Relations commerciales bilatérales de la Belgique avec SainteLucie

En général: 2008 (estimations)
PIB aux prix de marché
Taux de croissance du PIB

2.770,8 millions XCD
2,3%

Inflation

7,2%
129,6 millions USD
606,7 millions USD
-477,1 millions USD
169.400

Exportations de biens
Importations de biens
Balance commerciale
Population
Source : EIU

Sainte-Lucie compte une population plus nombreuse et une économie plus diversifiée que ses proches voisins, à savoir
Grenade, St-Vincent et Dominique, et son PIB est quasi deux fois supérieur à celui de ces îles. Ces dernières années, la
croissance économique s’est raffermie mais en 2007 le PIB est revenu à 0,5% suite à la diminution du nombre de
touristes et aux dégâts causés par l’ouragan Dean aux bananiers.
Sainte-Lucie a une vocation avant tout touristique et attire surtout des bateaux de croisière. L’ile possède aussi une
industrie manufacturière qui est la plus diversifiée de l’OECS

1. Echanges de marchandises entre la Belgique et Sainte-Lucie en 2008
En 2008, Sainte-Lucie s’est classée 192e sur la liste des clients de la Belgique Les
exportations belges à destination de ce pays se sont chiffrées à EUR 1,3 million contre EUR
2,2 millions en 2007, soit une régression de 40,5%.
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En ce qui concerne les fournisseurs de la Belgique en 2008, Sainte-Lucie s’est rangée 218e.
De 2007 à 2008, les importations sont revenues de EUR 63.000 à EUR 1.000, soit une chute
de 98,6%.

2.

Principales sections à l’exportation
Les exportations belges à destination de Sainte-Lucie se sont composées majoritairement
de deux sections, qui se sont adjugé 76,6% de nos ventes à destination de ce pays. Il s’agit:
1. des produits du règne végétal qui, avec EUR 722.000, ont pris à leur compte 56,1%
des exportations belges à destination de Sainte-Lucie; les livraisons de cette
section se sont accrues de 9,9% après une progression de 46,0% en 2007 et
2. des produits chimiques qui se sont attribué 20,5% des exportations belges et dont
les ventes ont totalisé EUR 263.000.

3.

Principale section à l’importation
Une seule section s’est adjugé la totalité des importations belges en provenance de SainteLucie. Il s’agit des matières textiles et ouvrages dont les achats se sont chiffrés à EUR 1.000.
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