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En vertu de l’article 3 de l’Accord de Coopération 

du 24 mai 2002 entre l’Autorité fédérale et les 

Régions, l’Agence est compétente pour :

 décider et organiser des missions commer-

ciales conjointes à l’initiative d’une ou de plu-

sieurs Régions ou sur demande de l’Autorité 

fédérale, 

 organiser, développer et diffuser de l’infor-

mation, des études et de la documentation 

sur les marchés extérieurs à l’attention des 

services régionaux chargés du commerce 

extérieur conformément à l’annexe 1,

 les tâches d’intérêt commun décidées à 

l’unanimité par le Conseil.

MISSION  
STATEMENT
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Selon les chiffres de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), le volume du commerce mon-

dial a augmenté de 1,3% en 2016, soit bien moins 

que la croissance de 2,8% annoncée initialement. 

En cause notamment selon l’OMC : le ralentis-

sement de la croissance du PIB et du commerce 

dans les économies en développement telles que 

la Chine et le Brésil, mais aussi en Amérique du 

Nord. Après ces résultats mitigés en 2016, l’OMC 

prévoit que le commerce mondial augmentera de 

2,4% en 2017. Toutefois, en raison de la grande 

incertitude planant sur l’évolution économique et 

politique à court terme, ce chiffre est placé dans 

une fourchette allant de 1,8% à 3,6%.

Les exportations belges se sont très légèrement 

tassées en 2016, passant de € 357,7 milliards 

à € 357,5 milliards. Toutefois, les importations 

ayant chuté davantage, notre balance commer-

ciale s’accroît sur cette période. L’Europe conti-

nue à absorber les trois quart de nos exporta-

tions (76,9%), laissant loin derrière elle les autres 

continents.

L’impact du Brexit sur notre commerce extérieur 

ne s’est pas encore fait ressentir puisque nos 

exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté, 

de € 31,5 milliards en 2015 à € 31,8 milliards en 

2016. Les années à venir risquent d’être plus cri-

tiques, car le Royaume-Uni est notre 4e client.

Il reste donc crucial que tous les acteurs concer-

nés persévèrent dans leurs initiatives de promo-

tion du commerce extérieur. L’Agence a pour sa 

part à nouveau offert son soutien logistique et ses 

services au SPF Affaires étrangères et au Palais 

Royal dans le cadre de deux visites d’État. Une 

Visite d’État a eu lieu au Japon du 9 au 15 octobre 

2016, suivie d’une visite aux Pays-Bas du 28 au 

30 novembre. La proximité de ces deux visites a 

soumis à rude épreuve les équipes de l’Agence, 

qui ont toutefois su donner satisfaction aux par-

tenaires.

Quant aux deux missions princières, organisées 

conjointement avec le SPF Affaires étrangères et 

les trois Régions, elles se sont rendues tour à tour 

en Indonésie, du 12 au 19 mars 2016 et au Texas 

du 3 au 11 décembre 2016. Le succès de ces mis-

sions ne se dément pas, avec respectivement 301 

et 240 participants. La Présidence de SAR la Prin-

cesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi, 

continue à leur conférer un prestige particulier et 

les entreprises plébiscitent la formule.

Après une année 2015 difficile financièrement, 

l’Agence a su passer le cap et redresser son 

budget. Ceci a permis aux différents services de 

travailler dans un climat plus serein et stable en 

2016. Les perspectives s’annoncent aussi favo-

rables pour 2017, ce qui est de bon augure.

Annemie Neyts-Uyttebroeck 

Présidente

  MESSAGE  
DE LA PRÉSIDENTE
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Malgré le contexte global morose, le commerce 

extérieur belge reste assez stable. Les exporta-

tions belges de marchandises ont enregistré une 

très légère baisse en 2016 : - 0,1%, atteignant  

€ 357,5 milliards. Nos importations ayant elles 

diminué de 2,0%, la balance commerciale s’ac-

croît pour atteindre € 26.046,8 millions. 

L’Agence a pu à nouveau mettre son expertise lo-

gistique à disposition du SPF Affaires étrangères 

et du Palais Royal dans le cadre de deux visites 

d’État : le Japon du 9 au 15 octobre et les Pays-

Bas du 28 au 30 novembre 2016. Dans ce cadre, 

la nouvelle plateforme informatique Synergy 

créée spécialement pour les visites d’État et mis-

sions a été étrennée, avec succès. L’organisation 

de ces visites d’État mobilise un grand nombre de 

collaborateurs de l’Agence, qui s’acquittent tou-

tefois de leur tâche avec une grande motivation 

et un vrai dévouement. Ces deux visites d’État ont 

contribué à renforcer les liens de notre pays avec 

les pays visités et ont permis à nos entreprises 

de signer de nombreux contrats et partenariats.

Tel fut aussi le cas lors des missions princières 

de 2016. Son Altesse Royale la Princesse Astrid, 

Représentante de Sa Majesté le Roi, a présidé 

une mission économique en Indonésie du 12 au 

19 mars 2016 et une seconde au Texas du 3 au 

11 décembre 2016. Ces deux missions ont connu 

un franc succès et tous ont pu apprécier le grand 

engagement de la Princesse Astrid en faveur des 

entreprises.

La nouvelle plateforme de diffusion d’opportu-

nités d’affaires internationales axée sur l’appli-

cation mobile Trade4U créée au printemps 2015 

a continué à prendre de l’essor. La progression 

des opportunités diffusées annuellement a été 

remarquable : de 9.108 en 2013 à 20.911 sur 

l’année 2016, soit plus du double. Outre une 

offre plus large, les sources consultées ont été 

fortement étoffées : 450 sources diverses de par 

le monde constituent aujourd’hui la base des re-

cherches de nos équipes. Des contacts étroits ont 

également été développés avec diverses grandes 

organisations internationales afin de pouvoir 

recevoir en amont les opportunités d’affaires les 

plus intéressantes. Ceci explique l’engouement 

croissant des entreprises pour Trade4U, qui 

comptait 350 abonnés fin 2016.

Les autres services de l’Agence ont également 

de belles réalisations à leur actif. Très sollicité, le 

Service Statistiques a su garder le rythme et sa-

tisfaire les très nombreuses demandes de notes, 

fiches et autres publications relatives au com-

merce extérieur. Deux publications sectorielles 

ont été éditées en 2016 : « Belgian Digital Ban-

king Technologies » et « Belgian Cosmetics » en 

étroite collaboration avec le SPF Affaires étran-

gères, les Régions et les acteurs de terrain. Suite 

au tragique décès de notre directeur Koen Van-

heusden (voir notice p. 10) le Service Réglemen-

tations a connu une prévisible baisse de régime, 

mais a malgré tout traité 319 demandes et ques-

tions spécifiques en 2016. 

Le site web de l’ACE a quant à lui enregistré 

54.653 visites en 2016. 

Sur le plan financier, grâce notamment à une in-

dexation de la dotation fédérale, aux apports des 

visites d’État et aux efforts soutenus de com-

pression des dépenses, l’exercice se clôturera 

sur un solde positif.

Marc Bogaerts, Directeur général

Fabienne L’Hoost, Directeur général adjoint

  MESSAGE  
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
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Après une année 2016 particulièrement intense, 

avec une forte concentration de visites d’État 

et missions au second semestre, l’année 2017 

s’annonce tout aussi pleine de défis.

Une excellente nouvelle pour débuter l’année : 

grâce à la nouvelle base de calcul de la dotation 

fédérale fixée par le SPF Budget, la situation bud-

gétaire de l’Agence n’est plus aussi précaire. Ceci 

permettra à toute l’équipe de travailler dans une 

plus grande sérénité. Il va cependant de soi que la 

Direction générale continuera à être vigilante et à 

juguler au maximum les dépenses.

Le SPF Affaires étrangères et l’ACE ont recon-

duit leur partenariat en vue de la Visite d’État au 

Danemark, qui aura lieu du 28 au 30 mars 2017. 

Le contrat de services en vue de la Visite d’État 

en Inde, qui se déroulera en novembre, devrait 

être finalisé prochainement. L’Agence se verra 

attribuer un budget spécifique pour ces deux 

visites. Une nouveauté : l’Agence s’est vu confier 

le développement d’un site web en anglais pour 

les visites d’État. Ce site sera construit en étroit 

partenariat avec FEDICT et le Palais Royal, et la 

formule sera inaugurée lors de la Visite d’État au 

Danemark. Il s’agit, comme pour les missions 

princières, d’un site web temporaire qui est lancé 

le jour du briefing et reste actif deux semaines 

après la visite : www.belgianstatevisit.be. 

Après le développement de Synergy en 2016, 

un projet de refonte de la base de données 

de Trade4U a vu le jour. Ce projet, réalisé en 

collaboration avec Smals, prendra fin en avril 

2017. Le nouvel environnement de travail ainsi 

créé devrait accroître la productivité de l’équipe 

et ouvrir de nouvelles possibilités. La promotion 

de Trade4U se poursuivra par le biais des deux 

séminaires annuels classiques.

Enfin, l’année 2017 marque aussi une transition 

dans la gestion de l’Agence. Le Directeur général 

Marc Bogaerts prendra une retraite bien méritée 

le 1er juillet 2017, après une carrière bien remplie. 

Le conseil d’administration a approuvé le 15 dé-

cembre 2016 la promotion de Fabienne L’Hoost 

comme Directeur général, avec entrée en fonc-

tion le 1er juillet 2017. Un nouveau Directeur gé-

néral adjoint de rôle linguistique néerlandophone 

sera recruté. Cette page qui se tourne représente 

aussi un cap important pour l’Agence. 

  STRATÉGIE  
ET OBJECTIFS 2017
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IN MEMORIAM – KOEN VANHEUSDEN

La Direction générale de l’Agence pour le Com-

merce extérieur a la grande tristesse de vous 

annoncer le décès de son cher Directeur et col-

lègue Koen Vanheusden. Koen, né à Hasselt le 26 

juin 1962, nous a quittés beaucoup trop tôt le 12 

septembre 2016.

Koen était détaché à l’Agence depuis juillet 2006, 

et cela a été un honneur et une fierté de pouvoir 

l’accueillir dans notre équipe toutes ces années. 

Koen était un pilier à l’Agence, où il cumulait les 

fonctions de Directeur des Ressources Humaines, 

Directeur ICT et Réglementations. Son nom res-

tera à jamais indissociable des Incoterms. Tout 

comme les contrats d’achats internationaux, la 

représentation, la distribution et la facturation 

internationale, les Incoterms appartenaient à son 

domaine de travail quotidien.

Koen était auteur chez Kluwer, Garant, Leuven 

University Press, Maklu, Vanden Broele, ICC, Die 

Keure, Trade International Digest, Fenedex Press, 

Forward Magazine, Wereldwijs et CFO magazine.

Il était actif en tant que :

 Membre de l’ICC Commission on Commercial 

Law and Practice

 Membre de l’ICC Commission on Customs 

and Trade Facilitation

 Président du groupe de travail pour 

l’amendement des Incoterms 2000 

Commissie Handelspraktijken ICC België

 Chair Drafting Committee ‘Review 

International Sales Contract’ - Chair Task 

Force International Sales (ICC)

 Membre de la Task Force de réforme de 

l’ICC Model International Agency and 

Distributorship Contract 

 Membre de la Task Force Incoterms & 

Contracts of carriage 

 Membre du Advisory Board de la Brussels 

Diplomatic Academy (VUB) 

Koen a développé des applications online pour 

les Incoterms, la TVA et la distribution. Il était 

Professeur associé à la VUB, auprès de BICCS 

Export Management, de la Karel De Grote Hoges-

chool, Universiteit Antwerpen, KUL, VLEKHO, et 

LUC Diepenbeek. Il a fait de nombreux exposés et 

présentations pour l’ITMMA, la KBC, VOKA, UNIZO, 

Portilog, ICC, Syntra, l’Awex, BIE et Fenedex.

Passionné par son travail, il était d’une assiduité 

et productivité sans pareil. Il traitait ou super-

visait plus de 500 dossiers annuels à l’Agence, 

offrant des conseils détaillés et judicieux. Sa 

disparition est une grande perte pour toutes 

les entreprises belges, qu’il a assistées sans 

relâche.



11RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

A
G

E
N

C
E

 P
O

U
R

 L
E

 C
O

M
M

E
R

C
E

 E
X

T
É

R
IE

U
R

 

Ce que tout le monde retiendra de Koen, c’est 

son intelligence exceptionnelle. Les choses com-

plexes, tout ce qui dépassait la plupart des gens, 

lui le comprenait aisément. Presque chaque jour 

nous avions l’illustration de cet esprit brillant. 

Quelle chance c’était pour nous d’assister à ces 

démonstrations quotidiennes, et tout cela avec 

la plus grande modestie et simplicité. Il est rare 

qu’une personne aussi exceptionnellement douée 

soit à la fois d’une grande modestie. C’était pour-

tant le cas de Koen – jamais il ne briguait les hon-

neurs ou la première place – qu’il aurait pourtant 

amplement mérités. Il faisait l’objet d’un respect 

unanime. 

Mais Koen représentait beaucoup plus pour nous. 

Il était le collègue dynamique qu’on voyait chaque 

matin passer presque en courant dans le cou-

loir pour aller chercher son café au distributeur, 

comme s’il était toujours entre deux dossiers et 

un voyage. Il faisait en effet de nombreux séjours 

professionnels à l’étranger, étant sollicité fré-

quemment comme orateur. 

 

Nous avons perdu beaucoup trop tôt un collègue 

estimé, mais aussi un ami. Un homme empreint 

de bonté, à la personnalité chaleureuse. Toujours 

positif, de bonne humeur et énergique.

Il sera regretté, non seulement par sa famille et 

ses collègues de l’Agence, mais également par 

les entreprises belges.



12 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

A
G

E
N

C
E

 P
O

U
R

 LE
 C

O
M

M
E

R
C

E
 E

X
T

É
R

IE
U

R
 

CADRE INSTITUTIONNEL ET FINANCIER

L’Agence pour le Commerce extérieur est un éta-

blissement public doté de la personnalité juri-

dique, créé par l’Accord de Coopération du 24 

mai 2002 conclu entre l’Autorité fédérale et les 

Régions (Moniteur Belge du 20.12.02).

L’Agence pour le Commerce extérieur est admi-

nistrée par un Conseil d’Administration dont le 

Président d’honneur est Sa Majesté le Roi. Le 

Conseil est composé de 16 membres désignés 

par les gouvernements des Régions et par l’Auto-

rité fédérale et provenant paritairement du sec-

teur public et du secteur privé. Chaque Région 

désigne un Commissaire du Gouvernement. Le 

Conseil d’Administration de l’Agence s’est réuni 

quatre fois en 2016.

Un Comité d’accompagnement coordonne la 

mise en œuvre des décisions prises par le Conseil 

d’Administration. Présidé par le Directeur géné-

ral de l’Agence, il se compose des trois fonc-

tionnaires dirigeant les institutions régionales à 

l’exportation (AWEX, Bruxelles Invest & Export et 

Flanders Investment & Trade) et du Directeur gé-

néral compétent pour les Relations économiques 

bilatérales du SPF Affaires étrangères. Le Comité 

d’accompagnement s’est réuni quatre fois en 

2016.

La gestion courante de l’Agence est assurée par 

un Directeur général assisté par un Directeur gé-

néral adjoint, tous deux désignés par le Conseil 

d’Administration et appartenant à un rôle lin-

guistique différent. Marc Bogaerts est Directeur 

général, Fabienne L’Hoost est Directeur général 

adjoint.

DOTATIONS 2016

Le financement de l’Agence est assuré par une 

dotation fédérale indexée et par des contributions 

des Régions sur la base de la clef de répartition 

en matière d’impôt sur les personnes physiques. 

Les rentrées prévues au budget 2016 (approuvé 

par le Conseil d’Administration en sa réunion du 

15.12.2016) se sont élevées à € 4.538.321,24. 

Les dotations fédérale et régionales représentent 

la plus grande partie (88,51%) des recettes. 
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Figure 1 : Ventilation des dotations 2015 et 2016

2015 

2016 

 € 500.000

 € 1.000.000

 € 1.500.000

 € 2.000.000

 € 2.500.000

 € 3.000.000

Autorité fédérale Région flamande Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale 

 € -

Le dernier budget 2016 approuvé affichait un 

solde positif de € 91.321,24.

Suite à l’indexation de la dotation fédérale  

(€ 300.000,00) la part de l’autorité fédérale 

a augmenté de 66,69% en 2015 à 68,96% en 

2016. La part des régions a par contre diminué 

de 33,31% en 2015 à 31,04% en 2016.

EUR

Autorité fédérale 2.770.000

Région wallonne 367.000

Région de Bruxelles-Capitale 116.892

Région flamande 763.000

Tableau 1 : Montant des dotations en 2016
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MEMBRES DU PERSONNEL 2016

L’Accord de Coopération stipule que le nombre 

de membres du personnel de l’Agence ne peut 

dépasser 50. Au 31.12.2016, l’ACE comptait 34 

membres du personnel. Déduction faite du tra-

vail à temps partiel, des personnes malades et 

d’un détachement, les effectifs se montaient à 

31,8 équivalents temps plein (ETP).

L’année 2016 a été marquée par cinq départs 

(un licenciement pour raisons économiques 

dont le préavis s’est terminé en juillet, deux dé-

missions, un départ à la retraite et un décès). 5 

agents prestent à temps partiel et 3 ont été en 

incapacité en 2016 (2 malades de longue durée 

et 1 repos d’accouchement).

Au cours des 11 années écoulées, l’effectif de 

personnel a diminué sensiblement, passant 

ainsi de 48 agents (soit 39 ETP) en 2006 à 34 

agents (soit 31,8 ETP) en 2016. Cela constitue 

une réduction de 29% des effectifs soit une 

baisse de 18,5% en équivalents temps plein.

Figure 2 : Régime de travail
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Figure 3 : Nombre d’équivalents temps plein 2006 - 2016
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 1.1 VISITES D’ÉTAT 

Sur base de contrats de services conclus avec le SPF Affaires étrangères, l’ACE a assumé 

un rôle logistique dans le cadre des deux visites d’État de l’année 2016 : au Japon et aux 

Pays-Bas. 

  JAPON 

Organiser une visite au Japon, reste pour l’Agence 

pour le Commerce extérieur un exercice toujours 

un peu particulier. L’enthousiasme de l’ACE était 

donc palpable lorsqu’on a appris que Leurs Majes-

tés le Roi et la Reine se rendraient en Visite d’État 

au Japon, à l’invitation de Sa Majesté l’Empereur 

Akihito.

En plus de Tokyo, le programme proposait égale-

ment des activités à Nagoya et Osaka.

Cette visite s’imposait comme l’une des manifes-

tations les plus marquantes de cette année célé-

brant les 150 ans de relations diplomatiques entre 

le Japon et la Belgique.

Officiels, hommes et femmes d’affaires et acadé-

miciens, ils étaient 220 à s’être rendu à Tokyo pour 

participer à cette première Visite d’État de 2016. 

La délégation ministérielle était composée de :

 SE Rudi Vervoort, Ministre-Président de la 

Région de Bruxelles-Capitale ; 

 SE Geert Bourgeois, Ministre-Président du 

Gouvernement flamand, Ministre flamand 

de la Politique extérieure et du Patrimoine 

immobilier ;

 SE Rudy Demotte, Ministre-Président de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ;

 SE Paul Magnette, Ministre-Président du 

Gouvernement wallon ;

 SE Pieter De Crem, Secrétaire d’État au 

Commerce extérieur.

Compte tenu des liens étroits entre la famille ro-

yale belge et la famille impériale japonaise, plusi-

eurs rencontres entre Leurs Majestés, l’Empereur 

et l’Impératrice ainsi que d’autres membres de la 

famille impériale figuraient au programme.

9-15 OCTOBRE 2016
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SM le Roi est accueilli 
chaleureusement lors de la  
Visite d’État au Japon.

 1.1 VISITES D’ÉTAT 

La Visite d’État a officiellement débuté avec une cé-

rémonie de bienvenue au Palais impérial, suivie par 

une audience avec l’Empereur et l’Impératrice. Le 

soir même fut organisé le dîner d’État, également au 

Palais impérial.

À l’invitation de l’Empereur et de l’Impératrice, nos 

Souverains ont visité la ville de Yuki qui est jumelée 

depuis 1996 avec la ville de Malines. Des milliers de 

personnes étaient sur place pour les accueillir. L’Em-

pereur et l’Impératrice n’avaient pas invité d’hôtes 

officiels depuis 7 ans pour une visite en dehors de 

Tokyo et c’est la première fois qu’ils visitaient Yuki.

Au retour de Yuki, le Couple royal a rencontré Leurs 

Altesses Impériales le Prince et la Princesse Hitachi. 

Dans la soirée, la délégation s’est déplacée vers 

l’Akasaka State Guest House pour une entrevue avec 

le Premier ministre Shinzo Abe, suivie par un dîner 

auquel ont été conviés les hommes d’affaires et les 

académiciens.

Lors du dernier jour du séjour à Tokyo, toute la famille 

impériale japonaise était présente - fait exceptionnel 

- à la « prestation-retour » de la délégation belge. 

Cette haute participation au concert « Hommage 

à Ysaÿe », présenté par la Chapelle Musicale Reine 

Elisabeth en collaboration avec le Concours Reine 

Elisabeth et l’Orchestre National de Belgique, a de 

nouveau mis en exergue les liens particuliers noués 

entre les deux familles. Après ce concert qui s’est 

clôturé par la présentation de la pièce émouvante 

« Omohiko », composée par Sa Majesté l’Impéra-

trice Michiko, les membres de la Famille impériale 

ont pris congé de nos Souverains.

Outre les contacts officiels, de nombreuses activités 

économiques, culturelles et académiques ont été 

organisées. 

Ainsi, le Couple royal a pris part à une visite privée 

du merveilleux sanctuaire Nezu, un temple shintoïste 

qui compte parmi les plus anciens du Japon. 

Une rencontre avec les participants de « YES (Young 

Executive Stay) » était également prévue, un pro-

gramme organisé pour la dixième fois sous les aus-

pices de Sa Majesté le Roi, et destiné à former de 

jeunes managers belges envisageant de s’implanter 

sur le marché japonais.

Après la cérémonie d’accueil au Palais impérial, le 

Roi a effectué une visite, en compagnie des chefs 

d’entreprises belges, à l’influent « Keidanren », la 
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fédération japonaise des employeurs composée de 

représentants de 1.340 entreprises locales, de 109 

associations industrielles et de 47 organisations pa-

tronales régionales. Après cette visite, le Roi a parti-

cipé à un déjeuner à la résidence de l’Ambassadeur 

de Belgique, en présence des principaux investis-

seurs japonais dans notre pays. Le Roi s’est ensuite 

rendu à la cérémonie de clôture du symposium belge 

consacré aux sciences du vivant.

La Reine quant à elle a visité l’école de musique 

« Toho Gakuen » et a assisté à un déjeuner acadé-

mique. Ce déjeuner clôturait la table ronde tenue à 

l’Université de Waseda sur les enjeux de l’internatio-

nalisation de l’enseignement supérieur.

Après le déjeuner, la Reine a pris part à la conférence 

« Open talk on women », où elle a pris la parole tout 

comme madame Abe et madame Koike, Gouverneur 

de Tokyo. 

La mode belge a également été mise en valeur grâce 

à la présence de Sa Majesté à l’activité organisée sur 

la mode belge et les écoles de mode.

Dans la soirée, le couple royal a rencontré les prin-

cipaux sponsors des événements organisés dans 

le cadre de la célébration des 150 ans de relations 

diplomatiques entre le Japon et la Belgique et est 

apparu brièvement au « Belgian walking dinner » 

auquel participaient les membres de la délégation 

belge et leurs invités.

Avant d’embarquer dans le train pour rejoindre Yuki, 

le Roi avait rencontré les plus hautes autorités spor-

tives du Japon dans le cadre des prochains Jeux 

Olympiques de Tokyo. La Reine s’était adressée aux 

principaux acteurs de l’industrie du tourisme sur 

les atouts qu’offre la Belgique comme destination 

touristique. La cérémonie de signatures, avec non 

moins de 45 accords, a été organisée au retour de 

Yuki. Compte tenu du temps limité, l’ACE a relevé une 

véritable prouesse pour la mener à bien.

Une centaine de participants se sont rendus de Tokyo 

à Nagoya, la quatrième plus grande ville du Japon, 

où l’accent était mis sur l’industrie automobile. Dans 

les bâtiments de la préfecture d’Aichi, le Gouverneur 

Omura a reçu la délégation belge pour célébrer la 

collaboration entre les ports belges et le port de Na-

goya dans le domaine du transport de voitures. Elle a 

été suivie par un déjeuner avec les principaux acteurs 

de ce secteur.

La Reine a visité le grand magasin Matsuzakaya, où 

elle a inauguré officiellement une vitrine de promo-

tion de produits belges. Après une courte visite au 

« Manneken Pis » local, elle a rejoint le Roi pour le 

déjeuner. Avant de rentrer à Tokyo, les Souverains ont 

également visité le Musée Tokugawa qui présente 

une magnifique collection d’objets de la plus renom-

mée lignée de Shoguns.

Les produits chimiques occupant la première place 

des exportations belges vers le Japon, on ne pou-

vait faire l’impasse sur une activité dans ce secteur. 

À Osaka, le Roi a assisté à un déjeuner en présence 

des principaux dirigeants de l’industrie chimique. La 

Reine quant à elle a participé à un déjeuner dans le 

cadre de la coopération entre les Universités belges 

et l’Université de Kobe.

Les activités à Osaka se sont clôturées par une note 

culturelle. Nos Souverains ont pu assister à une brève 

représentation au théâtre Otsuki Noh et y ont ren-

contré deux « trésors nationaux vivants » de ce style 

de théâtre traditionnel, à savoir M. Bunzo Otsuki, 

acteur de Nô et M. Gentaro Mishima, joueur de tam-

bour Taiko. Plus tard dans la soirée, la délégation a 

pu profiter du spectacle « Le Japon et la Belgique, 

One in Music » avec Jef Neve, Mélanie De Biasio et la 

« Nagoya University of Arts Wind Orchestra ».
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Invités par Sa Majesté le Roi Willem-Alexander, 

Leurs Majestés le Roi et la Reine ont effectué une 

Visite d’État au Royaume des Pays-Bas du 28 

au 30 novembre 2016. 191 participants se sont 

joints à cette visite. De nombreuses autorités 

ont accompagné les Souverains: le Vice-Premier 

Ministre et Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, SE Didier Reynders ; le Ministre-

Président de la Région de Bruxelles-Capitale, SE 

Rudi Vervoort ; le Ministre-Président du Gouver-

nement flamand, Ministre flamand de la Politique 

extérieure et du Patrimoine immobilier, SE Geert 

Bourgeois ; le Ministre-Président du Gouverne-

ment wallon, SE Paul Magnette ; le Ministre-Pré-

sident de la Communauté germanophone, SE Oli-

ver Paasch et le Secrétaire d’État au Commerce 

extérieur, SE Pieter De Crem. 58 chefs d’entre-

prises et 16 recteurs d’institutions académiques 

ont été sélectionnés pour cette visite au plus 

haut niveau. Non moins de 43 journalistes ont 

couvert l’événement, un chiffre record qui s’ex-

plique sans doute en partie par le charisme des 

deux couples royaux. 

Même si cette deuxième Visite d’État de l’année 

2016 fut courte, le programme fut particulière-

ment dense, avec de très nombreuses activités 

officielles, économiques et académiques. En 2,5 

jours à peine, les Souverains et leur délégation 

ont successivement été présents à Amsterdam, 

Den Haag, Amstelveen, Utrecht et Eindhoven. Des 

déjeuners économique et académique eurent 

lieu le premier jour, suivis d’une visite à la Mai-

son Culturelle Flamande De Brakke Grond, où les 

Souverains belges et néerlandais assistèrent à la 

représentation théâtrale de l’œuvre « La Maison 

Vague ». Une conférence Fintech et un séminaire 

« Belgium and Netherlands Cities: Collaboration, 

 1.1 VISITES D’ÉTAT 

  PAYS-BAS 28-30 NOVEMBRE 2016

SE Didier Reynders signe un 
accord qui revoit les frontières 
entre les Pays-Bas et la Belgique 
en présence des Souverains 
belges et néerlandais, lors de la 
Visite d’État aux Pays-Bas. 
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Innovation & Social Inclusion » eurent lieu en pa-

rallèle, les deux Souverains assistant au premier, 

et leurs épouses au second événement. Enfin, 

la cérémonie des signatures mit 18 accords à 

l’honneur en marge du Belgian Walking Dinner. 

Le traditionnel State Banquet fut offert par LLMM 

le Roi Willem-Alexander et la Reine Máxima en 

l’honneur de nos Souverains. 

Lors de la seconde journée, notre Souverain as-

sista au « Symposium on entrepreneurial coo-

peration » au European Space Research and 

Technology Center (ESTEC), tandis que la Reine 

Mathilde visitait un projet social avec la Reine 

Máxima. Nos Souverains furent ensuite reçus par 

les Présidents des deux Chambres, avant de se 

voir offrir un déjeuner par le Premier Ministre Mark 

Rutte, en présence de représentants du monde 

économique et académique. Les deux organi-

sations patronales FEB-VNO/NCW organisèrent 

une table ronde sur des thèmes économiques 

actuels, rehaussée par la présence des deux 

Rois. Au même moment, les épouses visitaient 

l’exposition Alechinsky. Une activité accréditation 

à la NVAO figurait également au programme du 

Roi. La journée se clôtura par un concert d’Ozark 

Henry, fruit d’une coopération entre l’Orchestre 

National de Belgique, la Monnaie et Bozar, suivi 

d’un dîner de prestige, offerts par nos Souverains 

en l’honneur des Souverains néerlandais. 

Le dernier jour, les deux Reines se rendirent à 

Utrecht dans le cadre du projet de transport 

public de BESIX dans la gare de la ville. Cette 

visite fut ponctuée de la présence de ballons 

géants, figurant de célèbres personnages 

de bande dessinée belges. Le Roi quant à lui 

assistait au « Digital Innovation & Sustainability 

Forum – milestones for growth for Belgium & 

the Netherlands » sur le High Tech Campus de 

l’université d’Eindhoven. La Reine l’y rejoignit 

pour une session interactive au « Holst Centre – 

Internet of Health ». Le Roi participa ensuite au 

déjeuner investissements organisé sur le thème 

« Belgo-Dutch collaboration in R&D – Stronger 

together », alors que la Reine se joignait à un 

networking lunch. Les dernières activités au 

programme furent un symposium dédié au thème 

de l’eau : « Robust Water Systems and Circular 

Economy. What is the value of your water or of 

your neighbours? » dans le cas du Roi, et une 

visite au groupe alimentaire Sligro pour la Reine. 

La Visite d’État se clôtura par une cérémonie 

officielle au Château de Heeze. 

Les Souverains néerlandais et belges accompagnés par SE Didier Reynders et SE Geert Bourgeois lors d’une visite  
à la Maison Culturelle Flamande De Brakke Grond.
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 1.2 MISSIONS ÉCONOMIQUES  
CONJOINTES 

L’ACE a organisé, en 2016, deux missions conjointes en collaboration avec les services 

régionaux de promotion des exportations l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux 

Investissements étrangers (AWEX), Bruxelles Invest & Export et Flanders Investment 

& Trade, ainsi que le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

développement. 

301 personnes sont parties pour l’Indonésie unis au printemps et 247 personnes se sont 

inscrites pour le Texas aux États-Unis en fin d’année, soit un total de 548 participants en 

2016.
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 1.2 MISSIONS ÉCONOMIQUES CONJOINTES

  INDONÉSIE 12-19 MARS 2016

Depuis 2008, aucune mission princière n’avait 

été organisée vers l’Indonésie. Avec ses 250 

millions d’habitants, l’Indonésie occupe la qua-

trième place parmi les pays les plus peuplés du 

monde et affiche le huitième plus grand pouvoir 

d’achat. L’Indonésie offre donc d’importantes 

possibilités pour nos entreprises.

Le 12 mars 2016, 301 participants (205 chefs 

d’entreprises) décollaient vers Jakarta pour la 

première mission économique conjointe prési-

dée par SAR la Princesse Astrid en 2016. Après 

Jakarta, la délégation s’est rendue à Bandung via 

Bogor.

Quatre ministres et secrétaires d’État ont ac-

compagné la Princesse lors de cette mission : 

 SE Jean-Claude Marcourt, Vice-Président 

du Gouvernement wallon, Ministre wallon de 

l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et 

du Numérique et Vice-Président du Gouver-

nement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et des Médias ;

 SE Philippe Muyters, Ministre de l’Emploi, de 

l’Économie, de l’Innovation et des Sports du 

Gouvernement flamand ;

 SE Pieter De Crem, Secrétaire d’État au Com-

merce extérieur ;

 SE Cécile Jodogne, Secrétaire d’État à la 

Région Bruxelles-Capitale chargée du Com-

merce extérieur et de la Lutte contre l’Incen-

die et l’Aide médicale urgente et Ministre 

Membre du Collège de la Commission com-

munautaire française (COCOF), chargée de 

la Fonction publique et de la Politique de la 

Santé.

Depuis son accession au pouvoir en 2014, le Pré-

sident Joko Widodo ambitionne de moderniser 

les infrastructures du pays et de l’imposer sur 

la carte mondiale en tant qu’acteur maritime 

SAR la Princesse Astrid  
est reçue par le bourgmestre 
de Bandung pour un déjeuner 
« Investissements » lors de 
la mission économique en 
Indonésie.
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majeur. Le secteur des infrastructures jouait un 

rôle clé dans la préparation du programme des 

six jours de la mission, et les participants prove-

naient d’ailleurs essentiellement de ce secteur. 

Les autres secteurs importants représentés au 

cours de cette mission étaient l’énergie, les tech-

nologies propres et l’industrie alimentaire.

Comme ce fut le cas il y a 9 ans, le Vice-Président 

Jusuf Kalla était l’hôte de la délégation belge, 

ce qui a permis à la mission d’être reçue au plus 

haut niveau. En plus d’un déjeuner officiel offert 

par le Vice-Président, le Président Joko Widodo 

a reçu ses hôtes belges pour une entrevue en 

présence de SE Pratikno, Secrétaire d’État à la 

Présidence et de SE Retno Marsudi, Ministre des 

Affaires étrangères.

Plusieurs réunions de travail et différents 

contacts ont également été organisés avec les 

ministres techniques et les gouverneurs sui-

vants : 

 SE Rizal Ramli, Ministre de la Coordination 

maritime ;

 SE Ignasius Jonan, Ministre des Transports ; 

 SE Susi Pudjiastuti, Ministre de la Pêche et 

des Affaires maritimes ;

 SE Saleh Husin, Ministre de l’Industrie ;

 SE Siti Nurbaya Bakar, Ministre de 

l’Environnement et des Forêts ;

 SE Anies Baswedan, Ministre de l’Education 

et la Culture ;

 M. Franky Sibarani, chef de l’Agence de 

coordination des investissements – BKPM, 

celui-ci bénéficiant d ‘un rang de niveau 

ministériel ;

 M. Basuki Tjahaja Purnama, Gouverneur de 

Jakarta ;

 M. Ahmad Heryawan, Gouverneur de Java-

Ouest.

La mission économique a débuté par le sommet 

belgo-indonésien « Belgium-Indonesia Techno-

logy Partnerships: A perfect match » organisé 

en collaboration avec les trois importants parte-

naires économiques locaux au cours de la mis-

sion, à savoir l’ Agence de coordination des in-

vestissements (BKPM), la Chambre indonésienne 

du Commerce et de l’Industrie (KADIN) et l’ Asso-

ciation indonésienne des employeurs (APINDO). 

Un forum fut organisé à Jakarta sur les « In-

frastructures maritimes et les Technologies 

propres » afin de présenter le savoir-faire belge 

en la matière aux ministres indonésiens compé-

tents et à leurs services. En outre, le ministre des 

Transports a reçu une délégation d’officiels et de 

gens d’affaires.

Une grande attention a également été portée 

au secteur alimentaire belge avec l’organisation 

d’un séminaire et d’un événement de « show-

cooking » où des dizaines de personnalités indo-

nésiennes, des blogueurs et des journalistes ont 

été invités. Les deux chefs belges - un sommelier 

et un chocolatier qui ont accompagné la mission 

- ont attiré toute l’attention sur l’excellence des 

préparations belges dans le menu concocté au 

cours du « showcooking », mais aussi lors de la 

réception officielle et au déjeuner « Investisse-

ments » qui s’est tenu à la Résidence belge.

La ville verte de Bogor, située à 60 km au sud 

de Jakarta, fut déjà visitée dans les années ’30 

par Sa Majesté la Reine Astrid, grand-mère de la 

Princesse du même nom. La délégation y fit une 

halte sur le chemin qui la menait à Bandung afin 

d’y assister à un séminaire sur l’agriculture du-

rable. La délégation a également visité le jardin 

botanique où la Princesse et les ministres ont eu 

l’occasion de se promener le long de de l’ « Ave-
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nue Astrid », nommée en hommage à la Reine et 

plantée de fleurs aux trois couleurs du drapeau 

belge.

Le programme à Bandung, troisième plus im-

portante ville indonésienne, a débuté par un 

séminaire consacré à l’agriculture durable. 

L’agriculture représente aujourd’hui 14% du PIB 

indonésien et une grande partie de la population 

dépend de l’agro-industrie, d’où toute l’impor-

tance apportée à la collaboration académique 

belgo-indonésienne portant sur les activités du 

« Bandung Institute of Technology », la plus 

ancienne université technologique en Indonésie.

Avec l’architecte Ridwan Kamil, Bandung a la 

chance d’avoir un bourgmestre très avant-gar-

diste. La délégation belge a été reçue pour un 

entretien fascinant et fut invitée à visiter le « 

Bandung Command Center », un espace futu-

riste à partir duquel la ville est gérée. Cette visite 

s’inscrit tout-à-fait dans le cadre du séminaire 

« Smart Cities » qui s’est déroulé par après, en 

présence du bourgmestre.

La Belgique est le cinquième investisseur euro-

péen en Indonésie et une grande attention a 

également été portée à divers investissements 

belges. Ainsi, le dernier jour de la mission écono-

mique a été marqué par l’inauguration des nou-

veaux sites de production d’Etex, Bekaert et BKS, 

ce qui a donné une touche festive à ce dernier 

jour de mission.

Avec l’organisation de 440 rencontres B2B et 

26 contrats signés, le programme des hommes 

d’affaires fut bien rempli et réussi.

Outre les activités purement économiques, plu-

sieurs autres rencontres ont également été or-

ganisées dans le contexte d’Europalia 2017 où 

l’Indonésie a été désignée comme pays invité. Le 

programme comprenait également un concert de 

« 5 Beaufort » (Quintette à vent de l’Orchestre 

National de Belgique) et une visite à l’exposition 

« Art of Politics – The Bung Karno Le Mayeur En-

counters », deux activités organisées en marge 

de la réception officielle belge.

SAR la Princesse Astrid, SE Cécile Jodogne, SE Jean-Claude Marcourt et SE Pieter de Crem sont accueillis par le 
Gouverneur de Java-Ouest.

 1.2 MISSIONS ÉCONOMIQUES CONJOINTES
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La seconde mission de 2016 s’est rendue aux 

États-Unis (Texas) début décembre. 

SAR la Princesse Astrid était accompagnée de 

Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre 

des Affaires étrangères et des Affaires euro-

péennes; Geert Bourgeois, Ministre-Président du 

Gouvernement flamand, Ministre flamand de la 

Politique extérieure et du Patrimoine immobilier; 

Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gou-

vernement wallon, Ministre wallon de l’Économie, 

de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique et 

Vice-Président du Gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et des Médias; Pieter 

De Crem, Secrétaire d’État au Commerce extérieur 

ainsi que de Cécile Jodogne, Secrétaire d’État à la 

Région Bruxelles-Capitale chargée du Commerce 

extérieur et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide 

médicale urgente et Ministre Membre du Collège 

de la Commission communautaire française (CO-

COF), chargée de la Fonction publique et de la Poli-

tique de la Santé.

Les 247 participants inscrits à cette mission ont 

eu le choix de visiter Austin, San Antonio, Dallas, 

College Station et/ou Houston. 

Cette mission économique a mobilisé 154 parti-

cipants du secteur privé représentant 98 entre-

prises. Ceux-ci étaient accompagnés de 20 par-

ticipants issus de 15 fédérations professionnelles 

et chambre de commerce ainsi que de 10 partici-

pants issus du monde académique. 

Les entreprises actives dans les secteurs « Pétrole 

et Gaz » et « Pharmacie, Biotechnologies & Para-

pharmacie » étaient les plus représentées. Elles 

étaient suivies par les secteurs « Santé et Sciences 

de la vie », « Services financiers et Assurances », 

« TIC et Télécommunications » et « Energie, Envi-

ronnement et Technologies propres ».

Deuxième État américain en termes de population 

et de superficie, le Texas offre de nombreux atouts 

et occupe aussi la seconde position en tant que 

puissance économique aux États-Unis. Ce dyna-

misme économique et commercial – le Texas est 

l’État américain qui affiche les relations écono-

miques les plus importantes avec la Belgique – a 

exercé un profond attrait sur la délégation belge 

pour laquelle ont été organisées de nombreuses 

rencontres B2Bs ainsi qu’un programme d’activi-

tés très soutenu.

Capitale de l’État du Texas, importante ville uni-

versitaire et centre majeur de la haute technologie 

américaine, Austin est également en train de deve-

nir une plaque tournante pour les sociétés phar-

maceutiques et biotechnologiques. Il n’est donc 

pas surprenant que le programme de la mission ait 

proposé une visite de DELL, une rencontre avec la 

communauté « Cleantech » texane ou encore un 

important séminaire consacré à l’innovation dans 

les technologies médicales et la télésanté (« E-

Health »). Le programme a également permis aux 

hommes d’affaires de participer à un séminaire 

consacré à la meilleure façon de faire des affaires 

aux États-Unis tandis que l’AWDC (Antwerp World 

Diamond Centre) saisissait l’opportunité de la mis-

sion pour organiser une importante « Power Ses-

  ÉTATS-UNIS (TEXAS) 3-11 DÉCEMBRE 2016
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sion » consacrée au secteur du diamant. Une acti-

vité consacrée à Barco et à son important client 

Cinemark a aussi été mise au programme pour la 

délégation officielle. Enfin, les 3 régions ont aussi 

organisé un important déjeuner d’affaires consa-

cré aux investissements.

Différentes rencontres officielles ont également 

eut lieu à Austin puisque la Princesse, les ministres 

et secrétaires d’État ont été reçus par Greg Abbott, 

Gouverneur du Texas, et par Steve Adler, Maire de 

la ville.

Avant de quitter Austin, la mission a proposé un 

programme d’une demi-journée à San Antonio, où 

le Maire Ivy R.Taylor a accueilli la délégation offi-

cielle avant de participer avec la partie belge à un 

important séminaire consacré à la présentation 

économique de la ville et à une courte visite de 

l’Alamo et de la cité.

Alors qu’une partie des entreprises inscrites au-

près de FIT se rendaient à Dallas, le programme 

de la mission prévoyait toute une série d’activités 

à College Station au cours du transfert par route 

vers Houston. College Station compte la sixième 

plus importante université américaine, à savoir la 

Texas A&M University (Agricultural and Mechani-

cal). Outre un séminaire organisé par WBT sur le 

« Tourisme de mémoire » de la seconde guerre 

mondiale, un déjeuner VIP et l’inauguration d’une 

exposition « Texas Aggies go to War » à la Texas 

A&M University, la visite à College Station fut sur-

tout l’occasion de resserrer encore les liens étroits 

entre l’Université américaine et les mondes aca-

démique, économique et commercial belges grâce 

à toute une série de signatures de contrats. Le 

programme à College Station couronnait les 10 

ans de collaboration entre l’AWEX et la Texas A&M 

University.

C’est à Houston que la participation à la mission 

économique a été la plus nombreuse. Considérée 

à juste titre comme la capitale mondiale de l’éner-

gie, l’économie de la ville repose en grande partie 

sur la pétrochimie. Terre de recherche et d’inno-

vation, Houston dispose aussi d’un important port 

maritime tandis que la Nasa y a installé un de ses 

 1.2 MISSIONS ÉCONOMIQUES CONJOINTES

SAR la Princesse Astrid à San 
Antonio, lors de la mission 
économique au Texas, en présence 
de SE Pieter De Crem, SE Cécile 
Jodogne, l’ambassadeur de 
Belgique aux États-Unis et la 
bourgmestre de 
San Antonio.
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centres qui gère les missions spatiales habitées et 

sert de base d’entraînement pour les astronautes. 

L’agglomération est également dotée de la plus 

forte concentration de laboratoires de recherche 

sur la santé avec notamment le « Texas Medical 

Center ».

Le séjour à Houston a débuté par un diner offert à 

la délégation officielle par le maire Sylvester Tur-

ner, tandis que côté business le Port d’Anvers ou-

vrait le programme par une rencontre avec le Port 

de Houston avec lequel il souhaite renforcer sa 

collaboration. Le Port d’Anvers a également orga-

nisé une rencontre de la Princesse et des ministres 

avec ses clients les plus importants.

En ce qui concerne le secteur de l’énergie, diverses 

activités ciblées ont été organisées dans ce sec-

teur telles qu’une présentation d’Exmar et surtout 

une importante séance de travail organisée par 

Agoria - Carbon Energy Club avec Phillips 66.

Le « Secteur médical et biopharma » ainsi que 

celui de la « Chimie » ont fait l’objet d’un intense 

programme d’activités à Houston. Tout d’abord, 

l’Université de Gand a proposé un séminaire avec 

l’University of Texas et le Baylor College sur la re-

cherche génétique et les possibilités de partena-

riat académique et commercial dans ce secteur 

tandis que l’Agoria Medical Technology Club & life-

tech.brussels organisaient avec Bruxelles Invest & 

Export une session de matchmaking consacrée au 

secteur de la technologie médicale au Texas. D’un 

autre côté, essenscia et les trois régions organi-

saient un power lunch Biopharma pour mettre en 

valeur nos compétences dans ce secteur, un sé-

minaire sur les synergies innovatrices Texas-Bel-

gique dans le domaine de la chimie et des tech-

nologies propres ainsi qu’un second power lunch 

spécifiquement consacré à la chimie.

On retiendra également l’organisation à Hous-

ton d’un séminaire pour mettre en exergue les 

nombreux atouts proposés par la Construction 

maritime belge ainsi que d’un « Belgium-Houston 

Business Forum » proposé par le GHP - Greater 

Houston Partnership.

Avant la réception belge, une cérémonie de déco-

ration et de 6 signatures s’est déroulée en pré-

sence de la Princesse Astrid. 

Le séjour à Houston s’est clôturé par une inté-

ressante visite du « Nasa Lyndon Johnson Space 

Center » - l’aérospatial représente un enjeu signi-

ficatif pour la Belgique ! -, du site Solvay de Pasa-

dena ainsi que par l’inauguration et la visite des 

nouvelles installations de Katoen Natie.

Le programme de la mission a permis de mettre 

en exergue de nouvelles perspectives pour nos 

entreprises et a également permis de renforcer les 

solides connections existant déjà entre le monde 

des affaires belge et texan. 

SAR la Princesse Astrid assiste à une signing ceremony dans le cadre de la mission économique au Texas.
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 1.3 OVERSEAS BUSINESS  
OPPORTUNITIES CENTRE 

Trade4U est une application mobile pour ta-

blettes et smartphones (iOS et Android) qui a 

été développée afin d’envoyer de manière ciblée 

les opportunités internationales aux entreprises 

abonnées. Des sources dans le monde entier sont 

quotidiennement consultées pour y dénicher les 

opportunités les plus intéressantes. De plus, les 

sociétés abonnées reçoivent les informations 

économiques et juridiques le plus récentes en 

termes de commerce extérieur.

Trade4U offre également la possibilité de former 

des consortiums ; en effet, le tissu économique 

belge étant essentiellement constitué de PME, 

ces dernières n’ont pas toujours la taille suffi-

sante que pour répondre seules aux offres des 

grandes institutions internationales.

De plus, les abonnés peuvent assister gratuite-

ment aux 2 séminaires annuels organisés par 

l’Agence pour le Commerce extérieur. 

Trade4U a vu le jour en avril 2015. L’accès à cette 

plateforme est proposé aux sociétés belges pour 

une contribution annuelle de € 150. 

 1.3.1 TRADE4U

Figure 4: Offre Trade4U
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Le nombre d’opportunités d’affaires internatio-

nales diffusées a augmenté de 40% en 2016. En 

effet, quelque 20.911 opportunités ont été en-

voyées pour 14.891 en 2015 et 11.912 en 2014.  

Il s’agissait principalement d’appels d’offres 

(75,6%) et de projets internationaux (24,0%) 

ainsi que, dans une moindre mesure, des propo-

sitions d’affaires (0,4%).

 1.3.1.1 RÉSULTATS AU NIVEAU DE L’OFFRE

Figure 5 : Nombre d’opportunités d’affaires diffusées en 2016

2010 2011 2012 2013 2015 2016 
0 

25.000 
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15.000 

10.000 
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Opportunités d’affaires internationales

Figure 6 : 
Type d’opportunités d’affaires diffusées en 2016

Appels d’offres

Projets

Autres opportunités

75,6%

24,0%

0,4%
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Sources d’information

En 2015, le nombre de sources pour les oppor-

tunités d’affaires à l’international était passé de 

15 à 320 sources. Fin 2016, non moins de 485 

sources étaient consultées quotidiennement.

Les nouvelles sources proviennent :

 de recherches Internet ;

 de contacts lors de séminaires et d’autres 

évènements ;

 du SPF Affaires étrangères et des postes 

diplomatiques ;

 d’attachés économiques et commerciaux 

régionaux.

Ces nouveaux sites permettent d’accéder à 

des marchés plus pointus et moins connus. Ils 

ont généré un grand intérêt de la part du public 

cible. 

Newsflashes

L’application mobile 

Trade4U permet 

aussi la publication 

de newsflashes à 

caractère écono-

mique et juridique.

 1.3 OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

Figure 7 : 
Application mobile 
Trade4U – news économiques
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En 2016, ce sont 396 news économiques qui ont 

été diffusées (contre 224 en 2015) :

 La grande majorité (344) de ces informations 

provenaient du SPF Affaires étrangères et de 

ses postes à l’étranger. Certaines étaient rela-

tives à des marchés avant même leur publica-

tion officielle ce qui a conféré aux utilisateurs 

un avantage compétitif certain.

 Des news économiques d’intérêt général pro-

venaient d’organisations internationales, de la 

presse spécialisée ainsi que d’études écono-

miques. 

 Les attachés économiques et commerciaux 

régionaux ont été également communiqué des 

informations d’ordre économique

Les news économiques, arrivant en amont dans 

le processus communicationnel, rencontrent un 

grand succès auprès des abonnés.

De plus, 50 legal alerts - actualités réglemen-

taires - ont aussi été diffusées via Trade4U : 

 Elles provenaient du SPF Affaires étrangères, 

de la littérature spécialisée ou étaient consé-

cutives à des demandes spécifiques des ex-

portateurs.

 Elles concernaient des informations juridiques 

et réglementaires portant sur différents 

thèmes : la TVA, les douanes, les documents, 

les normes, les réseaux de distribution et de 

vente, la propriété intellectuelle, les pratiques 

commerciales, … 

Suite à la diffusion de ces informations, 189 ques-

tions ont été reçues de la part d’abonnés en 2016.

Figure 8 : 
Application mobile 

Trade4U – legal alerts / 
actualités réglementaires
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 1.3 OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

Séminaires

Deux séminaires Trade4U ont été organisés en 

avril et septembre 2016. Les exposés de grandes 

banques de développement et des acteurs d’im-

portance du commerce extérieur ont rassemblé 

de nombreux participants. Le networking lunch 

de clôture permet des contacts privilégiés avec 

les orateurs et entre sociétés.

 Le 20/04/2016 : « How to finance your 

export » avec Credendo, Finexpo, AWEX, 

Bruxelles Invest & Export et Flanders Invest-

ment & Trade – 188 participants.

 Le 06/09/2016 : « International business 

opportunities in the context of the Belgian 

economic missions 2017 to the Philippines 

and Ivory Coast » – 157 participants.

Les séminaires Trade4U, avec comme orateurs SE Didier Reynders et SE Pieter De Crem, ont réuni des participants issus 
de nombreux secteurs.
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Cahiers de charges

Le package Trade4U offre également la possi-

bilité pour les sociétés belges de déléguer leurs 

commandes de cahiers de charges (pays hors 

UE) auprès de l’ACE, ce qui diminue leurs charges 

administratives et constitue donc un gain de 

temps. Ces commandes se font en collaboration 

avec les postes diplomatiques ou les attachés 

économiques et commerciaux régionaux.

Guides de procédures 

Afin que les abonnés puissent répondre au mieux 

aux appels d’offres internationaux, l’équipe Tra-

de4U met aussi à disposition des abonnés les 

guides de procédures des grandes institutions 

internationales (Banque Mondiale, BERD, BEI, 

etc.).

Abonnement statistiques

Un abonnement statistique personnalisé est 

offert. Chaque abonné reçoit mensuellement ou 

trimestriellement les chiffres d’exportations et 

importations de ses produits / services et pour 

ses marchés d’intérêt.

Networking lors du séminaire Trade4U du 20 avril 2016.
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 1.3 OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

Fin 2016, 325 entreprises étaient abonnées à 

Trade4U pour 290 fin 2015, soit une croissance 

annuelle de 12%. Le nombre d’abonnés a donc 

sensiblement augmenté. 

Parmi ceux-ci, approximativement deux tiers 

correspondent à des sociétés qui se sont réabon-

nées et qui sont donc fidèles à Trade4U. Le tiers 

restant est constitué de nouveaux abonnés.

Il est aussi à noter que depuis décembre 2016, il 

y a des nouveaux abonnements quotidiennement 

grâce à un travail en profondeur effectué sur le fi-

chier des exportateurs (voir section 1.3.2 Fichier 

des exportateurs).

La répartition régionale des abonnés est détaillée 

ci-après.

Près de deux abonnés sur trois proviennent de la 

Région flamande tandis que près d’un quart pro-

vient de la Région wallonne, le solde correspon-

dant aux entreprises de la Région de Bruxelles-

Capitale.

 1.3.1.2 RÉSULTATS EN TERME DE NOMBRE D’ABONNÉS

Figure 9 : Répartition régionale des abonnés

Région flamande
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale 

58,3%

16,9%

24,8%
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Une version web de l’application était réguliè-

rement demandée ; elle a dès lors été mise en 

ligne. Elle offre une nouvelle fonctionnalité de fil-

trage des opportunités par pays. La version 2.0 

de l’application a intégré cette nouvelle possibi-

lité. De plus, il est également loisible à l’utilisa-

teur de trier les opportunités selon leur degré de 

nouveauté et de recevoir une alerte dès qu’une 

nouvelle opportunité lui est destinée. La version 

2.0 est téléchargeable dans Google Play et Apple 

Store depuis mai 2016. 

Il est aussi à noter que ces nouvelles versions ont 

permis de créer des accès « invités » à l’applica-

tion Trade4U pour chacun des attachés écono-

miques et commerciaux des agences régionales 

(79 comptes pour l’AWEX, 35 pour Bruxelles 

Invest & Export et 92 pour Flanders Investment 

& Trade) ainsi que pour 26 membres du person-

nel des postes diplomatiques belges à l’étranger 

(ambassadeurs, consuls et autres).

L’application Trade4U est maintenant 

disponible :

 sur ordinateurs, tablettes et smartphones ;

 en versions Android, iOS et WEB ;

 dans 3 langues (français, néerlandais et 

anglais). 

 1.3.1.3 DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES

Web et version 2.0 de l’app

Figure 10 : Application mobile Trade4U 2.0
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 1.3 OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

Développement de la DB-Trade4U

La plateforme de gestion de Trade4U et du fichier 

des exportateurs a été développée il y a de nom-

breuses années et n’est donc plus à jour d’un 

point de vue technologique. 

Trade4U étant un service payant, il est primordial 

de s’assurer que le software utilisé par l’équipe 

OBOC soit stable et, techniquement et technolo-

giquement, adaptable en cas de problème.

Le développement de la nouvelle plateforme 

DBTrade4U a débuté au second semestre 2016. 

Ce développement se fait en collaboration avec 

Smals et est scindé en deux parties, une première 

partie en 2016 et une seconde partie en 2017. La 

nouvelle plateforme de travail DBTrade4U devrait 

être terminée en avril 2017.

En plus d’être à la pointe technologique, cette 

nouvelle plateforme permettra à l’équipe OBOC 

de travailler plus facilement et plus rapidement 

ce qui, à moyen terme, devrait encore permettre 

d’augmenter le nombre d’opportunités envoyées 

aux clients Trade4U et d’encore mieux les cibler. 

Elle comprenait déjà les fonctionnalités 

suivantes :

 vue d’ensemble des derniers appels d’offres 

/ projets ciblés par secteur ;

 possibilité de demander le dossier complet ; 

 possibilité de créer des consortiums.

Et comprend maintenant les nouvelles 

fonctionnalités suivantes :

 alerte lorsqu’une nouvelle opportunité est 

reçue ;

 filtre des opportunités par nouveauté ;

 filtre des opportunités par pays.

Figure 11 : Version web de l’application Trade4U
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 1.3.2 FICHIER DES EXPORTATEURS

Chaque firme enregistrée est caractérisée par 

une fiche signalétique (fiche entreprise). Celle-ci 

reprend les informations générales de la société 

(coordonnées, personnes de contact…) ainsi que 

des renseignements relatifs aux activités (pro-

duits et services) et aux marchés d’exportation. 

Fin 2016, le fichier des exportateurs comptabili-

sait 23.759 sociétés considérées comme actives 

et pour lesquelles les données étaient complètes. 

Parmi celles-ci on compte 431 nouvelles inscrip-

tions. 2.446 fiches ont été corrigées en 2016. 

Ces corrections concernaient tant le statut des 

entreprises que leurs coordonnées ou leurs pro-

duits et services.

Mêmes si les données étaient complètes pour 

ces sociétés, les informations concernant leurs 

produits et services ainsi que leurs marchés 

d’exportation n’avaient plus été mis à jour pour 

13.483 sociétés depuis 3 ans ou plus. La fiche 

entreprise a donc été renvoyée à chacune de ces 

sociétés pour validation ou mise à jour. Le statut 

juridique de chacune de ces sociétés a aussi été 

vérifié en collaboration avec la Banque Carrefour 

des Entreprises. Après vérification, les sociétés 

qui se sont avérées en cessation d’activité ont 

donc été supprimées du fichier des exportateurs.

Une base de données parallèle comptant 18.261 

sociétés aux données incomplètes est actuelle-

ment réactivée. Ces envois ont permis de générer 

une vague de nouveaux abonnements à Trade4U. 

Le fichier des exportateurs est un axe central 

pour le fonctionnement de Trade4U; sa mainte-

nance, qui représente un travail assidu, est pri-

mordiale pour assurer un service qualitatif. 

Photo de groupe en présence de SM le Roi suite à une signing ceremony lors de la Visite d’État au Japon.
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 1.4.1 ÉTUDES

En 2016, deux études « pays » correspondant 

aux missions princières effectuées pendant 

l’année en cours ont été publiées en français et 

en néerlandais. Elles ont porté sur les pays sui-

vants : Indonésie et États-Unis avec un focus 

spécifique sur le Texas. Elles ont pour objectif de 

donner au lecteur une vue macro-économique 

d’ensemble ainsi qu’un inventaire des secteurs 

porteurs en termes d’exportation. Elles réperto-

rient également les secteurs clés qui offrent des 

opportunités importantes pour nos entreprises 

exportatrices belges. Hormis les participants aux 

missions, ces études suscitent l’intérêt de nom-

breux surfers.

Par ailleurs, deux publications sectorielles 

« Belgian Digital Banking Technologies » et 

« Belgian Cosmetics » ont été réalisées en 

collaboration avec les partenaires fédéraux 

et régionaux ainsi que les fédérations / 

clusters sectorielles. « Belgian Digital Banking 

Technologies » a notamment été diffusée lors 

de la Visite d’État aux Pays-Bas. Ces publications 

analysent les caractéristiques spécifiques du 

secteur étudié et proposent des témoignages 

d’acteurs clés. Elles complètent la collection 

mettant en valeur la compétitivité des entreprises 

belges dans un secteur donné (voir www.abh-ace.

be/fr/etudes_economiques/etudes_sectorielles).

 1.4 ÉTUDES, STATISTIQUES  
ET ATTESTATIONS FISCALES 

Bien que tout ait été mis en œuvre afi n de fournir une information précise et à jour, ni l’Agence pour le Commerce extérieur, ni ses partenaires (Agence wallonne à 
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Figure 12 : Répartition de la clientèle relative aux 
demandes ponctuelles en 2016

Figure 13 : Répartition de la clientèle  
régionale pour les demandes ponctuelles en 2016

Fédéral

Associations/fédérations

Entreprises

Amb. étrangères en Belgique

Monde académique

Régions

Interne

Autres

169

9784

63

55

23
21 19

Flanders Investment & Trade

Bruxelles Invest & Export

AWEX

21,7%
26,1%

52,2%

 1.4.2 STATISTIQUES

En 2016, 531 demandes ont été adressées au 

département. 130 notes et 140 fiches bilatérales 

ont également été rédigées. Cette production est 

en légère diminution par rapport à l’exercice pré-

cédent.

 

Demandes ponctuelles

Les principaux clients sont les Services Publics 

Fédéraux suivis des associations et fédérations, 

des entreprises ainsi que des ambassades étran-

gères en Belgique. Ces tendances se confirment 

au fil des ans.

La majorité (52.2%) des demandes régionales 

proviennent la Région de Bruxelles Capitale. La 

Wallonie et la Flandre se partagent le solde à part 

presqu’égales. L’ensemble des fiches bilatérales 

sont par ailleurs transmises à Bruxelles Invest & 

Export sur une base mensuelle.

 1.4.2.1 MISSION

L’Agence pour le Commerce extérieur est habi-

litée conformément à l’article 2 de l’annexe de 

l’Accord de Coopération à collecter, à traiter et 

à diffuser des statistiques comparatives natio-

nales et internationales.

 1.4.2.2 ACTIVITÉS
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 1.4 ÉTUDES, STATISTIQUES ET ATTESTATIONS FISCALES

En outre, le Service Statistiques a régulièrement 

répondu aux questions de la presse. De nombreuses 

demandes relatives au Brexit et à l’impact de la 

nouvelle présidence américaine tant pour la presse 

que pour divers organismes publics ont été adres-

sées au service.

Notes et fiches bilatérales

En 2016, le Service a rédigé 130 notes sur les rela-

tions commerciales bilatérales en français, en néer-

landais et en anglais. Ces notes offrent une vue très 

complète sur les échanges tant de biens que de ser-

vices de la Belgique avec ses différents partenaires.

Ces notes sont aussi publiées sur le site internet de 

l’Agence et remportent année après année la palme 

de la rubrique la plus consultée.

De ces notes, 50 ont été demandées par le Palais 

Royal dans le cadre de la visite de chefs d’État étran-

gers ou de remise de lettres de créance de nouveaux 

ambassadeurs.

Les personnes ou instances suivantes ont également 

sollicité des notes : le Premier Ministre, le Ministre 

des Affaires étrangères, le SPF Affaires étrangères, 

Commerce extérieur et Coopération au Développe-

ment, les ambassades de Belgique à l’étranger, les 

ambassades de pays étrangers en Belgique, les at-

tachés économiques et commerciaux, le Parlement 

européen, les fédérations et chambres de com-

merce, les journalistes, les étudiants.

Les fiches bilatérales sont une version condensée 

des notes : elles offrent un aperçu concis des rela-

tions commerciales entre la Belgique et un parte-

naire. Disponibles en anglais, elles sont téléchar-

geables sur le site de l’Agence. 140 fiches ont été 

générées sur demande en 2016. 

Elles sont utilisées par de nombreux partenaires et 

par la presse, notamment pour illustrer des articles 

de fond.

Brochures trimestrielles, brochure 
annuelle et notes de commentaires

Chaque trimestre une brochure reprenant les prin-

cipales données du commerce extérieur de la Bel-

gique est publiée. Cette brochure est disponible en 

deux versions : une version bilingue français / néer-

landais et une version anglaise. 

Des notes de commentaires trimestrielles rédigées 

en français, en néerlandais et en anglais dressent 

un tableau précis de l’évolution tant des importa-

tions que des exportations de la Belgique sur 3, 6, 

9 ou 12 mois. 

Une fois par an, l’ACE publie une brochure « Belgian 

Foreign Trade » détaillant le commerce extérieur 

de la Belgique avec tous les pays du monde et selon 

les 22 sections de la Nomenclature.

Une note globale sur le commerce mondial, 

« World Trade » basée sur les résultats fournis 

par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

est également rédigée en trois langues (français, 

néerlandais et anglais). Cette note permet de situer 

les performances commerciales de la Belgique par 
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rapport à celles des autres pays du monde.

Le Service Statistiques publie de surcroît la liste 

des principaux produits exportés par la Belgique 

et la part que s’adjuge la Belgique dans les expor-

tations mondiales de ce produit ou groupe de pro-

duits. Ce document reprend par ordre d’importance 

décroissante les différents produits pour lesquels 

notre pays s’est classé 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e exporta-

teur mondial.

Enfin, une fiche synthétique continents / produits 

est éditée mensuellement; elle offre une vue syn-

thétique des principaux partenaires et produits 

échangés.

Abonnements

Le Service Statistiques gère 677 abonnements 

fournissant à une fréquence déterminée (mois, tri-

mestre, année) des chiffres correspondant à une 

demande précise ou à un profil d’intérêt.

De ces 677 abonnements, 537 portent sur les 

échanges de produits et 140 concernent les ser-

vices. Tous les abonnés Trade4U (voir section 1.3 

Overseas Business Opportunities Centre) bénéfi-

cient d’un abonnement statistiques.

Par ailleurs, toutes les missions diplomatiques et 

tous les postes consulaires belges trouvent men-

suellement dans leur boîte d’e-mails les résultats 

du commerce extérieur de la Belgique avec le ou les 

pays de leur juridiction. Ces données sont envoyées 

aussi à tous les attachés économiques et commer-

ciaux des trois Régions.

L’ACE assure également l’envoi de données statis-

tiques à certaines ambassades étrangères qui sou-

haitent des informations plus pointues que celles 

portant sur les 22 sections de la Nomenclature.

Tous ces chiffres sont transmis par voie électro-

nique sous format .xls.

Les abonnements relatifs aux statistiques de ser-

vice sont presqu’exclusivement destinés à des so-

ciétés ; ceux portant sur les échanges de produits 

se répartissent comme suit :

BELGIAN FOREIGN TRADE - PRODUCTS
January - September 2016 (January - September 2015)

SOURCE: EUROSTAT - COMMUNITY CONCEPT  

*Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged

www.abh-ace.be

CHEMICALS
PRODUCTS

EXPORTS

EUR 28,170.1 million
(EUR 28,487.6 million)

SHARE: 10.7%

SHARE: 23.8%

SHARE: 11.7%
EUR 62,934.8 million
(EUR 66,051.9 million)

EUR 30,847.0 million
(EUR 28,105.8 million)

IMPORTS

EUR 30,460.5 million
(EUR 30,561.7 million)

SHARE: 12.6%

SHARE: 22.4%

SHARE: 13.0%

MACHINERY & 
EQUIPMENT

EUR 54,242.3 million
(EUR 57,197.1 million)

EUR 31,419.5 million
(EUR 29,154.3 million)

CHEMICALS
PRODUCTS

TRANSPORT 
EQUIPMENT

MACHINERY & 
EQUIPMENT

TRANSPORT 
EQUIPMENT

Figure 14 : Nombre de clients  
abonnés aux statistiques de produits en 2016 

SPF Affaires étrangères, 
y compris les postes à l’étranger

Régions (AWEX/Bruxelles Invest & Export/FIT),
attachés économique régionaux inclus

Entreprises
Chambre de commerce et fédérations
Ambassades étrangères en Belgique

131

183

179

16
28

BELGIAN FOREIGN TRADE - PARTNERS
January - September 2016 (January - September 2015)

EXCHANGE RATE: EUR 1 = USD 1.122 USD (30 SEPTEMBER 2016)

1 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 1,453.7 million

2 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 446.7 million

TOTAL IMPORTS 2: 

EUR 241,983.5
million

(EUR 254,098.8 million)

TOTAL EXPORTS 1: 

EUR 264,256.1
million

(EUR 268,745.4 million)EXPORTS

IMPORTS

TOTAL EXPORTS: 

EUR 21,728.6
million

(EUR 22,578.9 million)

SHARE:
 8.2%

AMERICA
TOTAL EXPORTS: 

EUR 202,444.3
million

(EUR 204,781.2 million)

SHARE:
 76.6%

EUROPE

TOTAL EXPORTS: 

EUR 28,510.1
million

(EUR 27,816.4 million)

SHARE:
 10.8%

ASIA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 29,648.1
million

(EUR 31,648.9 million)

SHARE:
 12.3%

AMERICA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 164,213.5
million

(EUR 175,282.0 million)

SHARE:
 67.9%

EUROPE

TOTAL IMPORTS: 

EUR 39,220.9
million

(EUR 38,456.9 million)

SHARE:
 16.2%

ASIA

BELGIAN FOREIGN TRADE
2015
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 1.4.3 ATTESTATIONS FISCALES

 1.4 ÉTUDES, STATISTIQUES ET ATTESTATIONS FISCALES

Figure 15 : Nombre d’attestations fiscales 
« Chef de service à l’exportation » délivrées en 2016

L’exonération fiscale pour personnel additionnel 

engagé pour l’exportation est une mesure de 

soutien fiscal du SPF Finances (art. 67 du Code 

des Impôts sur les Revenus 1992 introduit par la 

loi du 27 octobre 1997 portant des dispositions 

relatives aux stimuli fiscaux pour l’export et la re-

cherche, Moniteur Belge 2 décembre 1997). Elle 

prévoit une exonération fiscale du bénéfice im-

posable à concurrence de € 10.000 (indexés pour 

l’année 2016, revenus 2015 à € 15.270) dans le 

cas de l’engagement en Belgique d’un membre 

du personnel supplémentaire à temps plein en 

tant que chef de service « export ».

Peuvent bénéficier de cette exonération les 

entreprises industrielles, commerciales et agri-

coles (qu’il s’agisse de « starters », de PME ou 

de grandes entreprises). Cette exonération n’est 

pas applicable aux professions libérales, aux  

employés ou à toute personne exerçant déjà une 

activité lucrative.

Si le chef de service export nouvellement nommé 

était déjà employé à temps plein dans la société, 

l’exonération peut également être obtenue pour 

peu que l’entreprise engage un nouveau travail-

leur à temps plein endéans les 30 jours de la prise 

de fonction du chef de service export.

L’octroi de cette exonération est soumis d’une 

part à l’introduction d’une déclaration nomina-

tive en vue d’obtenir l’exonération pour chef de 

service export et d’autre part à l’obtention d’une 

attestation délivrée par l’Agence pour le Com-

merce extérieur.

En 2016, 57 attestations ont été octroyées dont 

12 nouveaux dossiers pour 45 existants. De ces 

57 sociétés qui ont reçu une attestation, 49 

bénéficiaires sont néerlandophones et 8 franco-

phones.

Dossiers existants

Nouveaux dossiers

45

12
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Le service Réglementations travaille à l’atten-

tion des services régionaux pour la promotion de 

l’exportation. L’article 2 de l’annexe 1 à l’Accord 

de Coopération stipule qu’en ce qui concerne 

l’information et la documentation juridique et 

réglementaire, l’Agence est compétente pour les 

matières suivantes :

 l’exportation (réglementations belge et 

européenne) ;

 les régimes de vente et les obligations 

contractuelles y afférentes ;

 le contrôle des produits : prescriptions et 

normes sanitaires ;

 les obligations fiscales (douanes et taxes 

indirectes) ;

 les pratiques commerciales ;

 la vente et la distribution ;

 l’exportation et l’importation en Belgique ;

 la propriété industrielle;

 l’implantation à l’étranger ;

 les règles de paiement et les litiges 

commerciaux.

Depuis quelques années, outre la diffusion d’in-

formations générales (copies de textes légaux, 

tarifs à l’importation, coordonnées d’avocats...), 

une tendance claire se dégage, à savoir la com-

munication de conseils concrets envers les ser-

vices régionaux, qui les communiquent à leur 

tour aux entreprises. 

La plupart des requêtes concernent les points 

suivants : 

 les choix stratégiques : pour quelle technique 

de distribution opter ?, quel régime douanier 

choisir ?, quelles conditions de livraison les 

plus appropriées faut-il adopter dans des cir-

constances particulières ? 

 la vérification ou l’adaptation des contrats : 

relecture des contrats, formulation de 

contre-propositions...

 l’application des prescriptions administra-

tives : comment facturer, comment appliquer 

la TVA, quels documents faut-il joindre, com-

ment légaliser...?

 l’évaluation des conséquences des actes 

juridiques : évaluation de l’indemnité due au 

client suite à la résiliation d’une agence com-

merciale, choix des conditions de paiement, 

importance de la réserve de propriété...

 l’analyse des situations de litige : arbitrage ou 

tribunaux... 

Les questions proviennent principalement de 

VOKA et de Flanders Investment & Trade, et les 

réponses sont généralement communiquées par 

écrit à ces instances. Dans certains cas excep-

tionnels, pour des raisons pratiques (personnel 

restreint, disponibilité limitée, temps compté) 

et à la demande expresse des partenaires régio-

naux, des envois directs peuvent cependant avoir 

lieu vers les sociétés concernées (les Régions 

étant en copies des messages). 

Les « actualités réglementaires » portant sur 

des sujets d’actualité concernant le commerce 

et les marchés internationaux sont signalées via 

l’application Trade4U et adressées par courriel 

aux abonnés, qui ont la possibilité de poser des 

questions à leur sujet.

 1.5 RÉGLEMENTATIONS  
ET QUESTIONS JURIDIQUES 
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 1.5 RÉGLEMENTATIONS ET QUESTIONS JURIDIQUES

 1.5.1 DOSSIERS RÉGLEMENTATION

Le décès le 12 septembre 2016 de Monsieur Koen 

Vanheusden, Directeur du Service Réglementa-

tions, a été une très grande perte pour l’Agence 

pour le Commerce extérieur. 

Son départ a provoqué bien sur une importante 

chute dans la productivité du Service Réglemen-

tations par rapport aux années précédentes. 

Aujourd’hui, le service n’est soutenu que par une 

seule « Attachée juriste ». 

Depuis le mois de septembre 2015, tout a été mis 

en œuvre par l’Agence pour le Commerce exté-

rieur pour assurer autant que possible la conti-

nuité du Service Réglementations. Le Service 

Réglementations a ouvert 319 nouveaux dos-

siers en 2016, portant ainsi à 5.440 le nombre 

total de dossiers traités depuis 2006 (situation 

au 31/12/2016). 

On notera que les demandes d’informations par 

téléphone, les réactions aux « actualités régle-

mentaires » et les questions des visiteurs qui 

n’ont confirmé leurs questions par écrit, ne sont 

pas comptabilisées dans les totaux.

Les 50 messages qui ont été transmis aux abon-

nés comme « legal alerts » via l’App Trade4U et 

via courriel ont généré 183 questions et com-

mentaires sur les sujets en question. Chaque 

abonné a reçu une réponse individualisée.

En 2016, le Service Réglementations a apporté 

sa contribution au Groupe d’experts belges de 

révision des Incoterms® 2010. Dans ce cadre, 

plusieurs réunions ont été organisées au siège de 

l’ICC Belgium (« the Brussels-based Committee 

of the International Chamber of Commerce ») 

auprès de la FEB. Ces réunions avaient trait à la 

contribution belge à la première enquête sur ce 

SE Didier Reynders soutient la promotion des produits belges à l’étranger lors de la mission économique au Texas.
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Figure 16 : Nombre de dossiers traités par le Service Réglementations, 2012 - 2016

projet. Lors de ces réunions, en plus de la révision 

des Incoterms®, furent programmées diverses 

actions visant à renforcer la connaissance des 

entreprises en matière des règles Incoterms®. 

Par ailleurs, le Service a contribué à plusieurs 

conférences et séminaires portant sur des sujets 

tels que la TVA, les douanes, les contrats interna-

tionaux et les Incoterms®.

Le Service Réglementations de l’ACE a en outre 

participé à divers groupes de travail du Forum 

National des Douanes, plateforme de concerta-

tion de l’Administration générale des Douanes 

et Accises et du secteur privé. Cette plateforme 

a notamment comme rôle de contribuer à aider 

les entreprises à une meilleure compréhension 

du développement et de la mise en œuvre des 

nouvelles lois et procédures de l’Administration 

générale des Douanes et Accises. Elle vise éga-

lement à une meilleure coordination et une plus 

grande efficacité des différents acteurs du com-

merce international.

Le nombre de dossiers traités est en augmenta-

tion, tout comme les demandes de renseigne-

ments auprès du Service Réglementations. 

Depuis la création du Service Règlementations, 

la répartition des dossiers en fonction des types 

de questions est restée relativement stable : les 

dossiers de litige (pratiquement inexistants en 

2013) et ceux concernant notamment la propre 

organisation juridique de l’Agence pour le Com-

merce extérieur restent une minorité. La grande 

part des dossiers traités (quelque 80% des ques-

tions posées) concernent des questions de ré-

glementation émanant d’entreprises et de fédé-

rations professionnelles.

Les questions concernant les Incoterms® sont 

prépondérantes. Après un pic en 2010 et 2011, 

puis un ralentissement en 2012 et 2013, ce 

thème a rebondi en 2014 et reste relativement 

important.

On constate aussi un regain d’intérêt pour 

d’autres thèmes réglementaires (TVA, douanes, 

documents, normes, ...) tout comme pour un cer-

tain nombre de thèmes spécifiques « contrac-

tuels » (la distribution sous ses différents as-

pects, les ventes). Là aussi, la collaboration de 

l’Agence à des séminaires et à l’élaboration de 

contrats types joue certainement un rôle clé. On 
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Figure 17 : Ventilation des dossiers réglementation par sujet, 2012 - 2016

notera aussi que les questions relatives à la TVA 

affichent une forte croissance depuis 2012.

Les thèmes juridiques plus généraux qui n’ont pas 

trait à la liberté contractuelle (et donc à l’auto-

nomie de la prise de décision), mais ayant plutôt 

trait à la « documentation sur la législation appli-

cable » (investissements, propriété intellectuelle, 

…) semblent définitivement relégués au second 

plan.

D’une manière générale, les questions conti-

nuent de porter sur des sujets très variés, ce qui 

nécessite pour leur traitement une connaissance 

approfondie et concrète des différents aspects du 

commerce extérieur. 

Cela n’empêche toutefois pas une évidente corré-

lation entre les thématiques présentées à l’exté-

rieur par le Service Réglementations (surtout lors 

de formations et séminaires) et les questions qui 

lui sont soumises. 

 1.5 RÉGLEMENTATIONS ET QUESTIONS JURIDIQUES
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 1.5.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES QUESTIONS
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Figure 18 : Ventilation géographique des questions, 2012 – 2016

La répartition géographique des dossiers trai-

tés au cours des années est restée relativement 

stable avec traditionnellement une part impor-

tante des questions « sans contexte géogra-

phique particulier » (environ 20%). Cependant, 

le constat inverse s’est amorcé en 2011 et cette 

tendance s’est encore confirmée depuis lors.

Si les questions portant sur la réglementation 

belge restent encore très nombreuses, l’obser-

vation la plus importante à formuler est l’aug-

mentation du nombre de questions portant sur 

de vastes marchés lointains (États-Unis et Chine) 

qui gagnent du terrain sur celles concernant les 

pays de l’UE.

Les pays arabes connaissant des problèmes d’em-

bargo continuent également à afficher des scores 

élevés, la levée des sanctions contre l’Iran ayant 

notamment suscité beaucoup de questions.
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 1.6.1 SITE DE L’AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

 1.6 SITES WEB

2013 2014 2015 2016

Janvier 6.117 8.507 8.098 7.808

Février 4.653 5.801 5.269 5.294

Mars 5.123 5.114 6.556 5.745

Avril 3.707 3.986 5.201 4.312

Mai 3.804 4.036 4.814 4.211

Juin 3.386 2.971 4.049 3.481

Juillet 2.686 2.189 2.378 1.919

Août 2.169 2.493 2.514 2.373

Septembre 3.757 5.286 4.719 4.671

Octobre 5.163 5.586 6.419 5.842

Novembre 5.230 5.703 4.552 5.101

Décembre 3.729 3.623 3.230 3.896

Total 49.524 55.295 57.799 54.653

Tableau 2 : Évolution du nombre de visiteurs uniques sur base mensuelle de www.abh-ace.be (2013 – 2016)

2016 a vu, pour la troisième année consécutive, le 

site web de l’Agence pour le Commerce extérieur 

dépasser le cap des 50.000 visiteurs uniques. 

Alors que la majorité des pages sont consultées 

en néerlandais, environ 20% des pages sont 

visitées en français et en anglais. Les pages en 

anglais enregistrent une progression de 8% par 

rapport à l’année précédente.

Les pages statistiques confirment leur succès, 

et ce, dans les trois langues : elles sont de 

loin les plus consultées (63,47% du total). 

Toutes les rubriques, dont les notes et fiches 

bilatérales, sont activement utilisées. Les pages 

informatives telles que les pages de contact, 

les adresses utiles, celles à propos de l’ACE et 

autres constituent un cinquième des pages les 

plus visitées. Suivent par ordre d’importance les 

études économiques, les missions, Trade4U et la 

réglementation.
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Figure 19 : Évolution du nombre de visiteurs uniques sur base mensuelle de www.abh-ace.be, 2013 – 2016
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Figure 20 : Répartition linguistique des visiteurs www.abh-ace.be (2016)
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Rubriques les plus consultées sur base des 50 pages les plus visitées En %

Statistiques 63,47%

Information 21,29%

Études économiques 8,25%

Missions économiques 3,45%

Trade4U 1,95%

Réglementation 1,59%

Tableau 3 : Aperçu des rubriques les plus consultées de www.abh-ace.be 
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Trois outils d’aide à la décision sont accessibles 

via le site web de l’Agence. Il s’agit des applica-

tions Incoterms, des réseaux de distribution (le 

nombre d’utilisateurs a presque doublé cette 

année), et de la facturation ou non de la TVA (en 

ligne, depuis un peu plus d’un an). 

Une nouveauté depuis le deuxième semestre 

2016 est que les surfers peuvent plus facilement 

accéder au site de l’Agence à partir de leur smart-

phone et tablette. En effet, une version respon-

sive du site permet dorénavant de naviguer plus 

facilement de rubrique en rubrique. Par la même 

occasion des boutons afin de partager plus ai-

sément des articles de l’Agence par e-mail ou 

sur les médias sociaux ont été ajoutés. En 2016 

86,47% des visiteurs ont accédé au site via leur 

desktop, 9,87% via leur smartphone et 3,67% via 

leur tablette. Par ailleurs 59,98% des visiteurs ar-

rivent sur le site web de l’Agence via un moteur 

de recherche, 35,19% introduisent le site même, 

4,27% arrivent via un autre site, 0,50% via les mé-

dias sociaux et 0,06% via des liens dans l’e-mail.

Saviez-vous que ?

  Un visiteur moyen reste actif 4,12 min. sur 

le site. Une augmentation de 10,49% par 

rapport à 2015.

  27,3% des visiteurs sont des visiteurs 

récurrents dont 34,55% sont actfs quinze 

jours d’affilée et 20,73% sont actifs 

pendant 30 jours.

  Des connexions au site de l’Agence ont été 

enregistrées depuis environ 60% des pays 

du globe (196 pays en 2016).

Figure 21 : Version responsive de www.abh-ace.be 

 1.6 SITES WEB
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L’ACE a lancé en 2016 deux sites web temporaires 

sous l’URL www.belgianeconomicmission.be ainsi 

que l’application mobile associée consultable sur 

smartphones et tablettes.

Le site web en soutien de la mission économique 

conjointe en Indonésie a été consulté par 1.946 

visiteurs uniques. Au cours des six semaines de 

mise en ligne de ce site web, 11.523 pages ont été 

consultées au total.

Quant au site web de la mission Texas, celui-ci a été 

visité par 1.406 visiteurs uniques qui ont consulté 

un total de 8.880 pages. Ceci implique que pour 

chaque participant inscrit à la mission, il y a donc 

eu cinq autres personnes qui ont visité le site web. 

Comme pour les autres années, les pages les plus 

consultées (outre la page d’accueil) étaient les 

activités, les photos et les pages de présentation 

des profils de la délégation commerciale.

Lorsque les partenaires et les participants à la mis-

sion apprennent l’existence d’une version « app » 

du site web, leurs réactions sont toujours positives 

sur le contenu et l’image de modernité que cela 

peut apporter à la mission économique.

Enfin, il convient de mentionner que le hashtag 

#BEmissionUSA, lancé par l’ACE dans le cadre de 

la mission au Texas au début décembre 2016, s’est 

imposé pendant plusieurs jours dans les « hash-

tags » les plus « tendance » en Belgique.

 1.6.2  WWW.BELGIANECONOMICMISSION.BE

 1.6.3  SYNERGY

L’équipe du Service « Missions économiques » a 

travaillé depuis 2015 sur la création d’une appli-

cation « sur mesure » pour soutenir l’organisation 

des missions économiques conjointes et des visi-

tes d’État. Ce logiciel, officiellement présenté au 

cours de la réception du Nouvel an, est utilisé de-

puis la première mission de 2016.

Comme pour toute mise en route d’une nouvelle 

application, de petits défauts de conception ont 

nécessité des adaptations. Ces maladies de jeu-

nesse ont été progressivement résolues au cours 

de l’année et la plate-forme fonctionne bien au-

jourd’hui et répond aux besoins de l’équipe. Les 

possibilités de relier les différents paramètres l’un 

à l’autre facilitent la tâche, les rapports affichent 

un look plus professionnel et le gain de temps est 

substantiel. 
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À titre occasionnel, l’Agence a prêté son concours 

à diverses manifestations. Dans la plupart des cas 

celles-ci sont organisées par les services régio-

naux de promotion du commerce extérieur (ou en 

étroite collaboration avec ceux-ci) ainsi que par 

le SPF Affaires étrangères. Au cours de l’année 

2016, l’ACE a contribué aux activités suivantes : 

 14 janvier 2016 : Présentation de Trade4U à 

la réunion de la grappe sidérurgique, société 

LEFORT S.A. à Gosselies, Union Wallonne des 

Entreprises ;

 28 janvier 2016 : Contribution à l’organisation 

de l’événement « Meet The Ambassadors » 

ainsi que promotion de Trade4U : « speed-

dating » entre ambassadeurs et hommes 

d’affaires, dans le cadre des « journées de 

contact diplomatiques » qui se sont dérou-

lées du 22 au 29 janvier 2016 ;

 11 mars 2016 : Tenders IFI pour des entre-

prises belges ;

 Avril 2016 : Développement de l’identité vi-

suelle de Finexpo. Réalisation d’un logo et 

d’une brochure de présentation. Lancement 

officiel lors du séminaire Trade4U du 20 avril 

2016 (voir section 1.3) ;

 21 avril 2016 : Présentation de Trade4U lors 

de la table ronde « Testimonies of Belgian 

Entrepreneurs in Brazil » de l’évènement 

« Belgian-Brazilian Business Network » or-

ganisé par BRASCAM, la Chambre de Com-

merce Belgo-Luxembourgeoise-Brésilienne 

– CCBLB ;

 25 avril 2016 : Présentation « Belgium’s 

foreign trade » BELFIUS Corporate Banking 

Session Info Export (Belfius) ;

 27 avril 2016 : Présentation « Trade4U – 1st 

Anniversary » à la Plateforme internationale 

de la FEB ; 

 28-29 avril 2016 : Promotion de Trade4U : 

stand à la Wallonia Export-Invest Fair (WEIF 

2016), Aula Magna Louvain-la-Neuve ;

 11 mai 2016 : « Table ronde Coopération au 

développement », à l’initiative du Vice-Pre-

mier Ministre et Ministre de la Coopération au 

développement, de l’Agenda numérique, des 

Télécoms et de la Poste, Alexander De Croo ;

 27-29 juin 2016 : Promotion de Trade4U : 

stand à la FIT-Exportbeurs, Tour & Taxis ;

 27 juin 2016 : Plateforme internationale de la 

FEB, exposé sur les relations bilatérales entre 

la Belgique et le Japon ;

 19 septembre 2016 : Banque asiatique de 

développement : entrevue avec des représen-

tants européens du secteur privé ;

 25 octobre 2016 : Présentation Incoterms, 

VOKA Mechelen ;

 2 décembre 2016 : Kick-off meeting Inco-

terms Rules, ICC – FEB ;

 1.7 COLLABORATION  
AUX INITIATIVES DE TIERS
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Stand Trade4U lors du briefing des participants à la mission économique en Indonésie. 

 7 décembre 2016 : Présentation de Trade4U 

lors du séminaire « Kazakhstan – Exploring 

New Silk Road » organisé par l’Agence wal-

lonne à l’Exportation et aux Investissements 

étrangers ; 

 9 décembre 2016 : 1ère réunion « Groupe de 

travail Sortie de marchandises », Forum Na-

tional, la plateforme de concertation de l’Ad-

ministration générale des douanes et accises 

et du secteur privé ;

 16 décembre 2016 : 1ère réunion « Groupe 

de travail Régimes particuliers », Forum 

National, la plateforme de concertation de 

l’Administration générale des douanes et 

accises et du secteur privé ; 

 21 décembre 2016 : 1ière réunion Groupe de 

travail « Dispositions générales », Forum 

National, la plateforme de concertation de 

l’Administration générale des douanes et 

accises et du secteur privé.

Durant toute l’année :

 Le Service Statistiques participe aux briefings 

ambassadeurs organisé par le SPF Affaires 

étrangères (20 en 2016) ;

 À l’occasion du Championnat d’Europe de 

football 2016 (« Euro 2016 », 10 juin au 

10 juillet) et des Jeux Olympiques d’été de 

Rio 2016 (5 au 21 août), l’Agence pour le 

Commerce extérieur a réalisé des plaquettes 

visant à vulgariser les statistiques du 

Commerce extérieur en les intégrant dans le 

contexte de ces évènements. 



LE COMMERCE EXTÉRIEUR  
DE LA BELGIQUE EN 20162
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En millions € Exportations Importations Balance Couverture (en %)

2015 357.737,2 338.124,9 19.612,3 105,8

2016 357.502,0 331.455,2 26.046,8 107,9

Variation (en %)  -0,1  -2,0

Tableau 4 : Évolution des exportations et importations belges pendant la période 2015 - 2016

  ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS

  ANALYSE DES CHIFFRES DE 2016* 

Le commerce extérieur belge a subi les effets des 

attentats du 22 mars 2016 pendant plusieurs mois. 

Les exportations enregistraient cependant encore 

des chiffres en croissance pendant les deux pre-

miers mois, mais le ralentissement de l’activité 

économique dans les mois suivant les attentats a 

découlé sur une croissance belge des exportations 

et des importations inférieure à la moyenne euro-

péenne. Le total des exportations belges s’est chif-

fré à EUR 357,5 milliards, soit une diminution de 

0,1% par rapport à l’année précédente. Les impor-

tations quant à elles ont affiché une diminution de 

2,0% par rapport à l’année précédente et ont atteint 

un montant de EUR 331,5 milliards.

  POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE AUX AUTRES PAYS DE L’UE 

Exportations

Les exportations totales de marchandises de 

l’Union européenne (UE-28) se sont chiffrées en 

2016 à EUR 4.853,4 milliards. 

La Belgique représentait 7,4% de ces exporta-

tions et se positionnait comme le 6ème plus impor-

tant exportateur de marchandises de l’UE. 

L’Allemagne occupait la première place avec 

24,9%, suivie des Pays-Bas (10,6%) et de la 

France (9,3%).

Alors que les exportations européennes (UE-28) 

ont enregistré un quasi statu quo en 2016, les ex-

portations belges ont quant à elles affiché un recul 

de 0,1%. Notre pays a donc connu une légère perte 

de part de marché.

Les exportations allemandes et néerlandaises ont 

progressé respectivement de 1,2% et 0,2%, alors 

que celles de la France diminuaient de 0,7%.

* Veuillez contacter le Service Statistiques de l’Agence pour le Commerce extérieur ou consulter la publication « Belgian Foreign Trade 2016 » 
 pour les chiffres les plus récents.
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En millions € 2015  2016 Variation (en %) Part (en %)

1 Allemagne 1.195.822,4 1.209.623,7  1,2 24,9

2 Pays-Bas  513.498,5  514.535,8  0,2 10,6

3 France  455.866,5  452.820,8 -0,7  9,3

…

6 Belgique  357.737,2  357.502,0 -0,1  7,4

…

Total UE-28 4.855.800,7 4.853.401,0  0,0  100,0

Tableau 5 : Évolution des exportations de l’UE-28 en 2015 – 2016

En millions € 2015  2016 Variation (en %) Part (en %)

1 Allemagne 947.626,7 953.098,8 0,6 20,1

2 Royaume-Uni 564.550,9 574.590,6 1,8 12,1

3 France 516.812,2 517.475,6 0,1 10,9

…

6 Belgique 338.124,9 331.455,2  -2,0  7,0

…

Total UE-28  4.717.641,8  4.731.406,4 0,3  100,0

Tableau 6 : Évolution des importations de l’UE-28 en 2015 – 2016

Les importations totales de marchandises de 

l’Union européenne (UE-28) ont atteint EUR 

4.731,4 milliards en 2016. 

La Belgique représentait une part de 7,0%, ce 

qui la place en 6ème position comme importateur 

européen de marchandises. 

Ici aussi la première place est occupée par 

l’Allemagne avec une part de 20,1% du total, 

suivie du Royaume-Uni (12,1%) et de la France 

(10,9%).

Alors que les importations européennes (UE-28) 

ont progressé de 0,3% en 2016, les importations 

belges ont affiché un recul de 2,0% au cours de 

cette période. La part de marché de la Belgique a 

donc baissé.

Les importations de l’Allemagne ont progressé 

de 0,6% au cours de cette période, alors que cel-

les du Royaume-Uni et de la France affichaient 

des hausses respectives de 1,8% et 0,1%.

Importations

  ANALYSE DES CHIFFRES DE 2016
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 2.1.1 PRINCIPAUX CLIENTS

 2.1 EXPORTATIONS

2015 2016 ∆ 2015-2016

 Pays (en millions €) (en millions €) (en %) (en millions €) (en %)

1 Allemagne 59.921,6 59.479,9 16,6 -441,7 -0,7

2 France 55.436,1 54.944,5 15,4 -491,6 -0,9

3 Pays-Bas 41.050,0 40.089,3 11,2 -960,7 -2,3

4 Royaume-Uni 31.483,4 31.787,6  8,9  304,2  1,0

5 États-Unis 21.452,5 20.828,5  5,8 -624,0 -2,9

6 Italie 17.827,8 18.656,3  5,2  828,5  4,6

7 Espagne  9.292,3  9.501,8  2,7  209,5  2,3

8 Inde  7.813,3  8.117,4  2,3  304,1  3,9

9 Pologne  6.711,2  7.145,8  2,0  434,6  6,5

10 Chine  6.775,5  6.926,9  1,9  151,4  2,2

11 Suède  5.635,5  6.045,6  1,7  410,1  7,3

12 Suisse  4.794,5  5.292,0  1,5  497,5 10,4

13 Luxembourg  5.471,5  5.238,3  1,5 -233,2 -4,3

14 Turquie  4.533,5  4.452,3  1,2  -81,2 -1,8

15 E.A.U.  3.518,8  3.594,1  1,0  75,3  2,1

Autres pays  76.019,7  75.401,7 21,1 -618,0 -0,8

Total  357.737,2  357.502,0  100,0 -235,2 -0,1

Tableau 7 : Aperçu des principaux clients de la Belgique en 2016

15
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  2.1.2 ÉVOLUTION GEOGRAPHIQUE DES EXPORTATIONS

L’Europe qui représente plus des trois quarts des 

exportations belges, reste de loin le marché le 

plus important pour notre pays. La valeur des ex-

portations vers les pays de l’UE hors zone euro a 

progressé plus que suffisamment pour compen-

ser la baisse de nos exportations dans les pays de 

la zone euro. Par conséquent, les exportations de 

la Belgique au sein de l’UE ont progressé de EUR 

1,0 milliard en 2016.

Hors Europe, l’Asie (10,7%) constitue le plus im-

portant marché pour les exportations de biens 

belges, suivie du continent américain (8,1%), de 

l’Afrique (3,2%) et de l’Océanie (0,6%).

Les quinze principaux clients de la Belgique re-

présentaient chacun une part de 1,0% ou plus du 

total des exportations belges de marchandises. 

En 2016, ces 15 pays représentaient ensemble 

près de 80% du total des exportations.

L’Allemagne (16,6%), la France (15,4%) et les 

Pays-Bas (11,2%) se partagent traditionnel-

lement les trois premières places. Les États-

Unis, dont la part représentait 5,8% du total de 

nos exportations, se situent en cinquième place 

du classement total et en première position des 

pays hors Europe. Comme autres pays non eu-

ropéens dans le top 15, on retrouve l’Inde (8ème 

place, 2,3%) la Chine (10ème place, 1,9%) et les 

E.A.U. (15ème place et 1,0%).

 2.1 EXPORTATIONS
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2015 2016 ∆ 2015-2016

Continent (en millions €) (en millions €) (en %) (en millions €) (en %)

Europe 272.997,4 274.858,9 76,9 1.861,5  0,7

UE (28) 257.088,0 258.114,6 72,2 1.026,6  0,4

UE - Zone euro 203.064,2 202.496,6 56,6  -567,6 -0,3

UE – Hors zone euro  54.023,8  55.617,9 15,6 1.594,1  3,0

Europe (extra-UE)  15.909,4  16.744,4  4,7  835,0  5,2

Asie  37.148,6  38.123,1 10,7  974,5  2,6

Amérique  29.754,4  29.059,8  8,1  -694,6 -2,3

Afrique  12.580,0  11.454,0  3,2  -1.126,0 -9,0

Océanie  1.998,2  2.087,9  0,6  89,7  4,5

Autres  3.258,7  1.918,3  0,5  -1.340,4  -41,1

Total  357.737,2  357.502,0  100,0  -235,2 -0,1

Tableau 8 : Importance des différents continents dans les exportations belges

Plus des trois-quarts du total des exportations 

belges (76,9%), soit une valeur de EUR 274,9 

milliards étaient destinées au continent euro-

péen. Les exportations belges vers ces pays ont 

connu une hausse de 0,7% (+ EUR 1,9 milliard) 

par rapport à l’année précédente.

On peut distinguer trois groupes de pays en Eu-

rope : les membres de l’UE appartenant à la zone 

euro (56,6%), les membres de l’UE qui ne font 

pas partie de la zone euro (15,6%) et les pays non 

membres de l’Union européenne (4,7%). Seules 

les exportations vers ces deux derniers groupes 

de pays ont affiché une progression par rapport 

à 2015.

 2.1.1.1 EXPORTATIONS BELGES EN EUROPE
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 2.1 EXPORTATIONS

Union européenne

Les exportations belges de marchandises vers les 

autres États membres de l’UE se sont chiffrées à 

EUR 258,1 milliards en 2016, soit une hausse de 

0,4% par rapport à 2015. Cette augmentation de 

EUR 1,0 milliard est le résultat d’une baisse de 

EUR 567,6 millions (soit -0,3%) des exportations 

vers les pays de la zone euro et de la croissance 

de EUR 1,6 milliard (soit +3,0%) de nos exporta-

tions vers les pays de l’UE ne faisant pas partie de 

la zone euro. En ce qui concerne les exportations 

vers ce dernier groupe de pays, on a unique- 

ment enregistré seulement une diminution de 

nos ventes à la Hongrie (- EUR 5,0 millions).

Les trois principaux clients de la Belgique sont 

les pays limitrophes : Allemagne, France et Pays- 

Bas. La valeur de nos exportations vers chacun 

de ces pays s’est détériorée en 2016. Nos expor-

tations vers l’Allemagne et la France ont diminué 

respectivement de 0,7% (- EUR 441,7 millions) 

et 0,9% (- EUR 491,6 millions), tandis que celles 

vers les Pays-Bas, où les Souverains belges se 

sont rendus en novembre 2016 lors d’une Vi-

site d’État, diminuaient de 2,3% (-EUR 960,7 

millions). Ces trois pays conjointement avec le 

Royaume-Uni (+ EUR 304,2 millions, soit +1,0%) 

comptent pour plus de la moitié du total des ex-

portations belges de marchandises.

Le meilleur résultat au sein de l’UE a été obtenu 

avec l’Italie. Les exportations belges de mar-

chandises vers ce pays ont augmenté de EUR 

825,5 millions pour atteindre EUR 18,7 milliards, 

en grande partie grâce à nos exportations de « 

composés hétérocycliques à hétéroatome(s) 

d’oxygène exclusivement » et de « médicaments 

constitués par des produits mélangés ou non 

mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou 

prophylactiques ».

Les exportations belges de marchandises vers la 

Suède ont augmenté de 7,3% (+ EUR 410,2 mil-

lions), en grande partie grâce à nos exportations 

de « voitures de tourisme et autres véhicules au-

tomobiles principalement conçus pour le trans-

port de personnes ».
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Figure 22 : Exportations belges vers les principaux pays de l’UE 

Allemagne (EUR 59.479,9 mns) 

France (EUR 54.944,5 mns) 

Pays-Bas (EUR 40.089,3 mns) 

Royaume-Uni (EUR 31.787,6 mns) 

Italie (EUR 18.656,3 mns) 

Espagne (EUR 9.501,8 mns) 

Pologne (EUR 7.145,8 mns) 

Suède (EUR 6.045,6 mns) 

Luxembourg (EUR 5.238,3 mns) 

Autriche (EUR 3.581,8 mns) 

Autres pays (EUR 21.643,7 mns) 
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Figure 23 : Variation des exportations belges vers les principaux pays de l’UE
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Europe (hors UE)

Les exportations belges de marchandises vers 

les pays européens hors UE ont atteint EUR 16,7 

milliards en 2016. Parmi ce groupe de pays, la 

Suisse (31,6%, soit EUR 5,3 milliards), la Tur-

quie (26,6%, soit EUR 4,5 milliards) et la Russie 

(20,3%, soit EUR 3,4 milliards) se sont imposés 

de loin comme les principaux clients. 

Les exportations vers ces pays ont augmenté de 

5,2% (+ EUR 835,0 millions) par rapport à l’année 

précédente. Cette croissance est due en grande 

partie au fait que les exportations belges vers 

la Russie ont progressé. Malgré la poursuite des 

sanctions, la valeur des exportations belges vers ce 

pays a progressé de 11,8% (+ EUR 357,0 millions) 

en 2016 alors qu’on avait enregistré une baisse de 

25,8% (- EUR 1,1 milliard) en 2015.

Figure 25 : Variation des exportations belges vers les principaux pays européens hors UE

Figure 24 : Exportations belges  
vers les principaux pays européens hors UE

L’augmentation des exportations vers l’Ukraine 

(+29,7%, soit + EUR 127,4 millions) est due en 

partie à l’importante progression des exporta-

tions de « machines, appareils et engins pour la 

récolte et le battage des produits agricoles » ain-

si que des « tracteurs » tandis que la sous-sec-

tion « or » a grandement contribué à la hausse 

des exportations vers la Suisse de 10,4% (+ EUR 

497,5 millions).

 2.1 EXPORTATIONS

Suisse (EUR 5.292,0 mns) 

Turquie (EUR 4.452,3 mns) 

Russie (EUR 3.394,7 mns) 

Norvège (EUR 1.639,4 mns) 
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Ukraine (+EUR 127,4 mns)

Norvège (-EUR 44,0 mns)

Russie (+EUR 357,0 mns)

Turquie (-EUR 81,2 mns)

Suisse (+EUR 497,5 mns)

Europe (extra-UE) (+EUR 835,0 mns)
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Asie

L’Asie reste toujours le premier continent client 

hors Europe. Un peu plus d’un dizième (10,7%, 

soit EUR 38,1 milliards) des exportations belges 

de marchandises étaient destinées à ce conti-

nent. La valeur de nos exportations y a progressé 

de EUR 974,5 millions (+2,6%).

 

Les exportations belges vers l’Inde (21,3% du to-

tal de nos exportations vers l’Asie) qui est notre 

plus gros client sur le continent asiatique, ont 

augmenté de 3,9% (+ EUR 304,1 millions) pour 

atteindre EUR 8,1 milliards. Cependant, nos ex-

portations vers Singapour ont enregistré la plus 

forte progression avec un bond de + 19,7% (EUR 

+ 255,9 millions) grâce en partie à l’augmen-

tation de nos ventes de « composés aminés à 

fonctions oxygénées » ainsi que des « huiles de 

pétrole ou de minéraux bitumeux ». Les expor-

tations belges vers le Japon, pays où l’Empereur 

Akihito avait invité du 9 au 15 octobre 2016 Leurs 

Majestés le Roi et la Reine des Belges lors d’une 

Visite d’État, s’étaient élevées de 7,6% (+ EUR 

252,0 millions) en 2016 par rapport à 2015. En 

outre, les exportations ont également progressé 

en 2016 vers Israël (+15,9%, soit + EUR 325,5 

millions) et vers la Chine (+2,2%, soit + EUR 

151,4 millions). 

Alors que les exportations belges de marchan-

dises vers l’Arabie saoudite avaient progressé de 

17,9% (+ EUR 302,7 millions) en 2015, celles-ci 

ont enregistré, en 2016, une baisse de 14,9% 

(-EUR 298,5 millions). Cela s’explique en grande 

partie en raison de la baisse des ventes de « vac-

cins humains » et d’ « initiateurs de réaction, 

accélérateurs de réaction et préparations cata-

lytiques ».

En ce qui concerne les exportations belges vers 

l’Indonésie, où s’est rendue une mission écono-

mique belge du 12 au 19 mars 2016, celles-ci se 

sont élevées à EUR 550,2 millions en 2016, soit 

une hausse de 21,3% (+ EUR 96,5 millions) par 

rapport à 2015.

 2.1.1.2 EXPORTATIONS BELGES INTERCONTINENTALES
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Figure 27 : Variation des exportations belges vers les principaux pays asiatiques

 2.1 EXPORTATIONS

Figure 26 : Exportations belges vers les principaux pays d’Asie
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Figure 29 : Variation des exportations belges vers les principaux pays du continent américain

Amérique

En 2016, près des trois quarts (71,7%, soit 

EUR 20,8 milliards) des exportations belges 

vers le continent américain, où s’est déroulée 

en décembre 2016 une mission économique 

conjointe au Texas, étaient à destination des 

États-Unis. Les exportations belges vers ce pays 

ont enregistré une diminution de 2,9% (- EUR 

624,0 millions) par rapport à 2015, ce qui a eu 

comme conséquence une baisse du total des 

exportations belges vers le continent américain  

de 2,3% (- EUR 694,6 millions) qui se sont 

chiffrées à EUR 29,1 milliards. Parmi les 10 

principales destinations de nos exportations 

vers le continent américain, nos ventes 

vers le Canada (+ EUR 57,5 millions), le 

Mexique (+ EUR 147,0 millions) et l’Uruguay  

(+ EUR 38,7 millions) ont progressé.

Nos exportations vers l’Argentine ont connu une 

diminution de 11,2% (- EUR 62,5 millions), en 

grande partie due à la chute du cours du pétrole 

sur les marchés internationaux qui a entraîné 

une forte baisse de la valeur des exportations des 

produits minéraux.

Les autres pays faisant partie du top 10 des ex-

portations belges vers le continent américain ont 

enregistré une baisse allant de 1,5% (Brésil) à 

11,0% (Chili). La régression de nos exportations 

vers ce dernier pays résulte de la baisse des ex-

portations de « médicaments constitués par des 

produits mélangés ou non mélangés, préparés à 

des fins thérapeutiques ou prophylactiques ».

Figure 28 : Exportations belges 
vers les principaux pays du continent américain

États-Unis (EUR 20.828,5 mns) 
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États-Unis (-EUR 624,0 mns)

Amérique (-EUR 694,6 mns)
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Figure 31 : Variation des exportations belges vers les principaux pays du continent africain

Afrique

Avec une part de marché de 16,5% (EUR 1,9 

milliard), le Nigéria était le principal client afri-

cain de la Belgique en 2016. Les exportations 

vers ce pays, qui ont augmenté de 6,7% (+ EUR 

118,6 millions), concernent principalement des 

« huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux ». 

La seconde et troisième place étaient occupées 

par l’Afrique du Sud (11,8%, soit EUR 1,4 mil-

liard) et l’Egypte (10,3%, soit EUR 1,2 milliard). 

Au cours de cette période, la Belgique a exporté 

des marchandises vers l’Afrique pour un total de 

EUR 11,5 milliards. 

La croissance des exportations belges vers le 

Maroc (+9,7%, soit EUR 73,2 millions) est entre 

autres attribuée à la valeur accrue de nos ventes 

de la sous-section « tracteurs ». Nos exporta-

tions se sont également distinguées à la hausse 

notamment vers la Tunisie (+7,2%, soit + EUR 

23,4 millions) et vers la Côte d’Ivoire (+7,7%, soit 

+ EUR 21,0 millions).

Si le total de nos exportations vers le continent 

africain est passé de EUR 12,6 milliards en 2015 

à EUR 11,5 milliards en 2016, cette baisse est due 

principalement au recul de nos exportations vers 

le Togo. En raison des prix pétroliers bas, les ex-

portations belges de la sous-section « huiles de 

pétrole ou de minéraux bitumeux » ont connu une 

forte baisse en valeur de 40,2% (soit - EUR 697,9 

millions) par rapport à nos exportations totales.

Figure 30 : Exportations belges  
vers les principaux pays du continent africain

 2.1 EXPORTATIONS
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Océanie

En 2016, le marché australien a absorbé 86,6% 

(EUR 1,8 milliard) du total de nos ventes de mar-

chandises (EUR 2,1 milliards) vers l’Océanie. 

Les exportations vers la Nouvelle-Zélande ont 

représenté 10,5% (EUR 219,0 millions) alors que 

les autres pays de l’Océanie se partageaient les 

2,9% restants (EUR 60,2 millions).

Vu la bonne évolution de nos exportations tant 

vers l’Australie (+ EUR 78,9 millions) que vers 

la Nouvelle-Zélande (+ EUR 16,0 millions), nos 

exportations vers l’Océanie ont affiché une pro-

gression de 4,5% (+ EUR 89,7 millions) en 2016.

 2.1.3 ÉVOLUTION SECTORIELLE DE NOS EXPORTATIONS

Représentant 23,8% des exportations belges, 

soit un montant de EUR 85,2 milliards, la sec-

tion des produits chimiques occupe toujours la 

position de tête dans nos exportations de mar-

chandises. Néanmoins, la valeur totale de ces 

exportations a régressé de EUR 2,4 milliards par 

rapport à l’année précédente. Les exportations 

belges de cette section sont dominées par nos 

ventes de « médicaments constitués par des 

produits mélangés ou non mélangés, préparés à 

des fins thérapeutiques ou prophylactiques » et 

de « vaccins humains ».

Avec une part de marché de 11,8%, le matériel 

de transport occupait la seconde place de nos 

exportations (EUR 42,0 milliards). Enregistrant 

une croissance de 8,6% en 2016, ce groupe de 

produits était notamment composé de « voitu-

res de tourisme et autres véhicules automobiles 

principalement conçus pour le transport des per-

sonnes », « parties et accessoires des véhicules 

automobiles » et « véhicules automobiles pour le 

transport de marchandises ».

Les machines et appareils (sous-sections les 

plus importantes : « pompes à air ou à vide, 

compresseurs d’air ou d’autres gaz », « machi-

nes et appareils servant à l’impression au moyen 

de planches, cylindres et autres organes impri-

mants » et « centrifugeuses, y compris les esso-

reuses centrifuges ») occupent toujours la troi-

sième place avec une part de marché de 10,8% 

représentant EUR 38,5 milliards (-0,3% par rap-

port à 2015).
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 2.1 EXPORTATIONS

Les matières plastiques (sous-sections les 

plus importantes : « polymères de l’éthylène »,  

« polymères du styrène » et « polyacétals ») oc-

cupaient la quatrième place de nos exportations 

en 2016 avec une part de 7,9% de nos ventes de 

marchandises équivalant à une valeur de EUR 

28,2 milliards en dépit d’une légère baisse de 

1,4% de nos exportations de matières plastiques.

Les produits minéraux complétaient le top 5 des 

exportations belges avec une part de 7,5%, soit 

EUR 26,9 milliards. En raison de la chute des prix 

pétroliers sur le marché international, la valeur 

des exportations de ce secteur a affiché une di-

minution de non moins de 16,7% (EUR 5,4 mil-

liards) en 2016.

2015 2016 ∆ 2015-2016

Sections (en millions €) (en millions €) (en %) (en millions €) (en %)

Produits chimiques 87.624,1 85.238,1 23,8 -2.386,0 -2,7

Matériel de transport 38.698,3 42.021,1 11,8  3.322,8  8,6

Machines et appareils 38.571,9 38.469,9 10,8  -102,0 -0,3

Matières plastiques 28.578,6 28.183,4  7,9  -395,2 -1,4

Produits minéraux 32.232,7 26.856,5  7,5  -5.376,2  -16,7

Métaux communs 25.304,2 24.447,4  6,8  -856,8 -3,4

Produits alimentaires 19.166,2 20.263,4  5,7  1.097,2  5,7

Pierres précieuses et 

métaux précieux
16.124,2 16.916,2  4,7  792,0  4,9

Matières textiles 12.758,9 12.953,8  3,6  194,9  1,5

Instruments 

d’optique
12.655,6 12.811,4  3,6  155,8  1,2

Marchandises non 

classées
 6.540,3  9.052,6  2,5  2.512,3  38,4

Produits du règne 

végétal
 8.297,7  8.429,6  2,4  131,9  1,6

Autres sections 31.184,5 31.858,6  8,9  674,1  2,2

Total  357.737,2  357.502,0  100,0  -235,2 -0,1

Tableau 9 : Répartition sectorielle des exportations belges en 2016
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 2.2.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS

 2.2 IMPORTATIONS

2015 2016 ∆ 2015-2016

 Pays (en millions €) (en millions €) (en %) (en millions €) (en %)

1 Pays-Bas 56.550,2 53.052,0 16,0 -3.498,2 -6,2

2 Allemagne 43.252,4 44.672,5 13,5  1.420,1  3,3

3 France 32.106,6 31.192,1  9,4  -914,5 -2,8

4 États-Unis 29.348,1 27.100,2  8,2 -2.247,9 -7,7

5 Royaume-Uni 17.159,0 15.795,3  4,8 -1.363,7 -7,9

6 Irlande 15.789,1 14.730,3  4,4 -1.058,8 -6,7

7 Chine 14.684,3 14.457,5  4,4  -226,8 -1,5

8 Italie 12.999,5 12.958,0  3,9  -41,5 -0,3

9 Japon  7.697,6  8.337,4  2,5  639,8  8,3

10 Espagne  6.145,0  7.840,9  2,4  1.695,9 27,6

11 Russie  8.316,1  7.507,6  2,3  -808,5 -9,7

12 Suède  6.267,9  6.503,0  2,0  235,1  3,8

13 Singapour  5.548,2  5.572,4  1,7  24,2  0,4

14 Suisse  4.357,7  4.471,5  1,3  113,8  2,6

15 Inde  4.132,0  4.359,4  1,3  227,4  5,5

Autres pays 73.771,2 72.905,1 21,9  -866,1 -1,2

Total  338.124,9  331.455,2  100,0  -12.115,3 -2,0

Tableau 10 : Aperçu des principaux fournisseurs de la Belgique en 2016
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  2.2.2 ÉVOLUTION GÉOGRAPHIQUE DES IMPORTATIONS BELGES

L’Europe, avec plus des deux tiers des importati-

ons belges, reste toujours le principal fournisseur 

de marchandises à notre pays. La valeur de nos 

importations en provenance du continent euro-

péen affiche une baisse de 2,1% par rapport à 

2015.

En dehors de l’Europe, l’Asie (15,5%) s’impose 

comme notre principal fournisseur de marchan-

dises. Elle est suivie par le continent américain 

(11,8%), l’Afrique (3,1%) et l’Océanie (0,3%).

Le tableau à la page précédente et les données 

ci-après fournissent plus d’informations sur nos 

principaux fournisseurs de marchandises. Con-

jointement, les 15 principaux pays de cette liste 

totalisent plus de trois quarts du total des im-

portations belges. Les Pays-Bas, l’Allemagne et 

la France étaient également nos trois premiers 

fournisseurs en 2016, quoique dans un ordre 

différent de celui de nos exportations. Ensem-

ble, ces trois pays représentaient un peu moins 

de 40% du total de nos importations. Cinq des 

quinze principaux fournisseurs ne sont pas des 

pays européens. Ainsi, en 2016, les États-Unis 

occupaient la 4ème place des fournisseurs de mar-

chandises à la Belgique, tandis que la Chine pre-

nait la 7ème place. On retrouve également comme 

pays non-européens le Japon à la 9ème place, Sin-

gapour à la 13ème et l’Inde à la 15ème.

 2.2 IMPORTATIONS
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2015 2016 ∆ 2015-2016

Continent (en millions €) (en millions €) (en %) (en millions €) (en %)

Europe 234.090,0 229.255,6 69,2 -4.834,4 -2,1

UE (28) 212.313,9 208.866,1 63,0 -3.447,8 -1,6

UE – Zone euro 176.988,8 174.453,0 52,6 -2.535,8 -1,4

UE – Hors zone euro   35.325,2   34.413,2 10,4    -912,0 -2,6

Europe (extra-UE)   21.776,1   20.389,4   6,2 -1.386,7 -6,4

Asie   50.641,8   51.396,0 15,5     754,2  1,5

Amérique   41.870,3   38.956,9 11,8 -2.913,4 -7,0

Afrique     9.793,0   10.286,8   3,1     493,8   5,0

Océanie     1.481,8     1.007,0   0,3   -474,8   -32,0

Autres        247,9        553,0   0,2     305,1   123,1

Total    338.124,9    331.455,2  100,0    -12.115,3 -2,0

Tableau 11 : Importance des différents continents dans les importations belges

En 2016, plus des deux tiers (69,2%, soit EUR 

229,3 milliards) des importations belges de 

marchandises provenaient du continent euro-

péen. Au sein de l’Europe, on peut différencier les 

importations provenant de pays membres de l’UE 

appartenant également à la zone euro (52,6%), 

celles des pays membres de l’UE ne faisant pas 

partie de la zone euro (10,4%) et celle des pays 

européens ne faisant pas partie de l’UE (6,2%). 

Étant donné que les importations en provenance 

de chacun de ces trois groupes de pays ont affi-

ché une diminution, le total des importations 

belges de marchandises en provenance du conti-

nent européen a diminué de 2,1% (- EUR 4,8 mil-

liards) par rapport à 2015.

 2.2.2.1 IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE L’EUROPE
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 2.2 IMPORTATIONS

Union européenne

Entre 2015 et 2016, les importations belges de 

marchandises en provenance des autres pays de 

l’UE ont régressé de 1,6% (- EUR 3,4 milliards) 

pour se stabiliser à EUR 208,9 milliards. Alors 

que les importations en provenance des pays de 

la zone euro ont diminué de 1,4% (- EUR 2,5 mil-

liards), celles des pays hors zone euro ont dimi-

nué de 2,6% (- EUR 912,0 millions).

Les Pays-Bas, avec un montant de EUR 53,1 

milliards (25,4%) restent le plus important four-

nisseur de marchandises à notre pays. Viennent 

ensuite l’Allemagne (21,4%, soit EUR 44,7 mil-

liards) et la France (14,9%, soit EUR 31,2 mil-

liards). 

En 2016, les importations belges en provenance 

des Pays-Bas ont régressé de 6,2% par rapport 

à 2015. Cette situation s’explique par le fait que 

la Belgique importe traditionnellement d’impor-

tantes quantités de pétrole de son voisin du Nord. 

Les prix bas du pétrole sont en grande partie res-

ponsables de la baisse de la valeur des importa-

tions belges totales en provenance des Pays-Bas 

(près de EUR 3,5 milliards).

Les importations belges en provenance d’Alle-

magne, notre deuxième plus grand fournisseur 

de marchandises, ont augmenté de EUR 1,4 mil-

liard (+ 3,3%), tandis que nos importations de 

France ont reculé de 2,8 % (- EUR 914,5 millions) 

en 2016. La baisse de nos importations en pro-

venance de ce pays est attribuable à la baisse de 

nos importations de « vaccins pour la médecine 

humaine », de « voitures de tourisme et autres 

véhicules automobiles principalement conçus 

pour le transport de personnes » et de « huiles 

de pétrole ou de minéraux bitumeux ». 

Outre l’Allemagne, trois autres pays de l’UE figu-

raient dans le top dix des pays d’où la Belgique 

a importé plus de marchandises en 2016 qu’en 

2015 : l’Espagne (+ 27,6%, soit + EUR 1,7 mil-

liard), la Suède (+ 3,8%, soit + EUR 235,1 mil-

lions) et la République tchèque (+ 11,8%, soit + 

EUR 384,4 millions).
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Figure 32 : Importations belges en provenance des principaux pays de l’UE

Figure 33 : Variation des importations belges en provenance des principaux pays de l’UE
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 2.2 IMPORTATIONS

Europe (pays non membres de l’UE)

En 2016, la Belgique a importé en valeur pour plus 

de EUR 20,0 milliards de marchandises en prove-

nance des pays européens ne faisant pas partie 

de l’UE. Au cours de cette période, la Russie (part 

de marché de 36,8%, soit EUR 7,5 milliards) re-

présentait plus d’un tiers de nos importations en 

provenance de ce groupe de pays. La baisse des 

importations en provenance de Russie (-9,7%, 

soit - EUR 805,5 millions) a contribué à la baisse 

(-6,4%, soit - EUR 1,4 milliard) des chiffres totaux 

des importations belges de marchandises en pro-

venance des pays européens en dehors de l’UE.

La plus forte baisse, cependant, a été observée 

dans nos importations en provenance de Norvège. 

Étant donné la diminution des importations de « 

gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux », 

Figure 35 : Variation des importations belges en provenance des principaux pays européens non membres de l’UE

Figure 34 : Importations belges en provenance  
de principaux pays européens non membres de l’UE

la valeur des importations belges de marchan-

dises en provenance de ce pays a chuté de 23,5%, 

soit une baisse de EUR 1,0 milliard. 

Par contre, la valeur des importations belges en 

provenance de Turquie a progressé de 12,5% 

en 2016 (+ EUR 439,2 millions). Ce résultat est 

principalement attribuable à l’augmentation des 

importations de « véhicules automobiles pour le 

transport des marchandises ». 
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Asie

Avec un montant de EUR 51,4 milliards en 2016, 

l’Asie représentait 15,5% du total des importa-

tions belges de marchandises. Sur le continent, la 

Chine reste de loin le plus important fournisseur 

de notre pays avec une part de marché de 28,1% 

(EUR 14,5 milliards). Le Japon occupait quant à 

lui la seconde place (EUR 8,3 milliards) et Singa-

pour la troisième (EUR 5,6 milliards).

Le total des importations a progressé de 1,5% 

(+ EUR 754,1 millions) entre 2015 et 2016. Cela 

s’explique en grande partie par la hausse en va-

leur des importations belges de marchandises en 

provenance du Japon, tout particulièrement les 

importations dans la sous-section « voitures de 

tourisme et autres véhicules automobiles princi-

palement conçus pour le transport de personnes » 

qui ont progressé de 8,3% (+ EUR 639,8 millions). 

La plus forte croissance en pourcentage de nos 

importations concerne l’Arabie saoudite. Les im-

portations belges en provenance de ce pays se 

sont élevées à EUR 2,2 milliards en 2016, contre 

EUR 1,6 milliard en 2015. L’augmentation des im-

portations belges vers ce pays de EUR 623,5 mil-

lions (+40,0%) était principalement due au fait que 

les livraisons d’ « huiles de pétrole ou de minéraux 

bitumeux » avaient fortement augmenté.

Parmi nos importations en provenance des 10 

principaux pays du continent asiatique, seules 

celles de la Chine (-1,5%, soit - EUR 226,8 mil-

lions) et celles des E.A.U. (-14,6%, soit - EUR 411,6 

millions) se sont détériorées. 

 2.2.2.2 IMPORTATIONS BELGES INTERCONTINENTALES

Figure 36 : Importations belges en provenance des principaux pays asiatiques

Chine (EUR 14.457,5 mns)

Japon (EUR 8.337,4 mns)
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Vietnam (EUR 1.683,3 mns)

Israël (EUR 1.669,9 mns)
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 2.2 IMPORTATIONS

Figure 37 : Variation des importations belges en provenance des principaux pays asiatiques

Amérique

Les importations belges de marchandises en 

provenance du continent américain représen-

taient un montant de EUR 39,0 milliards en 

2016, contre EUR 41,9 milliards en 2015. Pour 

cette partie du monde, les États-Unis arrivent 

traditionnellement aussi bien en tête en ce qui 

concerne nos exportations que nos importa-

tions de marchandises. En 2016, les États-Unis 

comptaient pour une part de 8,2% de nos impor-

tations totales, ce qui représente aussi 69,6% 

(EUR 27,1 milliards) de nos importations en 

provenance du continent américain. Suivent loin 

derrière le Mexique avec 7,9% (EUR 3,1 milliards) 

et le Brésil avec 6,7% (EUR 2,6 milliards).

Les importations belges de marchandises en 

provenance de la plupart des pays du continent 

américain sont en recul. En raison de la baisse 

de nos importations en provenance des États-

Unis (-7,7%, soit - EUR 2,2 milliards), le total des 

importations belges de marchandises en pro-

venance du continent américain a régressé de  

7,0 % entre 2015 et 2016. 

On soulignera cependant que nos importa-

tions en provenance du Mexique ont augmenté 

de EUR 106,8 millions, grâce à l’augmentation 

des importations de « voitures de tourisme et 

autres véhicules automobiles principalement 

conçus pour le transport de personnes ». Nos 

importations ont aussi augmenté depuis le Pérou  

(+ 19,6%), le Costa Rica (+ 18,7%) et l’Argentine 

(+ 12,2%).
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Figure 39 : Variation des importations belges en provenance des principaux pays du continent américain

Figure 38 : Importations belges en provenance des principaux pays du continent américain
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 2.2 IMPORTATIONS

Afrique

Quelque 3,1% (EUR 10,3 milliards) du total des 

importations belges en 2016 provenaient du 

continent africain. Avec 25,6% (EUR 2,6 mil-

liards), l’Afrique du Sud représente plus d’un 

quart de nos importations africaines et s’impose 

comme notre principal fournisseur de produits en 

provenance de ce continent. Le Botswana occupe 

la seconde place avec 18,7% (EUR 1,9 milliard) 

tandis que l’Algérie a rejoint le trio de tête avec 

9,6% (EUR 984,4 millions).

À  l’analyse des chiffres, la forte progression de 

nos importations en provenance de la Zambie 

est frappante. L’augmentation des importations 

belges de « cuivre non raffiné » ont causé une 

progression de 86,4% de nos importations en 

provenance de ce pays, qui sont passées en va-

leur de EUR 147,4 millions en 2015 à EUR 274,7 

millions en 2016. La valeur de nos importations 

en provenance du Botswana, influencées par les 

achats de « diamants, même travaillés, mais non 

montés ni sertis », a augmenté de EUR 499,8 

millions.

L’augmentation des importations en provenance 

des pays mentionnés ci-dessus a permis une 

progression du total des importations belges de 

marchandises en provenance de l’Afrique : + EUR 

493,7 millions entre 2015 et 2016.

Figure 40 : Importations belges en  
provenance des principaux pays africains

Afrique du Sud (EUR 2.637,4 mns)

Botswana (EUR 1.919,3 mns)

Algérie (EUR 984,4 mns)

Côte d’Ivoire (EUR 685,8 mns)

Angola (EUR 414,2 mns)

Namibie (EUR 318,2 mns)

Maroc (EUR 304,7 mns)

Tunisie (EUR 289,7 mns)

Zambie (EUR 274,7 mns)

Rép. Dém. du Congo (EUR 273,9 mns)

Autres pays (EUR 2.184,5 mns)
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Si cette augmentation de nos importations n’a 

pas été plus importante en 2016, c’est parce 

qu’elle a été tempérée notamment par la baisse 

de nos achats en provenance d’Angola : ceux-ci 

ont en effet diminué de EUR 125,8 millions entre 

2015 et 2016. Les importations belges de mar-

chandises ont également chuté en provenance 

du Maroc (-16,5%).
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Figure 41 : Variations des importations belges en provenance des principaux pays africains

Océanie

La baisse de la valeur de nos importations qu’il 

s’agisse aussi bien des « huiles de pétrole ou de 

minéraux bitumeux » que des « minerais de zinc 

et leurs concentrés » est à la source du recul du 

total des importations belges de marchandises 

en provenance de l’Australie qui ont régressé de 

EUR 445,3 millions (-41,5%) en 2016 par rapport 

à 2015. Nos importations en provenance de la 

Nouvelle-Zélande (-2,3%) et d’autres pays océa-

niens (-20,6%) ont également régressé avec 

comme conséquence que le total des importa-

tions belges de marchandises en provenance 

d’Océanie ont affiché une baisse de 32,0% et 

passent de EUR 1.481,8 millions à EUR 1.007,0 

millions. 
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Botswana (+EUR 499,8 mns)

Afrique du Sud (+EUR 154,5 mns)

Afrique (+EUR 493,7 mns)
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 2.2.3 ÉVOLUTION SECTORIELLE DES IMPORTATIONS BELGES

En 2016, la liste des principales catégories 

d’importation était encore dominée par les 

produits chimiques (22,1%, soit EUR 73,3 mil-

liards). Toutefois, la valeur de ce groupe de pro-

duits, composé entre autres de « médicaments 

constitués par des produits mélangés ou non 

mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou 

prophylactiques » et de « vaccins humains », a 

connu une baisse de EUR 3,5 milliards entre 2015 

et 2016. 

Grâce à la progression entre autres de nos impor-

tations de « voitures de tourisme et autres véhi-

cules automobiles principalement conçus pour le 

transport des personnes », la rubrique matériel 

de transport a obtenu la seconde place avec une 

part de marché de 13,0% (EUR 43,1 milliards). 

Les machines et équipements (principales sous-

sections : « machines automatiques de trai-

tement de l’information et leurs unités », les « 

postes téléphoniques d’usagers, y compris les 

téléphones pour réseaux cellulaires et pour au-

tres réseaux sans fil » et les « turboréacteurs, 

turbopropulseurs et autres turbines à gaz ») ont 

obtenu quant à eux la troisième place en 2016 

avec une part de 12,8% (EUR 42,4 milliards).

En raison de la baisse mentionnée précédem-

ment des prix du pétrole sur le marché interna-

tional, la valeur des importations belges de pro-

duits minéraux a connu une baisse de EUR 7,7 

milliards en 2016 par rapport à la même époque 

de 2015. Cette rubrique, occupant la quatrième 

place, représentait encore 11,2% du total des 

importations belges de marchandises, soit EUR 

37,1 milliards.

Enfin, les métaux de base (principales sous-

sections: « produits laminés plats, en fer ou en 

acier non alliés » et « déchets et débris de fonte, 

de fer ou d’acier ») complètent le top cinq des 

plus importantes catégories d’importation de la 

Belgique en 2016, avec une part de 6,5% repré-

sentant un montant de EUR 21,7 milliards. 

 2.2 IMPORTATIONS
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2015 2016 ∆ 2015-2016

Sections (en millions €) (en millions €) (en %) (en millions €) (en %)

Produits chimiques 76.801,6 73.340,3 22,1 -3.461,3 -4,5

Matériel de transport 39.843,6 43.130,6 13,0  3.287,0  8,2

Machines et appareils 41.745,1 42.366,2 12,8  621,1  1,5

Produits minéraux 44.791,8 37.134,2 11,2 -7.657,6  -17,1

Métaux communs 22.614,7 21.680,2  6,5  -934,5  -4,1

Matières plastiques 18.213,2 18.627,9  5,6  414,7  2,3

Pierres précieuses et 

métaux précieux
15.541,7 15.901,8  4,8  360,1  2,3

Produits alimentaires 13.986,1 14.389,5  4,3  403,4  2,9

Instruments 

d’optique
11.513,6 11.219,3  3,4  -294,3 -2,6

Matières textiles 10.326,1 10.545,7  3,2  219,6  2,1

Produits du règne 

végétal
10.124,2 10.383,3  3,1  259,1  2,6

Produits du règne 

animal
 6.502,4  6.537,3  2,0  34,9  0,5

Autres sections 26.120,8 26.198,9  8,0  78,1  0,3

Total  338.124,9  331.455,2  100,0 -6.669,7 -2,0

Tableau 12 : Répartition sectorielle des importations belges en 2016
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 2.3 BALANCE COMMERCIALE

Le fait que la Belgique exporte traditionnelle-

ment plus de marchandises qu’elle n’en importe, 

a comme conséquence que notre pays présente 

chaque année une balance commerciale positive. 

En 2016, le surplus s’est établi à EUR 26,0 mil-

liards, soit EUR 6,4 milliards de plus qu’en 2015. 

Ce bilan positif s’explique plus particulièrement 

par le fait que la Belgique a exporté beaucoup 

plus de marchandises vers les autres pays de 

l’UE qu’elle n’en a importé. Un petit excédent 

commercial a également été enregistré dans nos 

échanges avec l’Afrique et l’Océanie. Par contre, 

nos balances commerciales  avec l’Asie et le con-

tinent américain étaient fortement négatives.

Continent (en millions €) 2015 2016 ∆ 2015-2016

Europe 38.907,3 45.603,4 6.696,1

UE (28) 44.774,1 49.248,4 4.474,3

UE – Zone euro 26.075,4 28.043,6 1.968,2

UE – Hors zone euro 18.698,6 21.204,8 2.506,2

Europe (extra-UE)  -5.866,7 -3.645,0 2.221,7

Asie  -13.493,2  -13.272,8  220,4

Amérique  -12.115,9  -9.897,2 2.218,7

Afrique  2.787,0  1.167,2  -1.619,8

Océanie  516,3  1.081,0  564,7

Autres  3.010,8  1.365,3  -1.645,5

Total  19.612,3  26.046,8 6.434,5

Tableau 13 : Balance commerciale de la Belgique avec les différents continents en 2016
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Figure 42 : Balance commerciale de la Belgique avec les principaux pays de l’UE (en EUR millions)

La Belgique doit son excédent commercial glo-

bal principalement au fait que ses exportations 

de marchandises au sein de l’UE sont nettement 

plus élevées que ses importations en provenance 

de l’UE. Au sein de ce groupe de pays, l’excédent 

se chiffrait à EUR 49,2 milliards en 2016. Les ex-

portations belges vers la France sont supérieures 

de EUR 20,0 milliards aux importations en prove-

nance de ce pays, alors que le surplus enregistré 

tant avec le Royaume-Uni qu’avec l’Allemagne 

tourne autour de EUR 15,0 milliards. Par contre, 

nos échanges affichaient un déficit considérable 

tant avec les Pays-Bas (- EUR 13,0 milliards) 

qu’avec l’Irlande (- EUR 12,8 milliards).
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En 2016, la Russie affichait un surplus com-

mercial de EUR 4,1 milliards dans ses échanges 

avec la Belgique. Cela a grandement contribué au 

résultat négatif enregistré (- EUR 3,6 milliards) 

par notre balance commerciale avec les pays 

européens hors UE. On notera également que nos 

importations en provenance de Norvège étaient 

significativement plus élevées que nos exporta-

tions vers ce pays, ce qui a entraîné un déficit de 

EUR 1,7 milliard dans notre balance commerciale 

avec ce pays en 2016.

Figure 43 : Balance commerciale de la Belgique avec les principaux pays européens hors UE (en EUR millions)

Europe (pays hors UE)

 2.3BALANCE COMMERCIALE

-5.000,00

0

1.000,00

-3.000,00

-500,00

-1.000,00

-2.000,00

2.000,00

-4.000,00

Eu
ro

pe
(e

xt
ra

-U
E)

Su
is

se

Tu
rq

ui
e

Uk
ra

in
e

No
rv

èg
e

 R
us

si
e

Au
tr

es
 p

ay
s



87RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

A
G

E
N

C
E

 P
O

U
R

 L
E

 C
O

M
M

E
R

C
E

 E
X

T
É

R
IE

U
R

 

Figure 44 : Balance commerciale de la Belgique avec ses principaux partenaires  
commerciaux asiatiques (en EUR millions)

La Belgique a enregistré un déficit commercial de 

presqu’EUR 7,5 milliards en 2016 avec la Chine. 

Ce pays est responsable de plus de la moitié du 

déficit commercial (- EUR 13,3 milliards) de 

notre pays avec l’Asie. Nos importations en pro-

venance du Japon et de Singapour sont égale-

ment plus importantes que nos exportations vers 

ces pays, avec comme conséquence un déficit 

commercial belge respectivement de EUR 4,8 

milliards et de EUR 4,0 milliards.

Grâce au commerce du diamant, la Belgique 

enregistre traditionnellement un surplus dans sa 

balance commerciale avec l’Inde. Celui-ci s’éle-

vait à EUR 3,8 milliards en 2016.
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Le déficit commercial de la Belgique avec le 

continent américain qui atteignait encore EUR 

12,1 milliards en 2015 s’est réduit à EUR 9,9 mil-

liards en 2016. Cette baisse du déficit de notre 

balance commerciale s’explique par la diminu-

tion de EUR 1,5 milliard de notre déficit avec les 

États-Unis, qui atteint EUR 6,3 milliards.

Figure 45 : Balance commerciale de la Belgique avec ses principaux partenaires commerciaux du 
continent américain (en EUR millions)

Amérique
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Figure 46 : Balance commerciale de la Belgique avec ses principaux partenaires commerciaux 
africains (en EUR millions)

La Belgique affichait un surplus de sa balance 

commerciale avec l’Afrique de EUR 1,2 milliard 

en 2016. Ce surplus trouve principalement sa 

source dans le fait que notre pays exporte beau-

coup plus qu’il n’importe, notamment vers le 

Nigéria, le Togo et l’Égypte. Notre surplus com-

mercial en 2016 était cependant de EUR 1,6 

milliard inférieur au surplus enregistré en 2015. 

Cela s’explique d’une part par l’augmentation de 

notre déficit commercial avec l’Afrique du Sud et 

le Botswana, mais aussi par le fait que nos ex-

portations vers le Togo ont diminué de plus d’un 

tiers.
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 2.3BALANCE COMMERCIALE

Si la Belgique a enregistré un surplus dans sa ba-

lance commerciale avec l’Océanie en 2016, celui-

ci est principalement dû à l’excédent enregistré 

dans nos échanges avec l’Australie. Les relations 

commerciales belgo-australiennes ont dégagé 

un excédent de la balance commerciale de EUR 

1,2 milliard en faveur de la Belgique. Malgré la 

balance commerciale négative avec la Nouvelle-

Zélande (- EUR 72,4 millions) et avec différents 

autres pays de cette partie du monde (- EUR 

27,8 millions), notre excédent commercial avec 

l’Océanie s’est chiffré à EUR 1,1 milliard.

Océanie
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  PLAN D’ACTIONS 2017 – 2018

2017
Danemark - 28-30 mars

2017
Inde - 5-11 novembre

  VISITES D’ÉTAT DE LEURS  
  MAJESTÉS LE ROI ET LA REINE

2018
Canada - mars

2018
Portugal - deuxième semestre
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2017
République de Corée - 10-17 juin

2018
Argentine - Uruguay - première quinzaine de juin

2017
Côte d’Ivoire - 22-26 octobre

2018
Maroc - deuxième semestre

MISSIONS ÉCONOMIQUES CONJOINTES PRÉSIDÉES  
PAR SON ALTESSE ROYALE LA PRINCESSE ASTRID,  
REPRÉSENTANTE DE SA MAJESTÉ LE ROI
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ADRESSE POSTALE
Agence pour le Commerce extérieur

Rue Montoyer 3

B – 1000 Bruxelles

TÉLÉPHONE 
Numéro général: + 32 2 206 35 11 

E-MAIL 
info@abh-ace.be

SITES WEB
www.abh-ace.be

www.belgianeconomicmission.be
Agence pour le Commerce éxterieur
ACE

B - 1000 Bruxelles
Rue Montoyer, 3 • 6ème étage

Parking accessible aux visiteurs
via la Rue du Commerce

  CONTACTS ET PLAN D’ACCÈS
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