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0. Résumé 
 

En Belgique, la phase d’expansion de l’activité économique, qui s’était amorcée il y a cinq ans, s’est 
poursuivie en 2018. Le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) 1 est demeuré à 1,4% 
(2017 : 1,7%), à un niveau proche de sa moyenne depuis 2014. Cette expansion a néanmoins été moins 
vigoureuse que dans la zone euro ou dans les principaux pays voisins. Ceci est dû essentiellement au 
bas niveau de la croissance de la consommation, privée comme publique. A l’avenir, le pays risquera 
de pâtir du Brexit. 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 : un divorce sans accord pourrait lui 
coûter 2,2 milliards d’euros et 40'000 emplois. Les conséquences se feront principalement sentir en 
Flandre, qui produit environ 80% des exportations belges destinées au Royaume-Uni.  

Le déficit public a été de 0,7% du PIB, légèrement en deçà de 2017 (1,1%). La dette publique a 
diminué de 1,5% pour s’établir à 102% du PIB. Si le déficit a été sensiblement réduit ces dernières 
années et si la dynamique de la dette s’est inversée depuis plusieurs années, le redressement des 
finances publiques n’est pas encore achevé.  

Les mesures mises en place par le Gouvernement depuis 2016 pour stimuler la croissance économique 
(réduction des cotisations patronales, modération salariale, allongement des carrières, soutien de l’offre 
de travail par des réductions de la fiscalité) ont produit leur effet. Au total, pas moins de 220’000 emplois 
ont été créés en Belgique en quatre ans (59'000 unités en 2018). Le taux de chômage s’est établi 
à 6%, soit un niveau qui n’avait plus été enregistré depuis les années 1970. Par contre, l’inflation est 
demeurée relativement élevée, à 2,3%.  

La valeur du commerce bilatéral des marchandises s’élève à 9,5 milliards de francs suisses, ce 
qui correspond à une augmentation de 1,3% par rapport à 2017. La Belgique se trouve ainsi au 15e 
rang du classement des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. La balance commerciale des 
marchandises (CHF - 691 mio.) est pour la deuxième année de suite favorable à la Belgique. Selon les 
chiffres provisoires de l’OCDE portant sur 20172, le commerce bilatéral des services s’est soldé par 
un déficit de 3,7 milliards d’euros en défaveur de la Suisse. La valeur du commerce bilatéral des 
services s’est établi à 10,59 milliards d’euros et la Suisse représentait 5,1% du commerce des services 
de la Belgique.  

Selon la Banque Nationale de Belgique, la Suisse reste, comme en 2016, le 9e investisseur étranger 
en Belgique à la fin de 2017, avec un stock des investissements directs de 10,89 milliards d’euros.  

 

    

                                                      
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. 
2 OECD, Statistiques de OCDE.stat sur les échanges internationaux de services 
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1. Problèmes et enjeux économiques 

 
La Belgique (30’688 km2, 11,41 millions d’habitants) occupe, selon une estimation du FMI, la 20e place 
mondiale en ce qui concerne le PIB/habitant (46’366 USD). En termes de PIB nominal, elle est la 
24e économie mondiale3. Dans le classement 2018 du WEF des pays les plus compétitifs, la Belgique 
se trouve à la 21e place, une de moins qu’en 2017. Dans le classement des économies les plus com-
pétitives de l’IMD, la Belgique se trouve à la 27e place (-1). Comme facteurs négatifs pouvant affecter 
l’attractivité de la Belgique sont mentionnés la politique fiscale et l’état des finances publiques. En 2018, 
la Belgique est passée de la 3e à la 11e place pour l’attractivité des talents, également selon une étude 
de l’IMD. Les défis pour 2019 énumérés non seulement par l’IMD mais également d’autres observateurs 
économiques et politiques, nationaux et internationaux, sont multiples : la poursuite des baisses de 
charges sur le travail, la flexibilisation du marché du travail, l’encouragement de la formation tout au 
long de la carrière, une meilleure orientation des jeunes vers les métiers techniques et la résorption du 
retard en matière d’investissement dans les infrastructures. 

La reprise économique s’est poursuivie en 2018. Le taux de croissance du PIB était de 1,4% (2017 : 
1,7%), à un niveau proche de sa moyenne depuis 2014. Cette expansion a néanmoins été moins vi-
goureuse que dans la zone euro ou dans les principaux pays voisins. Tant en 2018 qu’en moyenne sur 
les cinq dernières années, le retard de croissance de la Belgique tient essentiellement au bas niveau 
de la croissance de la consommation, privée comme publique. Les exportations de biens et de services 
se sont tassées sur fond de commerce mondial moins dynamique. La hausse des exportations est 
retombée de 5% en 2017 à 3,5%.  

Pour la quatrième année consécutive, les créations nettes d’emplois sont restées vives en 2018. 
Après les hausses de respectivement 59'000 unités en 2016 et 65’000 en 2017, l’emploi intérieur a 
encore gagné 59'000 unités. La croissance, de l’ordre de 1,2% par an, enregistrée depuis 2015, se situe 
dans la moyenne des pays voisins. Les mesures qui visaient à stimuler la demande de main-d’œuvre 
par la modération salariale (ralentissement de la croissance des salaires réels), par la réduction des 
cotisations patronales et de la fiscalité et par l’allongement des carrières ont donc porté leurs fruits. 
L’expérience des dernières années montre que l’élargissement de l’offre de travail était accompagnée 
d’une baisse du chômage. En Belgique, le taux de chômage n’a cessé de diminuer depuis la fin de 
2015 et demeure inférieur à la moyenne européenne. En 2018, il s’est établi à 6% (2017 : 7,1%) soit 
un niveau qui n’avait plus été enregistré depuis les années 1970. Sur le plan régional, les différences 
restent marquées : 9% en Wallonie, 3% en Flandre, 13% dans la région de Bruxelles.  

Considérée en moyenne annuelle, l’inflation est demeurée relativement élevée, augmentant légère-
ment entre 2017 et 2018, de 2,2 à 2,3%. Cette augmentation a résulté de l’évolution des prix des 
produits alimentaires qui ont quasiment doublé, bondissant de 1,4% à 2,7% en 2018. Même si elle a de 
nouveau été élevée, s’établissant à 8,9% en moyenne en 2018, l’inflation des prix des énergies a elle 
aussi été inférieure à celle de 2017. Avec 1,8%, l’écart de l’inflation vis-à-vis de la zone euro s’est réduit 
par rapport aux années précédentes.  

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 Deloitte. Ses exportations 
vers le Royaume-Uni s'élèvent à près de 20 milliards d'euros, soit 6,7% du total des exportations belges. 
Les conséquences du Brexit se feront principalement sentir en Flandre, qui produit environ 80% des 
exportations belges destinées au Royaume-Uni. Le président du Brexit High Level Group – mis sur pied 
pour évaluer l’impact en Belgique de la sortie des Britanniques de l’UE – a estimé qu’un divorce sans 
accord pourrait coûter 2,2 milliards d’euros et 40'000 emplois à la Belgique. Le gouvernement belge 
continue de préparer le pays à l’éventualité d’un Brexit dur. Quelque 250 mesures sont actuellement en 
préparation et concernent des domaines aussi variés que les titres de séjour, la santé, les contrôles 
douaniers et la fiscalité. En cas de sortie désordonnée du Royaume-Uni de l’UE, la banque nationale 
belge projette une diminution du pouvoir d'achat des Belges de 2,5%. Elle ne serait que de 0,4% dans 
le cas d'une sortie douce. Pour l’économie belge, un hard Brexit menacerait de porter un coup dur aux 
échanges à travers la Manche : d’abord parce qu’il entraine des tarifs douaniers (selon les règles de 
l’OMC, c’est 5,2% en moyenne pour les importations britanniques), ensuite parce que les formalités 
administratives qui se profilent menacent la fluidité des échanges à un niveau difficilement prévisible.  

Le déficit de financement des pouvoirs publics belges a été de 0,7% du PIB, légèrement en deçà 
du niveau de 2017. La dette publique a diminué de 1,5 point de pourcentage pour s’établir à 102% du 
PIB. Si le déficit a été sensiblement réduit ces dernières années et si la dynamique de la dette s’est 
inversée depuis plusieurs années (pic en 2014 avec 107,6%), le redressement des finances publiques 
est loin d’être achevé. Atteindre l’équilibre budgétaire est indispensable pour réduire davantage la dette 
publique, qui reste l’une des plus élevées de la zone euro. Plusieurs autres défis de taille subsistent 

                                                      
3 Source : FMI 
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pour l’économie belge : il y a lieu de renforcer davantage l’offre de travail, de déplacer des ressources 
des activités moins productives vers les plus productives, d’améliorer la qualité de l’infrastructure, de 
remédier à la congestion du trafic, de garantir l’approvisionnement en énergie et de réaliser la transition 
vers une économie plus durable. De telles mesures permettraient à l’économie de mieux absorber les 
futurs chocs éventuels et de faire face aux défis liés au vieillissement de la population. 

L’augmentation en volume des exportations de biens et de services est retombée à 3,5% en 2018, 
après avoir crû d’environ 5% en 2017. Ce ralentissement s’inscrit en ligne directe avec le fléchissement 
de la demande extérieure, qui a touché tant les marchés de la zone euro que ceux du reste du monde. 
Les importations ont ralenti plus vigoureusement que les exportations, leur croissance retombant à 
2,8% en 2018 (4,3% en 2017).  

Face aux défis auxquels l’économie belge est confrontée, les investissements sont un des leviers qui 
doivent permettre de renforcer le potentiel économique. Au cours de ces 20 dernières années, les in-
vestissements publics ont été comprimés et ne représentaient plus que 2,2% du PIB en 2017. De 
ce fait, la Belgique souffre d’un retard qui a des répercussions visibles sur l’état de plusieurs infrastruc-
tures, notamment publiques. Les infrastructures liées aux services de logistique commerciale restent 
appréciées en Belgique, grâce notamment à la qualité de ses infrastructures portuaires et aéropor-
tuaires, mais elles ne progressent pas comme dans les pays voisins. Au vu de ces évolutions, le Gou-
vernement a résumé les priorités d’investissements dans un Pacte national pour les investissements 
stratégiques à l’horizon 2030. Six domaines d’investissement ont été identifiés : la transition numé-
rique, la cybersécurité, l’enseignement, le système de santé, la transition énergétique et la mobilité. 
Avec des investissements allant de 144 à 155 milliards d'euros jusqu'à 2030, dont environ 45% seraient 
pris en charge par les pouvoirs publics.  

L’année 2018 a été une nouvelle année record pour le port d'Anvers. Sa position en tant que deuxième 
centre mondial de la chimie et pétrochimie ne varie pas. Le trafic maritime a affiché un nouveau record. 
Il a atteint 235 millions de tonnes, en progression de 5,1%. L’année dernière a été marquée par d’im-
portants investissements, soit 2,3 milliards d'euros, essentiellement dans le secteur chimie/pétrochimie. 

La place diamantaire d’Anvers a traité 224,7 millions de carats de diamants en 2018, soit 3,9% de 
moins qu'en 2017, selon le rapport annuel de l'organisation sectorielle AWDC. Le prix moyen à l'expor-
tation de diamants taillés a par contre atteint un sommet en 10 ans, ce qui a permis de stabiliser la 
valeur totale du commerce de diamants à 46 milliards de dollars (40,5 milliards d'euros). 
 

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.  

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

En 2018, le Roi Philippe a effectué deux visites d’Etat : l’une au Canada et l’autre au Portugal. Dans 
les deux cas, il a été accompagné des ministres fédéraux et régionaux ainsi que par un nombre impor-
tant de chefs d’entreprise venant du pays entier. La Princesse Astrid a, pour sa part, présidé deux 
missions économiques : une en Argentine & Uruguay et l’autre au Maroc. 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 Régions4 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). Elles ne doivent pas coor-
donner leurs actions avec celles des autorités fédérales et développent donc leurs propres politiques 
économiques extérieures. Il arrive cependant que des missions soient organisées conjointement par 
deux ou trois Régions. En 2018, de telles visites ont eu lieu, notamment, en Guinée et au Ghana, en 
Argentine, au Cameroun, au Congo (RDC) et en Egypte. Souvent, on trouve les trois Régions réunies 
sur un stand collectif aux importantes foires. 

 

                                                      
4 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/
http://www.invest-export.irisnet.be/
http://www.awex.be/fr-BE/Pages/Home.aspx
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/
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En matière d’accords internationaux conclus par la Belgique, on relève la signature, le 30 janvier 
2018, d’un protocole modifiant la convention entre la Belgique et la Fédération de Russie tendant à 
éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune. Les conventions avec les pays suivants sont entrées en vigueur en 2018 : Turquie, Pologne, 
Norvège, Espagne et Japon. En outre, la Belgique a signé des accords en vue de l’échange de rensei-
gnements en matière fiscale avec les Pays-Bas (Aruba) et Guernesey. 

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 entre les 
deux pays. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur 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. Ils 
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’OMC5, la Belgique se trouve parmi les plus grands exportateurs (11e en 2018) et importa-
teurs (14e en 2018) de marchandises au monde.  

Les exportations ont progressé (€ 293,9 milliards ; + 8,8 %) plus vigoureusement que les importations 
(€ 297,6 milliards ; +7,3 %) par rapport à 2017 (voir Annexe 3). Le déficit de la balance commerciale 
s’est sensiblement réduit à € 3,8 milliards, à comparer avec un déficit de € 7,3 milliards l’année anté-
rieure. Les trois groupes de produits qui ont dégagé le solde commercial positif le plus important sont 
ceux des matières plastiques (€ +9,7 milliards), des industries chimiques (€ +9,5 milliards) et des pro-
duits alimentaires, boissons et tabacs (€ +5,4 milliards). Par contre, les trois groupes de produits qui ont 
grevé de façon significative le solde de la balance commerciale sont les produits minéraux (€ -20,3 
milliards) dont principalement les produits pétroliers (€ -18,6 milliards), les machines et appareils élec-
triques (€ -6,2 milliards) et le matériel de transport (€ -3,0 milliards). Les pays partenaires vis-à-vis des-
quels l’excédent de la balance commerciale a été le plus important sont l’Allemagne (€ +11,1 milliards) 
et la France (€ +9,6 milliards). Ceux vis-à-vis desquels ce solde a été le plus déficitaire sont les Pays-
Bas (€ -28,4 milliards) et l’Irlande (€ -14,1 milliards). L’important solde négatif avec les Pays-Bas est un 
phénomène récurrent, dû aux importations de pétrole via le port de Rotterdam.  

Les principaux postes d'exportation sont les produits des industries chimiques ou connexes (25,1%), 
le matériel de transport (11,2%), les machines et appareils (10,5%), les produits minéraux (9,0%) et les 
métaux communs et ouvrages en ces métaux (8,9%). Les principales importations sont les produits 
des industries chimiques ou connexes (21,6%), les produits minéraux (15,8%), les machines et appa-
reils (12,4%), le matériel de transport (12,1%) et les métaux communs (7,6%). 

La valeur du commerce avec l’UE représente 70% de l’ensemble des échanges de marchandises. 
Celle du commerce avec les trois partenaires commerciaux traditionnellement les plus importants de la 
Belgique (les Pays-Bas, l’Allemagne et la France) équivaut à 43,9% de tout le commerce 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 2,4%. L’Inde garde sa 2e position avec 1,9%, suivie de près par le Japon 
avec 1,7%. La part de l'Amérique s’élève globalement à 8,5%, dont les Etats-Unis avec 5,7%. La part 
de la Suisse au commerce bilatéral de la Belgique s’élève comme l’année précédente à 1,5% (2016 : 
1,4%, 2015 : 1,2%).  

 

 

 

                                                      
5 Communiqué de presse OMC, Appendix Table 1 et 3 

https://www.wto.org/english/news_e/pres19_e/pr837_e.htm
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3.1.2. Commerce des services 

Le caractère très ouvert de l’économie belge s’examine également au niveau des services. Parmi les 
plus grands exportateurs au monde, la Belgique se trouvait à la 13e place et à la 12e place des impor-
tations.  

Les exportations des services belges ont atteint une valeur de 104,95 milliards d’euros en 2018, ce 
qui représente une légère diminution par rapport à 2017 (€ 106,29 milliards). Les importations des 
services en Belgique ont atteint une valeur de 109,74 milliards d’euros, ce qui signifie une augmentation 
par rapport à 2017 (€ 102,27 milliards). 

Contrairement aux années précédentes, la balance des services se solde pour la première fois depuis 
dix an par un déficit. Le déficit est assez important avec 4,78 milliards d’euros (excédent 2017 : € 3,98 
milliards ; excédent 2016 : € 4,59 milliards).  

Les cinq principaux postes sont :  

 

2018 (mio. d’euros) 

Exportations Importations Balance 

Total services 104,949 109’735 -4’786 

Autres services aux entreprises 38’757 (35,0%) 41’304 (37,6%) -2’547 

Transport 22’787 (21,7%) 21’115 (19,2%) 1’672 

Voyages 11’409(10,9%) 19’099 (17,4%) -7’690 

Communication, informatique et information 11’865(11,3%) 9'042 (8,2%) 2’823 

Services financiers 5’965 (5,7%) 5'317 (4,8%) 648 

 

 

3.2. Commerce bilatéral  

La balance commerciale des marchandises (CHF - 691 mio.) est pour la deuxième année de suite 
favorable à la Belgique après avoir été durant trois années consécutives en faveur de la Suisse.  

Selon les statistiques de l’Administration fédérale des douanes (AFD), la valeur du commerce bilatéral 
des marchandises s’élève à 9,48 milliards de francs suisses en 2018 (2017 : CHF 9,35 milliards). Cela 
correspond à une augmentation de 1,3%. La Belgique se trouve ainsi au 15e rang du classement des 
principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 

 

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

€
 m

ill
ia

rd
s

Commerce extérieur belge 2000-2018
Source : NBB.stat

Importations Exportations Balance commerciale



6 
 

 
 

 

 

La valeur des exportations de marchandises suisses vers la Belgique a atteint 4,39 milliards de francs, 
exactement comme en 2017. La Belgique reste la 15e destination de nos exportations et la Suisse reste 
le 14e fournisseur de la Belgique. Selon les statistiques de l’AFD, les produits pharmaceutiques ont 
connu une baisse de 4,7% mais restent le secteur le plus important (part : 37%) devant celui des appa-
reils, instruments (part : 16% ; croissance + 10,8%) et des machines (part : 10%, croissance - 1%).  

La valeur des importations des marchandises belges en Suisse a atteint 5,09 milliards de francs 
(2017 : 4,96 mia. CHF), ce qui représente une croissance de 1,9%. Cela place la Belgique au 12e rang 
de nos fournisseurs (2017 : 14e). La Suisse est la 13e destination des exportations belges (2017 : 13e). 
Les principales marchandises importées de la Belgique ont été les pierres et métaux précieux (part : 
33% ; croissance : + 6,4%), les produits pharmaceutiques (part. 10% ; croissance : - 14,5%) et les pro-
duits chimiques (part : 9% ; croissance + 7,5%). 

Selon les chiffres provisoires de l’OCDE portant sur 20176, le commerce bilatéral des services entre 
la Suisse et la Belgique7 s’est soldé par un déficit de 3,7 milliards d’euros en défaveur de la Suisse. La 
valeur du commerce bilatéral des services s’est établie à 10,59 milliards d’euros et la Suisse représentait 
5,1% du commerce des services de la Belgique.  

Les ports maritimes belges (Anvers, Gand, Zeebruges) 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 
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.  

Pour stimuler la compétitivité du pays, le gouvernement a décidé de baisser le taux d’imposition des 
sociétés de 33 à 29% en 2018 et à 25% en 2020. La moyenne de l’UE est de 21,86%. 

La position concurrentielle de la Belgique en comparaison internationale a gagné sur certains points, 
mais a perdu sur d’autres. Selon la plus récente analyse « Ease of Doing Business Ranking » de la 
Banque mondiale – qui compare le climat des affaires de 190 pays – la Belgique a gagné 7 positions et 
se retrouve à la 45e place après avoir occupé le 52e rang en 2017. Elle figure à la 26e position (2017 : 

                                                      
6 OECD, Statistiques de OCDE.stat sur les échanges internationaux de services 
7 Données 2018 pas encore disponibles 
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23e) du classement annuel de compétitivité 2017 de l'IMD et en 11e position du classement « World 
Talent Ranking » du même institut (2017 : 4e). Selon l’Indice mondial de l’innovation 2018 réalisé par 
l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), la Belgique est de nouveau entrée dans 
le top 25 en se plaçant à la 25e position (2017 : 27e).  

Selon les statistiques belges (données de la BNB, voir Annexe 5), le capital des investissements di-
rects étrangers s’est porté au 31 décembre 2017 à 492,82 milliards d’euros (2016 : € 523,31 milliards, 
2015 : € 561,35 milliards), en diminution de 5,2% par rapport à l'année précédente (2016 : -6,8%, 2015 : 
- 2,2%). En 2017, les cinq investisseurs étrangers les plus importants ont été la France, les Pays-Bas, 
le Luxembourg, l'Allemagne et les Etats-Unis. 

Selon le « Baromètre de l’Attractivité belge » de Ernst & Young, l’année 2018 a été une année record 
pour la Belgique en matière d’investissements directs étrangers. La Belgique a attiré 278 projets, 
soit une hausse de 29% par rapport à l’année précédente, permettant la création de 7’363 emplois. 
Cette augmentation des investissements a fait passer le pays de la 8e place du classement européen 
en 2017 à la 5e place en 2018. La Flandre (169 projets) et Bruxelles (61) sont les moteurs de cette 
hausse massive des investissements. Les activités de vente et de marketing sont celles qui ont attiré le 
plus de projets en 2018 (97). Ce secteur se place ainsi devant la logistique (58), la fabrication (57) et la 
recherche et développement (36). Le nombre de projets d’investissement liés à l’implantation de sièges 
sociaux est passé de 4 en 2017 à 19 en 2018. On peut penser qu’une partie de ces projets sont des 
relocalisations liées au Brexit. Les États-Unis restent le premier pays à investir en Belgique avec 51 des 
278 projets lancés. La France se classe en deuxième position (44 projets). Les Pays-Bas à la 3e position 
(32 projets) et l’Allemagne reste le quatrième principal investisseur avec 23 projets. Autre résultat re-
marquable, le nombre de projets d’investissement du Royaume-Uni en Belgique a presque doublé, pas-
sant de 13 à 25, conséquence possible du Brexit. 

 
Nombre de projets d’investissement étrangers en Belgique 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 vs 
2018 

Flandre 74 64 108 74 80 110 121 141 105 134 169 26%       

Wallonie 40 57 31 39 52 36 56 41 48 44 48 9% 

Bruxelles 28 25 20 40 37 29 21 29 47 37 61 65% 
Belgique 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215 278 29% 

Source: EY European Investment Monitor (EIM), 2019. 

 
 

4.2. Investissements bilatéraux 

Selon les statistiques belges (BNB), la Suisse reste le 9e investisseur étranger en Belgique à la fin 
de 2017 comme déjà en 2016 (2015 : 7e, 2014 : 7e, 2013 : 8e). Le stock des investissements directs 
suisses en Belgique s’est élevé à 10,89 milliards d’euros. Cela signifie une diminution, comme les an-
nées précédentes : - 18.3% (2016 : - 29,7%, 2015 : - 5,3%, 2014 : + 2,8%).  

Les statistiques suisses (BNS) indiquent un stock d'investissements directs suisses en Belgique de 
11,14 milliards de francs en 2017. Cela représente une diminution par rapport à 2016 quand le stock 
atteignait une valeur de 14,17 milliards de francs (2015 : CHF 14,82 milliards, 2014 : CHF 12,69 mil-
liards).  

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 0,9% de l'ensemble des investissements directs suisses à l'étranger. Pour ce qui est du 
personnel employé en Belgique par les entreprises suisses, on dénombre 17’271 personnes en 2017 
(2016 : 16'043, 2015 : 16'002). Le nombre des personnes employées en Suisse par des entreprises 
belges est de 2'560 en 2017 (2016 : 2'928, 2015 : 3'368). 

Selon la BNS, le stock des investissements directs belges en Suisse est passé de 4,74 milliards de 
francs (2016) à 5,05 milliards de francs en 2017. Il a ainsi représenté 0,5% de l'ensemble des investis-
sements directs étrangers en Suisse (2016 : 0,5%, 2015 : 0,7%). Le flux des capitaux était de - 1’090 
millions de francs en 2017 (2016 : CHF - 1'099, 2015 : 1’775 millions, 2014 : CHF - 1’578 millions). 
Selon la BNB, la Suisse se trouve à la 14e place (2016 : 18e, 2015 : 13e) des destinations des investis-
sements 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 éco-
nomiques belges en raison de son pouvoir d'achat élevé et de l'importance que les Suisses attachent à 
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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-
nets 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 a fêté 
son 120e 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 2018 était consacrée à la digitalisation 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. La Suisse garde néanmoins l’image d’un pays cher en comparaison des concurrents directs 
de la région alpine.  

En matière de tourisme, en 2018, environ 610’300 nuitées ont été générées par des clients belges 
dans des hôtels et maisons de cure, ce qui représente une croissance de 3,9% par rapport à 2017. La 
Belgique occupe la 9e place (après les Pays-Bas, devant l'Espagne) en termes de nuitées dans les 
hôtels et maison de cure ; elle représente 2,9% du nombre total de nuitées des clients étrangers. En 
réalité, le nombre des nuitées belges en Suisse est bien plus élevé que celui figurant dans les statis-
tiques. Il faut aussi tenir compte des séjours en parahôtellerie, des camps de vacances, des tradition-
nelles classes de neige et des maisons des vacances qui ont généré en 2018 environ 250'000 nuitées 
en plus. La répartition par saison est très équilibrée avec 50% pour l’hiver et 50% pour l’été. 

Les Belges aiment la Suisse avant tout pour sa nature intacte et les imposants paysages montagneux, 
ainsi que les activités de plein air (randonnée, cyclisme, sports d'hiver qui peuvent y être pratiquées). 
Ils apprécient également le vaste réseau de transports en commun, notamment les trains panora-
miques. Les Belges sont des clients loyaux, plus de 50% d'entre eux ont déjà passé plus de six fois des 
vacances en Suisse. 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 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. La formation professionnelle, notamment le système dual prati-
qué en Suisse, continue de faire l’objet d’un intérêt des milieux politiques et des acteurs économiques. 
Dans ce contexte, l’Ambassade a organisé en septembre 2018 un workshop dédié à cette thématique 
en collaboration avec les autorités flamandes et la Chambre de Commerce Suisse.  
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6. Annexes 

 

Structure de l‘économie belge 

 

 2013 2018 

Répartition du PIB (%)   

   

Secteur primaire 0.3 0.3 

Secteur manufacturier 22.4 21.4 

Services 77.3 78.3 

 - dont services publics 23.5 23.4 

   

Répartition de l‘emploi (%)   

   

Secteur primaire 1.3 1.2 

Secteur manufacturier 18.8 17.5 

Services 79.9 81.3 

 - dont services publics 17.7 17.3 

 
Source : Institut des Comptes Nationaux / BNB 
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Principales données économiques 

 
 

 2017 2018e 2019e 

PIB (USD mia)* 496 533 532 

PIB/habitant (USD)* 43’672 46’724 46’366 

Taux de croissance (% du PIB)* 1.7 1.4 1.3 

Taux d’inflation (%)* 2.2 2.3 1.9 

    

Taux de chômage (%)* 7.1 5.9 5.9 

Solde budgétaire (% du PIB)* -0.9 -0.8 -1.2 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* 0.7 0.4 0.3 

    

Dette extérieure totale (% du PIB)* 103.4 101.4 99.6 

Service de la dette ** 2.5 2.3 2.1 

 

*  Source: FMI, World Economic Outlook Database (april 2019)   

** Source: FMI, Article IV Consultation, march 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/03/08/Belgium-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-46657
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Partenaires commerciaux 2018 
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 52’023 17.7% 14.6% 1 Pays-Bas 62’016 20.8% 11.6% 

2 France 40’229 13.7% 2.9% 2 Allemagne 40’915 13.7% -0.7% 

3 Pays-Bas 33’635 11.5% 7.2% 3 France 30’579 10.3% 4.1% 

4 Royaume-Uni 19’751 6.7% 0.1% 4 USA 16’545 5.6% 10.5% 

5 USA 17’355 5.9% 16.2% 5 Irlande 15’947 5.4% 28.0% 

6 Italie 13’589 4.6%  8.7% 6 Royaume-Uni 13’410 4.5% 2.7% 

7 Espagne 7’829 2.7% 7.5% 7 Italie 11’360 3.8% 3.6% 

8 Inde 7’665 2.6% 1.0% 8 Chine 7’773 2.6% 8.4% 

9 Pologne 6’473 2.2%     3.9% 9 Russie 7’689 2.6% 9.0% 

10 Chine 6’098 2.1% -5.3% 10 Japon 7’503 2.5% 12.3% 

13 Suisse 4’378 1.5% -13.8% 14 Suisse 4’414 1.5% 18.5% 

          

 UE 204’643 69.6% 8.4%  UE 207’659 69.8% 6.2% 

 Total 293’860 100.0%  8.8%  Total 297’634 100.0% 7.3% 

 
Source : BNB 
 
1 Chiffres provisoires 
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Annexe 4 : Echanges commerciaux 2018 
Les relations commerciales bilatérales avec la Belgique sont bonnes et dynamiques. En 2018, le commerce bilatéral total 
a représenté près de 9,5 Mrd CHF. La Belgique est, au sein du monde, notre 15ème partenaire commercial (1.6% du 
commerce extérieur), la 15ème destination de nos exportations (1.4% du total), et notre 12ème fournisseur (1.9% du total 
des importations). Pour la Belgique en 2018, la Suisse est son 13ème client et son 14ème fournisseur.  

Evolution des échanges (Total 2)8 

 Export  

(Mio. CHF) 
Variation  (%) Import  

(Mio. CHF) 
Variation  (%) 

Solde 

(en Mio.) 

Volume 

(en Mio.) 

2008 
2009  

4'187 6.8 6'251 5.7 -2‘064 10‘438 
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) 
2018 4’395 0.0 5’085 2.5 -681 9’480 
   (Total 1)**   (4’151) (0.5) (3‘295) (-0.9) (856) (7’446) 

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

**) 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)9 

Exportations 2017  2018 

(% du total) (% du total) 

1. Produits pharmaceutiques 39 37 

2. Appareils, instruments 14 16 

3. Machines 10 10 

4. Produits chimiques 8 8 

   
Importations 2017 2018 

(% du total) (% du total) 

1. Métaux précieux 

 (dont or) 

38 

(27) 

33 

(13) 

2. Produits pharmaceutiques 

3- Produits chimiques 

7 

6 

10 

10 

4. Combustibles 10 9 

 

                                                      
8  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. 

9  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
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Principaux pays investisseurs 2017 
 

Rang Pays 
Investissements directs 

(€ mio., stock) 
Part 

Variation 
(stock) 

Flux  
(€ mio.) 

1 France 161’063 32.7%  - 2.1% -9’440 

2 Pays-Bas 97’036 19.7%  - 7.6% -3’255 

3 Luxembourg 93’106 18.9%  + 5.7% 12’207 

4 Allemagne 30’783 6.3%  - 20.9% -6’795 

5 Etats-Unis 25’191 5.1%  + 9.2% 6’056 

6 Royaume-Uni 21’443 4.3%  - 3.2% 1’361 

7 Japon 13’990 2.8%  + 3.8% 1’495 

8 Suède 10’922 2.2%  - 42.6% -4’611 

9 Suisse 10’894 2.2%  - 18.3% -1’647 

10 Finlande 4’365 0.9% - 2.1 % - 1’855 

 UE 433’314 87.9%  - 6.1 % - 10’348 

 Total 492’826 100%  - 5.8% -5’114 

 
Source : BNB 


