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0. Résumé 

 

La croissance économique en Belgique1 a été modérée en 2017. Le Produit Intérieur Brut (PIB) a 
crû de 1,7%. L’économie belge progresse depuis 2015 à un rythme moindre que la moyenne de la zone 
euro (2017 : 2,3%) et des quatre grands pays voisins. Economie ouverte sur le monde, la Belgique a 
naturellement bénéficié de la reprise du commerce mondial et du redressement de la zone euro. A 
l’avenir, le pays risquera de pâtir du Brexit. Selon le ministre de l’économie, un Brexit dur pourrait coûter 
2,2 milliards d’euros à la Belgique et serait synonyme d’une perte de 42'000 emplois. Pour la Belgique, 
et surtout pour la Flandre, région du pays qui a traditionnellement les liens les plus étroits avec le 
Royaume-Uni, l’option à privilégier est le maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière de l'UE. 

La situation des finances publiques belges s’est légèrement améliorée en 2017. Le budget a clôturé 
avec un déficit de 1,1% du PIB, soit environ 5 milliards d'euros. C'est la première fois depuis 2008 que 
le déficit est si faible. En même temps, la dette publique a, pour la première fois depuis dix ans, diminué 
de manière perceptible. Elle est passée de 105,7% (2016) à 102,8% (2017) du PIB. 

En 2017 le gouvernement a continué ses efforts soutenus en vue de stimuler la croissance écono-
mique. Diverses mesures déjà mises en place en 2016 ont produit leur effet, notamment en vue d’aug-
menter la compétitivité et la productivité de l’économie, de réduire les charges salariales et de dynamiser 
le marché du travail. La création d’emplois a été particulièrement robuste, avec 66’000 postes supplé-
mentaires (2016 : 59'000). Le taux de chômage a reculé par rapport à l’année précédente : 7,1% à la 
fin 2017 (7,8% fin 2016). Les résultats sont moins positifs sur le front de l’inflation. Celle-ci a atteint le 
taux relativement élevé de 2,2% (2016 : 1,8%). 

Le volume total du commerce extérieur belge (marchandises et services) a augmenté en 2017 de 
6,8%. Le commerce bilatéral des marchandises avec la Suisse a, en revanche, diminué et est de-
venu, pour la première fois depuis trois ans, déficitaire (- 567 millions de francs). La Belgique n’est dès 
lors plus que le 15e partenaire commercial de la Suisse. Le commerce bilatéral des services s’est 
soldé, en 2016 (chiffres provisoires de l’OCDE, données 2017 pas encore disponibles), par un déficit 
de 2,9 milliards d’euros en défaveur de la Suisse. La valeur du commerce bilatéral des services s’est 
établie à 10,36 milliards d’euros et la Suisse représentait 5,2% du commerce des services de la Bel-
gique. 

En 2016, les investissements directs étrangers ont diminué de 8,5% et atteignent une valeur de 514 
milliards d’euros. Selon la Banque Nationale de Belgique, la Suisse a perdu deux positions et se trouve 
à la 9e place des investisseurs étrangers en Belgique avec un stock de 13,3 milliards d’euros d’inves-
tissements. 

 

    

                                                      
1 Les données et informations pour la préparation du présent rapport proviennent principalement des publications 
de la Banque Nationale de Belgique et du Bureau fédéral du Plan. 
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Graphique 1: Taux de croissance annuel du PIB, 2001 - 2017, Belgique (données libellées). Source: OECD.stat 
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1. Problèmes et enjeux économiques 

 

La Belgique (30'528 km2, 11,35 millions d’habitants) occupe, selon une estimation du FMI, la 20e place 
mondiale en ce qui concerne le PIB/habitant (42’662 USD). En termes de PIB nominal, elle est la 
24e économie mondiale2 et le cinquième pays le plus fortement mondialisé3. Dans le classement 2017-
2018 du WEF des pays les plus compétitifs, la Belgique a perdu trois places par rapport à l’année 2016-
2017 et se trouve à la 20e place. Selon le WEF, la pression fiscale, la loi de travail restrictive et la 
bureaucratie sont des domaines problématiques. Dans le classement des économies les plus compéti-
tives de 2017 de l’IMD, la Belgique se trouve à la 23e place. Bien que certaines divergences apparais-
sent dans les approches et les mesures des deux organismes précités, leurs résultats se révèlent lar-
gement similaires. Les facteurs influençant positivement la compétitivité sont la qualité élevée du sys-
tème éducatif et l’excellence des institutions de recherches. Comme facteurs négatifs pouvant affecter 
l’attractivité de la Belgique sont régulièrement mentionnés les finances publiques ainsi que le niveau 
élevé de taxation des profits.  

En Belgique la croissance du PIB s’est accélérée en 2017, atteignant 1,7%, contre un taux moyen 
de 1,4% les trois années précédentes. Le redressement de l’activité a été vigoureux au premier se-
mestre, après quoi il s’est quelque peu ralenti durant la seconde moitié de l’année. Comme dans les 
pays voisins et dans la zone euro, il a principalement été porté par la demande intérieure. Si le profil 
d’évolution de l’activité s’est inscrit en ligne avec celui des autres pays européens, le rythme d’expansion 
du PIB est toutefois resté en retrait, comme cela avait déjà été le cas les deux années précédentes. En 
moyenne sur la période allant de 2015 à 2017, le différentiel de croissance a approché 0,5 point de 
pourcentage par an vis-à-vis de la zone euro et 0,3 point de pourcentage par rapport à la moyenne des 
pays limitrophes.  

Les créations d’emplois se sont encore intensifiées en 2017, alors qu’elles avaient déjà été abon-
dantes les deux années précédentes. L’emploi a augmenté de 1,4% – soit une hausse du nombre de 
personnes occupées de 66’000 unités (59'000 en 2016). Ce résultat ne peut être dissocié des mesures 
prises ces dernières années en vue de réduire le coût du travail et d’atténuer le poids fiscal et parafiscal 
sur les revenus du travail (mise en œuvre du « tax shift » : ensemble de mesures visant à réduire l’écart 
entre les coûts salariaux et les salaires nets). Le taux de chômage a encore diminué et s’est établi 
à 7,1% (7,8% en 2016). Ce taux reste toutefois supérieur à celui (7%) ayant prévalu avant le début de 
la récession de 2008. Sur le plan régional, les différences restent marquées : 9,8% en Wallonie, 4,4% 
en Flandre, 15,0% dans la région de Bruxelles. 

L’inflation s’est accentuée, passant de 1,8% en 2016 à 2,2% en 2017. Les facteurs qui ont fait grim-
per l’inflation ne sont pas propres à la Belgique mais relèvent principalement de développements ex-
ternes dont les autres économies européennes ont également ressenti les effets. C’est avant tout la 
composante énergétique qui a alimenté le rebond de l’inflation, puisque sa variation est passée de  
- 0,6% en 2016 à + 9,9%. Ce mouvement résulte de l’évolution des prix des produits pétroliers (carbu-
rants et mazout de chauffage) et du gaz qui se sont nettement renchéris en 2017. L’écart d’inflation par 
rapport à la moyenne de la zone euro (1,4%) reste significatif. 

Après l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, la Belgique est le quatrième pays de l'Union européenne 
le plus susceptible d'être affecté par le Brexit, selon une étude du cabinet d'audit et de conseil Deloitte. 
Les exportations belges vers le Royaume-Uni s'élèvent à près de 20 milliards d'euros, soit 7,2% du total 
des exportations belges. Les principales exportations de la Belgique vers le Royaume-Uni concernent 
les secteurs de l'automobile, de la chimie et de la pharmacie, des aliments et des boissons, du textile, 
des matériaux synthétiques et de la construction mécanique. Les conséquences du Brexit se feront 
principalement sentir en Flandre, qui produit 80% des exportations belges destinées au Royaume-Uni 
(et s'adjuge 87% des importations provenant de ce pays), observe Deloitte. La Wallonie, moins expo-
sée, devrait sentir les conséquences du Brexit au niveau des secteurs du bois, de la pierre, du verre, 
des équipements médicaux et des armements, tandis qu'à Bruxelles, les secteurs de l'automobile et du 
cuir seraient les plus touchés. La Belgique contribue en moyenne à hauteur de 5,5 milliards d’euros par 
an au budget de l’UE. Pour garder le même niveau d’engagements dans le budget de l’UE après le 
Brexit, les Etats devraient relever leur contribution directe de 1 à 1,2% du revenu national brut. Pour la 
Belgique, cela signifie une augmentation de quelque 800 millions d’euros.  

Même si la dette publique est passée, en l’espace d’une année, de 105,7% à 102,8% du PIB, elle reste 
au-delà de la ligne fixée par la Commission européenne. Plusieurs autres défis de taille subsistent 
pour l’économie belge, parmi lesquels il convient de mentionner la situation défavorable dans laquelle 

                                                      
2 Source : FMI 
3 Source : KOF Index de l’ETH Zürich 

http://globalization.kof.ethz.ch/
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se trouvent les personnes d’origine étrangère sur le marché du travail et dans l’enseignement. L’endet-
tement des ménages reste également préoccupant ; il est fortement poussé par la volonté d’accéder à 
la propriété immobilière, et ce alors qu’il existe des « poches de vulnérabilité » côté crédits hypothé-
caires. Le taux d’emploi des 20-64 ans se situe, avec 68,5%, encore éloigné de l’objectif de 73,2% fixé 
pour la Belgique dans le cadre de la stratégie UE-2020. La disparité économique entre le nord et le 
sud du pays, les coûts salariaux élevés (la Belgique est le pays membre de l’OCDE qui taxe le plus 
lourdement le travail), les frais liés au vieillissement de la population (l’âge légal de la retraite sera 
repoussé à 66 ans à partir de 2025 et à 67 ans à partir de 2030), la pression fiscale (qui est l'une des 
plus élevées de l’UE) ainsi que l’extension et la modernisation des réseaux routier et ferroviaire chro-
niquement surchargés sont d’autres enjeux qui nécessitent une attention accrue du gouvernement. 

Afin de soutenir la reprise économique et de remettre au goût du jour des infrastructures vieillissantes, 
un pacte national d’investissement a été décidé par le gouvernement au début 2017. Depuis les 
années 90, la Belgique ne consacre plus qu’entre 2% et 2,5% de son PIB à ses investissements. Cette 
politique a généré des dégâts et ne permet même pas d’entretenir le « stock » d’investissements exis-
tants. Aujourd'hui, un premier volet de ce pacte national d'investissement est bouclé. Il se chiffre à neuf 
milliards d'euros à l'horizon 2020. Ce montant sera alloué à divers projets, dont la finalisation du RER 
(Réseau Express Régional à Bruxelles) ou à la cybersécurité. 

2017 a été une nouvelle année record pour le port d'Anvers. Il a traité 224 millions de tonnes de 
marchandises (+ 4,4% par rapport à 2016). Le port anversois enregistre ainsi un record pour la 5e année 
consécutive, notamment dopé par les bonnes performances des activités liées aux conteneurs. L’année 
2017 était également profitable à la place diamantaire d’Anvers. 234 millions de carats de diamants 
ont été importés et exportés à Anvers, soit une hausse du négoce de près de 15% par rapport à 2016.  

 

2. Accords économiques internationaux et régionaux  

 

2.1. Politique commerciale, priorités du pays 

La conduite de la politique commerciale est complexe en raison de la structure fédérale de la 
Belgique. Chacune des trois Régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale) est compétente, en vertu 
du principe « in foro interno, in foro externo », en matière de politique économique, tant sur le plan 
intérieur que dans ses dimensions internationales. Comme le montre l’épisode du CETA4, ceci peut 
avoir des conséquences sur la capacité de l’Etat belge de négocier des accords internationaux, y com-
pris dans le domaine économique.  

Chacune des trois Régions dispose d'une agence de promotion des exportations et des investisse-
ments à l’étranger. La Flandre entend se maintenir en tête, alors que la Wallonie et Bruxelles-Capitale 
déploient des efforts pour développer leurs économies.  

En 2017, le Roi Philippe a effectué deux visites d’Etat : l’une au Danemark et l’autre en Inde. Dans 
les deux cas, il a été accompagné des ministres fédéral et régionaux ainsi que par un nombre important 
de chefs d’entreprise venant du pays entier. Le roi a également effectué une visite officielle de deux 
jours en Suisse dédié à la thématique de la formation professionnelle. La Princesse Astrid a, pour sa 
part, présidé deux missions économiques : une en Corée du Sud et l’autre en Côte d’Ivoire. Le choix 
des destinations de ces missions est opéré par le Bureau fédéral du Plan, qui est notamment chargé 
de veiller à la compétitivité internationale de l’économie belge. 

Les Régions5 ont placé leurs attachés économiques et commerciaux dans beaucoup de pays du monde 
(dont un, pour la Flandre, à Zurich, et un autre, pour la Wallonie, à Genève). Les Régions ne doivent 
pas coordonner leurs actions avec celles des autorités fédérales. Elles développent donc leurs propres 

                                                      
4 En 2016, la Wallonie s’est opposée à la signature par le gouvernement fédéral du projet d’accord de libre-

échange entre l’UE et le Canada (CETA). Le feu vert de la Wallonie est finalement intervenu après un blocage de 

deux semaines et l’adoption d’une déclaration commune liant l’Etat fédéral et les entités fédérées. Cette déclara-

tion précisait l’interprétation que la Belgique se faisait du CETA et contenait une réserve permettant à la Belgique 

de ne pas ratifier ultérieurement l’accord. Elle stipulait notamment que la Belgique demanderait un avis de la Cour 

de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur la compatibilité, avec les traités européens, du système de règle-

ment des litiges (Investment Court System, ICS) entre investisseurs privés et Etats, prévu dans le CETA. La Bel-

gique a officiellement saisi, le 6.9.2017, la CJUE pour lui demander de vérifier la conformité du CETA avec le 

droit européen. 
5 Les détails des actions des trois Régions peuvent être trouvés sur leurs sites internet : Brussels Invest and Ex-

port, Wallonie, Flandre 

http://www.invest-export.irisnet.be/programme-d-actions
http://www.invest-export.irisnet.be/programme-d-actions
http://www.awex.be/fr-BE/Pages/Home.aspx
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events
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politiques économiques extérieures. Il arrive cependant que des missions soient organisées conjointe-
ment par deux ou trois Régions. En 2017, de telles visites ont eu lieu notamment en Ukraine, Ouzbé-
kistan/Kazakhstan, Iran et au Kenya/Uganda. Souvent, on trouve les trois Régions réunies sur un stand 
collectif aux importantes foires. 

En matière d’accords internationaux conclus par la Belgique, on relève la signature, le 9 mars 2017, 
d’une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale entre la Belgique 
et l’Inde, le 30 mars entre la Belgique et la Moldavie, le 30 novembre entre la Belgique et le Botswana 
et le 5 décembre entre la Belgique et le Luxembourg. Les conventions avec les pays suivants sont 
entrées en vigueur en 2017 : Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Uruguay, Mexique, 
Grèce, Antigua et Barbuda et Jersey.  

L’avenant modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions (CDI) en matière d’im-
pôts sur le revenu et la fortune entre la Suisse et la Belgique est entré en vigueur le 19 juillet 2017. Il 
contient une clause d’assistance administrative conforme à la norme internationale en matière 
d’échange de renseignements sur demande et consolide les bonnes relations économiques que la 
Suisse entretient avec la Belgique. Dans la mesure où cet avenant signé à Bruxelles le 10 avril 2014 
constitue un traité mixte, outre le niveau fédéral, les parlements des trois Régions et des trois Commu-
nautés linguistiques (flamande, française et germanophone) ont dû approuver le texte. Les nouvelles 
dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2018. 

 

2.2. Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 

Les accords bilatéraux conclus entre l'UE et ses Etats membres et la Suisse servent de cadre et 
fournissent nombre de règles applicables aux relations commerciales entre la Belgique et la Suisse. 
Elles assurent une large égalité de traitement entre les entreprises suisses et belges. 

 

3. Commerce Extérieur 

 

3.1. Evolution et perspectives générales 

3.1.1. Commerce des marchandises 

La Belgique est une économie très ouverte. Ceci est dû, entre autres, à sa position au cœur de l’Eu-
rope. Selon l’OMC6, la Belgique se trouve toujours parmi les plus grands exportateurs (11e en 2017) et 
importateurs (14e en 2017) de marchandises au monde.  
 
La valeur des exportations belges a augmenté de 7,9% en 2017 et s’est fixée à 269,7 milliards d’euros 
en fin d’année. Celle des importations a également augmenté de 7,7% pour un total de 273,8 milliards 
d’euros (voir Annexe 3). Le déficit de la balance commerciale s’est donc légèrement amélioré à 4,1 
milliards d’euros (2016 : € 4,4 milliards). Les trois groupes de produits qui ont dégagé le solde commer-
cial positif le plus important sont ceux des industries chimiques (€ 7,4 milliards), des matières plastiques 
(€ 7,2 milliards) et des produits alimentaires, boissons et tabacs (€ 4,8 milliards). Par contre, les trois 

                                                      
6 Communiqué de presse OMC, Appendix Table 3 

Graphique 2: Commerce extérieur belge, 2000-2017. Source: NBB.stat 
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groupes de produits qui ont grevé de façon significative le solde de la balance commerciale sont les 
produits minéraux (€ -14,2 milliards) dont principalement les produits pétroliers, les machines et appa-
reils électriques (€ -7,7 milliards) et le matériel de transport (€ -3,1 milliards).  

Les principaux postes d'exportation sont les produits des industries chimiques ou connexes (23,2%), 
le matériel de transport (11,9%), les machines et appareils (10,5%), les métaux communs et ouvrages 
en ces métaux (8,8%) et les produits minéraux (8,4%). Les principales importations sont les produits 
des industries chimiques ou connexes (20,1%), les produits minéraux (13,5%), les machines et appa-
reils (13,2%), le matériel de transport (12,9%), les produits minéraux (11,4%) et les métaux communs 
et ouvrages en ces métaux (7,6%).  

La valeur du commerce avec l’UE représente 70% de l’ensemble des échanges de marchandises.  
Celle du commerce avec les quatre partenaires commerciaux traditionnellement les plus importants de 
la Belgique (les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni) équivaut à 50,1% de tout le com-
merce de la Belgique. La part de l’Asie est globalement de 11,9%. Parmi les partenaires commerciaux 
asiatiques, la Chine garde la première place avec 2,5% (les exportations belges ont progressé de 20,4% 
par rapport à l’année précédente, les importations belges ont progressé de 1,3%). L’Inde garde sa 2e 
position avec 1,8%, suivie de près par le Japon avec 1,7%. La part de l'Amérique s’élève globalement 
à 8,2%. Les Etats-Unis se taillent la part du lion puisqu’ils absorbent 6,4% du commerce bilatéral. La 
part de la Suisse au commerce bilatéral de la Belgique s’élève à 1,5% avec une toute légère augmen-
tation (2016 : 1,4%, 2015 : 1,2%, 2014 : 1,4%).  

 
 

3.1.2. Commerce des services 

Le caractère très ouvert de l’économie belge se vérifie également au niveau des services.  

Les exportations des services belges ont atteint une valeur de 105,07 milliards d’euros en 2017, ce 
qui représente une légère augmentation par rapport à 2016 (€ 102,39 milliards). Les importations des 
services en Belgique ont atteint une valeur de 103,06 milliards d’euros, en légère augmentation par 
rapport à 2016 (€ 97,90 milliards). 

Comme c’est le cas traditionnellement, la balance belge des services se solde par un excédent. Avec 
2,01 milliards d’euros, l’excédent est toutefois nettement moins important que les années précédents 
(2016 : € 4,49 milliards ; 2015 : € 5,40 milliards). 

  

Les cinq principaux postes sont :  

En millions d’euros 

2017 

Exportations Importations Balance 

Total services 105’073 103’061 2’012 

Autres services aux entreprises 38’698 (36,9%) 38’322 (37,2%) 376 

Transport 22’867 (21,8%) 21’146 (20,5%) 1’721 

Voyages 10'797 (10,3%) 18’347 (17,8%) -7’550 

Communication, informatique et information 11’297 (10,8%) 8’319 (8,1%) 2’978 

Services financiers 6’654 (6,3%) 5'462 (5,3%) 1’192 
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3.2. Commerce bilatéral  

La balance com-
merciale des mar-
chandises (CHF  
- 567 mio.) est rede-
venue favorable à 
la Belgique (voir 
graphique 3) après 
avoir été durant 
trois années consé-
cutives en faveur de 
la Suisse.  

Selon les statis-
tiques de l’Adminis-
tration fédérale des 
douanes (AFD), la 
valeur du com-
merce bilatéral  
des marchandises 
s’élève à 9,35 mil-
liards de francs 
suisses en 2017 
(2016 : CHF 10,89 
milliards). Cela cor-

respond à une diminution de 14,1%. La Belgique se trouve ainsi au 15e rang du classement des prin-
cipaux partenaires commerciaux de la Suisse. 

La valeur des exportations de marchandises suisses vers la Belgique a atteint 4,39 milliards de francs 
(2016 : CHF 6,09 milliards), ce qui représente une diminution de 27,9%. La Belgique est la 15e destina-
tion de nos exportations (2016 : 12e) et la Suisse est le 14e fournisseur de la Belgique (2016 : 18e). 
Selon les statistiques de l'AFD, la diminution des exportations suisses en Belgique est avant tout due à 
une baisse (- 53%) des exportations de produits pharmaceutiques. Ceux-ci restent néanmoins le sec-
teur le plus important (part : 39%), devant celui des appareils, instruments (part : 14% ; croissance : + 
22,9%), des machines (part : 10% ; croissance : + 1,6%) et des produits chimiques (part : 8% ; crois-
sance : + 29,8%). 

La valeur des importations des marchandises belges en Suisse a atteint 4,96 milliards de francs 
(2016 : 4,80 mia. CHF), ce qui représente une croissance de 3,3%. Cela place la Belgique au 14e rang 
de nos fournisseurs (2016 : 14e). La Suisse est la 13e destination des exportations belges (2016 : 13e). 
Les principales marchandises importées de la Belgique ont été les pierres et métaux précieux (part : 
32% ; croissance : - 13,5%), les produits pharmaceutiques (part. 12% ; croissance : + 73,9%), les com-
bustibles (part : 11% ; croissance + 23,3%) et les véhicules (part : 7% ; croissance : - 4,5%). 

Selon les chiffres provisoires de l’OCDE portant sur 20167, le commerce bilatéral des services entre 
la Suisse et la Belgique8 s’est soldé par un déficit de 2,9 milliards d’euros en défaveur de la Suisse. La 
valeur du commerce bilatéral des services s’est établie à 10,36 milliards d’euros et la Suisse représentait 
5,2% du commerce des services de la Belgique.  

Les ports maritimes belges (Anvers, Gand, Zeebrugge) sont d’importants points de transit pour le 
commerce extérieur suisse (Anvers, p.ex., pour le commerce des diamants ou les produits pharmaceu-
tiques) ainsi que des centres d’activités pour des sociétés suisses de services. 

 

4. Investissements directs 

 
4.1. Evolution et perspectives générales 

La Belgique dispose de nombreux atouts pour attirer des investisseurs étrangers : sa situation centrale 
dans une des régions les plus riches du monde, la présence des institutions européennes et de l'Orga-
nisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), ses aéroports internationaux, ses ports maritimes et le 

                                                      
7 OECD, Statistiques de OCDE.stat sur les échanges internationaux de services 

8 Données 2017 pas encore disponibles 

Graphique 3: Commerce bilatéral des marchandises Suisse- 

Belgique, 2000-2017. Source: Administration fédérale des douanes (AFD) 

Graphique 3 : Commerce bilatéral des marchandises Suisse-Belgique, 2000 – 2017. 

Source : Administration fédérale des douanes (AFD) 
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réseau de navigation fluviale qui représentent d’importants axes de communication, sa population active 
bien formée et multilingue, sa qualité de vie élevée. Les firmes établies en Belgique ont facilement la 
possibilité d’atteindre 200 millions de consommateurs dans un rayon de 500 kilomètres. Le vieillisse-
ment et la saturation chronique de certaines voies de transport, notamment le rail et la route, peuvent 
cependant constituer un frein à l’activité économique et décourager certains investisseurs.  

En été 2017, le gouvernement s’est accordé sur la réforme de l’impôt des sociétés (ISOC) tant atten-
due : le taux de l’impôt des sociétés est passé de 33,99 à 29,58% le 1er janvier 2018 et passera à 25% 
en 2020. Ce taux est réduit à 20% pour les PME mais uniquement sur la première tranche de 100’000 
euros. Le système de calcul des intérêts notionnels9 (déduction pour capital à risque) est également 
modifié depuis le 1er janvier 2018 afin de tenir compte, non plus des capitaux propres, mais de l’aug-
mentation de ceux-ci par rapport à la moyenne des capitaux propres des cinq derniers exercices.  

La position concurrentielle de la Belgique en comparaison internationale s’est un peu dégradée en 
2017. Selon la plus récente analyse « Ease of Doing Business Ranking » de la Banque mondiale – qui 
compare le climat des affaires de 189 pays – la Belgique a perdu 10 positions et s’est retrouvée à la 52e 
place après avoir occupé le 42e rang en 2016. Dans la dernière édition du « Global Venture Capital and 
Private Equity Country Attractiveness Index », la Belgique a également perdu deux positions et se 
trouve à la 20e place de 84 pays. La Belgique figurait à la 23e position (2016 : 22e) du classement annuel 
de compétitivité 2017 de l'IMD et en 3e position du classement « World Talent Ranking » du même 
institut. Selon l’Indice mondial de l’innovation 2017 réalisé par l’Organisation mondiale de la Propriété 
intellectuelle (OMPI), la Belgique a quitté le top 25 et se plaçait en 27e position (2016 : 23e).  

Selon les statistiques belges (données de la BNB, voir Annexe 5), le capital des investissements di-
rects étrangers s’est porté au 31 décembre 2016 à 513,82 milliards d’euros (2015 : € 561,35 milliards, 
2014 : € 573,88 milliards), en diminution de 8,5% par rapport à l'année précédente (2015 : -2,2%, 2014 : 
- 0,2%). En 2016, les cinq investisseurs étrangers les plus importants ont été la France, les Pays-Bas, 
le Luxembourg, l'Allemagne et les Etats-Unis.  

La Wallonie a attiré 89 dossiers d'investissement étranger en 2017, représentant un montant total in-
vesti de près de 683 millions d'euros (+26,5% par rapport à 2016) et la création de 2’009 emplois directs 
(+42%), selon l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex). Le nombre 
de dossiers est moins important qu’en 2016 (-14%), mais ils ont été plus porteurs d’emplois et ont gé-
néré davantage d’investissements. Sur les 89 dossiers conclus, 35 étaient de nouvelles implantations 
en Wallonie et 54 des extensions d’activités déjà présentes. Les principaux investisseurs étrangers 
provenaient essentiellement du Vieux Continent (50% des montants, 78% des emplois), la France (588), 
l’Allemagne (323) et les USA (279) occupant le podium en termes d’annonce de créations d’emplois. 
Au cours de la période 2000-2017, la Wallonie a attiré un total de 1’531 investissements étrangers, 
ayant permis la création de 31’201 emplois directs et représentant plus de 12,6 milliards d’euros, selon 
l’Awex.  

2017 était une nouvelle fois une année faste pour les investissements en Flandre avec la plus forte 
création d'emplois en 15 ans (augmentation de 26,2%, de 4’260 à 5’377 emplois) selon Flanders In-
vestment & Trade. En 2017, les entreprises étrangères ont investi 2,08 milliards d'euros répartis sur 215 
projets. Par rapport à 2016, le montant total des investissements en 2017 a augmenté de 11,4% (de 
1,87 à 2,08 milliards d'euros). Le nombre de nouveaux projets d'investissement a augmenté de 8,5% 
(de 198 à 215). Comme dans les années passées, les Etats-Unis sont restés le plus important investis-
seur. Une autre tendance qui s'est poursuivie en 2017 : les pays voisins comptent parmi les plus gros 
investisseurs. Les Pays-Bas, l'Allemagne et la France figurent respectivement aux 2e, 3e et 4e rangs et 
la Suisse se retrouve à la 9e place avec neuf nouveaux projets. Les autorités flamandes défendent 
l’économie ouverte de la Flandre et soutiennent la globalisation. La Région dépend fortement du com-
merce international et des investissements étrangers. Une réforme fiscale adoptée par le Congrès amé-
ricain en décembre 2017 qui encourage les entreprises américaines à investir davantage dans leur 
propre pays qu'à l'étranger pourrait à l’avenir peser sur les investissements étrangers en Flandre, où 
les Etats-Unis sont le plus gros investisseur depuis des années. 

 

4.2. Investissements bilatéraux 

Selon les statistiques belges (BNB), la Suisse est le 9e investisseur étranger en Belgique à la fin de 
2016. La Suisse recule donc de 2 places par rapport à sa 7e place en 2015 (2014 : 7e, 2013 : 8e, de 

                                                      
9 Le régime des intérêts notionnels a été introduit en 2006. Il permet aux sociétés soumises à l’impôt belge de 

déduire de leur revenu imposable un intérêt fictif calculé sur leurs fonds propres. La déduction des intérêts notion-

nels est largement utilisée par des groupes d’entreprises multinationaux qui créent en Belgique des sociétés fi-

nancières dont l'objet est le financement intra-groupe. 
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2010 à 2012: 9e). Le stock des investissements directs suisses en Belgique s’est élevé à 13,30 milliards 
d’euros. Cela signifie une diminution significative : - 29,9% (2015 : - 5,3%, (2014 : + 2,6%, 2013 : 
+ 18,4%).  

Les statistiques suisses (BNS) indiquent un stock d'investissements directs suisses en Belgique de 
14,21 milliards de francs en 2016. Cela représente une diminution, moins importante toutefois que 
celle des statistiques belges, par rapport à 2015 où le stock atteignait une valeur de 14,83 milliards de 
francs (2014 : CHF 12,69 milliards, 2013 : CHF 16,07 milliards).  

La différence entre les données belges et suisses s'explique notamment par la manière dont les 

informations sont collectées (enquêtes menées auprès d'un nombre restreint d'entreprises, dont le 
cercle est défini de manière sensiblement différente par chacun des deux pays ; utilisation de méthodo-
logies distinctes). Selon les données de la BNS, les investissements directs suisses en Belgique ont 
représenté 1,2% de l'ensemble des investissements directs suisses à l'étranger. Pour ce qui est du 
personnel employé en Belgique par les entreprises suisses, 16’039 personnes en 2016, il s’agit d’un 
chiffre qui ne connaît pas de grande variation par rapport à 2015 (16’002) et 2014 (16'113). 

Selon la BNS, le stock des investissements directs belges en Suisse est passé de 5,92 milliards de 

francs (2015) à 5,24 milliards de francs en 2016. Il a ainsi représenté 0,5% de l'ensemble des investis-
sements directs étrangers en Suisse (2015 : 0,7%, 2014 : 0,6%). Le flux des capitaux était de - 598 
millions de francs en 2016 (2015 : CHF 1’775 millions, 2014 : CHF - 1’578 millions). Selon la BNB, la 
Suisse se trouve à la 18e place (2015 : 13e, 2014 : 14e) des destinations des investissements belges à 
l'étranger. Ceux-ci sont allés, avant tout, vers les Pays-Bas, le Luxembourg le Royaume-Uni, la France, 
et les Etats-Unis. Cela dit, la Suisse reste intéressante pour les acteurs économiques belges en raison 
de son pouvoir d'achat élevé et de l'importance que les Suisses attachent à des produits et services de 
qualité. Les infrastructures, le haut degré de formation des travailleurs, la grande qualité de vie et les 
conditions-cadre financières avantageuses constituent d'autres atouts de la Suisse. 

 

 

5. Promotion commerciale, économique et touristique 

 

5.1. Instruments de la politique économique extérieure 

Les agences de promotion économique suisse établies en Belgique sont Suisse Tourisme et « Swit-
zerland Cheese Marketing ». S'y ajoutent Economiesuisse, Swisscore et des études, bureaux ou cabi-
net d’avocats dont l'attention va principalement aux institutions européennes sises à Bruxelles.  

La Chambre de Commerce Suisse pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, qui fête 
son 100e anniversaire en 2018, réunit des personnes intéressées à mettre en valeur les relations avec 
la Suisse ainsi que des sociétés établies en Belgique et au Luxembourg. Elle organise notamment une 
dizaine d’événements par an, p.ex. sous forme de dîner-conférence. Ces événements s’inscrivent soit 
dans un contexte européen, soit dans une perspective bilatérale. La Chambre de commerce publie 
également une revue annuelle. L’édition 2017 était consacrée à la formation professionnelle en Suisse. 
Il existe aussi un « Business-Club Belgo-Luxembourgeois » avec siège à Sion, qui organise de temps 
en temps des événements en Belgique.  

La collaboration entre « Switzerland Global Enterprise » (S-GE) et l’Ambassade pour l’expansion 
des relations commerciales se limite à des prestations de base et des mandats sporadiques. En ce qui 
concerne la promotion de la Suisse en tant que lieu d'investissement, la Belgique n'est pas un pays 
prioritaire pour S-GE. L’Ambassade reçoit de temps à autre des demandes de PME belges qui mani-
festent un intérêt d’exporter vers la Suisse ou d’y ouvrir une filiale.  

Lors des visites qu’effectue l’Ambassade dans les provinces et villes belges, elle veille à sensibiliser 
ses interlocuteurs aux compétences des industries de notre pays. 

 

5.2. Intérêt de la Belgique pour la Suisse 

La Belgique est un pays industrialisé dont nombre d'habitants ont un niveau de vie élevé et un pouvoir 
d’achat important. La Suisse y bénéficie d'une bonne image, notamment sur les plans touristique et 
culturel.  

En matière de tourisme, la Belgique figurait en 2017 à la 9e place des pays de provenance des touristes 
étrangers en Suisse (nuitées hôtels et maisons de cure). C’est une place de mieux qu’en 2016. 2,9% 
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des touristes étrangers en Suisse venaient de la Belgique (2,8% en 2016). La décision du 15 janvier 
2015 de la BNS d’abandonner le taux plancher de 1,20 francs suisse pour un euro avait eu une influence 
négative sur l’afflux de touristes belges et s’était soldée, en 2016, par un recul de 4,9% des nuitées de 
touristes belges. Les effets du choc provoqué par l’appréciation subite du franc suisse en 2015 se sont 
ensuite graduellement estompés et l’appréciation relative de l’euro à partir de l’été 2017 n’est sans doute 
pas étrangère non plus à la nette inversion de la tendance que l’on peut constater pour 2017 : les nui-
tées de touristes belges dans des hôtels et maison de cure en Suisse ont augmenté de 9,1% par rapport 
à 2016. En réalité, le nombre des nuitées belges en Suisse est bien plus élevé que le nombre de 587'000 
inscrit dans les statistiques. Il faut aussi tenir compte des séjours en parahôtellerie, des camps de va-
cances, des traditionnelles classes de neiges et des maisons des vacances. En total les touristes belges 
ont généré environ 1,21 million de nuitées en Suisse en 2017, avec 48,5% dans des hôtels et maisons 
de cure et 51,5% dans la parahôtellerie. La répartition par saison est très équilibrée avec 50% pour 
l’hiver et 50% pour l’été. Le regain d’intérêt, en 2017, des touristes belges pour la Suisse démontre une 
fois de plus que les Belges font preuve d’une remarquable loyauté envers la Suisse : plus de la moitié 
d’entre eux ont visité la Suisse au moins six fois. Pour les Belges, l’attrait principal de la Suisse réside 
dans sa nature intacte, des montagnes imposantes en combinaison avec des larges possibilités des 
activités en plein air. Les Belges apprécient également le vaste réseau des transports en commun et 
ses voies panoramiques. La Suisse est vue comme une destination familiale et sportive qui est faciles 
d’accès. Les régions préférées sont le Valais, Berne, les Grisons, la région du lac Léman et Genève. 

Avec plusieurs hôtels en Suisse, Intersoc (Mutualité chrétienne) reste un partenaire très important pour 
Suisse Tourisme Belgique.  

Les sociétés Brussels Airlines, Swiss et Easyjet desservent Genève et Bâle au départ de Bruxelles alors 
que Swiss et Brussels Airlines assurent la liaison avec Zurich.  

Les développements politiques en Suisse en matière d’environnement, de transports et d’énergie 
sont observés avec intérêt par les médias belges. Il en va de même des activités des entreprises 
suisses. La Suisse jouit également d'une excellente réputation dans les domaines de la recherche 
scientifique et de l'enseignement. Chaque année, de nombreux candidats sollicitent une bourse 
d'étude de la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers. La formation profession-
nelle, notamment le système dual pratiqué en Suisse, fait l’objet d’un intérêt grandissant des milieux 
politiques et des acteurs économiques. S.M. le Roi Philippe, entouré de sept ministres représentant la 
Belgique fédérale, les régions et les communautés, était en visite officielle en Suisse les 22 et 23 juin 
2017 pour s’informer sur le thème de la formation duale. Il a été reçu par la présidente de la Confédé-
ration et il a visité une entreprise et un centre de formation en compagnie du conseiller fédéral Schnei-
der-Ammann. L’Ambassade est en outre consultée de temps à autre par des particuliers belges qui 
s’intéressent aux soins hospitaliers en Suisse. 
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6. Annexes 

 

Structure de l‘économie belge 

 

 2012 2017 

Répartition du PIB (%)   

   

Secteur primaire 0.5 0.3 

Secteur manufacturier 22.9 21.4 

Services 76.5 78.3 

 - dont services publics 23.1 23.7 

   

Répartition de l‘emploi (%)   

   

Secteur primaire 1.3 1.3 

Secteur manufacturier 18.9 17.4 

Services 79.7 81.3 

 - dont services publics 17.6 17.5 

 
Source : Institut des Comptes Nationaux / BNB 

 

 

 



 
 

 
 

 
Annexe 2 : Principales données économiques 

 
 
 

 2016 2017e 2018e 

PIB (USD mia)* 468 494 562 

PIB/habitant (USD)* 41’388 43’582 49’271 

Taux de croissance (% du PIB)* 1.5 1.7 1.9 

Taux d’inflation (%)* 1.7 2.2 1.6 

    

Taux de chômage (%)* 7.8 7.2 6.9 

Solde budgétaire (% du PIB)* -2.4 -1.1 -1.3 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* 0.1 0.1 0.3 

    

Dette extérieure totale (% du PIB)* 105.7 103.2 100.1 

Service de la dette (% des exportations)** 2.9 2.6 2.3 

 
*  Source: FMI, World Economic Outlook Database (april 2018) 
**  Source: FMI, Article IV Consultation, march 2018  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/08/Belgium-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-45708


 
 

 
 

 
Annexe 3 : Partenaires commerciaux 2017                
 
Perspective selon le pays de résidence : Belgique 
 

Rang Pays Exportations1 
par le pays de ré-
sidence (€ mil-
lions) 

Part Var. Rang Pays Importations1 
par le pays de ré-
sidence (€ mil-
lions) 

Part Var. 

          

1 Allemagne 44’906 16.7% 10.6% 1 Pays-Bas 55’038 20.1% 9.0% 

2 France 38’917 14.4% 6.9% 2 Allemagne 40’591 14.8% 8.7% 

3 Pays-Bas 31’391 11.6% 12.0% 3 France 28’944 10.6% 6.1% 

4 Royaume-Uni 19’490 7.2% 2.6% 4 USA 15’184 5.5% 5.9% 

5 USA 14’922 5.5% - 8.3% 5 Royaume-Uni 13’219 4.8% 8.3% 

6 Italie 12’467 4.6%  2.9% 6 Irlande 12’356 4.5% 20.8% 

7 Inde 7’598 2.8% - 1.7% 7 Italie 10’819 3.9% 8.3% 

8 Espagne 7’293 2.7% 16.3% 8 Russie 6’859 2.5% 11.1% 

9 Chine 6’491 2.4% 20.4% 9 Chine 6’820 2,5% 1.3% 

10 Pologne 6’264 2.3% 16.3% 10 Japon 6’615 2.4% 1.7% 

13 Suisse 4’363 1.6% 3.6% 14 Suisse 3’741 1.4% 32.5% 

          

 UE 189’839 70.4% 8.7%  UE 193’578 70.7% 8.8% 

 Total 269’691 100.0%  7.9%  Total 273’773 100.0% 7.7% 

 
Source : BNB 
 
1 Chiffres provisoires 



 
 

 

 

Annexe 4 : Echanges commerciaux 2017 

Evolution des échanges (Total 2)10 

 Export 

(Mio. CHF) 
Variation  (%) Import 

(Mio. CHF) 
Variation  (%)      Solde 

(en Mio.) 

Volume 

(en Mio.) 

2007  3'922 21.1 5'912 5.0 -1‘990 9‘834 
2008 4'187 6.8 6'251 5.7 -2‘064 10‘438 
2009  3'890 -7.1 4'763 -23.8 -873 8‘653 
2010 3'874 -0.4 5'127 7.6 -1‘253 9‘001 
2011 4'224 9.0 5'695 11.1 -1‘471 9‘919 

2012*    4'898 *) 5'056 *) -158 9‘954 
2013 5'346 9.1 4'460 -11.8 886 9‘806 
2014 5‘852 8 4‘613 -18 1‘239 10‘465 
   (Total 1)**   (5‘616) (8) (3‘455) (-11) (2‘161) (9‘071) 
2015  5‘607 -4.2 4‘595 -0.4 1‘012 10‘202 
   (Total 1)**   (5‘229) (-6.9) (2‘917) (-15.6) (2‘312) (8‘147) 
2016 6‘094 8.7 4‘801 3.7 1‘293 10‘895 
   (Total 1)**   (5‘843) (11.7) (2‘976) (1.9) (2‘867) (8‘819) 
2017 4’393 -27.9 4’961 3.3 -567 9’354 
   (Total 1)**   (4’130 (-29.3) (3‘323) (11.7) (807) (7’454) 

*) Avec effet au 01.01.2012, L’AFD a procédé à des changements méthodologiques de calcul des importations et ex-
portations. Dès lors, les comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles.11 

**) Total "conjoncture" (total 1): sans l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et 
gemmes, ni les objets d'art et antiquités 

 

Répartition par produits (Total 2)12 

Exportations 2016 (% du total) 2017 (% du total) 
 

 

1. Produits pharmaceutiques 61 39 

2. Appareils, instruments 8 14 

3. Machines 7 10 

4. Produits chimiques 7 8 

   
Importations 
 

2016 (% du total) 2017 (% du total) 
  

1. Métaux précieux 
 (dont or) 

38 
(27) 

32 
(18) 

2. Produits pharmaceutiques 7 12 

3. Combustibles 10 11 

4. Véhicules 8 7 

                                                      
10  Source : Administration fédérale des douanes AFD, Total général (total 2): avec l'or en barres et autres métaux précieux, 

les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités. Le total 2 avant 2012 ne 
contient pas l’or, l’argent et les monnaies. 

11  Importations : Utilisation du concept de „pays d’origine“ et non plus celui de „pays de production“. Le pays d’origine 
est celui où la marchandise a été entièrement ou principalement produite. Le pays de production désigne le territoire 

sur lequel un produit circulait librement avant son importation en Suisse. 
Exportations/Importations : Les chiffres du commerce extérieur de l'or, de l'argent et des monnaies sont ventilés selon 
les pays et font partie intégrante de la statistique du commerce extérieur suisse (total général) dans la banque de 
données en ligne Swiss-Impex. 

12  Total général (total 2): avec l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes 
ainsi que les objets d'art et les antiquités (Administration fédérale des douanes). 

http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr
https://www.swiss-impex.admin.ch/


 
 

 

 

 
Annexe 5 : Principaux pays investisseurs                 

 
Principaux pays investisseurs 2016 
 

Rang Pays 
Investissements directs 

(€ mio., stock) 
Part 

Variation 
(stock) 

Flux  
(€ mio.) 

1 France 163’310 31.8%  + 1.6% 7’272 

2 Pays-Bas 94’268 18.3%  - 8.1% - 6’131 

3 Luxembourg 91’525 17.8%  - 20.8% -22’619 

4 Allemagne 38’787 7.6%  - 1.1% 9’007 

5 Etats-Unis 23’065 4.9%  - 2.5% 37’017 

6 Royaume-Uni 21’896 4.3%  + 1.4% 3’711 

7 Suède 18’983 3.7%  + 19% -2’730 

8 Japon 13’393 2.6%  + 5.5% 966 

9 Suisse 13’303 2.6%  - 29.9% 2’831 

10 Finlande 4’460 0.9% - 2.1 % - 199 

 UE 452’284 88.0%  - 6.6 % - 9’652 

 Total 513’821 100%  - 8.5% 27’399 

 
Source : BNB 
 

 


