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LA STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR EN CONCEPT NATIONAL

I. CONCEPTS

Les recommandations des institutions européennes impo-
sent d'utiliser, désormais, les données du commerce exté-
rieur pour la partie "marchandises" de la balance courante
alors que jusqu'à présent cette balance courante de la
Belgique était établie sur base des paiements de mar-
chandises.

Les flux des importations et des exportations de biens
peuvent être établis selon différents concepts, schémati-
sés comme suit :
- concept commerce extérieur : basé sur le passage de

la frontière nationale pour les marchandises
- concept balance des paiements : basé sur les trans-

ferts de propriété entre un résident et un non-résident
- concept national : limité aux opérations d'import et

d'export impliquant un résident senso stricto
- concept communautaire : opérations d'importation et

d'exportation impliquant un résident au sens large1 et
opérations de transit (au sens non-douanier du
terme)2 entre un non-résident intra-communautaire et
un non-résident extracommunautaire.

Depuis 1998, les statistiques du commerce extérieur sont
publiées selon le concept communautaire.  D'un point de
vue européen, ces statistiques ont l'avantage lorsqu'elles
sont globalisées de présenter la balance commerciale
consolidée de l'Union Européenne vis-à-vis du reste du
monde (extra-EU).  D'un point de vue national, les chiffres
de la balance courante en concept national sont cepen-
dant indispensables pour l'analyse des performances ma-
cro-économiques d'un pays. Ce sont ces chiffres qui sont
intégrés dans les comptes nationaux et qui sont analysés
par le FMI et l'OCDE dans leurs comparaisons internatio-
nales. En vue de l'intégration dans la balance courante, il
y a donc lieu d'établir les flux d'exportations et d'importa-
tions de marchandises selon le concept national.

II. ETABLISSEMENT DES CHIFFRES EN CONCEPT
NATIONAL

Pour effectuer le passage au concept national, différents
types de correction sont apportées aux chiffres selon le
concept communautaire : la principale concerne le traite-
ment des non-résidents.

                                                          
1 Y compris les non-résidents assujettis à la TVA en Belgique

également soumis à la déclaration Intrastat comme un rési-
dent.

2 Le transit simple via la Belgique entre deux pays intracom-
munautaires ou deux pays extracommunautaires est exclu à
la fois du concept national et du concept communautaire.

1. Correction pour les transactions des non-
résidents

Les statistiques en concept communautaire compren-
nent d'une part, le mouvement des marchandises pro-
venant des pays extra-communautaires mises en libre
pratique en Belgique et réexpédiées vers un autre
pays membre de l'UE et d'autre part, le mouvement
des marchandises provenant des autres pays mem-
bres et expédiées à partir de la Belgique vers les pays
extra-communautaires.  Ce transit déguisé dans lequel
les résidents belges n'interviennent pas, n'entre pas
en compte dans le concept national.

Les déclarations de ces mouvements sont faites au
nom des entreprises non-résidentes, soit par des so-
ciétés résidentes appartenant au même groupe, soit
par des représentants fiscaux professionnels.  Comme
la Belgique est un pays carrefour, ces opérations, qui
doivent être éliminées des chiffres communautaires,
sont loin d'être négligeables .

Le tableau 1 reprend les exportations et importations
observées durant la période 1995-2000 par catégorie
de déclarants.  Le commerce réalisé par les non-
résidents en Belgique est considérable : leurs expor-
tations et importations atteignent en 2000 respective-
ment 1923 milliards de BEF et 1629 milliards de BEF
dégageant un solde commercial de 294 milliards de
BEF.  Sur la période considérée de cinq ans, la crois-
sance des opérations des non-résidents est specta-
culaire (162 p.c. pour les exportations et 150 p.c. pour
les importations contre respectivement 40 p.c. et 46
p.c. chez les résidents).  La part des non-résidents
dans l'ensemble des exportations est passé de 15 p.c.
en 1995 à 24 p.c. en 2000 et à l'import, la progression
est semblable (de 14 p.c. à 22 p.c.).  Cette progres-
sion impressionnante des transactions des non-
résidents biaise l'image de l'activité de l'économie
belge.  Pour éliminer correctement ces opérations, il
faut distinguer deux types de non-résidents: les purs
et les mixtes.

Les non-résidents purs sont ceux qui n'effectuent pas
de transactions de marchandises avec les résidents
soit qu'ils n'utilisent la Belgique que comme point
d'entrée ou de sortie de leurs marchandises soit qu'ils
gèrent en Belgique un stock de marchandises ali-
menté de l'étranger et destiné uniquement à l'étranger.
Il s'agit d'entreprises internationales qui ont choisi la
Belgique comme centre de distribution.  Cette catégo-
rie comprend la plupart des sociétés non-résidentes
passant par des représentants fiscaux professionnels
ainsi que quelques entreprises multinationales repré-
sentées par une société résidente qui ont déclaré ne
faire aucune opération sur marchandises avec des ré-
sidents.
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Les non-résidents mixtes sont ceux qui, outre leurs
transactions vers l'étranger, effectuent des transac-
tions d'achat ou de ventes de marchandises avec des
résidents; comme par exemple, des sociétés-mères
non-résidentes qui, à partir de la Belgique, à la fois
vendent à l'étranger et approvisionnent leur filiale
belge.

La correction de ces transactions a lieu comme suit:

a) Non-résidents purs
Par définition, aucune des opérations des
non-résidents purs ne doit être prise en compte
et leurs déclarations sont donc éliminées.

A priori, cette élimination ne devrait pas modifier
le solde commercial de la Belgique puisqu'il ne
s'agit que du transit.  L'examen des chiffres
montre qu'en réalité les exportations des
non-résidents purs dépassent nettement les im-
portations.  Ce solde positif biaise les statistiques
du commerce extérieur car il est réalisé par des
non-résidents et n'a pas ou peu d'impact3 sur
l'activité en Belgique.

b) Non-résidents mixtes
L'élimination totale des déclarations des
non-résidents mixtes ne serait pas correcte car
elle éliminerait aussi leurs transactions avec les
résidents qui sont des importations ou exporta-
tions effectives selon le concept national. Les
opérations avec des résidents ne sont pas dis-
ponibles telles quelles. Afin des les estimer, il y a
lieu de distinguer d'une part, les mouvements sur
stocks, sans transfert de propriété identifiés par
le code de transaction 9 dans la réglementation
du commerce extérieur et d'autre part, les autres
mouvements.

Les opérations déclarées sous le code de trans-
action 9 par les non-résidents mixtes sont élimi-
nées tant à l'export qu'à l'import.  Ceci revient à
faire l'hypothèse acceptable que les biens ven-
dus ou achetés à des résidents ne sont pas
stockés.

Pour les autres opérations, les mouvements de
passage de frontière déclarés par un non-
résident ne peuvent être considérés comme des
importations ou exportations belges que s'ils sont
le reflet exact de transactions passées avec des
résidents.  Ainsi les importations 4 des non-
résidents sont supposées être cédées par après
à des résidents et les exportations 5 des non-
résidents sont supposées avoir été acquises au-

                                                          
3 Ces entreprises n'utilisent en général en Belgique que quel-

ques services liés au stockage et au transport.
4 Non destinées au stockage.
5 Ne provenant pas des stocks.

paravant à des résidents.  Ces hypothèses sur
les mouvements illustrées au graphique 1 sont
logiques.  En effet, les non-résidents, par défini-
tion, n'occupent pas de personnel de Belgique et
ils ne sont donc pas à même de produire ou
d'utiliser des biens sans passer par les résidents.
Toutefois, il est constaté que ces non-résidents
dégagent un excédent commercial non négli-
geable.  Une partie de cet excédent recouvre
des frais de manutention, d'entreposage et au-
tres frais généraux mais il est clair que l'autre
partie, en général la plus importante, découle
des différences de prix de transaction.

Les importations de ces non-résidents sont re-
vendues aux résidents à des prix supérieurs à
leur prix d'importation et leurs exportations ont
été acquises à des résidents à des prix inférieurs
à leur prix d'exportation.  Il existe donc des mar-
ges d'intermédiation qui jouent en sens contraire
à l'import et à l'export.

Selon le concept national, les exportations à
prendre en compte sont les livraisons des rési-
dents aux non-résidents (X' sur le schéma) qui
sont égales aux déclarations des non-résidents
(X) multipliées par un coefficient de marge infé-
rieur à 1.  De même, les importations effectives
(M') sont égales aux déclarations des non-
résidents (M) multipliées par un coefficient de
marge supérieur à 1.  Il n'a pas été possible
d'établir la valeur de ces coefficients car il est
difficile d'obtenir ces renseignements sensibles
auprès des non-résidents.  L'estimation retenue
de ces coefficients de marge est de 1,1 à l'im-
portation et 0,9 à l'exportation.  Pour le concept
national, les autres opérations des non-résidents
mixtes sont donc multipliées par un coefficient de
marge de 1,1 à l'import et de 0,9 à l'export.

2. Correction des envois en retour

Les retours de marchandises après importation ou ex-
portation préalable, sont enregistrés selon le concept
communautaire comme des exportations ou importa-
tions mais avec un code de transaction particulier
dans le commerce extérieur.  Selon le concept natio-
nal, il convient de les retrancher du mouvement origi-
nal tant à l'import qu'à l'export.

En conséquence, les exportations et les importations
totales sont diminuées à la fois des importations et
exportations en retour.

Cette correction est effectuée sur les chiffres du mois
courant sans prendre en compte le décalage dans le
temps des deux mouvements.
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3. Ajustement ponctuel

La comparaison des résultats du commerce extérieur
avec d'autres sources telles les données des paie-
ments, la croissance des marchés extérieurs et les
indicateurs issus des enquêtes de conjoncture, faisait
ressortir une sous-évaluation des exportations selon
le commerce extérieur en 1996. En vue de garder la
cohérence avec les autres variables macroéconomi-
ques, une correction de 100 milliards de BEF a été
ajoutée aux exportations (concept national) de 1996.

4. Autres opérations

Certaines opérations ne sont pas enregistrées de la
même façon dans les déclarations du commerce exté-
rieur et dans celles de balance de paiements.  Cepen-
dant pour diverses raisons, elles ne font l'objet d'au-
cune correction.

- Transactions sans contrepartie : Certaines mar-
chandises exportées ou importées ne sont pas
payées car il s'agit de dons et d'aides résultant
de programmes d'assistance internationale gou-
vernementaux et non gouvernementaux.  Pour la
balance de paiements, ces flux sont à reprendre
à l'import et à l'export du commerce de mar-
chandises mais leur contrepartie se trouve dans
la rubrique des transferts courants.
Les exportations et importations déclarées
comme dons dans le commerce extérieur ne né-
cessitent pas de correction.

- Sales and lease-back : Par ce type d'opération
du matériel neuf ou existant (avions, wagons, ....)
propriété de l'exploitant résident est cédé contre
paiement à un non-résident qui le remet immé-
diatement à disposition moyennant le paiement
d'un loyer. Ces opérations qui ne sont pas enre-
gistrées dans les statistiques du commerce exté-
rieur sont déclarées simultanément comme re-
cettes et comme dépenses dans la balance des
paiements.

Conformément à la méthodologie SEC95 sur la
comptabilité nationale, les opérations de sales et
lease-back entre un résident et un non-résident

financière et pas comme commerce de mar-
chandises.

- Opérations avec les stocks localisés à l'étranger:
Les entreprises résidentes qui alimentent leurs
stocks situés à l'étranger font une déclaration
dans le cadre du commerce extérieur lors du
passage de frontière.  Ces marchandises restant
propriété de l'entreprise résidente, aucun mou-
vement ne doit être enregistré dans la balance
des paiements.  Il faudrait donc éliminer ces opé-

rations pour ne les rajouter aux exportations que
lorsque les ventes à l'étranger sont effectivement
réalisées.
Considérant que les stocks à l'étranger sont des-
tinés à être vendus, ces mouvements sont assi-
milés à des exportations et ces opérations ne
sont pas corrigées.

Pour établir la partie "marchandises" de la balance
courante de la Belgique, d'autres corrections, mais
d'importance moindre, seront encore apportées sur
base des paiements recensés, de telle sorte que les
chiffres effectifs de la balance des paiements et les
chiffrees présentés ici diffèreront encore légèrement
les uns des autres.

III. RESULTATS

Le tableau 2 présente les résultats mensuels des statisti-
ques du commerce extérieur en concept national depuis
1995.  Le graphique 2 compare les statistiques selon les
deux concepts.  La différence entre les deux concepts est
croissante à l'image de la part des opérations des non-
résidents dans les statistiques du commerce extérieur
selon le concept communautaire.

L'utilisation du concept national a pour conséquence de
modifier la ventilation géographique des statistiques du
commerce extérieur.  Une partie importante des opéra-
tions des non-résidents qui sont éliminées représentent le
transit intra-communautaire à l'entrée (importation Extra et
exportation Intra).  Il s'ensuit que selon le concept natio-
nal, le solde Extra qui était négatif devient positif et que le
solde Intra est nettement moins positif.  La répartition par
pays et par produit est également modifiée par le passage
au concept national.

IV. NOUVELLE PRESENTATION

Le Bulletin du Commerce extérieur se présentera désor-
mais en deux parties : la première concernera les statisti-
ques communautaires et reprendra les tableaux existants
1 à 8, la deuxième aura trait aux statistiques en concept
national et comprendra deux tableaux (n° 9 et 10) qui
seront les pendants des tableaux 1 et 2.  Etant donné
l'importance des corrections à apporter, cette deuxième
partie paraîtra avec un mois de retard.  Il est à signaler
que les statistiques en concept national ne feront pas
l'objet d'estimations rapides (après 5 semaines).  En effet,
la technique d'extrapolation utilisée à cet effet ne permet
pas à l'heure actuelle de faire le tri entre les résidents et
les non-résidents.  En outre, la plus grande volatilité des
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déclarations des non-résidents nuirait à la précision.
L'extension du concept national dans le Bulletin du Com

merce extérieur (ventilation géographique, ventilation par
produit, indices, ...) est reportée à plus tard.
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TABLEAU 1 :

IMPORTANCE DES NON-RESIDENTS DANS LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR EN CONCEPT
COMMUNAUTAIRE

_________________________________________________________________________________________________________________

Export Import Solde
1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Résidents 4,416 4,557 5,070 5,242 5,371 6,191 4,050 4,326 4,742 4,888 5,011 5,903 366 231 328 354 360 288
Non-résidents 732 873 1,073 1,249 1,410 1,923 652 740 877 1,080 1,227 1,629 80 133 196 169 183 294
dont :

Purs (261) (344) (455) (532) (603) (736) (212) (294) (376) (465) (526) (613) (49) (50) (79) (67) (77) (123)
Mixtes (471) (529) (618) (717) (807) (1187) (410) (446) (501) (615) (701) (1016) (61) (83) (117) (102) (106) (171)

Total 5,178 5,430 6,143 6,491 6,781 8,114 4,702 5,066 5,619 5,968 6,238 7,532 476 364 524 523 543 582

(indices 1995=100)
Résidents 100 103.2 114.8 118.7 121.6 140.2 100 106.8 117.1 120.7 123.7 145.8
Non-résidents 100 114.6 140.8 163.9 185.0 262.7 100 113.5 134.5 165.6 188.2 249.8
dont :

Purs (100) (118.2) (156.3) (182.9) (207.2) (282.0) (100) (121.5) (155.4) (192.1) (217.4) (289.2)
Mixtes (100) (112.3) (131.2) (152.2) (171.3) (252.0) (100) (108.8) (122.2) (150.0) (171.0) (247.8)

Total 100 104.9 118.6 125.4 131.0 156.7 100 107.7 119.5 126.9 132.7 160.2

(en p.c. du total)
Résidents 85.3 83.9 82.5 80.8 79.2 76.3 86.1 85.4 84.4 81.9 80.3 78.4 76.9 63.5 62.6 67.7 66.3 49.5
Non-résidents 14.7 16.1 17.5 19.2 20.8 23.7 13.9 14.6 15.6 18.1 19.7 21.6 23.1 36.6 37.4 32.3 33.7 50.5
dont :

Purs (5.6) (6.3) (7.4) (8.2) (8.9) (9.1) (5.2) (5.8) (6.7) (7.8) (8.4) (8.1) (10.3) (13.7) (15.0) (12.8) (14.2) (21.1)
Mixtes (9.1) (9.7) (10.1) (11.1) (11.9) (14.6) (8.7) (8.8) (8.9) (10.3) (11.2) (13.5) (12.8) (22.8) (22.3) (19.5) (19.5) (29.4)

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(milliards de francs)
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TABLEAU 2:

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA BELGIQUE - ÉVOLUTION MENSUELLE SELON LE CONCEPT
NATIONAL

Exportations Importations Balance commerciale

Total Intra-UE 1 Extra-UE Total Intra-UE 1 Extra-UE Total Intra-UE 1 Extra-UE

1995 jan. 385,20 299,70 85,50 357,30 270,40 86,90 27,90 29,30 --1,40

fév. 399,60 304,70 94,90 363,40 275,40 88,00 36,20 29,30 6,90

mars 457,40 349,70 107,70 415,80 322,00 93,80 41,60 27,80 13,90

avril 372,60 290,80 81,70 352,40 269,90 82,50 20,20 20,90 --0,80

mai 407,40 313,50 93,90 368,00 279,80 88,30 39,40 33,70 5,60

juin 433,60 328,00 105,50 393,70 304,50 89,20 39,90 23,50 16,30

juill. 340,70 250,00 90,70 302,10 226,80 75,30 38,60 23,20 15,40

août 325,10 253,10 72,10 328,10 249,50 78,60 --3,00 3,50 --6,50

sep. 416,10 321,20 94,90 376,30 289,10 87,20 39,80 32,00 7,80

oct. 425,10 326,70 98,40 383,40 290,50 92,90 41,70 36,20 5,50

nov. 410,40 314,70 95,70 388,90 294,70 94,20 21,50 20,00 1,50

déc. 355,30 267,90 87,30 346,60 268,40 78,20 8,70 --0,40 9,20

1996 jan. 396,40 310,40 86,00 375,40 285,10 90,30 21,00 25,30 --4,30

fév. 412,30 316,20 96,10 387,90 297,30 90,60 24,40 18,90 5,50

mars 434,80 336,40 98,40 413,40 320,60 92,80 21,40 15,80 5,60

avril 414,50 323,20 91,20 383,30 288,20 95,10 31,20 35,00 --3,80

mai 423,50 319,90 103,60 394,50 294,30 100,30 29,00 25,60 3,30

juin 427,40 327,80 99,60 396,80 302,90 93,90 30,60 24,90 5,70

juill. 391,10 288,50 102,60 344,40 253,70 90,70 46,70 34,70 12,00

août 326,50 250,70 75,80 331,60 251,70 79,90 --5,10 --1,00 --4,10

sep. 442,50 341,90 100,70 404,70 314,60 90,10 37,80 27,30 10,60

oct. 476,80 363,40 113,40 429,80 325,50 104,30 47,00 37,90 9,10

nov. 423,70 320,90 102,70 377,90 285,00 92,90 45,80 35,90 9,80

déc. 395,10 293,20 101,90 391,10 300,90 90,30 4,00 --7,60 11,60

1997 jan. 418,40 313,80 104,60 399,30 293,50 105,80 19,10 20,30 --1,20

fév. 437,70 323,90 113,80 413,60 313,00 100,60 24,10 10,90 13,30

mars 470,70 346,50 124,20 448,10 335,60 112,40 22,60 10,90 11,80

avril 479,70 355,80 123,90 448,20 329,60 118,60 31,50 26,20 5,30

mai 437,30 323,00 114,30 418,70 308,50 110,20 18,60 14,50 4,10

juin 480,50 364,40 116,10 451,00 338,20 112,80 29,50 26,20 3,30

juill. 458,00 325,90 132,10 394,50 287,90 106,50 63,50 37,90 25,60

août 375,70 277,60 98,00 363,60 265,10 98,50 12,10 12,60 --0,50

sep. 508,50 376,70 131,80 454,10 333,70 120,40 54,40 42,90 11,40

oct. 516,60 382,30 134,30 471,40 346,60 124,80 45,20 35,70 9,50

nov. 453,80 335,40 118,40 423,30 314,90 108,50 30,50 20,50 9,90

déc. 448,00 324,40 123,60 457,20 344,70 112,40 --9,20 --20,40 11,20

1998 jan. 454,40 340,20 114,20 421,90 308,20 113,70 32,50 32,00 0,50

fév. 465,20 347,60 117,50 449,70 334,50 115,20 15,50 13,10 2,40

mars 521,10 393,50 127,60 488,50 360,90 127,60 32,60 32,60 0,00

avril 488,90 369,70 119,20 457,20 337,50 119,70 31,70 32,30 --0,50

mai 467,80 349,50 118,20 427,90 313,60 114,30 39,90 35,90 3,90

juin 532,30 401,50 130,80 491,70 361,20 130,40 40,60 40,20 0,40

juill. 472,70 346,20 126,40 422,70 309,20 113,50 50,00 37,00 12,90

août 383,50 289,00 94,60 394,80 289,60 105,10 --11,30 --0,70 --10,60

sep. 511,60 392,60 119,00 473,70 360,60 113,10 37,90 32,00 6,00

oct. 496,30 382,90 113,40 461,10 346,90 114,20 35,20 36,00 --0,80

nov. 461,30 353,30 108,00 445,80 338,70 107,10 15,50 14,60 0,90

déc. 458,50 347,80 110,70 435,20 331,90 103,30 23,30 15,90 7,40

1999 jan. 428,70 333,00 95,70 400,00 294,00 106,00 28,70 39,00 --10,30

fév. 444,00 336,60 107,40 423,60 316,30 107,30 20,40 20,30 0,00

mars 539,30 407,80 131,50 503,60 376,80 126,80 35,70 31,00 4,70

avril 474,50 363,70 110,70 444,50 326,30 118,20 30,00 37,50 --7,50

mai 456,20 341,10 115,10 437,90 318,60 119,20 18,30 22,50 --4,10

juin 537,50 399,10 138,40 496,10 369,50 126,70 41,40 29,60 11,80

juill. 480,40 337,20 143,30 424,40 302,00 122,30 56,00 35,10 20,90

août 419,30 316,70 102,60 426,10 308,70 117,40 --6,80 8,00 --14,70

sep. 555,20 417,80 137,50 497,00 368,00 129,10 58,20 49,80 8,40

oct. 541,80 403,80 138,00 502,90 371,00 132,00 38,90 32,90 6,00

nov. 526,00 400,30 125,70 506,80 373,10 133,70 19,20 27,20 --8,00

déc. 529,90 390,20 139,70 526,10 397,20 128,90 3,80 --7,00 10,80

(milliards BEF)

tatistiques du Commerce extérieur -- Bulletin mensuel (2001-03) 11



(SUITE)

Balance commercialeImportationsExportations

Extra-UEIntra-UE 1TotalExtra-UEIntra-UE 1TotalExtra-UEIntra-UE 1Total

2000 jan. p 500,70 371,60 129,10 479,00 347,90 131,20 21,70 23,70 --2,10

fév. p 575,10 429,90 145,20 557,30 414,40 142,90 17,80 15,50 2,30

mars p 643,40 470,10 173,30 613,30 455,30 157,90 30,10 14,80 15,30

avril p 539,10 403,90 135,30 512,20 372,40 139,80 26,90 31,50 --4,50

mai p 633,80 460,00 173,80 598,50 421,00 177,50 35,30 38,90 --3,70

juin p 577,30 430,50 146,80 551,10 399,20 151,90 26,20 31,40 --5,10

juill. p 556,00 391,30 164,70 508,20 362,40 145,70 47,80 28,90 18,90

août p 495,90 365,00 130,90 531,20 370,50 160,60 --35,30 --5,50 --29,70

sep. p 645,20 464,10 181,10 576,00 420,50 155,50 69,20 43,60 25,60

oct. p 657,40 471,50 185,90 597,60 415,40 182,20 59,80 56,10 3,70

nov. p 632,80 455,40 177,50 641,40 449,00 192,40 --8,60 6,40 --15,00

déc. p 581,60 417,70 164,00 579,30 420,40 158,90 2,30 --2,70 5,00

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA BELGIQUE - ÉVOLUTION MENSUELLE SELON LE CONCEPT
NATIONAL
(milliards BEF)
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DES NON RESIDENTS

NON-RESIDENT PUR

NON-RESIDENT

M code 1...9 X code 1...9

ETRANGER BELGIQUE ETRANGER

NON-RESIDENT MIXTE

Résidents

M' autres 

M autres

NON-RESIDENT X autres

M code 9 X code 9

X' autres

ETRANGER BELGIQUE ETRANGER

GRAPHIQUE 1:
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GRAPHIQUE 2:
COMMERCE EXTÉRIEUR SELON LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE ET SELON LE CONCEPT NATIONAL
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