Relations commerciales bilatérales de la Belgique avec SaintVincent-et-les-Grenadines

En général: 2008 (estimations)
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L’activité économique a été très longtemps dominée par l’agriculture mais la part de ce secteur dans le PIB
est revenue de 21,1% en 1990 à 7,1% en 2007 suite aux difficultés rencontrées par l’industrie bananière. Le
sol est généralement fertile et les précipitations sont bonnes pour la plupart des cultures (tropicales). StVincent est le premier exportateur mondial d’arrowroot.
Grâce à ses très belles plages, l’île a accueilli en 2007 162.476 croisiéristes.

1. Echanges de marchandises entre la Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en 2008
En 2008, Saint-Vincent-et-les-Grenadines s’est classé 197e sur la liste des clients de la
Belgique. Les exportations belges à destination de ce pays se sont chiffrées à EUR 647.000
contre EUR 4,3 millions en 2007, soit une régression de 85,0%.
En ce qui concerne les fournisseurs de la Belgique en 2008, Saint-Vincent-et-lesGrenadines s’est rangé 217e. De 2007 à 2008, les importations sont revenues de EUR 2.000
à EUR 1.000.
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2.

Principales sections à l’exportation
Deux sections se sont adjugé 86,8% des exportations belges à destination de SaintVincent-et-les-Grenadines.
Avec une part de 55,8% et des ventes de l’ordre de EUR 360.000, les machines et appareils
ont été la section vedette à l’exportation. Les ventes de ce groupe de produits ont régressé
de 90,2%.
En deuxième position se sont classés les produits chimiques dont les livraisons ont totalisé
EUR 201.000, en recul de 63,7% par rapport à 2007.

3.

Principales sections à l’importation
Les importations belges en provenance de Saint-Vincent-et-les-Grenadines se sont
composées quasi intégralement de deux sections, qui se sont adjugé 93,7% de nos achats
à destination de ce pays. Il s’agit:
1. des machines et appareils qui, avec EUR 1.000, ont pris à leur compte 54,4% des
importations belges;
2. du matériel de transport qui s’est attribué 39,3% des importations belges mais
dont le montant des achats n’a pas été spécifié parce que trop peu important.
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