 % 100,00 % 

IX - ouvrages de bois & sparterie 12,56 % 75,87 % 0,11 % 11,46 % 100,00 % 

V - produits minéraux 23,06 % 65,39 % 5,40 % 6,15 % 100,00 % 

VI - chimie, pharma etc. 11,91 % 85,81 % 1,27 % 1,00 % 100,00 % 

VII - plastiques & caoutchouc 16,75 % 80,61 % 1,35 % 1,29 % 100,00 % 

VIII - ouvrages de peaux d'animaux 1,30 % 81,08 % 14,59 % 3,03 % 100,00 % 

X - papier & carton 25,20 % 70,10 % 1,17 % 3,53 % 100,00 % 

XI - textile 13,54 % 76,89 % 1,57 % 8,01 % 100,00 % 

XII - chaussures, coiffures, etc. 0,00 % 53,00 % 40,57 % 6,43 % 100,00 % 

XIII - ouvrages en pierres, ciment, verre, etc. 18,35 % 80,36 % 0,10 % 1,19 % 100,00 % 

XIV - métaux précieux & bijouterie 4,16 % 95,82 % 0,00 % 0,02 % 100,00 % 

XIX - armes & munitions 11,09 % 83,18 % 4,48 % 1,26 % 100,00 % 

XV - métaux communs 19,55 % 76,60 % 2,95 % 0,90 % 100,00 % 

XVI - mécanique & électronique 20,69 % 69,93 % 4,15 % 5,23 % 100,00 % 

XVII - matériel de transport 12,14 % 84,66 % 2,25 % 0,96 % 100,00 % 

XVIII - optique, précision & musique 7,09 % 89,86 % 1,48 % 1,57 % 100,00 % 

XX - meubles, éclairage & jouets 32,33 % 60,16 % 1,55 % 5,95 % 100,00 % 

XXI - art & antique 0,74 % 95,36 % 0,00 % 3,90 % 100,00 % 

Total général 14,02 % 81,43 % 2,07 % 2,49 % 100,00 % 
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Tableau A15. Simulation du démantèlement des droits de douanes des exportations belges au Mercosur sur une période de 15 ans 

 
  

Produits Exportations moy. % Droits avant FTA Droits FTA 0 an Droits FTA 5 ans Droits FTA 10 ans Droits FTA 15ans Baisse tot. 

I - animaux, viande, etc. 2.862.330,50 € 0,16 % 167.944,68 € 136.308,66 € 53.505,13 € 786,64 € 786,64 € -99,53 % 

II - plantes, fruits & légumes, etc. 54.550.853,51 € 3,07 % 6.933.309,12 € 6.231.769,51 € 2.810.370,94 € 659.288,80 € 659.288,80 € -90,49 % 

III - graisses et huiles 3.388.368,20 € 0,19 % 366.472,50 € 317.055,49 € 117.469,78 € 26.927,50 € 26.927,50 € -92,65 % 

IV - industries alimentaires 96.785.677,79 € 5,44 % 14.831.981,28 € 13.657.323,37 € 7.847.162,65 € 1.618.243,46 € 14.201,41 € -99,90 % 

IX - ouvrages de bois & sparterie 771.606,77 € 0,04 % 106.749,48 € 97.105,74 € 48.887,00 € 1.431,88 € 811,62 € -99,24 % 

V - produits minéraux 204.062.537,46 € 11,47 % 309.165,94 € 299.881,01 € 259.788,88 € 249.687,96 € 249.687,96 € -19,24 % 

VI - chimie, pharma etc. 785.110.000,55 € 44,13 % 32.463.888,46 € 28.748.898,74 € 11.705.801,66 € 1.574.688,53 € 1.295.361,98 € -96,01 % 

VII - plastiques & caoutchouc 148.628.812,32 € 8,35 % 17.119.069,99 € 16.396.576,59 € 12.867.369,88 € 9.646.007,62 € 9.614.881,54 € -43,84 % 

VIII - ouvrages de peaux d'animaux 160.013,52 € 0,01 % 29.659,51 € 28.780,02 € 24.391,03 € 20.156,08 € 16.101,20 € -45,71 % 

X - papier & carton 6.883.871,61 € 0,39 % 782.025,87 € 738.206,64 € 519.906,31 € 304.789,25 € 261.009,81 € -66,62 % 

XI - textile 12.845.432,62 € 0,72 % 3.109.303,70 € 2.678.594,30 € 1.151.436,83 € - € - € -100,00 % 

XII - chaussures, coiffures, etc. 36.544,54 € 0,00 % 5.982,48 € 5.893,76 € 5.450,16 € 5.006,56 € 4.815,25 € -19,51 % 

XIII - ouvrages en pierres, ciment, 
verre, etc. 

16.402.471,52 € 0,92 % 1.155.350,75 € 1.050.304,92 € 529.797,16 € 68.239,96 € 43.763,57 € -96,21 % 

XIV - métaux précieux & bijouterie 60.319.227,01 € 3,39 % 2.501.809,50 € 2.170.960,58 € 636.307,00 € 156,66 € 21,68 € -100,00 % 

XIX - armes & munitions 824.307,89 € 0,05 % 164.861,58 € 154.738,81 € 104.124,96 € 53.511,12 € 2.897,27 € -98,24 % 

XV - métaux communs 93.429.297,98 € 5,25 % 11.674.405,95 € 10.709.649,04 € 5.917.241,31 € 1.275.390,62 € 1.164.973,94 € -90,02 % 

XVI - mécanique & électronique 172.657.055,15 € 9,71 % 21.065.238,15 € 19.638.766,57 € 12.507.029,14 € 5.459.837,92 € 3.098.931,34 € -85,29 % 

XVII - matériel de transport 84.180.721,80 € 4,73 % 21.221.064,30 € 12.395.523,75 € 11.003.007,14 € 9.610.498,39 € 8.643.791,63 € -59,27 % 

XVIII - optique, précision & musique 32.921.121,06 € 1,85 % 3.796.881,18 € 3.479.235,69 € 1.891.017,73 € 302.837,61 € 143.584,88 € -96,22 % 

XX - meubles, éclairage & jouets 2.145.847,34 € 0,12 % 424.747,26 € 395.685,22 € 250.375,02 € 105.064,82 € 42.541,41 € -89,98 % 

XXI - art & antique 71.335,64 € 0,00 % 2.853,43 € 2.293,44 € 47,87 € 22,13 € - € -100,00 % 

Total général 1.779.037.434,77 € 100,00 % 138.232.765,13 € 119.333.551,84 € 70.250.487,57 € 30.982.573,50 € 25.284.379,44 € -81,71 % 
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Tableau A16. Top 25 des exportations belges moyennes vers le Mercosur en valeur 

N° Produits Descriptions  AR   BR   PR   UR  Total Moyenne X BE 
Total 
Moy X 
BE(%) 

 
Démant.  

1 30022029 Vaccins pour la médecine humaine 5,13 % 93,62 % 0,95 % 0,31 % 203.797.991,87 €  11,46 % 4 

2 38089199 

Insecticides présentés dans des formes ou emballages de vente au détail 
ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des 
marchandises contenant une ou plusieurs des substances mentionnées à 
la Note 1 de sous-positions du chap. 38) 1,74 % 98,23 % 0,00 % 0,03 %  96.507.789,06 €  5,42 % 10 

3 27101921 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles 
brutes, et préparations n.d.a. contenant en poids => 70 % d'huiles de 
pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent 
l'élément de base (à l'excl. des huiles légères et leurs préparations ainsi 
que des déchets d'huiles) 41,52 % 46,75 % 11,73 % 0,00 % 72.312.188,58 €  4,06 % 0 

4 27101259 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles 
brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant 
en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et 
dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant 
du biodiesel et autres que les déchets d'huiles 15,17 % 66,78 % 1,03 % 17,02 %  65.352.713,91 €  3,67 % 0 

5 31022100 
Sulfate d'ammonium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou 
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg) 0,44 % 99,21 % 0,26 % 0,10 %  62.262.185,48 €  3,50 % E 

6 29304090 Méthionine 0,84 % 99,14 % 0,03 % 0,00 %  57.479.479,02 €  3,23 % 4 

7 20041000 
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à 
l'acide acétique, congelées (à l'excl. des produits confits au sucre) 0,80 % 93,07 % 0,02 % 6,10 %  50.624.122,48 €  2,85 % 8 

8 27111100 Gaz naturel, liquéfié 5,59 % 94,41 % 0,00 % 0,00 %  44.107.070,59 €  2,48 % 0 

9 87032310 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement 
conçus pour le transport de personnes, y c. les voitures du type break et 
les voitures de course, à moteur à piston alternatif à allumage par 
étincelles, d'une cylindrée > 1500 cm3 mais =< 3000 cm3 (à l'excl. des 
bus du no 8702 et des véhicules spéciaux du no 8703.10) 5,75 % 93,68 % 0,27 % 0,30 %  39.951.131,90 €  2,25 % 15V 

10 11071010 Malt, non torréfié 0,24 % 99,75 % 0,00 % 0,01 %  33.330.418,49 €  1,87 % 8 

11 71069100 
Argent, y.c. l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné sous formes brutes 
(à l'excl. de la poudre) 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %  28.462.414,78 €  1,60 % 8 

12 30022027 Vaccins pour la médecine humaine 18,28 % 80,21 % 1,15 % 0,36 %  26.306.476,09 €  1,48 % 4 

13 71102100 Palladium sous formes brutes ou en poudre 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %  22.894.568,36 €  1,29 % 4 

14 39023000 Copolymères de propylène, sous formes primaires 13,00 % 87,00 % 0,00 % 0,00 %  17.935.292,58 €  1,01 % E 

15 29304010 Méthionine 93,14 % 0,00 % 4,38 % 2,48 %  15.408.204,64 €  0,87 % 4 
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16 30021035 
Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même 
modifiés ou obtenus par voie biotechnologique 12,49 % 87,24 % 0,00 % 0,27 %  14.414.118,75 €  0,81 % 8 

17 76169900 Ouvrages en aluminium, n.d.a. 0,25 % 99,48 % 0,26 % 0,01 %  13.862.720,36 €  0,78 % 10 

18 30023090 Vaccins pour la médecine vétérinaire 2,33 % 97,67 % 0,00 % 0,00 %  13.853.246,27 €  0,78 % 4 

19 88033000 Parties d'avions ou d'hélicoptères, n.d.a. (sauf planeurs) 0,08 % 99,91 % 0,00 % 0,01 %  13.587.119,14 €  0,76 % 0 

20 84148012 

Pompes à air, compresseurs d'air ou d'autres gaz, hottes aspirantes à 
extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes, dont 
le plus grand côté horizontal > 120 cm (à l'excl. des pompes à vide, des 
pompes à air, à main ou à pied, des compresseurs des types utilisés dans 
les équipements frigorifiques et des compresseurs d'air montés sur 
châssis à roues et remorquables) 20,95 % 74,67 % 1,05 % 3,32 %  13.386.547,37 €  0,75 % 15 

21 39093020 
Résines aminiques, sous formes primaires (à l'excl. des résines de thiourée 
ainsi que des résines uréiques ou mélaminiques) 20,69 % 79,27 % 0,00 % 0,04 %  11.535.979,48 €  0,65 % 10 

22 30049069 

Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, 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 [à l'exclusion des médicaments 
contenant des antibiotiques, des médicaments contenant des hormones 
ou des stéroïdes utilisés comme hormones (sans antibiotiques), des 
médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés (sans hormones ni 
antibiotiques) et des médicaments contenant des provitamines et 
vitamines, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que 
vitamines] 55,60 % 36,68 % 3,10 % 4,62 %  11.114.158,77 €  0,62 % 8 

23 72171019 
Fils en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à 
l'excl. du fil machine) 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %  10.882.321,51 €  0,61 % 10 

24 31043010 
Sulfate de potassium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou 
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg) 18,71 % 81,22 % 0,00 % 0,07 %  10.805.627,84 €  0,61 % 0 

25 37011010 
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non-impressionnés, 
pour rayons X (sauf en papier, en carton et en matières textiles) 3,39 % 96,50 % 0,08 % 0,02 %  10.367.904,00 €  0,58 % 10 

Total   9,94 % 87,00 % 1,34 % 1,72 % 960.541.791,34 €  53,99 %  
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7.7. Omzetting uitvoeropportuniteiten naar NACE-
nomenclatuur 

In deze bijlage proberen we voor de 37 sterke uitvoeropportuniteiten uit hoofdstuk 5 de 
toegevoegde waarde, productiewaarde en werkgelegenheid volgens de NACE-BEL nomenclatuur 
te benaderen. In de volgende paragrafen wordt de nomenclatuur voor de buitenlandse handel dus 
vertaald in de NACE-nomenclatuur waaraan traditionele economische variabelen zoals de 
toevoegde waarde, productie en tewerkstelling worden gekoppeld. We maken deze oefening op 
het niveau van de sectoren (NACE2) en klassen (NACE4).  

Omdat gegevens op een meer gedetailleerd niveau aangaande toegevoegde waarde, productie en 
werkgelegenheid niet beschikbaar zijn, wordt dit als de best mogelijke benadering beschouwd. 
Desalniettemin blijft deze benadering een zeer approximatieve en sterk vereenvoudigde oefening, 
en dient dus met grootst mogelijke omzichtigheid te worden gebruikt.  

 

7.7.1. NACE2 

Volgens NACE-BEL 2 niveau, zijn de metadata waar te nemen in tabel A17. 

Tabel A17. Metadata NACE2-niveau 

 

 

Een overzicht van de respectievelijke gewichten van de sectoren waarin één of meerdere 
uitvoeropportuniteiten werden waargenomen vind men terug in tabel A18.   

Tabel A18. Overzicht NACE2-niveau 

 

 

Bij het interpreteren van de gegevens in tabel A18 dient men er rekening mee te houden dat dit 
aggregaten op een hoger niveau zijn. Dit impliceert dat bovenstaande gegevens op NACE2-niveau 
de toegevoegde waarde, productie en werkgelegenheid van de onderliggende sectoren bevatten, 
waarvan er dus slechts enkelen overeenkomen met één van de 37 specifieke 

Indicator Source

Added Value NBB

Output NBB

Employment Industry and Belgium totals: NBB, section data: 'ONSS/RVA'

Metadata NACE2-level

NACE2 Code Description

Product 

group 

count

Average of section in 

2014-2018

Percent

age of 

BE

Average of section in 

2014-2018

Percen

tage of 

BE

Average 

of section 

in 2014-

2018

Percent

age of 

BE

Info

1 Crop and animal production, hunting and related service activities 1      2.598.400.000 € 0,7%        9.384.120.000 € 1,1%

No 

employment 

data 

available

10-12 Manufacture of food products, beverages and tobacco products 8      8.147.220.000 € 2,1%     40.921.800.000 € 4,7% 96280 2,0%

20 Manufacture of chemicals and chemical products 9      8.836.500.000 € 2,3%     31.573.580.000 € 3,6% 43040 0,9%

21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 2      6.668.660.000 € 1,7%     17.674.620.000 € 2,0% 24940 0,5%

22 Manufacture of rubber and plastics products 1      2.215.240.000 € 0,6%        7.503.400.000 € 0,9% 24060 0,5%

24 Manufacture of basic metals 7      2.824.860.000 € 0,7%     19.575.240.000 € 2,2% 25260 0,5%

27 Manufacture of electrical equipment 2      1.236.660.000 € 0,3%        3.441.440.000 € 0,4% 15660 0,3%

28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 6      3.560.080.000 € 0,9%        9.855.800.000 € 1,1% 30820 0,6%

31-32 Manufacture of furniture; other manufacturing 1      1.358.360.000 € 0,4%        4.161.920.000 € 0,5% 21960 0,5%

Total Sum of sections above 37    37.445.980.000 € 9,7%   144.091.920.000 € 16,4% 282020 5,9%

Belgian industry    63.409.780.000 € 16,5%   218.332.020.000 € 24,9% 481960 10,1%

Belgium  385.092.520.000 €   878.210.760.000 € 4768580

NACE2 Summary

Info Added Value Output Employment
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uitvoeropportuniteiten. Bijgevolg lenen deze gegevens zich nauwelijks tot het inschatten van de 
impact van deze opportuniteiten.  

7.7.2. NACE4 

Volgende het NACE-BEL 4 niveau, is de metadata waar te nemen in tabel A19. 

Tabel A19. Metadata NACE4-niveau 

 

Statistieken aangaande de toegevoegde waarde zijn niet beschikbaar op het NACE4-niveau. 
Bijgevolg kunnen enkel de productiewaarde en de werkgelegenheid weergegeven worden. Een 
overzicht van de respectievelijke gewichten van de klassen waarin één of meerdere 
uitvoeropportuniteiten werden waargenomen vind men terug in tabel A20. 

 

Indicator Source

Added Value Unavailable at this level

Output Industry and Belgium totals: NBB, class data: StatBel

Employment Industry and Belgium totals: NBB, class data: 'ONSS/RVA'

Metadata NACE4-level
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Tabel A20. Overzicht NACE4-niveau 

 

 

Bij het interpreteren van de gegevens in tabel A20 dient men er rekening mee te houden dat dit 
aggregaten op een hoger niveau zijn. Dit impliceert dat bovenstaande gegevens op NACE4-niveau 
de productie en de werkgelegenheid van de onderliggende productgroepen sommeren, waarvan 
er dus slechts enkelen overeen zullen komen met de 37 uitvoeropportuniteiten.  

De approximatieve omzetting van uitvoeropportuniteiten naar de traditionele NACE4- 
economische activiteitennomenclatuur toont dus dat de weerhouden opportuniteiten zich 
bevinden in sectoren die goed zijn voor respectievelijk 7,5 % van de totale Belgische productie en 
2,66 % van de totale Belgische werkgelegenheid. Ten opzichte van de industriële activiteit, loopt 
dit aandeel van deze sectoren (die dus niet overeenkomen met de werkelijke uitvoerstroom) op 
naar respectievelijk 30,25 % en 26,29 %. 

 

NACE

4 

Code

Description

Product 

group 

count

Average of Section in 

2014-2018

Percenta

ge of BE

Average of 

Section in 

2014-2018

Percent

age of 

BE

Info

124 Growing of pome fruits and stone fruits 1 Data unavailable

1031 Processing and preserving of potatoes 1         1.432.412.324 € 0,2%          5.168 € 0,1%

1042 Manufacture of margarine and similar edible fats 1            309.282.193 € 0,0%             492 € 0,0%

1082
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar 

confectionery
2         2.811.657.722 € 0,3%          7.949 € 0,2%

1089 Manufacture of other food products n.e.c. 1            594.605.893 € 0,1%          3.190 € 0,1%

1091 Manufacture of prepared feeds for farm animals 1         2.610.960.714 € 0,3%          3.660 € 0,1%

1105 Manufacture of beer 1         2.475.558.453 € 0,3%          5.638 € 0,1%

1106 Manufacture of malt 1            364.386.944 € 0,0%             177 € 0,0%

2012 Manufacture of dyes and pigments 1         1.262.094.281 € 0,1%             633 € 0,0%

2013 Manufacture of other inorganic basic chemicals 1            712.061.911 € 0,1%          2.650 € 0,1%

2014 Manufacture of other organic basic chemicals 2      11.223.940.025 € 1,3%        11.171 € 0,2%

2016 Manufacture of plastics in primary forms 2         7.944.884.196 € 0,9%          7.232 € 0,2%

2030
Manufacture of paints, varnishes and similar 

coatings, printing ink and mastics
1         1.172.564.787 € 0,1%          3.280 € 0,1%

2041
Manufacture of soap and detergents, cleaning and 

polishing preparations
1            881.038.371 € 0,1%          2.801 € 0,1%

2059 Manufacture of other chemical products n.e.c, 1         2.134.077.177 € 0,2%          5.417 € 0,1%

2120 Manufacture of pharmaceutical preparations 2      10.448.973.159 € 1,2%        26.189 € 0,5%

2221
Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and 

profiles
1         2.586.596.260 € 0,3%          3.201 € 0,1%

2410
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-

alloys
4         8.518.262.980 € 1,0%        11.386 € 0,2%

2443 Lead, zinc and tin production 2            607.261.765 € 0,1%          3.873 € 0,1%

2444 Copper production 1         3.023.663.571 € 0,3%          1.006 € 0,0%

2720 Manufacture of batteries and accumulators 1            172.069.193 € 0,0%             894 € 0,0%

2751 Manufacture of electric domestic appliances 1            137.944.883 € 0,0%             371 € 0,0%

2813 Manufacture of other pumps and compressors 1         1.308.206.920 € 0,1%          3.481 € 0,1%

2825
Manufacture of non-domestic cooling and 

ventilation equipment
1         1.620.746.797 € 0,2%          5.003 € 0,1%

2830
Manufacture of agricultural and forestry 

machinery
2            962.684.800 € 0,1%          5.431 € 0,1%

2892
Manufacture of machinery for mining, quarrying 

and construction
2            309.069.042 € 0,0%          2.286 € 0,0%

3250
Manufacture of medical and dental instruments 

and supplies
1            430.383.667 € 0,0%          4.107 € 0,1%

Total Sum of classes above 37      66.055.388.028 € 7,5%     126.684 € 2,7%

Industry    218.332.020.000 € 24,9%     481.960 € 10,1%

Belgium    878.210.760.000 €  4.768.580 € 

Info Output Employment

NACE4 Summary


