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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 :

1. décider et organiser des missions commerciales conjointes à l’initiative d’une ou de 
plusieurs Régions ou sur demande de l’Autorité fédérale,  

2. organiser, développer et diffuser de l’information, 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,

3. les tâches d’intérêt commun décidées à l’unanimité par le Conseil.

MISSION 
STATEMENT
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

L’OMC s’attend à une modération de la croissance du commerce en 
2018 à environ 3,2%. En dépit de ces prévisions moroses, l’Europe 
a réussi à conclure un accord historique : le JEFTA (Japan-EU Free 
Trade Agreement), considéré comme l’un des plus importants de la 
planète et le plus important jamais signé par l’UE. Cet accord en-
trera en vigueur début 2019. L’Europe est actuellement le deuxième 
partenaire commercial du Japon, derrière la Chine. Elle exporte pour 
58 milliards d’euros de marchandises et 28 milliards d’euros de ser-
vices. L’accord de libre-échange devrait à terme augmenter les flux 
commerciaux de 16 à 24% car 97% des droits de douane des ex-
portations européennes vers le Japon seront supprimés début 2019, 
soit une réduction de taxes d’environ 1 milliard d’euros. Le secteur 
agroalimentaire en sera le grand bénéficiaire : 85% des produits 
agroalimentaires européens entreront en franchise au Japon. Des 
opportunités sont donc à saisir pour nos entreprises belges.

Les exportations belges ont enregistré une belle performance en 
2017 : elles s’élèvent en effet à 380,2 milliards d’EUR, en hausse de 
5,7% par rapport à la période correspondante en 2016. On constate 
la même tendance pour les importations : une croissance de 4,2% 
pour atteindre le montant de 356,8 milliards d’EUR. Ces chiffres sont 
cependant à pondérer par la hausse des cours du pétrole et de l’acier 
expliquant en grande partie l’évolution positive de nos flux commer-
ciaux.  L’Europe continue à absorber plus des trois quarts de nos ex-
portations (77,3%), un mouvement qui s’est encore accentué cette 
année.

Le commerce extérieur reste central dans notre économie, et chaque 
organisme officiel se doit, à son niveau, d’apporter un soutien op-
timal aux entreprises. La contribution de l’Agence prend la forme 
d’une aide logistique au SPF Affaires étrangères et au Palais Royal 
en vue de l’organisation de deux Visites d’État des Souverains belges 

à l’étranger chaque année. En 2017, la première Visite d’État s’est 
déroulée au Danemark du 28 au 30 mars 2017. Malgré la courte du-
rée, le programme, entièrement axé sur Copenhague, fut bien rem-
pli. Une seconde Visite d’État fut organisée en Inde du 5 au 11 no-
vembre, alternant un programme à New Delhi et à Mumbai. Ces deux 
Visites furent, de l’avis des partenaires et participants, couronnées 
de succès. 

Les deux missions princières quant à elles, prirent le chemin de la 
Corée du Sud – du 10 au 17 juin 2017 - et de la Côte d’Ivoire, du 22 
au 26 octobre 2017. Encore une fois, le succès était au rendez-vous, 
avec respectivement 256 et 265 participants. 134 entreprises 
avaient répondu présent pour la Côte d’Ivoire, un record. Ces mis-
sions, organisées conjointement avec le SPF Affaires étrangères et 
les trois instances régionales de promotion des exportations et in-
vestissements, sont très prisées par les entreprises. La Présidence 
de S.A.R. la Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi, leur 
donne un lustre particulier et donne accès à nos entreprises au plus 
haut niveau officiel dans les pays visités.

Sur une note plus pratique, les soucis financiers de l’Agence sont dé-
sormais de l’histoire ancienne, et grâce à une contribution fédérale 
accrue, elle a pu afficher une nouvelle fois un résultat positif en 2017. 
Dans ce contexte plus propice, l’équipe a pu s’investir au maximum 
dans la réalisation des tâches.  

Je tiens aussi à saluer ici le Directeur général Marc Bogaerts, qui a 
pris sa retraite fin juin après une carrière bien remplie, dont 14 an-
nées à la tête de l’Agence. 

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Présidente
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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le commerce extérieur belge a fait montre ces dernières années 
d’une très grande stabilité. Notre pays se classait comme 11e ex-
portateur mondial de marchandises en 2017, au même endroit 
qu’en 2016, et avec une part de 2,4% du commerce mondial. Nos 
prestations au niveau des importations nous placent au 14e rang 
mondial (2,2% du total mondial), une place en moins en comparai-
son avec l’année précédente.

A l’issue de l’année 2017, le commerce extérieur enregistre d’ex-
cellentes performances : tant les exportations que les importations 
connaissent des croissances marquées de respectivement 5,7% 
et 4,2%. Dès lors, la balance commerciale se consolide à 23,4 mil-
liards d’EUR.

Le SPF Affaires étrangères et le Palais Royal ont à nouveau fait ap-
pel au soutien logistique de l’Agence dans le cadre des deux Visites 
d’État annuelles. Nos Souverains se sont tout d’abord rendus au 
Danemark du 28 au 30 mars 2017, sur invitation de Sa Majesté 
la Reine Margrethe II. Outre une composante ministérielle et of-
ficielle importante, une délégation de 34 CEOs et 12 recteurs ac-
compagnait dans le cadre de cette Visite. La seconde Visite d’État 
de l’année amena nos Souverains aux portes de l’Inde, du 5 au 11 
novembre 2017. La délégation totale se montait à plus de 200 par-
ticipants. Lors de ces deux Visites d’État, de nombreux contrats 
et partenariats furent conclus par nos entreprises et universi-
tés, resserrant les liens déjà étroits entre la Belgique et les pays 
concernés.

Son Altesse Royale la Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté 
le Roi, a de son côté présidé deux missions économiques en 2017, 
avec un égal succès. La première eut lieu en Corée du Sud, du 10 au 
17 juin 2017. Des contacts au plus haut niveau purent être établis 
lors de cette mission, la dernière menée par le Directeur général Marc 
Bogaerts, qui prenait sa retraite deux semaines plus tard. La seconde 
mission fut organisée en Côte d’Ivoire, du 22 au 26 octobre 2017. 
Cette première Visite dans le pays draina une participation nom-
breuse : 265 personnes au total, et non moins de 134 entreprises. 
Lors de ces deux missions, le soutien indéfectible de la Princesse 
Astrid en faveur des entreprises s’est à nouveau manifesté.

La proximité entre la mission en Côte d’Ivoire et la Visite d’État en 
Inde a toutefois mis à rude épreuve les collaborateurs de l’Agence, 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts en vue de la réussite logistique.

Quant aux autres services de l’Agence, ils ont su garder le cap. 
La qualité des notes et la grande réactivité et rapidité du Service 
Statistiques est fortement appréciée et il peut se targuer d’excel-
lentes performances en 2017 : 182 notes, 143 fiches et 512 de-
mandes traitées. Le Service Études a outre les études économiques 
relatives aux missions, mis la dernière main à la rédaction de la pu-
blication sectorielle : « Belgian Audiovisual Technologies ».

Le Service OBOC a diffusé 17.045 opportunités d’affaires auprès 
des entreprises via l’application mobile Trade4U, une légère baisse 
par rapport à 2016 - qui avait été une année exceptionnelle. Les 
Régions ont également lancé une action promotionnelle visant à 
offrir 3 mois d’abonnement gratuit aux participants à leurs actions. 
La même promotion bénéficie aux participants des Visites d’État et 
des missions princières. Il est un peu tôt pour juger des résultats, 
mais il est à espérer que cette action portera ses fruits en 2018. 

Nous avons enregistré en 2017 57.732 visiteurs uniques pour le 
site web de l’Agence soit près du record de l’année 2015 (57.799). 
De nouveaux sites web dédiés aux Visites d’État ont également été 
lancés en 2017, une première.

Une nouvelle base de calcul de la dotation fédérale a été introduite, 
assurant une plus grande stabilité financière à l’Agence. Les contri-
butions du SPF Affaires étrangères dans le cadre des Visites d’État 
et la poursuite d’une gestion rigoureuse ont permis de dresser un 
bilan financier positif fin 2017. 

Enfin, une page se tourne à l’Agence : le Directeur général Marc 
Bogaerts a pris sa retraite, et une nouvelle équipe a désormais pris 
le relais. Nous remercions Marc Bogaerts pour ses années à la tête 
de l’Agence et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.
 
Fabienne L’Hoost, Directeur général
Luk Kelles, Directeur général adjoint
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STRATÉGIE ET OBJECTIFS 2018

L’année 2018 verra une nouvelle équipe prendre place 
à l’Agence. Le nouveau Directeur général adjoint Luk 
Kelles, entré en fonction en décembre 2017, épaulera 
désormais Fabienne L’Hoost dans la gestion quotidienne 
et en vue de l’organisation des Visites d’État et mis-
sions économiques. Un nouveau responsable financier, 
Pascal Van der Auwera, succédera à Roland Bastaits qui 
prendra sa pension au 1er mai 2018. L’équipe missions 
verra aussi l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs, 
anticipant sur les départs à la retraite se profilant pour 
les prochaines années. Espérons que l’apport de ce 
sang neuf dynamisera encore davantage l’équipe.

Le SPF Affaires étrangères a confié à l’ACE l’organi-
sation logistique de deux Visites d’État en 2018 : le 
Canada du 11 au 17 mars 2018, et le Portugal du 22 au 
24 octobre. Des budgets spécifiques ont été attribués à 
l’ACE dans le cadre de ces deux Visites.

Deux missions princières seront également organisées 
sous Présidence de Son Altesse Royale la Princesse 
Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi. La première 
aura lieu en Argentine-Uruguay du 23 au 30 juin 2018 ; 

la seconde au Maroc du 26 au 30 novembre 2018. Cette 
dernière mission devrait attirer un nombre très élevé de 
participants selon les prévisions des organisateurs.

Le Service OBOC poursuivra la promotion de la plate-
forme Trade4U et aura pour objectif principal de ré-
pondre encore davantage aux attentes des abonnés. 
Tout le Service sera repris en main et incité à travailler 
de manière plus ciblée et performante. La mise en pro-
duction d’une nouvelle plateforme de gestion interne 
dans le courant de l’année devrait également optimiser 
les processus.

Outre les études économiques, deux publications sec-
torielles sont projetées : l’une consacrée au secteur aé-
rospatial, l’autre à l’industrie 4.0.

Le Service Statistiques poursuivra la semi-automatisa-
tion des notes bilatérales tant en français qu’en néer-
landais. Suite à leur automatisation, l’ensemble des 
235 fiches sera mis à jour mensuellement et disponible 
en ligne sur le site dès janvier 2018, ce qui constitue un 
service accru pour la clientèle.
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CADRE INSTITUTIONNEL ET FINANCIER

L’Agence pour le Commerce extérieur est un établisse-
ment public doté de la personnalité juridique, créé par 
l’Accord de Coopération du 24 mai 2002 conclu entre 
l’Autorité fédérale et les Régions (Moniteur Belge du 
20.12.2002).

L’Agence pour le Commerce extérieur est administrée 
par un Conseil d’Administration dont le Président d’hon-
neur est Sa Majesté le Roi. Le Conseil est composé de 16 
membres désignés par les gouvernements des Régions 
et par l’Autorité fédérale et provenant paritairement du 
secteur public et du secteur privé. Chaque Région désigne 
un Commissaire du Gouvernement. Le Conseil d’Adminis-
tration de l’Agence s’est réuni quatre fois en 2017.

Un Comité d’accompagnement coordonne la mise en 
œuvre des décisions prises par le Conseil d’Administra-
tion. Présidé par le Directeur général de l’Agence, il se 
compose des trois fonctionnaires dirigeant les institu-
tions régionales à l’exportation (AWEX, Bruxelles Invest  
& Export et Flanders Investment & Trade) et du Directeur 
général compétent pour les Relations économiques bila-
térales du SPF Affaires étrangères. Le Comité d’accom-
pagnement s’est réuni quatre fois en 2017.

La gestion courante de l’Agence est assurée par un 
Directeur général assisté par un Directeur général ad-
joint, tous deux désignés par le Conseil d’Administration 
et appartenant à un rôle linguistique différent. Fabienne 
L’Hoost est Directeur général, Luk Kelles est Directeur gé-
néral adjoint.

Dotations 2017

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 2017 (approuvé par le Conseil d’Administra-
tion en sa réunion du 14.12.2017) se sont élevées à  
€ 4.603.901,60. Les dotations fédérale et régionales re-
présentent la plus grande partie (90,57%) des recettes. 

TABLEAU 1 
Montant des dotations en 2017

EUR

Autorité fédérale 2.900.000,00

Région wallonne 379.828,95

Région de Bruxelles-Capitale 116.892,00

Région flamande 773.000,00
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La quote-part de l’Autorité fédérale dans le total des 
dotations a augmenté, de 68,96% en 2016 à 69,55% en 
2017. La quote-part des Régions par contre a diminué 
de 31,04% en 2016 à 30,45% en 2017.

FIGURE  1
Ventilation des dotations 2016 et 2017

Autorité fédérale

2016

2017

Région flamande Région wallonne Région de 
Bruxelles-Capitale 

€ 3.000.000

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

-

116.892,00116.892,00 

379.828,95 
367.000,00 

773.000,00 763.000,00 

2.900.000,00 

2.770.000,00 
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Membres du personnel 2017

L’Accord de Coopération stipule que le nombre de 
membres du personnel de l’Agence ne peut dépas-
ser 50. Au 31.12.2017, l’ACE comptait 33 membres du 
personnel. Déduction faite du travail à temps partiel et 
des personnes malades, les effectifs se montaient à 31 
équivalents temps plein (ETP).

L’année 2017 a été marquée par deux départs à la re-
traite (dont celui de M. Bogaerts, Directeur général), 

une démission et deux licenciements. Mme Fabienne 
L’Hoost a été promue au grade de Directeur général en 
date du 1er juillet 2017 et M. Luk Kelles est entré en ser-
vice le 1er décembre 2017 en qualité de Directeur géné-
ral adjoint. Trois autres recrutements compensatoires 
ont également été concrétisés. 4 agents prestent à 
temps partiel et 3 ont été en incapacité/absent en 2017 
(un malade de longue durée, un repos d’accouchement 
et une interruption de carrière).  

FIGURE  2
Régime de travail
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Au cours des 12 années écoulées, l’effectif de person-
nel a diminué sensiblement, passant ainsi de 48 agents 
(soit 39 ETP) en 2006 à 33 agents (soit 31 ETP) en 2017. 

Cela constitue une réduction de 31,3% des effectifs soit 
une baisse de 20,5% en équivalents temps plein.
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FIGURE  3
Nombre d’équivalents temps plein 2006 - 2017

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 48 48 45 44 47 44 41 40 40 38 34 33

 39 39,9 37,4 36,9 39,3 41,1 38,47 36,67 38,37 32,47 31,8 31

Staff 31/12

Staff ETP

-15 (= -31,3%)

-8 ETP (= -20,5%)
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1
L’ACE  

EN 2017
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1.1 VISITES D’ÉTAT

Danemark
28 au 30 mars 2017

C’est avec une émotion toute particulière que les 
Souverains se sont rendus au Royaume de Danemark 
du 28 au 30 mars 2017. En effet, les deux familles 
royales sont particulièrement proches et Sa Majesté la 
Reine Margrethe II « se réjouissait énormément d’ac-
cueillir les jeunes Souverains à l’occasion de cette 

Visite d’État qui serait intime et familiale ». C’est d’ail-
leurs toute la famille royale danoise qui était présente 
pour accueillir les Souverains à leur arrivée au Vilhelm 
Lauritzen Terminal de Copenhague, le 28 mars au ma-
tin. S.A.R. le Prince héritier Frédérik a accompagné S.M. 
le Roi tout au long de la Visite d’État, tandis que S.A.R. 
la Princesse héritière Mary a suivi le programme de la 
Reine intégralement. 

Au total 119 officiels, hommes et femmes d’affaires, 
académiciens et journalistes ont accompagné Leurs 
Majestés le Roi et la Reine à Copenhague.

La délégation ministérielle était composée de :

❯   S.E. Geert Bourgeois, Ministre-Président du 
Gouvernement flamand, Ministre flamand de la 
Politique extérieure et du Patrimoine immobilier ;

❯   S.E. Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 

❯   S.E. Paul Magnette, Ministre-Président du 
Gouvernement Wallon ; 

❯   S.E. Rudy Demotte, Ministre-Président de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

❯   S.E. Oliver Paasch, Ministre-Président de la 
Communauté germanophone ;

❯   S.E. Pieter De Crem, Secrétaire d’État au Commerce 
extérieur. 

Sur base de contrats de services conclus avec le SPF 

Affaires étrangères, l’ACE a assumé le rôle logistique 

dans le cadre des deux Visites d’État de l’année 2017 : 

au Danemark et en Inde. 
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Comme à chaque Visite d’État le programme de cette 
Visite d’État de 48 heures était particulièrement dense. 
Les activités protocolaires et rencontres officielles ont 
eu lieu le premier jour tandis que les activités à carac-
tère business et académiques ont été organisées le 
deuxième jour.

A son arrivée au Palais d’Amalienborg, le couple royal 
a retrouvé S.M. la Reine Margrethe pour un déjeu-
ner privé. Les Ministres et une délégation d’une tren-
taine d’officiels, académiciens et hommes d’affaires 
étaient eux invités à déjeuner par le Ministre des 
Affaires étrangères danois, S.E. Anders Samuelsen. 

Parallèlement un networking luncheon était organisée 
par Belfius au Marriott Hotel pour les autres membres 
de la délégation.

Après le déjeuner, les Souverains ont retrouvé les 
Ministres belges au Palais de Christiansborg pour une 
rencontre officielle avec le Premier Ministre, S.E. Lars 
Løkke Rasmussen d’une part et avec la Président du 
Parlement, S.E. Pia Kjaersgaard, d’autre part.

C’est à bord du bateau Portus Royal que les Souverains 
accompagnés du couple princier danois ont pu en-
suite observer le développement durable du Port de 
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Copenhague et se rendre à l’hôtel Marriott où avait lieu 
la réception officielle belge à laquelle participaient de 
400 invités.

En marge de la réception officielle, sept accords furent 
signés lors de la traditionnelle cérémonie de signature.

Les Souverains retrouveront la famille royale da-
noise dans la soirée lors du Banquet d’État offert par 
la Reine Margrethe dans l’impressionnant Palais de 
Christiansborg et en présence de 176 invités dont 46 
belges. Retransmis en direct sur deux télévisions natio-
nales, les discours du Roi et de la Reine Margrethe té-
moignèrent des nombreux liens qui unissent nos deux 
pays et de la volonté d’encore les renforcer.

Le second et dernier jour de la Visite d’État commença 
pour le Roi par une rencontre officielle avec le maire de 
Copenhague, Mr. Frank Jansen, suivie d’une présenta-
tion interactive de 3 projets smart city menés par la ville 
de Copenhague.

C’est à pied depuis l’Hôtel de ville que le Roi, le Prince 
héritier et les Ministres se rendirent à la Confederation 
of Danish Industry (DI) pour l’ouverture du Danish 
Belgian Business Forum organisé par l’AWEX et FIT 
en collaboration avec la DI. Après la prise de parole 
du Roi, différentes tables rondes étaient organisées 
pour les nombreux participants belges et danois au-
tour des thématiques suivantes : Soins de santé, 
Développement durable, Smart Cities, Transport et 
logistique. 

Dans le même bâtiment que la DI, le Roi visita le 
showroom de State of Green avant de se rendre au 
Marriott pour prendre part au Power luncheon en pré-
sence d’une vingtaine de CEO danois. Toujours accom-
pagné du Prince hériter, le Roi rendit ensuite visite à la 
société de chemins de fer BaneDanmark où la contribu-
tion d’ALSTOM Charleroi dans les systèmes intelligents 

de gestion de signalisation ferroviaire fut mise en 
évidence. 

Parallèlement le programme de la Reine débuta en 
compagnie de la Princesse héritière par une visite de 
la Mary Foundation avec comme thématique principale 
le harcèlement scolaire suivie d’une visite de terrain à 
l’Amager Faelled School de Copenhague. 

La matinée de la Reine et de la Princesse Mary se ter-
mina par une table ronde axée sur les Objectifs de 
Développement Durable à UN CITY, le bâtiment mo-
derne des Nations Unies qui rassemble en un seul lieu 
les 11 organismes onusiens présents à Copenhague. 

Durant le lunch académique offert par la Princesse 
Mary au Palais Frederik VIII, les principales conclusions 
des tables rondes académiques «  Higher Education, 
challenges and responses in facing the diversity of our 
societies  » organisées dans la matinée à la Technical 
University of Denmark (DTU) furent présentées.

Les Souverains et le couple princier se retrouvèrent 
dans l’après-midi à la Cinémathèque de Copenhague 
où deux évènements parallèles étaient organisés : l’ou-
verture du Belgian Danish Film Festival en présence du 
réalisateur belge, Joachim Lafosse d’une part et d’autre 
part, l’événement Taste of Belgium organisée par les 
agences régionales de tourisme afin de promouvoir les 
atouts culinaires et touristiques de la Belgique auprès 
des tour-opérateurs danois.

La Visite d’État se clôtura avec un concert de l’Orchestre 
National de Belgique suivi d’un dîner offert par les 
Souverains en honneur de S.M. la Reine Margrethe dans 
l’iconique et majestueux Black Diamond, Bibliothèque 
Royale de Copenhague. 
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Inde
5 au 11 novembre 2017

A l’invitation de S.E. le Président Kovind, leurs Majestés 
le Roi et la Reine se sont rendus en République d’Inde 
du 5 au 11 novembre 2017. Il s’agissait de la 3ème Visite 
d’État de la Belgique en Inde.

L’Inde est un pays qu’affectionnent particulièrement les 
Souverains qui l’ont visité à de maintes reprises à titre 
officiel comme à titre privé. 

Pour cette Visite d’État ce sont au total plus de 203 (170 
version publiée à la presse sans staff) personnes dont 
84 CEOs, 12 recteurs et 30 journalistes qui ont accom-
pagné les Souverains tout au long de la Visite d’État, à 
New Delhi, Agra et Mumbai.

La délégation ministérielle était composée de six 
Ministres : 

❯   S.E. Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre 
des Affaires étrangères et européennes ;

❯   S.E. Geert Bourgeois, Ministre-Président du 
Gouvernement flamand, Ministre flamand de la 
Politique extérieure et du Patrimoine immobilier ;

❯   S.E. Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 

❯   S.E. Willy Borsus, Ministre-Président de la Wallonie ;
❯   S.E. Rudy Demotte, Ministre-Président de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
❯   S.E. Pieter De Crem, Secrétaire d’État au Commerce 

extérieur. 

Le programme de la Visite d’État fut une bonne com-
binaison d’activités protocolaires, officielles, écono-
miques, académiques et culturelles. La Visite d’État 
coïncidait avec l’anniversaire des 70 ans des relations 
diplomatiques entre la Belgique et l’Inde et tout au long 
du programme l’accent a été mis sur la poursuite des 
bonnes relations entre nos deux pays, avec comme fil 
rouge « Towards an innovative partnership for the 21st 
century ».

Selon le souhait des Souverains, toute la délégation a 
été invitée à accompagner le couple royal à Agra le lundi 
matin. La visite du Taj Mahal, exceptionnellement fer-
mé au public pour l’occasion, restera très certainement 
longtemps gravée dans la mémoire des nombreux par-
ticipants qui y ont pris part, dans une ambiance parti-
culièrement conviviale. 

Le mardi 7 novembre, la Visite d’État a officiellement 
débuté à New Delhi avec une cérémonie d’accueil du 
couple royal par S.E. le Président Kovind et en pré-
sence de S.E. Narendra Modi, le Premier Ministre. 
Moment important de toute Visite d’État en Inde, les 
Souverains se sont ensuite rendus à Raj Ghat, site 
de commémoration de Mahatma Gandhi «  le père 
de la Nation  » pour y poser une gerbe de fleurs. Les 
Souverains retrouveront le Couple présidentiel le 
soir, à l’occasion du banquet d’État organisé en leur 
honneur au Palais Présidentiel alors que le Premier 
Ministre Modi avait invité S.M. le Roi, les Ministres et 



19  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

une délégation officielle et économique restreinte au-
tour d’un lunch à Hyderabad House. 

La Reine, de son côté, a assisté à une présentation 
sur la microfinance en Inde au siège de l’institution 
Fusion. Elle fut ensuite invitée par la Première Dame, 
Mme Savita Kovind à un lunch social en présence de la 
Ministre des Affaires étrangères, Sushma Swarajvet de 
la Ministre des femmes et des enfants, Maneka Sanjay 
Gandhi. La Reine rendit ensuite visite à Childine (équi-
valent indien de Child focus), le centre d’appel destiné 
aux enfants en situation de vulnérabilité.

Une réunion officielle entre S.M. le Roi, les Ministres 
belges d’une part et S.E. Naidu, le Vice-Président et 
S.E. Sushma Swaraj, la Ministre des Affaires étran-
gères d’autre part vinrent compléter cette journée 
de rencontres officielles et moments protocolaires 
importants. 

Cette Visite d’État a également permis de commémo-
rer la 1ère guerre mondiale et en particulier l’aide ap-
portée par soldats indiens dans la défense de notre 
pays, comme par exemple lors de l’inauguration de 

l’exposition India in the Flanders Field organisée dans 
le prestigieux Manekshaw center.

Une Visite d’État est également une carte de visite 
unique pour favoriser le networking au plus haut ni-
veau et une excellente opportunité pour mettre en 
avant le savoir-faire et l’innovation belges et attirer des 
investissements. 

Ainsi, une quarantaine de CEOs belges et indiens ont 
participé à l’Indian-Belgian Business Forum coordon-
né par la FEB et la Confederation of Indian Industry. 
Pas moins de six séminaires ont été organisés par 
les Régions afin promouvoir les technologies belges 
en matière de villes intelligentes et durables, d’indus-
tries lourdes ou encore de transformation alimentaire 
à Delhi et à Mumbai, dans le domaine de la santé, des 
sciences du vivant et des technologies vertes.

A Delhi, le Roi et les Ministres belges ont participé à 
un Power Lunch à la Résidence de l’Ambassadeur de 
Belgique où étaient invités une dizaine de chefs d’en-
treprises indiens. A Mumbai, c’est également autour 
d’un Lunch Invest que le Roi et une cinquantaine de 
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CEOs belges et indiens se sont réunis afin de promou-
voir les atouts de notre pays, en particulier les aspects 
financiers. 

Dans les deux villes, ce sont au total 38 accords qui ont 
été signés au cours des cérémonies de signatures.

A Delhi comme à Mumbai, le programme de la Reine fut 
également chargé en activités et riches en rencontres. 
Le mercredi, après avoir participé à un petit-déjeu-
ner autour des objectifs de Développement Durable, la 
Reine rencontra les plus importants tour-opérateurs 
indiens en présence du Ministre indien du Tourisme. A 
midi, la Reine retrouva les délégations académiques 
belges et indiennes autour d’un déjeuner où les conclu-
sions des séminaires académiques de la matinée lui 
furent présentées. L’après-midi, lors de visite de terrain 
à Dakshinpuri organisée en collaboration l’International 
Center for Research on Women (ICRW), la Reine alla à 
la rencontre des habitants de ce quartier, l’un des plus 
défavorisés de la capitale indienne.

Le programme à Delhi se clôtura avec la réception of-
ficielle organisée dans les jardins de la magnifique 
Résidence de l’Ambassadeur. Un show de Bollylicious 
et un videomapping mettant en scène le dieu hindou 
Ganesha vinrent colorer cet événement auquel ont par-
ticipé plus de 500 personnes.

Jeudi matin, la quasi-totalité de la délégation belge fit 
le déplacement vers Mumbai, le poumon économique et 
financier de l’Inde avec plus de 22 millions d’habitants.

A peine arrivés à Mumbai, les Souverains et les 
Ministres belges prirent la direction de Raj Bhavan pour 
un entretien suivi d’un lunch offert par le Gouverneur de 
Maharashtra. 

Après le déjeuner le Roi assista à l’ouverture de la table 
ronde organisé par AWDC et GJPEC qui avait pour thé-
matique la contribution de l’industrie du diamant au 

développement social et économique. La Reine a de 
son côté inauguré la Handwash Song, un outil dévelop-
pé notamment par l’Université d’Hasselt et Unicef Inde 
et dont le but est d’apprendre les bonnes pratiques 
d’hygiène pour réduire l’absentéisme scolaire et les 
maladies.

Début de soirée, le couple royal a participé à la grande 
réception du Port d’Anvers. Le même soir avait lieu l’évé-
nement grand public « Brussels dances with Mumbai » 
organisé par la Région de Bruxelles-Capitale et Brussels 
Airlines au célèbre Gateway of India et mettant en scène 
un Bal Populaire suivi d’un DJ-set de Lost Frequencies, 
dans une ambiance particulièrement festive. 

Le programme du vendredi commença sur une note 
sportive pour les Souverains qui participèrent à une ini-
tiation au criquet – sport n°1 en Inde - en présence du 
cricketeur Virender Sehwag, de plusieurs enfants et de 
journalistes.

La Reine assista ensuite à un concert de musique clas-
sique présenté par des enfants de 6 à 18 ans à la Melhi 
Metha Music Foundation, avant de retrouver pour dé-
jeuner une vingtaine de personnalités indiennes de dif-
férents horizons afin de discuter des opportunités éco-
nomiques pour les femmes en Inde.

Les Souverains se retrouvèrent l’après-midi pour une 
rencontre avec le National Domestic Workers Movement 
(NDWM), une organisation créée par la religieuse belge, 
Jeanne Devos pour protéger les droits des domestiques 
en Inde. Cette rencontre haute en couleurs et en émo-
tions s’est déroulée en présence de Sœur Jeanne et de 
plus de 400 représentants du mouvement.

La Visite d’État s’est clôturée en beauté avec le concert 
du groupe belge Scala & Kolacny Brothers en collabo-
ration avec l’Orchestre Symphonique d’Inde, suivi d’une 
grande réception qui ne manqua pas de mettre en avant 
les nombreux atouts culinaires de notre Royaume.
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1.2  MISSIONS ÉCONOMIQUES CONJOINTES

L’ACE a organisé, en 2017, 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. 

258 personnes sont parties vers la République de Corée 

et 265 personnes se sont inscrites pour la Côte d’Ivoire 

en fin d’année, faisant ainsi un total de 523 participants 

en 2017.

République de Corée
10 au 17 juin 2017

Depuis 2009, aucune mission princière n’avait été orga-
nisée en République de Corée. Ce pays, une des écono-
mies les plus ouvertes au monde (un degré d’ouverture 
de 90%) et qui affiche un grand sens de l’innovation, 
offre de nombreuses opportunités pour les entreprises 
belges.

Pas moins de 258 participants, dont 171 chefs d’entre-
prises, se sont envolés vers Séoul le 10 juin 2017 pour 
la première des deux missions économiques conjointes 
programmées en 2017 sous la Présidence de S.A.R. 
la Princesse Astrid de Belgique, Représentante de Sa 
Majesté le Roi. Au cours de la dernière journée de la 

mission, la délégation belge a effectué un déplacement 
aller-retour vers la ville de Busan.

La Princesse était accompagnée par cinq Ministres et 
Secrétaires d’État au cours de la mission : 
❯   S.E. Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre 

des Affaires étrangères et européennes ; 
❯   S.E. Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et 

Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innova-
tion et du Numérique du Gouvernement wallon et 
Vice-Président du Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; 

❯   S.E. Philippe Muyters, Ministre de l’Emploi, de l’Écono-
mie, de l’Innovation et des Sports du Gouvernement 
flamand ; 

❯   S.E. Pieter De Crem, Secrétaire d’État au Commerce 
extérieur et, pour terminer, 
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❯   S.E. Cécile Jodogne, Secrétaire d’État à la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargée du Commerce extérieur 
et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale 
urgente et Ministre du Gouvernement francophone 
bruxellois chargée de la Fonction publique et de la 
politique de la Santé.

Elu le 9 mai 2017, le Président Moon Jae-in affiche 
comme priorités la croissance économique et la diplo-
matie. Son objectif est de garantir la transparence et 
également de trouver des solutions aux problèmes lo-
caux, notamment le vieillissement de la population et le 
chômage des jeunes. 

Les initiatives académiques ont été prises en consi-
dération au cours du programme de cette mission de 
6 jours, avec une attention toute particulière pour les 
sciences de la vie, la chimie et le secteur ICT. Mais la 
gastronomie a joué un rôle essentiel car il représen-
tait le principal secteur de participation. Les services 
financiers et le secteur des infrastructures étaient les 
autres domaines fortement représentés au cours de 
cette mission.

Le Président Moon Jae-in, fraîchement élu, était l’hôte 
de la délégation belge. La mission belge a donc été re-
çue au plus haut niveau. Après avoir été reçue par le 
Président Moon Jae-in, la délégation belge a également 
rencontré le Premier Ministre Lee Nak-yeon lors d’un 
entretien suivi d’un diner officiel offert ce dernier. 

Des rencontres avec les maires de Séoul, d’Incheon et 
de Busan furent également organisées, de même qu’un 
certain nombre de rencontres de travail et de contacts 
avec les Ministres techniques suivants :

❯   S.E. Yang Hee Choi, Ministre des Sciences, des TIC et 
de la Planification du futur ;

❯   S.E. Hyunghwan Joo, Ministre du Commerce, de l’In-
dustrie et de l’Énergie ;

❯   S.E. Inho Lee, Vice-Ministre du Commerce, de l’Indus-
trie et de l’Énergie.

Après un petit-déjeuner de travail entre le Vice-
Président exécutif de Samsung Construction & Trading 
et le CEO de Besix en présence d’une délégation offi-
cielle restreinte, la mission économique a débuté avec 
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le « B2B Travel Event Welcome to Flanders-Belgium », 
qui était organisé en coopération avec les agences ré-
gionales du tourisme. FEVIA organisait simultanément 
un workshop et un séminaire ayant trait à l’industrie 
alimentaire belge et coréenne, suivis d’un événement 
culinaire « A taste of Belgium » qui fut manifestement 
très apprécié par les participants coréens.

Une cérémonie, au cours de laquelle des entreprises 
coréennes se sont vu remettre le prix «  iTQi superior 
taste award » des mains de S.A.R. la Princesse Astrid, 
a également été programmée. Cette cérémonie a été 
suivie par un BBQ coréen avec de la viande belge orga-
nisé par le VLAM. Les deux chefs belges, un sommelier 
et un chocolatier qui participaient à la mission ont mis 
en valeur les meilleurs plats belges non seulement au 
cours du « show-cooking », mais également lors de la 
réception officielle belge et du déjeuner Investissement 
qui s’est tenu à Séoul. 

Toute une série de visites d’entreprises figuraient 
également au programme. Le tout récent Hyundai 
Motorstudio de Goyang, avec son architecture impres-
sionnante, a présenté de manière interactive les pro-
cessus innovants de Hyundai. Chez Solvay, toute la visite 
était également centrée sur l’innovation et la recherche, 
les échanges féconds ayant été rendus possible grâce à 
la collaboration unique entre Solvay en l’Ewha Womans 
University. La visite de l’IGC (Incheon Global Campus) où 
l’Université de Gand est établie, a permis une activité de 
réseautage pour la délégation belge et de partager des 
connaissances dans les domaines de la nutrition, de la 
biotechnologie et de l’environnement.

Une délégation officielle restreinte a eu l’occasion de 
constater personnellement où pouvait mener une col-
laboration réussie entre une société belge et une so-
ciété coréenne : installé dans un cinéma Lotte à Séoul, 
le plus grand écran Barco au monde à projection laser a 
durablement marqué les esprits.

Une visite dans la zone démilitarisée figurait également 
au programme de la délégation officielle tandis que 
furent organisés pour la délégation des hommes d’af-
faires la découverte de la « Pangyo Techno Valley », de 
la « Digital Media City » et du Centre de recherche et de 
développement de Hyundai à Namyang. 

Divers séminaires (TIC, Sciences de la vie, Energie nu-
cléaire, mode, PME) furent organisés à Séoul. Au cours 
de ceux-ci, le savoir-faire belge a été présenté aux par-
ticipants coréens pour permettre la recherche de sy-
nergies possibles. Le petit-déjeuner de travail organisé 
par la FEB poursuivait également le même but. 

Le dernier jour de la mission, la délégation a quitté la 
métropole de Séoul pour faire connaissance avec Busan, 
une ville portuaire qui permet à la Corée du Sud de s’im-
poser comme porte d’entrée pour le continent asia-
tique, tout comme la Belgique l’est pour toute l’Europe. 
Ce sont donc les ports de Zeebruges et d’Anvers qui ont 
pris la parole au cours du déjeuner Investissement. Les 
deux ports ont signé un accord avec l’Autorité portuaire 
de Busan.

Avec 440 rencontres B2B organisées et 15 contrats si-
gnés, le programme de la délégation commerciale était 
bien rempli et fut plus que réussi. 

En marge des activités économiques, la déléga-
tion a également eu droit à un concert de la Chapelle 
Reine Elizabeth, témoin de la longue amitié entre la 
République de Corée et la Belgique. La réception offi-
cielle belge dans les jardins du Grand Hyatt Seoul a per-
mis quant à elle de renforcer les relations entre les deux 
pays. 
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Côte d’Ivoire 
22 au 25 octobre 2017

La seconde mission de 2017 s’est rendue en République 
de Côte d’Ivoire du 22 au 25 octobre 2017. Ce fut la pre-
mière fois qu’une mission économique se rendait en Côte 
d’Ivoire et la deuxième fois, après l’Angola et l’Afrique du 
Sud en octobre 2013, que Son Altesse Royale la Princesse 
Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi, se rendait en 
Afrique subsaharienne.

La Princesse était accompagnée de :

❯   S.E. Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre 
des Affaires étrangères et européennes ;

❯   S.E. Pierre-Yves Jeholet, Vice-Président du 
Gouvernement wallon et Ministre de l’Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du 
Numérique, de l’Emploi et de la Formation ;

❯   S.E. Philippe Muyters, Ministre de l’Emploi, de l’Éco-
nomie, de l’Innovation et des Sports du Gouvernement 
flamand ;

❯   S.E. Pieter De Crem, Secrétaire d’État au Commerce 
extérieur ; 

❯   S.E. Cécile Jodogne, Secrétaire d’État à la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargée du Commerce extérieur 
et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale 
urgente et Ministre du Gouvernement francophone 
bruxellois chargée de la Fonction publique et de la 
politique de la Santé.

Au total, 265 personnes se sont inscrites à cette mission, 
dont 207 participants issus du secteur privé représen-
tant pas moins de 134 entreprises. Ceux-ci étaient ac-
compagnés également de 6 participants provenant de 5 
fédérations professionnelles et chambres de commerce 
ainsi que de 1 représentant du monde académique. 

Il s’agit là de la plus forte participation à une mission 
économique depuis deux ans. 
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Les entreprises actives dans le secteur de l’Éner-
gie, de l’Environnement et des Technologies propres 
étaient les plus représentées. Suivaient celles du sec-
teur Construction et Infrastructures, Équipement et 
Machines, ICT et Télécommunications tandis que le 
secteur de l’Alimentation et des Boissons clôturait le 
top 5.

Accueillie dès son arrivée par S.E. Daniel Kablan 
Duncan, Vice-Président de la République de Côte 
d’Ivoire et Madame Clarisse Kablan Duncan ainsi que 
par S.E. Anne-Désirée Ouloto, Ministre de l’Environne-
ment et du Développement durable qui a accompagné 
la Princesse lors de son séjour en Côte d’Ivoire, S.A.R. 
la Princesse Astrid et les 5 Ministres et Secrétaires 
d’État accompagnant ont reçu partout un accueil cha-
leureux de la part des plus hautes Autorités ivoiriennes. 

Des rencontres officielles et réunions de travail avec le 
Président Alassane Ouattara, le Vice-Président Daniel 
Kablan Duncan, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly 
ont figuré au programme, de même qu’un déjeuner avec 
Mme Dominique Ouattara, épouse du Président Alassane 
Ouattara. Un dîner officiel a été offert par le Premier 
Ministre Amadou Gon Coulibaly.

En complément de ces rencontres officielles, plusieurs 
activités du programme ont été suivies par divers 
Ministres du gouvernement ivoirien. La délégation a donc 
eu également des contacts avec :

❯   S.E. Jean Claude Kouassi, Ministre de l’Emploi et de la 
Protection sociale ;

❯   S.E. Jean Claude Brou, Ministre de l’Industrie et des 
Mines ;

❯   S.E. Raymonde Goudou Coffie, Ministre de la Santé et 
de l’Hygiène Publique ;

❯   S.E. Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ministre de l’Agri-
culture et du Développement Rural ;

❯   S.E. Nialé Kaba, Ministre du Plan et du Développement ; 
❯   S.E. Amadou Koné, Ministre des Transports ; 

❯   S.E. Anne Désirée Ouloto, Ministre de l’Environnement 
et du Développement durable, Porte-parole adjointe 
du Gouvernement ;

❯   S.E. Amédé Kouakou, Ministre des Infrastructures 
économiques ;

❯   S.E. Souleymane Diarrassouba, Ministre du Commerce, 
de l’Artisanat et de la Promotion des PME ; 

❯   S.E. Claude Isaac Dé, Ministre de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.

Trois journées de travail au programme bien rempli ont 
été passées à Abidjan. 

Après une Séance officielle plénière d’ouverture de la 
mission économique belge en présence de S.E. Daniel 
Kablan Duncan, Vice-Président de la République de Côte 
d’Ivoire et de 8 membres de son Gouvernement, la mis-
sion a proposé à tous les participants officiels et aux 
hommes/femmes d’affaires un programme particulière-
ment dense et varié. 

Les Infrastructures, l’Agro-alimentaire et le Transport & 
la Logistique constituent aujourd’hui des secteurs par-
ticulièrement porteurs en République de Côte d’Ivoire. Il 
n’est donc pas étonnant que trois forums, en présence 
des Ministres ivoiriens concernés, aient été organisés 
lors de la mission sur ces sujets :

❯   Infrastructures économiques : opportunités d’affaires 
dans les secteurs de la Construction, de l’Énergie, de 
l’Eau et de l’Assainissement ;

❯   Opportunités d’affaires dans le secteur du Transport et 
de la Logistique ;

❯   Opportunités d’affaires dans le secteur Agricole et 
Agroindustriel.

En parallèle aux nombreux B2B généraux organisés par 
M. Guillaume de Bassompierre (conseiller économique et 
commercial AWEX compétent pour les 3 Régions) et son 
équipe, des B2B thématiques, principalement consacrés 
à ces secteurs, ont également été suivis avec assiduité 
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par les participants. Au total, plus de 700 rencontres B2B 
ont été organisées, tout comme 50 réunions B2G qui 
furent particulièrement appréciées car elles ont permis 
aux entreprises belges d’approcher des interlocuteurs 
ivoiriens de haut niveau qu’il n’est pas usuel de pouvoir 
rencontrer.

Les bailleurs internationaux (Banque africaine de déve-
loppement - BAD, Banque Mondiale, UE, …) financent un 
important nombre de projets en Côte d’Ivoire qui pré-
sentent de larges opportunités pour nos entreprises. 
Afin d’informer au mieux les participants de la mission, 
un forum « Bailleurs de fonds : Pipeline stratégique de 
projets menés et financés par les principaux bailleurs de 
fonds actifs en Côte d’Ivoire – Opportunités d’affaires qui 
en découlent » a été organisé dans les locaux de la BAD 
et fut activement suivi par plus de 110 représentants 
d’entreprises.

La Première Dame de la République, Mme Dominique 
Ouattara, engagée activement dans la lutte contre le 
travail forcé des enfants dans la filière cacao, fut pré-
sente lors du séminaire organisé en marge du Sommet 
UE-UNION AFRICAINE de novembre 2017, sur le thème 
« Droits de l’homme et secteur privé : prévention et abo-
lition du travail des enfants dans la chaîne d’approvision-
nement du cacao ».

Enfin, un séminaire « Bruxelles, place d’arbitrage et in-
troduction au droit OHADA de l’arbitrage » a été proposé 
par Bruxelles Invest & Export et le CEPANI (Centre belge 
d’arbitrage et de médiation).

A côté de ces activités fort suivies, on notera également 
l’organisation de deux déjeuners et d’un petit-déjeuner :

❯   Déjeuner Business to Government (B2G), organisé 
par la Fédération des Entreprises de Belgique (VBO-
FEB) et la CBL-ACP, en présence de S.E. Daniel Kablan 
Duncan, Vice-Président de la République de Côte 
d’Ivoire et de Ministres Ivoiriens ;

❯  Déjeuner (préparé par le Chef belge Jean-Philippe 
Watteyne) «  La Belgique, autrement phénoménale  », 
visant à mettre en valeur l’attractivité de la Belgique ;

❯  Petit-déjeuner FEB, pour permettre à des PMEs 
belges et à leurs partenaires ivoiriens de rencontrer 
la Princesse.

Au cours de cette courte mission économique, diverses 
activités ont également été organisées en entreprises. 

Retenons parmi celles-ci :

❯   Visite sur le site de deux investissement belges  : 
inauguration des nouveaux bâtiments de BIA Côte 
d’Ivoire et Visite du Terminal de SEA-Invest ;

❯   Visite du VITIB (Village des Technologies de l’Informa-
tion et de la Biotechnologie) et de NHV (société d’héli-
coptères « Noordzee Helikopters Vlaanderen ») par le 
Ministre Philippe Muyters ;

❯   Activité organisée par GlaxoSmithKline Vaccins dans 
le cadre des vaccinations à l’INHP - Institut National 
d’Hygiène Publique ; 

❯   Présentation des activités de Siemens en Côte d’Ivoire ; 
❯   Présentation des installations de ALM Industry et de 

TSE ;
❯   La réception belge avec une touche culinaire typique-

ment belge apportée par le Chef belge Jean-Philippe 
Watteyne.

Au total, 19 contrats et accords ont été conclus à Abidjan 
au cours de deux cérémonies distinctes de signatures de 
contrats.

Onze contrats ont été signés à l’hôtel Sofitel Abidjan 
Hôtel Ivoire entre des partenaires « business » belges et 
ivoiriens.

Les huit accords B2G conclus avec un représentant des 
Autorités publiques ivoiriennes, furent eux, à la demande 
du Président Ouattara, signés dans Le Petit Palais après 
l’audience entre le Président et S.A.R. la Princesse Astrid.
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1.3   OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES 
CENTRE

Partant du constat que les entreprises belges doivent 
s’internationaliser pour croître et que ces mêmes en-
treprises passent à côté de milliers d’opportunités d’af-
faires, il a été décidé d’innover en développant Trade4U : 
une plateforme dynamique pour informer efficacement 
les entreprises des opportunités d’affaires à l’inter-
national. Trade4U a été lancé en avril 2015 et ce sont 
aujourd’hui près de 350 des entreprises de tous types 
d’activités et de toutes tailles qui sont abonnées.

À travers l’application mobile développée pour l’envoi 
ciblé d’opportunités d’affaires à l’international, l’ACE 
remplit une de ses nombreuses missions, à savoir, être 
au service des Régions en soutenant les entreprises 
belges qui souhaitent se développer à l’international. 

Chaque jour, c’est un travail minutieux qu’effectue le 
Service OBOC, afin de détecter les nouvelles opportuni-
tés d’affaires puisque près de 500 sources spécialisées 
sont quotidiennement passées au crible. 

De plus, une entreprise intéressée par une des oppor-
tunités qu’elle a reçues peut revenir vers l’ACE pour une 
recherche de partenariat ou de consortium. L’Agence 
relaye alors cette demande auprès d’autres entreprises 

potentiellement intéressées par cette même proposi-
tion, ce qui augmente d’autant les chances de décro-
cher le marché. 

De façon similaire, un abonné Trade4U peut déléguer 
ses commandes de cahiers de charges (pays hors 
UE) auprès de l’ACE, ce qui diminue ses charges ad-
ministratives et constitue donc un gain de temps. Ces 
commandes se font en collaboration avec les postes 
diplomatiques ou les attachés économiques et com-
merciaux régionaux.

L’offre comprend également deux séminaires exclu-
sifs, organisés avec le SPF Affaires étrangères et les 
Régions, et rassemblant des spécialistes des marchés 
publics, B2B avec ces experts, les dernières informa-
tions économiques et réglementaires, des statistiques 
mensuelles personnalisées ainsi que des guides de pro-
cédures « marchés publics » des grands organismes de 
financement internationaux.

Cette offre fonctionne sous forme d’abonnement et est 
proposée aux sociétés belges pour une contribution 
annuelle de € 150.           

1.3.1 Trade4U : des opportunités d’affaires à l’international à portée de main !

FIGURE  4
L’application Trade4U
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Fin 2017, 348 entreprises étaient abonnées à Trade4U 
pour 325 fin 2016, soit une croissance annuelle de 
7,1%. Le nombre d’abonnés a donc sensiblement 
augmenté. 

Parmi les abonnés Trade4U, la moitié sont des PME. 
Approximativement deux tiers correspondent à des 

sociétés qui se sont réabonnées et qui sont donc fidèles 
à Trade4U. Le tiers restant est constitué de nouveaux 
abonnés.

La répartition régionale des abonnés est détaillée 
ci-après.

1.3.1.1 Résultats en terme de nombre d’abonnés

Plus de la moitié des abonnés proviennent de la Région 
flamande tandis que près d’un tiers proviennent de la 

FIGURE  5
Répartition régionale des abonnés

 53,5% - Région flamande

 29,0% - Région wallonne

 17,5 % - Région de Bruxelles-Capitale

Région wallonne, le solde correspondant aux entre-
prises de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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En 2017, les instances régionales de promotion du 
commerce extérieur (AWEX, Bruxelles Invest & Export 
et Flanders Investment & Trade) et le SPF Affaires 
étrangères ont décidé d’offrir un abonnement gratuit 
de trois mois à Trade4U aux participants à toute action 
régionale ainsi qu’aux participants de missions écono-
miques princières et aux Visites d’État.

Mission princière en République de Corée
Dans le cadre de la mission économique princière qui 
s’est déroulée en République de Corée, 77 partici-
pants ont reçu un abonnement promotionnel de 3 mois 
à Trade4U. Une seule de ces sociétés s’est abonnée à 
Trade4U.

Mission princière en Côte d’Ivoire 
Lors de la mission économique princière en Côte 
d’Ivoire, 69 participants ont reçu un abonnement gra-
tuit de trois mois à Trade4U. 

Visite d’État en Inde 
Pour ce qui est de la Visite d’État en Inde, 52 partici-
pants on reçu un abonnement gratuit de trois mois à 
Trade4U.

Participants aux actions de l’AWEX, Bruxelles Invest & 
Export et FIT
Les participants aux actions régionales peuvent eux 
aussi recevoir un abonnement promotionnel de trois 
mois à Trade4U. Dans ce cadre, l’Agence a préparé des 
flyers aux noms de chacune des trois instances régio-
nales AWEX, Bruxelles Invest & Export et FIT. 

1.3.1.2 Abonnements test à Trade4U

La plateforme d’opportunités d’affaires internationales
 

Trade4U est une application mobile pour tablettes et smartphones  
(iOS et Android) qui a été développée afin d’envoyer de manière 
ciblée les opportunités internationales aux entreprises abonnées.  

Près de 500 sources sont consultées dans le monde afin d’identifier les 
opportunités les plus intéressantes. 20.911 opportunités d’affaires ont 

été diffusées en 2016, soit une hausse de 40% par rapport à 2015.

Outre les opportunités liées à vos produits et marchés, vous recevrez 
pendant trois mois les informations économiques et juridiques les plus 

récentes en termes de commerce extérieur.    

Souscrivez gratuitement pour une durée de 3 mois en envoyant vos 
coordonnées à trade4u@abh-ace.be.

Dynamisch platform voor internationale zakelijke opportuniteiten
 

Trade4U is een mobiele applicatie voor tablets en smartphones  
(iOS en Android) die ontwikkeld werd om doelgericht internationale  

opportuniteiten te verzenden naar de geabonneerde bedrijven.  
Bijna 500 meer algemene tot zeer specifieke bronnen worden  

regelmatig gecontroleerd om er de meest interessante opportuniteiten  
uit te filteren. In 2016 werden 20.911 handelsopportuniteiten verspreid,  

zijnde een toename van 40% ten opzichte van 2015.

Bovendien ontvangen geabonneerde bedrijven de meest recente  
economische en juridische informatie op het vlak van buitenlandse handel.

Stuur uw bedrijfsgegevens naar trade4u@abh-ace.be en  
maak 3 maanden lang gratis gebruik van Trade4U.

Dynamisch platform voor internationale zakelijke opportuniteiten
 

Trade4U is een mobiele applicatie voor tablets en smartphones  
(iOS en Android) die ontwikkeld werd om doelgericht internationale  

opportuniteiten te verzenden naar de geabonneerde bedrijven.  
Bijna 500 meer algemene tot zeer specifieke bronnen worden  

regelmatig gecontroleerd om er de meest interessante opportuniteiten  
uit te filteren. In 2016 werden 20.911 handelsopportuniteiten verspreid,  

zijnde een toename van 40% ten opzichte van 2015.

Bovendien ontvangen geabonneerde bedrijven de meest recente  
economische en juridische informatie op het vlak van buitenlandse handel.

Stuur uw bedrijfsgegevens naar trade4u@abh-ace.be en  
maak 3 maanden lang gratis gebruik van Trade4U.

FIGURE  6
Action régionale : un abonnement promotionnel de trois mois à Trade4U
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Opportunités d’affaires internationales

Le nombre d’opportunités d’affaires internationales 
diffusées n’a cessé d’augmenter entre 2012 et 2016, 
année record. En 2017, ce chiffre s’est établi à 17.045, il 

y a donc eu un léger recul en termes de quantité, mais 
cela représente tout de même près du double par rap-
port à 2012. L’objectif 2017 (et à venir) était de cibler 
avec plus de précision les opportunités par rapport au 
secteur d’activité des abonnés Trade4U. 

1.3.1.3 Résultats au niveau de l’offre

FIGURE  7
Nombre d’opportunités d’affaires diffusées entre 2012 et 2017
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Les opportunités diffusées étaient principalement des 
appels d’offres (67,9%) et des projets internationaux 
(31,5%) ainsi que, dans une moindre mesure, des pro-
positions d’affaires (0,6%).
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Sources d’information
Le nombre de sources d’opportunités d’affaires avait 
considérablement évolué lors du lancement de Trade4U, 
passant à l’époque de 15 à 320 sources. Fin 2017, ce ne 
sont pas moins de 495 sources qui étaient consultées 
quotidiennement.

Comme mentionné précédemment, tout est mis en 
œuvre afin de dénicher de nouvelles sources encore 
plus pointues pour mieux cibler les clients Trade4U. Ces 
nouvelles sources proviennent surtout de recherches 
Internet, de contacts lors de séminaires et d’autres 
évènements, du SPF Affaires étrangères et des postes 
diplomatiques ou encore des attachés économiques et 
commerciaux régionaux.

Newsflashes
L’application mobile Trade4U permet aussi la publi-
cation de newsflashes à caractère économique et juri-
dique. En 2017, ce sont 364 news économiques qui ont 
été diffusées :

❯   La grande majorité (330) de ces informations prove-
naient du SPF Affaires étrangères et de ses postes à 
l’étranger. Certaines étaient relatives à des marchés 
avant même leur publication officielle ce qui a confé-
ré aux utilisateurs un avantage compétitif certain.

❯   Des news économiques d’intérêt général provenaient 
d’organisations internationales, de la presse spéciali-
sée ainsi que d’études économiques et également des 
attachés économiques et commerciaux régionaux.

Les news économiques, arrivant en amont dans le pro-
cessus communicationnel, rencontrent un grand succès 
auprès des abonnés.

FIGURE  8
Type d’opportunités d’affaires diffusées en 2017

 67,9% - Appels d’offres

 31,5% - Projets

 0,6% - Propositions d’affaires
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De plus, 13 legal alerts - actualités réglementaires - 
ont aussi été diffusées via Trade4U : 

❯  Elles provenaient du SPF Affaires étrangères, de la 
littérature spécialisée ou étaient consécutives à des 
demandes spécifiques des exportateurs.

❯  Elles concernaient des informations juridiques et ré-
glementaires 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, etc. 

Suite à la diffusion de ces informations, 61 questions 
ont été reçues de la part d’abonnés Trade4U en 2017.

Séminaires
Deux séminaires Trade4U ont été organisés en avril et 
septembre 2017. Les exposés de grandes banques de 
développement et des acteurs d’importance du com-
merce extérieur ont rassemblé de nombreux parti-
cipants. Le networking lunch de clôture permet des 
contacts privilégiés avec les orateurs et entre sociétés.

❯  Le 27/04/2017  : « Seminar on Doing Business with 
the United Nations » – 109 participants.

❯  Le 27/09/2017 : « Seminar on International Business 
Opportunities » – 99 participants.
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1.3.2 Fichier des exportateurs

Au départ des fichiers transmis par les agences régio-
nales AWEX, Bruxelles Invest & Export et FIT, l’ACE en-
richit ce répertoire de multiples données économiques 
pour constituer au final un fichier des exportateurs.

Chaque firme enregistrée est caractérisée par une fiche 
signalétique (fiche entreprise). Celle-ci reprend les in-
formations générales de la société (coordonnées, per-
sonnes de contact, etc.) ainsi que des renseignements 
relatifs aux activités (produits et services) et aux mar-
chés d’exportation. 

Fin 2017, le fichier des exportateurs comptabilisait 
23.349 sociétés considérées comme actives et pour les-
quelles les données étaient complètes. Parmi celles-ci, 
on compte 408 nouvelles inscriptions. En outre, 4.354 
fiches d’entreprises ont été corrigées en 2017. Ces 

corrections concernaient tant leur statut que leurs coor-
données ou leurs produits et services.

De plus, le statut juridique de toutes les sociétés du fi-
chier des exportateurs a 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.

En outre, même si les données étaient complètes, la fiche 
entreprise a été préremplie et envoyée à 2.063 sociétés 
pour vérification et mise à jour de leurs informations. 

Le fichier des exportateurs est un axe central pour le 
fonctionnement de Trade4U. Sa maintenance, qui repré-
sente un travail assidu, est primordiale pour assurer un 
service qualitatif. 

Cahiers de charges
En 2017, 76 cahiers de charges ont été commandés 
par le Service OBOC en collaboration avec les postes di-
plomatiques ou les attachés économiques et commer-
ciaux régionaux au profit des abonnés Trade4U.

Guides de procédures 
Afin que les abonnés puissent répondre au mieux aux 
appels d’offres internationaux, l’équipe Trade4U met 
aussi à disposition des abonnés les guides de procé-
dures des grandes institutions internationales (Banque 
Mondiale, BERD, BEI, etc.).

Statistiques
Un abonnement statistique personnalisé est offert. 
Chaque abonné reçoit mensuellement ou trimestrielle-
ment les chiffres d’exportations et importations de ses 
produits / services et pour ses marchés d’intérêt.
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1.3.4 Stagiaires

Depuis le lancement de Trade4U en 2015, le Service  
OBOC travaille en collaboration avec plusieurs écoles 
supérieures et universités pour accueillir des stagiaires. 
Ces stages peuvent être de courte durée (2 semaines) 
ou de longue durée (3 mois). 

Cette collaboration est profitable pour toutes les par-
ties, premièrement pour les stagiaires qui se voient 
offrir une première expérience au sein d’un organisme 
reconnu et acquièrent de nouvelles compétences et 
connaissances. Plusieurs stagiaires ont d’ailleurs dé-
croché leur premier emploi grâce, entre autres, à leur 
expérience au sein de l’Agence.

L’accueil de stagiaires permet au Service OBOC de ren-
forcer son équipe dans les tâches quotidiennes, mais 
aussi à l’Agence d’investiguer dans différents domaines 
dans le cadre de travaux de fins d’études.

En 2017, le Service OBOC a accueilli 19 stagiaires pour 
un nombre total de 469 jours de stage. Ceux-ci prove-
naient de différentes écoles :

❯   ARTEVELDEHOGESCHOOL, Gent 
❯   ECI, Liège 
❯   EPFC-ULB, Bruxelles 
❯   EPHEC, Woluwe-Saint-Lambert
❯   HAUTE ÉCOLE CONDORCET, Charleroi
❯   IEPSCF, Uccle
❯   KUL, Leuven

Plusieurs employés de l’Agence ont aussi été membres 
du jury lors de défenses de stage ou de travaux de fin 
d’études pour les écoles :

❯   IEPSCF, Uccle 
❯   HAUTE ÉCOLE CONDORCET , Charleroi
❯   EPHEC, Woluwe-Saint-Lambert

1.3.3 Développement de la DBTrade4U

La plateforme actuelle de gestion de Trade4U et du fi-
chier des exportateurs a été développée il y a de nom-
breuses années et n’est donc actualisée d’un point de 
vue technologique. Les langages de développement ne 
sont plus mis à jour. 

En outre, cette plateforme est obsolète d’un point de 
vue «  business  ». En effet, Trade4U étant un service 
payant, il était primordial de s’assurer que le software 
utilisé par l’équipe OBOC soit stable et, techniquement 
et technologiquement, 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 se-
conde partie initialement prévue en 2017. 

La deuxième phase du projet a pris quelque retard, et 
la mise en service de la DBTrade4U est prévue pour fin 
avril 2018.

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 permettre d’augmenter le nombre d’opportuni-
tés envoyées aux clients Trade4U mais aussi de mieux 
les cibler. 
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1.3.5 Sector seminar « Sustainable energy in EU external action instruments »

Thon Hotel EU, Bruxelles, 21 novembre 2017

Les «  sector seminars  » sont organisés par les 
Représentations Permanentes et les organisations 
de Promotion du Commerce de 24 pays membres de 
l’Union européenne.

Ces évènements d’un jour sont structurés en 2 
sessions :

❯  La session du matin : des officiels des Institutions eu-
ropéennes impliquées dans les programmes d’aide 
extérieure exposent les financements disponibles 
pour le secteur choisi. Cette session débute toujours 
par un speech d’information sur la manière de parti-
ciper aux instruments d’aide extérieure européens ;

❯  La session de l’après-midi  : B2B entre les représen-
tants des différentes entreprises participantes.

Deux pays organisateurs s’occupent de la logistique et de 
l’invitation des orateurs tandis que les autres pays sont 
chargés de l’invitation de leurs entreprises et de la ges-
tion des inscriptions sur le site www.sectorseminars.eu.

Après inscription sur le site, l’entreprise reçoit de la part 
de l’organisation représentante de son pays un e-mail 
de confirmation ainsi que le login et mot de passe qui 
lui permettront d’organiser ses «  meeting requests  » 
online.

Les secteurs abordés alternativement sont les suivants :

❯   Traitement de l’eau ;
❯   Énergie ;
❯   Agriculture ;
❯   Secteur privé ;
❯   Santé ;
❯   Administration publique; 

❯   Transport; 
❯   Ressources humaines.

Parmi les 87 entreprises participantes, 12 représen-
taient la Belgique :

❯   BEAUMONT CONSULT (Bruxelles)
❯   BESIX GROUP (Bruxelles)
❯   CEFI (Bruxelles)
❯   DELOITTE (Gent)
❯   ÉLECTRICITE DE FRANCE (Bruxelles)  
❯   ENEL (Bruxelles)
❯   ENERSOL (Battice)
❯   GIZ (Bruxelles)
❯   GREENPULSE (Gent)
❯   TIGER POWER (Heusden)
❯   TRACTEBEL (Bruxelles)
❯   WELL PUMPS (Fleurus)

Les exposés du séminaire 2017 consacré aux énergies 
durables étaient les suivants :

❯   Current and future EU Initiatives supporting the deve-
lopment of sustainable energy in third countries, par 
Roberto RIDOLFI, Director for Planet  and Prosperity, 
DG for International Cooperation and Development, 
European Commission ; 

❯   ENI-Sustainable energy within annual action pro-
grammes and single support frameworks (2017-
2020), par Vassilis MARAGOS, Head of Unit, Armenia, 
Azerbaijan, Belarus & Eastern Partnership, DG for 
Neighbourhood and Enlargement Negotiations, 
European Commission ;

❯   DCI+ EDF-Sustainable energy within geographical and 
thematic annual actions programmes and as an in-
vestment window in European Fund for Sustainable 
development, par Felice ZACCHEO, Head of Unit, 
Sustainable Energy and Climate Change, DG for 

http://www.sectorseminars.eu
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International Cooperation and development, 
European Commission ;

❯   Opportunities in energy sectors: projects: some prac-
tical examples for each bank, par Nicolas GUICHARD, 
Deputy Head of Energy Division (Agence Française de 
Développement), Lucia FUSELLI, Energy Specialist 
(EIB), Dominiek DECONINCK, Manager (ElectriFI) ;

❯   Other innovative financial instruments and initia-
tives, Renewable Energy Cooperation Programme ;

❯   Company panel discussion “Experience in the EU 
funding from the field”, par Zdznek ZELEZNY, Head 
of International Projects Department, Company 
GEOTEST, Carsten FUNK, Director Business 
Development Africa, Company FITCHER Gmbh, 
Marcus WIEMANN, Executive Director, Alliance for 
Rural Electrification.

Pour plus d’informations :
Overseas Business Opportunities Centre
Anne Leroy, anne.leroy@abh-ace.be, 
00 32 2 206 35 38
Virginie Lippinois, virginie.lippinois@abh-ace.be,  
00 32 2 206 35 66
www.sectorseminars.eu

mailto:anne.leroy@abh-ace.be
mailto:virginie.lippinois@abh-ace.be
http://www.sectorseminars.eu
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En 2017, deux études économiques correspondant 
aux missions princières effectuées pendant l’année en 
cours ont été publiées en français et en néerlandais. 
Elles ont porté sur les pays suivants : Républiques de 
Corée et de Côte d’Ivoire. Elles ont pour objectif de don-
ner au lecteur une vue macro-économique d’ensemble 
ainsi qu’un inventaire des secteurs porteurs en termes 
d’exportation. Elles répertorient également les secteurs 
clés qui offrent des opportunités importantes pour nos 
entreprises exportatrices belges. Hormis les partici-
pants aux missions, ces études suscitent l’intérêt de 
nombreux surfers.

Par ailleurs, la rédaction d’une publication sectorielle 
« Belgian audiovisual technologies » a été entamée en 
collaboration avec les partenaires fédéraux et régio-
naux ainsi que les fédérations sectorielles. Elle sera fi-
nalisée début 2018 afin d’être notamment utilisée lors 
de la Visite d’État au Canada qui aura lieu en mars 2018. 
Cette publication analyse les caractéristiques spéci-
fiques du secteur étudié et propose des témoignages 
d’acteurs clés. Elle complète la collection mettant en 
valeur la compétitivité des entreprises belges dans un 
secteur donné (voir http://www.abh-ace.be/fr/etudes_
economiques/etudes_sectorielles).

1.4   ÉTUDES, STATISTIQUES ET ATTESTATIONS 
FISCALES

1.4.1 Études

RÉPUBLIQUE 
DE CÔTE D’IVOIRE

22 > 26 octobre 2017

Étude réalisée dans le cadre de la mission économique conjointe 
présidée par SAR la Princesse Astrid, Représentante de SM le Roi

BELGIAN
AUDIOVISUAL 

TECHNOLOGIES
LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Étude réalisée dans le cadre de la mis-

sion économique conjointe présidée par  

SAR la Princesse Astrid, Représentante

de SM le Roi

10 > 17 juin 2017
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1.4.2 Statistiques

1.4.2.1 Mission

L’Agence pour le Commerce extérieur est habilitée 
conformément à l’article 2 de l’annexe de l’Accord de 

Coopération à collecter, à traiter et à diffuser des sta-
tistiques comparatives nationales et internationales.

FIGURE  9
Répartition de la clientèle relative aux demandes ponctuelles en 2017

 42,6% - Fédéral

 14,6% - Associations - Fédérations

 10,4% - Entreprises

  9,1% - Ambassades étrangères en Belgique

  9,1% - Autres

  5,0% - Monde académique

  4,8% - Régions

  4,4% - Interne

1.4.2.2 Activités

En 2017, 533 demandes ont été adressées au 
Département, soit une légère croissance par rapport à 
2016. 189 notes et 152 fiches bilatérales ont également 
été rédigées. Cette production de notes et de fiches est 
en augmentation par rapport à l’exercice précédent.

Demandes ponctuelles
Les principaux clients sont les Services Publics 
Fédéraux suivis des associations et fédérations, des 
entreprises ainsi que des ambassades étrangères en 
Belgique. Ces tendances se confirment au fil des ans.
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48,0% des demandes régionales proviennent de la 
Région de Bruxelles Capitale. La Flandre suit avec 
44,0% des demandes. La Wallonie ne représente que 

8,0% des demandes. L’ensemble des fiches bilatérales 
sont par ailleurs transmises à Bruxelles Invest & Export 
sur une base mensuelle.

FIGURE  10
Répartition de la clientèle régionale pour les demandes ponctuelles en 2017

 48,0% - Bruxelles Invest & Export

 44,0% - Flanders Investment and Trade

  8,0% - AWEX

En outre, le Service Statistiques a régulièrement ré-
pondu aux questions de la presse. De nombreuses de-
mandes relatives au Brexit tant pour la presse que pour 
divers organismes publics ont été adressées au Service.

Notes et fiches bilatérales
En 2017, le Service a rédigé 189 notes sur les relations 
commerciales bilatérales en français, en néerlandais 
et en anglais. Ces notes offrent une vue très complète 
sur les échanges tant de biens que de services 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 (voir chapitre 1.6.1 Site de 
l’Agence pour le Commerce extérieur).

De ces notes, 70 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 Développement, 
les ambassades de Belgique à l’étranger, les ambas-
sades de pays étrangers en Belgique, les attachés 
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économiques et commerciaux, le Parlement européen, 
les fédérations et chambres de commerce, les journa-
listes, 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 partenaire. 
Disponibles en anglais, elles sont téléchargeables sur 
le site de l’Agence. 152 fiches ont été générées sur de-
mande en 2017. 
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 princi-
pales données du commerce extérieur de la Belgique 
est publiée. Cette brochure est disponible en deux ver-
sions : une version bilingue français / néerlandais et une 
version anglaise. 

Des notes de commentaires trimestrielles rédigées en 
français, en néerlandais et en anglais dressent un ta-
bleau précis de l’évolution tant des importations 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’Organisa-
tion Mondiale du Commerce (OMC) est également ré-
digée en anglais. Cette note permet de situer les per-
formances commerciales de la Belgique par 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 exportations 

BELGIAN FOREIGN TRADE - PARTNERS
January - December 2017 (January - December 2016)

EXCHANGE RATE: EUR 1 = USD 1.1979 USD (31 DECEMBER 2017)

1 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 2,941.9 million

2 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 273.9 million

TOTAL IMPORTS 2: 

EUR 356,819.5
million

(EUR 342,480.4 million)

TOTAL EXPORTS 1: 

EUR 380,214.1
million

(EUR 359,543.5 million)EXPORTS

IMPORTS

TOTAL EXPORTS: 

EUR 28,321.1
million

(EUR 29,366.9 million)

SHARE:
 7.4%

AMERICA
TOTAL EXPORTS: 

EUR 294,086.0
million

(EUR 275,758.8 million)

SHARE:
 77.3%

EUROPE

TOTAL EXPORTS: 

EUR 39,832.1
million

(EUR 38,427.3 million)

SHARE:
 10.5%

ASIA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 38,211.7
million

(EUR 39,230.5 million)

SHARE:
 10.7%

AMERICA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 254,973.0
million

(EUR 233,998.1 million)

SHARE:
 71.5%

EUROPE

TOTAL IMPORTS: 

EUR 52,271.1
million

(EUR 52,281.4 million)

SHARE:
 14.6%

ASIA

BELGIAN FOREIGN TRADE - PRODUCTS
January - December 2017 (January - December 2016)

SOURCE: EUROSTAT - COMMUNITY CONCEPT  

*Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged

www.abh-ace.be

CHEMICALS

EXPORTS

EUR 39,557.9 million
(EUR 38,955.5 million)

SHARE: 10.4%

SHARE: 22.7%

SHARE: 11.9%
EUR 86,273.5 million
(EUR 87,154.5 million)

EUR 45,135.1 million
(EUR 42,424.8 million)

IMPORTS

EUR 46,895.3 million
(EUR 37,666.1 million)

SHARE: 13.1%

SHARE: 20.8%

SHARE: 13.2%

MINERAL 
PRODUCTS

EUR 74,133.6 million
(EUR 74,618.8 million)

EUR 47,196.4 million
(EUR 47,708.3 million)

CHEMICALS

TRANSPORT 
EQUIPMENT

MACHINERY & 
EQUIPMENT

TRANSPORT 
EQUIPMENT
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mondiales de ce produit ou groupe de produits. Ce do-
cument reprend par ordre d’importance décroissante 
les différents produits pour lesquels notre pays s’est 
classé 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e exportateur mondial.

Enfin, une fiche synthétique continents / produits est 
éditée mensuellement ; elle offre une vue synthétique 
des principaux partenaires et produits échangés.

Abonnements
Le Service Statistiques gère 804 abonnements fournis-
sant à une fréquence déterminée (mois, trimestre, an-
née) des chiffres correspondant à une demande précise 
ou à un profil d’intérêt.

De ces 804 abonnements, 597 portent sur les échanges 
de produits et 207 concernent les services.

Tous les abonnés Trade4U (voir section 1.3 Overseas 
Business Opportunities Centre) bénéficient d’un abon-
nement statistiques.

Par ailleurs, toutes les missions diplomatiques et tous 
les postes consulaires belges trouvent mensuellement 
dans leur boîte d’e-mails les résultats du commerce ex-
térieur de la Belgique avec le ou les pays de leur juridic-
tion. Ces données sont envoyées aussi à tous les atta-
chés économiques et commerciaux des trois Régions.

L’ACE assure également l’envoi de données statistiques 
à certaines ambassades étrangères qui souhaitent des 
informations plus pointues que celles portant sur les 22 
sections de la Nomenclature.

Tous ces chiffres sont transmis par voie électronique 
sous format .xls.

Les abonnements relatifs aux statistiques de service 
sont presqu’exclusivement destinés à des sociétés  ; 
ceux portant sur les échanges de produits se répar-
tissent comme suit :

2016 2016
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1.4.3 Attestations fiscales

L’exonération fiscale pour personnel additionnel enga-
gé 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 recherche, Moniteur Belge 2 dé-
cembre 1997). Elle prévoit une exonération fiscale du 
bénéfice imposable à concurrence de € 10.000 (in-
dexés pour l’année 2017, revenus 2016 à € 15.360) 
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 agricoles (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’exonéra-
tion peut également être obtenue pour peu que l’entre-
prise engage un nouveau travailleur à temps plein en-
déans 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 nominative 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 Commerce extérieur. 

En 2017, 57 attestations ont été octroyées dont 8 nou-
veaux dossiers pour 49 existants. De ces 57 sociétés 
qui ont reçu une attestation, 48 bénéficiaires sont 
néerlandophones et 9 francophones.

FIGURE  11
Nombre de clients abonnés aux statistiques de produits en 2017 

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

 192 -  Régions (AWEX/Bruxelles Invest & Export/Flanders Investment 
& Trade), attachés économiques régionaux inclus

 208 - Entreprises

  17 - Chambres de commerce et fédérations

  30 - Ambassades étrangères en Belgique
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1.5   RÉGLEMENTATIONS ET QUESTIONS 
JURIDIQUES

Le Service Réglementations travaille à l’attention des 
services régionaux pour la promotion de l’exportation. 
L’article 2 de l’annexe 1 à l’Accord de Coopération sti-
pule qu’en ce qui concerne l’information et la documen-
tation juridique et réglementaire, l’Agence est compé-
tente 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’informa-
tions générales (copies de textes légaux, tarifs à l’im-
portation, coordonnées d’avocats...), une tendance 
claire se dégage, à savoir la communication de conseils 
concrets aux services régionaux, qui les communiquent 
à leur tour aux entreprises. 

La plupart des requêtes concernent les points suivants :

❯   les choix stratégiques : pour quelle technique de dis-
tribution choisir ?, pour quel régime douanier opter ?,  
quelles conditions de livraison sont-elles les plus ap-
propriées dans des circonstances particulières ? 

❯   la vérification ou l’adaptation des contrats : relecture 
des contrats, formulation de contre-propositions...

❯   l’application des prescriptions administratives : com-
ment facturer, comment appliquer la TVA, quels do-
cuments faut-il joindre, comment légaliser...?

❯   l’évaluation des conséquences des actes juridiques : 
évaluation de l’indemnité due au client suite à la 
résiliation d’une agence commerciale, 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 exceptionnels, pour des raisons pra-
tiques (personnel restreint, disponibilité limitée, temps 
compté) et à la demande expresse des partenaires ré-
gionaux, des envois directs peuvent cependant avoir 
lieu vers les sociétés concernées (les Régions étant 
mises en copie des messages). 

Les messages d’alerte réglementaires (« legal alerts ») 
portant sur des sujets d’actualité concernant le com-
merce et les marchés internationaux sont signalées via 
la rubrique «  News  » de l’application Trade4U et sont 
adressées par courriel aux abonnés, qui ont la possibi-
lité de poser des questions à leur sujet.
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1.5.1 Dossiers réglementation

Suite à la disparition tragique de Koen Vanheusden 
fin 2016, le Service n’est soutenu que par une seule 
« Attachée juriste » qui fut en congé de maternité de 
début juillet 2017 à fin décembre 2017.

La productivité du Service Réglementations a été af-
fectée par cette situation. Néanmoins, 155 nouveaux 
dossiers ont été traités en 2017 au nom des parte-
naires régionaux de l’Agence, ce qui porte (en date du 
31/12/2017), à 5.595 le nombre de dossiers traités par 
le Service depuis 2006.

On notera que les demandes d’informations par télé-
phone, les réactions aux « actualités réglementaires » 
et les questions des visiteurs qui n’ont pas confirmé 
leurs questions par écrit, ne sont pas comptabilisées 
dans les totaux.

Treize ‘Legal alerts’ ont été transmises aux abonnés via 
l’App Trade4U et via courriel, et ont généré 58 questions 
et commentaires sur les sujets en question. Chaque 
abonné a reçu une réponse individualisée.

En 2017, le Service Réglementations a – au service de 
ses partenaires - 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 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 plu-
sieurs conférences et séminaires portant sur des sujets 
tels que la TVA, les douanes, les contrats internationaux 
et les Incoterms®.

Le Service Réglementations de l’ACE a en outre parti-
cipé à divers groupes de travail du Forum National des 
Douanes, plateforme de concertation de l’Administra-
tion générale des Douanes et Accises et du secteur 
privé. Cette plateforme a notamment comme rôle de 
contribuer à aider les entreprises à une meilleure com-
préhension du développement et de la mise en œuvre 
des nouvelles lois et procédures de l’Administration 
générale des Douanes et Accises. Elle vise également 
à une meilleure coordination et une plus grande effica-
cité des différents acteurs du commerce international.
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2017 a vu, pour la quatrième année consécutive, le site 
web de l’Agence pour le Commerce extérieur dépasser 
le cap des 50.000 visiteurs uniques. Cette année égale 

par ailleurs presque l’année record 2015 (à 67 visiteurs 
uniques près). En 2017, une progression de 6% est no-
tée par rapport à 2016.

1.6  SITES WEB

1.6.1 Site de l’Agence pour le Commerce extérieur

TABLEAU 2 
Évolution du nombre de visiteurs uniques sur base mensuelle  

de www.abh-ace.be (2014 – 2017)

2014 2015 2016 2017

Janvier 8.507 8.098 7.808 7.591

Février 5.801 5.269 5.294 5.896

Mars 5.114 6.556 5.745 5.501

Avril 3.986 5.201 4.312 4.117

Mai 4.036 4.814 4.211 4.822

Juin 2.971 4.049 3.481 4.103

Juillet 2.189 2.378 1.919 2.267

Août 2.493 2.514 2.373 2.342

Septembre 5.286 4.719 4.671 5.262

Octobre 5.586 6.419 5.842 6.012

Novembre 5.703 4.552 5.101 5.959

Décembre 3.623 3.230 3.896 3.860

Total    55.295 57.799 54.653 57.732
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Alors que la majorité des pages sont consultées 
en néerlandais, environ 20% des pages sont visi-
tées en français et en anglais. Les pages en anglais 

enregistrent une progression de 6,4% par rapport à 
l’année précédente.

FIGURE  12
Évolution du nombre de visiteurs uniques sur base mensuelle  

de www.abh-ace.be, 2014 – 2017
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FIGURE  13
Répartition linguistique des visiteurs www.abh-ace.be (2017)

 55,19% - Visiteurs des pages néerlandophones

 22,44% - Visiteurs des pages francophones

 21,35% - Visiteurs des pages anglophones

  1,02% - Autres
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Les pages statistiques confirment leur succès, et 
ce, dans les trois langues  : elles sont de loin les plus 
consultées (67,46% 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 regroupent un peu moins d’un cinquième 
des pages les plus visitées. Suivent par ordre d’impor-
tance les missions, les études économiques, Trade4U 
et l’information. 

TABLEAU 3 
Aperçu des rubriques les plus consultées de www.abh-ace.be

Rubriques les plus consultées sur base des 50 pages les plus visitées En %

Statistiques 67,46%

Missions économiques 6,97%

Études économiques 2,56%

Trade4U 2,09%

Informations (contact, adresses utiles, ...) 1,12%

Réglementation 0,91%

Une nouveauté en 2017 a été l’intégration de boutons 
permettant au visiteur d’interagir plus facilement avec 
l’Agence via les médias sociaux. L’Agence disposait 
déjà de comptes YouTube (vidéos de témoignages de 
chefs d’entreprise par rapport au service Trade4U) et 

Flickr (photos des Visites d’État et des missions éco-
nomiques) mais dispose depuis 2017 également d’un 
profil sur LinkedIn : tant une page d’entreprise « Belgian 
Foreign Trade Agency » qu’un groupe Trade4U ont été 
lancé en juin 2017.  
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Par ailleurs une galerie photos a été intégrée dans la 
rubrique Trade4U. Celle-ci illustrera les séminaires 
organisés deux fois par an par l’ACE, portant sur les 

opportunités d’affaires à l’international pour les entre-
prises belges (consultez la page 32 pour de plus amples 
informations).

Saviez-vous que ?
❯   Un visiteur moyen reste actif 4,26 min. sur le site, une augmentation de 5,55% par rapport à 2016.
❯   29,16% des visiteurs sont des visiteurs récurrents.
❯   Des connexions au site de l’Agence ont été enregistrées depuis environ 56% des pays du globe (181 

pays en 2017).

FIGURE  14
Galerie photos dans la rubrique Trade4U
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Pour la 1e fois, un site web temporaire a été créé pour 
les deux Visites d’État organisées en 2017, consultable 
sous l’URL : www.belgianstatevisit.be.

Le site web relatif à la Visite d’État au Danemark a 
été consulté par 392 visiteurs uniques. Au cours des 
6 semaines de sa mise en ligne, 4.580 pages ont été 
consultées. Les visiteurs provenaient pour un peu plus 
de la moitié de Belgique et d’un tiers du Danemark.

Quant à la Visite d’État en Inde, son site internet tempo-
raire a attiré 838 visiteurs uniques. Lors des 6 semaines 
de publication du site, 7.468 pages ont été consultées. 
Les visiteurs étaient issus de Belgique pour un peu plus 
de la moitié et d’Inde pour un peu plus du quart.

En dehors de la page d’accueil, les rubriques les plus vi-
sitées étaient le programme, la « Business delegation » 
et les activités.

1.6.2 www.belgianstatevisit.be

http://www.belgianstatevisit.be
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L’ACE a organisé deux missions économiques en 2017. 
Deux sites web temporaires sous l’URL 
www.belgianeconomicmission.be ainsi que l’applica-
tion mobile associée consultable sur smartphones et 
tablettes ont été mis en ligne.

Le site web consacré à la mission économique en Corée 
du Sud a été consulté par 1.862 visiteurs uniques. Au 
cours des neuf semaines de mise en ligne de ce site 
web, 7.550 pages ont été consultées au total. Quant 
au site web de la mission en Côte d’Ivoire, il a été visité 
par 1.749 visiteurs uniques qui ont consulté un total de 
6.839 pages pour une période similaire. 

Comme les autres années, les pages les plus consul-
tées (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.

1.6.3 www.belgianeconomicmission.be

http://www.belgianeconomicmission.be
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À titre occasionnel, l’Agence a prêté son concours à di-
verses manifestations. Dans la plupart des cas celles-ci 
sont organisées par les services régionaux de promo-
tion du commerce extérieur (ou en étroite collaboration 

avec ceux-ci) ainsi que par le SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement. 
Au cours de l’année 2017, l’ACE a contribué aux activités 
suivantes : 

1.7  COLLABORATION AUX INITIATIVES DE TIERS

26/01/2017 Présentation de Trade4U lors de la table ronde sur le potentiel et les opportunités d’affaires en Inde, 
Espace Diamant Liège, AWEX 

16/02/2017 Formation concernant la réglementation Incoterms pour les débutants : « Comment choisir l’inco-
term approprié » VOKA Brabant flamand

17/02/2017 & 
28/04/2017

Participation au groupe de travail « Sortie de marchandises » du Forum National de l’Administra-
tion générale des douanes et accises et du secteur privé 

24/02/2017 & 
03/05/2017 & 
30/06/2017

Participation au groupe de travail « Régimes particuliers » du Forum National de l’Administration 
générale des douanes et accises et du secteur privé

17/03/2017 Membre du Jury du Fonds Prince Albert et interviews de sélection 

29/03/2017 & 
14/06/2017

Participation au groupe de travail « Dispositions générales » du Forum National de  l’Administration 
générale des douanes et accises et du secteur privé 

10/05/2017 Participation à l’Economic Diplomacy Board, l’organe consultatif de la Brussels Diplomatic Academy 
de la VUB 

15/05/2017 Participation à la réunion de travail « Revision of Incoterms 2010 Rules » in order to discuss the 
substantive notes on the first draft of the Incoterms® 2020 rules 

22/05/2017 Participation à l’Assemblée générale ICC Belgium 

06/06/2017 Participation à la table ronde Côte d’Ivoire en présence du Vice-Président Kablan Duncan, présidée 
par le Secrétaire d’État au Commerce extérieur Pieter De Crem et réunissant des entreprises belges 
actives en Côte d’Ivoire, Palais d’Egmont 

21/06/2017 Implication en tant que rapporteur externe dans un jury de défense de mémoire – ICHEC 

27/06/2017 Exposé lors du Séminaire Argentine & Chili, AWEX, Liège 
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Durant toute l’année :

❯   Le Service Statistiques participe aux briefings am-
bassadeurs organisés par le SPF Affaires étrangères 
(20 en 2017) ;

❯   Plusieurs employés de l’Agence ont été à plusieurs 
reprises membres du jury lors de défenses de stage 
ou de travaux de fin d’études au sein de différentes 
hautes écoles ou universités.

12/07/2017 Soutien à la campagne «  Belgium. Uniquely phenomenal  » dans le cadre des missions écono-
miques princières et des Visites d’État 

08/11/2017 Conférence quant au commerce extérieur au sein de l’Odisee University College, Bruxelles

21/11/2017 Participation à la réunion du Conseil d’Administration de l’Arab-Belgian Luxembourg Chamber of 
Commerce 

Stand « Belgium » lors du Seminar Sustainable Energy, Thon Hotel EU 

24/11/2017 Présentation des différentes activités de l’ACE lors du Congrès «  L’Avenir est international  » – 
Hogeschool VIVES Bruges 
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2
LE COMMERCE 

EXTÉRIEUR BELGE 
EN 2017
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Analyse des chiffres de 2017
 

Évolution des exportations et des importations

Les exportations belges ont fortement progressé en 
2017. Outre les exportations, les importations ont 
également progressé l’an passé. Malgré la tendance 
particulièrement positive des exportations et des im-
portations belges, leur croissance reste inférieure à 
la moyenne de l’UE. Les exportations belges totales 
se sont élevées à EUR 380,2 milliards, soit 5,7%  

(+EUR 20,7 milliards) de plus qu’un an plus tôt. Les im-
portations ont augmenté de 4,2% (+EUR 14,3 milliards) 
pour atteindre EUR 356,8 milliards. La hausse des 
importations et des exportations en 2017 s’explique 
en grande partie par le prix plus élevé du pétrole et de 
l’acier sur le marché international.

TABLEAU 4 
Évolution des importations et des exportations belges de marchandises en 2016 - 2017

Exportations Importations Balance Ratio (en %)

En millions d’EUR

2016 359.543,5 342.480,4 17.063,1 105,0

2017 380.214,1 356.819,5 23.394,6 106,6

Variation (en %) 5,7 4,2

Cette section examine les échanges de marchandises de la Belgique en 2017. L’accent sera, dans un premier temps, mis sur le commerce 
des marchandises, avant l’analyse des services.

2.1  COMMERCE DES MARCHANDISES
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Position de la Belgique par rapport aux autres pays de l’UE 

➔ Exportations

Les exportations totales de marchandises de l’Union 
européenne (UE-28) se sont élevées à EUR 5.224,2 mil-
liards en 2017. La Belgique en représente 7,3%, ce qui 
en fait le 6e exportateur de marchandises au sein de 
l’UE. L’Allemagne occupe toujours de loin la 1re place 
avec 24,5%, devant les Pays-Bas (11,0%) et la France 
(9,1%).

Alors que les exportations européennes (UE-28) ont 
augmenté de 7,6% (+EUR 366,8 milliards) en 2017, les 

exportations belges n’ont progressé que de 5,7% au 
cours de cette période (+EUR 20,7 milliards). En consé-
quence, malgré l’évolution positive de ses exportations, 
notre pays a perdu des parts de marché.

Les exportations allemandes à travers le monde ont 
augmenté de 6,3% (+EUR 76,5 milliards), celles des 
Pays-Bas et de la France de respectivement 11,8% 
(+EUR 60,9 milliards) et 4,5% (+EUR 20,4 milliards).

TABLEAU 5 
Évolution des exportations de marchandises de l’UE-28 en 2016 – 2017

En millions d’EUR 2016  2017 Variation  
(en %)

Part 
(en %)

1 Allemagne 1.205.488,8 1.282.024,4   6,3 24,5

2 Pays-Bas    516.248,9    577.144,5 11,8 11,0

3 France    453.306,3    473.741,8   4,5   9,1

  …

6 Belgique    359.543,5    380.214,1   5,7   7,3

 …

 Total UE-28 4.857.425,1 5.224.212,0 7,6 100,0
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➔ Importations

Les importations totales de marchandises par l’Union 
européenne (UE-28) s’élevaient à EUR 5.127,1 milliards 
en 2017. La Belgique représentait 7,0% des importa-
tions totales, ce qui en fait le 6e importateur de mar-
chandises au sein de l’UE. Pour ce qui est des impor-
tations, la première place revient à l’Allemagne avec 
20,1%, suivie du Royaume-Uni (11,1%) et de la France 
(10,8%).

Alors que les importations européennes (UE-28) ont 
augmenté de 7,9% (+EUR 374,0 milliards) en 2017, les 

importations belges ont progressé de 4,2% au cours de 
la même période (+EUR 14,3 milliards). Le fait que les 
importations totales belges de biens aient progressé 
moins rapidement que la moyenne de l’UE a engendré 
une réduction de la part de notre pays au sein de l’UE.

Les importations françaises et allemandes ont res-
pectivement augmenté de 8,3% (+EUR 79,3 milliards) 
et de 7,0% (+EUR 36,0 milliards), alors que celles du 
Royaume-Uni ont baissé de 0,8% (-EUR 4,4 milliards).

TABLEAU 6 
Évolution des importations de marchandises de l’UE-28 en 2016 – 2017

En millions d’EUR 2016  2017
Variation 

(en %)
Part 

(en %)

1 Allemagne 953.760,9 1.033.049,0 8,3 20,1

2 Royaume-Uni 574.908,2 570.551,4 -0,8 11,1

3 France 516.969,0 552.992,9 7,0 10,8

 …

6 Belgique 342.480,4 356.819,5 4,2 7,0

 …

 Total UE-28 4.753.096,9 5.127.129,1 7,9 100,0
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2.1.1  Exportations de marchandises

2.1.1.1 Principaux clients
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TABLEAU 7 
Aperçu des principaux clients de marchandises de la Belgique en 2017

Les quinze plus importants clients de Belgique ont tous 
représenté une part d’au moins 1,0% du total des ex-
portations belges de marchandises. Ces pays représen-
taient conjointement près de 80% du total des exporta-
tions belges en 2017.

L’Allemagne (16,7%), la France (14,9%) et les Pays-
Bas (12,0%) occupent traditionnellement les trois 
premières places. Les États-Unis, qui représentaient 
4,8% des exportations, sont les sixièmes clients de la 
Belgique et premiers non-européens. Sur les quinze 
autres clients les plus importants, seuls la Chine (9e 

avec 2,1%) et l’Inde (10e avec 2,1%) n’étaient pas non 
plus européens.

   2016 2017 ∆ 2016-2017

Position Pays (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en %) (en millions d’EUR) (en %)

1
 

Allemagne 59.558,6 63.324,2 16,7% 3.765,6 6,3%

2
 

France 55.155,8 56.733,7 14,9% 1.577,9 2,9%

3
 

Pays-Bas 40.315,3 45.724,1 12,0% 5.408,8 13,4%

4
 

Royaume-Uni 31.958,1 32.016,3   8,4% 58,2 0,2%

5
 

Italie 18.614,8 18.721,6   4,9% 106,8 0,6%

6
 

États-Unis 20.969,6 18.391,8   4,8% -2.577,8 -12.3%

7
 

Espagne   9.470,3 10.530,2   2,8% 1.059,9 11,2%

8
 

Pologne   7.148,9   8.161,7   2,1% 1.012,8 14,2%

9
 

Chine   6.995,3   8.044,8   2,1% 1.049,5 15,0%

10
  

Inde 8.135,9 7.971,4     2,1% -164,4 -2,0%

11
 

Suède   6.070,9   6.661,7   1,8% 590,8 9,7%

12
 

Suisse   5.343,2   6.338,2   1,7% 995,1 18,6%

13
 

Luxembourg   5.267,6 5.702,7   1,5% 435,2 8,3%

14
  

Turquie   4.500,0 5.269,2   1,4% 769,2 17,1%

15
 

Russie   3.507,7 3.937,1   1,0% 429,3 12,2%

  Autres pays 76.531,7 82.685,5 21,7% 6.153,8 8,0%

TOTAL 359.543,5 380.214,1 100,0% 20.670,6 5,7%
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2.1.1.2 Évolution géographique des exportations

Avec plus des trois quarts des exportations belges, 
l’Europe reste de loin le marché d’exportation le plus 
important pour notre pays. La valeur des exportations 
sur le continent européen, en 2017, était supérieure de 
6,6% (+EUR 18,3 milliards) à celle de la même période 
un an plus tôt, principalement en raison de l’augmen-
tation des exportations vers les Pays-Bas, l’Allemagne 
et la France.

En dehors de l’Europe, en 2017, l’Asie est restée le pre-
mier marché pour les marchandises belges avec une 
part de 10,5% et un montant d’EUR 39,8 milliards, suivie 
par l’Amérique (7,4%, soit EUR 28,3 milliards), l’Afrique 
(3,4%, soit EUR 12,9 milliards) et l’Océanie (0,6%, soit 
EUR 2,2 milliards).

TABLEAU 8 
Importance des différents continents dans les exportations de marchandises de la Belgique

 2016 2017 ∆ 2016-2017

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en %) (en millions d’EUR) (en %)

Europe 275.758,8 294.086,0 77,3 18.327,2  6,6

UE (28) 258.776,2 274.419,4 72,2 15.643,2 6,0

UE – zone euro 202.920,7 216.180,1 56,9 13.259,4 6,5

UE – hors zone euro   55.855,5   58.239,3 15,3 2.383,8       4,3

Europe (extra-UE)   16.982,6   19.666,6   5,2      2.684,0   15,8

Asie   38.427,3   39.832,1 10,5    1.404,8  3,7

Amérique   29.366,9   28.321,1   7,4   -1.045,9     -3,6

Afrique   11.719,3   12.854,5   3,4    1.135,2      9,7

Océanie     2.101,8     2.178,6   0,6          76,8      3,7

Autres     2.169,4     2.941,9   0,8        772,5    35,6

TOTAL 359.543,5 380.214,1 100,0 20.670,6 5,7
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Comme indiqué ci-dessus, la plupart des marchan-
dises que la Belgique exporte sont destinées au marché  
européen. En 2017, cela représentait un montant  
d’EUR 294,1 milliards, soit 77,3% de nos exportations 

totales. En conséquence, les exportations vers les pays 
européens ont progressé de 6,6% (+EUR 18,3 milliards) 
par rapport à 2016.

FIGURE  15
Exportations de marchandises de la Belgique vers les 

pays les plus importants de l’UE

Les exportations de la Belgique à destination de l’Europe

➔ Union européenne

Les exportations belges de marchandises vers les 
autres états membres de l’UE se sont élevées à EUR 
274,4 milliards en 2017, soit 6,0% de plus qu’un an plus 
tôt. Cette croissance d’EUR 15,6 milliards est principa-
lement due à l’augmentation d’EUR 13,3 milliards des 
exportations vers les pays de la zone euro (+6,5%) et 
par une hausse d’EUR 2,4 milliards (+4,3%) des ventes 
vers les pays de l’UE qui n’appartiennent pas à la zone 
euro. Parmi la zone euro, seules les exportations vers la 
Lettonie (-6,4%, soit –EUR 22,7 millions) ont baissé par 
rapport à 2016. Les exportations vers tous les autres 
pays membres ont augmenté l’an dernier.

Les trois clients les plus importants de la Belgique sont 
toujours ses voisins immédiats : Allemagne, France 
et Pays-Bas. Alors que les exportations vers les deux 
premiers pays ont augmenté respectivement de 6,3% 
(+EUR 3.765,6 millions) et de 2,9% (+EUR 1.577,9 mil-
lions), c’est surtout la croissance vers les Pays-Bas qui 
attire l’attention. La valeur des exportations belges vers 
nos voisins du nord, en 2017, était supérieure de 13,4% 
(+EUR 5.408,8 millions) à celle enregistrée un an plus 
tôt, entre autres grâce aux ventes de produits miné-
raux. En raison de la hausse des prix du pétrole sur le 
marché international, la valeur de cette section a crû de 
26,8% (+EUR 1.856,9 millions).

L’Allemagne, la France et les Pays-Bas, ainsi que le 
Royaume-Uni (+0,2% ou +EUR 58,2 millions) repré-
sentent plus de la moitié des exportations belges to-
tales de marchandises. Le fait que les exportations vers 
les trois premiers pays cités aient augmenté en 2017 a 

 23,1% - Allemagne [EUR 63.324,2  mns]

 20,7% - France [EUR 56.733,7  mns]

 16,7% - Pays-Bas [EUR 45.724,1  mns]

 11,7% - Royaume-Uni [EUR 32.016,3 mns]

  6,8% - Italie [EUR 18.721,6 mns]

  3,8% - Espagne [EUR 10.530,2 mns]

  3,0% - Pologne [EUR 8.161,7 mns]

  2,4% - Suède [EUR 6.661,7 mns]

  2,1% - G.D. Luxembourg [EUR 5.702,7 mns]

  1,4% - Autriche [EUR 3.869,8 mns]

  8,4% - Autres pays [EUR 22.973,5 mns]
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Les exportations belges de marchandises vers les pays 
européens hors UE s’élevaient à EUR 19,7 milliards en 
2017. Dans ce groupe de pays, la Suisse (32,2%, ou EUR 
6,3 milliards), la Turquie (26,8%, soit EUR 5,3 milliards) 
et la Russie (20,0% ou EUR 3,9 milliards) sont de loin les 
clients les plus importants.

Les exportations totales vers ce groupe de pays ont 
augmenté de 15,8% (+EUR 2.684,0 millions) l’an pas-
sé. Cette croissance est due, entre autres, à la forte 
hausse des exportations à destination de la Suisse. Les 
exportations belges de marchandises vers ce pays ont 
progressé de 18,6% (+EUR 995,1 millions) en raison 
de l’augmentation des livraisons de «  médicaments 
constitués par des produits mélangés ou non mélan-
gés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylac-
tiques  » et d’«  antibiotiques  ». En ce qui concerne la 
Turquie, l’augmentation des exportations de « déchets 

et débris de fonte, de fer ou d’acier », de « pièces et 
accessoires de véhicules automobiles » et de « vaccins 
pour la médecine humaine » a entraîné une progres-
sion de 17,1% des exportations belges (+EUR 769,2 
millions).

La croissance enregistrée par l’Ukraine (+16,5%, soit 
+EUR 93,5 millions) s’explique par l’augmentation des 
exportations, entre autres, de « machines, appareils et 
engins pour la récolte et le battage des produits agri-
coles » et de « tracteurs », tandis que les sous-sections 
« médicaments constitués par des produits mélangés 
ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques 
ou prophylactiques », « vaccins pour la médecine hu-
maine  » et «  tracteurs pour semi-remorques  » ont 
contribué à la hausse des exportations à destination de 
la Russie. Malgré la poursuite du différend commercial 
avec ce pays, les exportations belges ont dépassé de 
12,2% (+EUR 429,3 millions) le niveau de l’année 2016.

contribué, dans une large mesure, à ce que la valeur to-
tale des exportations belges à destination de l’UE pro-
gresse également de 6,0% (+ EUR 15.643,2 millions) 
par rapport à l’année passée.

Le pourcentage de croissance le plus élevé au sein de 
l’UE a été atteint par Malte. La valeur des exportations 
vers ce pays a augmenté de 56,2% (+EUR 70,2 millions) 
pour atteindre EUR 195,1 millions. Ceci, en partie, grâce 

à l’augmentation des exportations de «  fuel dont la 
teneur en soufre n’excède pas 0,1% en poids  » et de 
« gasoil d’une teneur en soufre supérieure à 0,002 mais 
inférieure ou égale à 0,1% en poids ».

Les exportations vers le Danemark, où le couple royal 
belge a effectué une Visite d’État en mars 2017, ont 
augmenté de 2,8% (+EUR 78,5 millions) l’an passé.

➔ Europe (extra-UE)
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L’Asie reste le marché de vente le plus important pour 
notre pays en dehors de l’Europe. Un peu plus d’un 
dixième (10,5%, soit EUR 39,8 milliards) des mar-
chandises exportées par la Belgique était destiné à ce 
continent.

Le fait que les exportations belges vers l’Asie aient 
augmenté de 3,7% (+EUR 1.404,8 millions) en 2017 
était en grande partie dû à l’augmentation des expor-
tations de «  composés hétérocycliques à hétéroa-
tome(s) d’oxygène exclusivement », de « médicaments 
constitués par des produits mélangés ou non mélan-
gés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylac-
tiques » et de « parties et accessoires de véhicules au-
tomobiles » à destination de la Chine. Les exportations 

totales de marchandises vers ce pays ont progressé de 
15,0% (+EUR 1.049,5 millions). En ce qui concerne la 
Thaïlande, ce sont notamment les livraisons de « vac-
cins pour la médecine humaine » qui ont fait progresser 
les exportations belges vers ce pays de 20,9% (+EUR 
202,4 millions).

En Corée du Sud, où une mission économique conjointe 
s’est déroulée en juin de l’année dernière sous la 
Présidence de S.A.R. la Princesse Astrid, les exporta-
tions ont évolué positivement en 2017. La hausse des 
exportations à destination de ce pays de 7,3% (+EUR 
106,2 millions) peut être attribuée, entre autres, à la 
croissance des livraisons de « vaccins pour la méde-
cine humaine ».

Les exportations intercontinentales de la Belgique

FIGURE  16
Exportations de marchandises de la Belgique à destination des pays asiatiques  

les plus importants

➔ Asie

 20,2% - Chine [EUR 8.044,8 mns]

 20,0% - Inde [EUR 7.971,4 mns]

  9,5% - E.A.U. [EUR 3.773,1 mns]

  8,2% - Japon [EUR 3.278,8 mns]

  6,0% - Israël [EUR 2.370,8 mns]

  5,3% - Hong Kong [EUR 2.123,8 mns]

  4,5% - Arabie saoudite [EUR 1.792.8 mns]

  3,9% - Corée du Sud [EUR 1.555.5 mns]

  3,5% - Singapour [EUR 1.376.4 mns]

  2,9% - Thaïlande [EUR 1.168,7 mns]

 16,0% - Autres pays [EUR 6.375,9 mns]
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La plus forte baisse en pourcentage des exportations 
belges concerne Singapour. Après la hausse de 19,7% 
(+EUR 255,9 millions) des exportations de marchan-
dises vers ce pays en 2016, une baisse de 12,7% a été 
enregistrée en 2017 (-EUR 200,7 millions). Ceci est dû, 
entre autres, à la baisse des exportations de « compo-
sés aminés à fonctions oxygénées » et de « diamants, 
même travaillés, mais non montés ni sertis ».

L’Inde, où le couple royal belge a effectué une Visite 
d’État du 5 au 11 novembre 2017, était, derrière la 
Chine, le client asiatique le plus important de la Belgique 
avec 20,0% des exportations. Les exportations de notre 
pays, l’an passé, y ont cependant reculé de 2,0% (-EUR 
164,4 millions). Ceci résulte entre autres de la baisse 
des exportations de « diamants, même travaillés, mais 
non montés ni sertis ».

➔ Amérique

FIGURE  17
Exportations de marchandises de la Belgique à destination des pays américains  

les plus importants

Les États-Unis ont représenté presque les deux tiers 
(64,9% ou EUR 18,4 milliards) du total des exporta-
tions belges vers le continent américain en 2017. Les 
exportations belges totales de marchandises vers l’en-
semble du continent ont baissé de 3,6% (-EUR 1.045,9 

millions) pour atteindre EUR 28,3 milliards, en raison de 
la diminution de 12,3% (-EUR 2.577,8 millions) des ex-
portations vers les États-Unis en 2017. Cette diminu-
tion des ventes à destination des États-Unis s’explique 
par la baisse des exportations de « glucosides, naturels 

 64,9% - États-Unis [EUR 18.391,8 mns]

 12,4% - Brésil [EUR 3.500,6 mns]

  9,1% - Canada [EUR 2.574,9 mns]

  4,5% - Mexique [EUR 1.268,5 mns]

  2,3% - Argentine [EUR 637,4 mns]

  1,6% - Chili [EUR 464,3 mns]

  1,4% - Colombie [EUR 394,7 mns]

  0,7% - Pérou [EUR 208,3 mns]

  0,4% - Panama [EUR 120,0 mns]

  0,4% - Uruguay [EUR 109,5 mns]

  2,3% - Autres pays [EUR 650,8 mns]
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ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, 
leurs esters et autres dérivés » ainsi que de « vaccins 
pour la médecine humaine ».

Cette baisse des exportations belges vers les États-
Unis a été compensée par une augmentation des li-
vraisons au Brésil (+33,7%, soit +EUR 881,5 millions), 
passant d’EUR 2,6 milliards en 2016 à EUR 3,5 milliards. 
Cette croissance est due à l’augmentation des exporta-
tions, entre autres, d’« huiles de pétrole ou de minéraux 
bitumineux » et des « médicaments constitués par des 

produits mélangés ou non mélangés, préparés à des 
fins thérapeutiques ou prophylactiques ».

La hausse des exportations de 25,8% (+EUR 130,9 
millions) vers l’Argentine, où une mission économique 
conjointe aura lieu en 2018 sous la Présidence de S.A.R. 
la Princesse Astrid, peut être attribuée dans une large 
mesure aux sous-sections «  vaccins pour la méde-
cine humaine »  et « huiles de pétrole ou de minéraux 
bitumineux ».

Avec une part de 19,4% (EUR 2,5 milliards), le Nigeria 
reste la destination d’exportation la plus importante de 
la Belgique en Afrique en 2017. En raison de la hausse 

du prix du pétrole sur le marché international, la va-
leur de la sous-section « huiles de pétrole ou de mi-
néraux bitumineux » est passée d’EUR 1.444,9 millions 

➔ Afrique

FIGURE  18
 Exportations de marchandises de la Belgique à destination des pays africains  

les plus importants

 19,4% - Nigeria [EUR 2.492,5 mns]

 10,7% - Afrique du Sud [EUR 1.381,0 mns]

  9,7% - Égypte [EUR 1.250,1 mns]

  8,3% - Togo [EUR 1.072,4 mns]

  8,0% - Algérie [EUR 1.024,0 mns]

  6,8% - Maroc [EUR 878,0 mns]

  3,7% - Sénégal [EUR 471,6 mns]

  3,1% - Rép. Dém. Congo [EUR 396,2 mns]

  2,8% - Tunisie [EUR 364,9 mns]

  2,7% - Côte d’Ivoire [EUR 345,1 mns]

 24,7% - Autres pays [EUR 3.178,7 mns]
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➔ Océanie

Sur les EUR 2,2 milliards de marchandises exportées 
par la Belgique vers l’Océanie en 2017, un peu plus 
d’EUR 1,9 milliard (86,1%) était destiné au marché aus-
tralien. Les exportations vers la Nouvelle-Zélande ont, 
quant à elles, représenté 11,3% (EUR 246,4 millions), 
tandis que les autres pays du continent ont pris une 
part de 2,6% (EUR 56,2 millions).

Étant donné que tant les exportations vers l’Austra-
lie (+3,3% ou +EUR 59,1 millions) que celles vers la 
Nouvelle-Zélande (+10,5% ou +EUR 23,4 millions) sont 
en progression, les exportations totales à destination 
de ce continent ont été en hausse de 3,7% (+EUR 76,8 
millions).

à EUR 2.015,5 millions. C’est la principale raison de la 
progression des exportations belges vers le Nigeria de 
29,1% (+EUR 561,8 millions). Il en va de même pour le 
Sénégal (+59,5%, soit +EUR 175,9 millions). Les deu-
xième et troisième marchés les plus importants pour 
les produits belges en Afrique ont été l’Afrique du Sud 
(10,7%, soit EUR 1,4 milliard) et l’Égypte (9,7% ou EUR 
1,3 milliard). Au total, la Belgique a exporté des mar-
chandises vers l’Afrique pour un montant d’EUR 12,9 
milliards.

En Côte d’Ivoire, où une mission économique conjointe 
a eu lieu du 15 au 19 octobre sous la Présidence de 
S.A.R. la Princesse Astrid, les « machines et appareils 
à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélan-
ger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres 
matières minérales solides  » et les «  vaccins pour la 
médecine humaine » ont engendré une hausse des ex-
portations vers ce pays de 16,2% (+EUR 48,1 millions).

La hausse des exportations belges de marchandises 
vers neuf des dix principales destinations a engendré, 
en 2017, une augmentation des exportations totales 
vers ce continent de 9,7% (+EUR 1.135,2 millions).
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2.1.1.3 Évolution sectorielle des exportations

TABLEAU 9 
Répartition sectorielle des exportations de marchandises de la Belgique en 2017

 2016 2017 ∆ 2016-2017

Groupe de produits (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en %) (en millions d’EUR) (en %)

Produits chimiques 87.154,5 86.273,5 22,7% -881,0 -1,0%

Matériel de transport 42.424,8 45.135,1 11,9% 2.710,3 6,4%

Machines et appareils 38.955,5 39.557,9 10,4% 602,4 1,5%

Produits minéraux 27.043,4 34.203,5 9,0% 7.160,2 26,5%

Matières plastiques 28.346,9 30.499,7 8,0% 2.152,8 7,6%

Métaux communs 24.544,1 29.261,9 7,7% 4.717,8 19,2%

Produits alimentaires 20.335,0 21.238,6 5,6% 903,6 4,4%

Pierres et métaux précieux 16.952,0 15.577,5 4,1% -1.374,5 -8,1%

Textiles 13.084,3 13.371,6 3,5% 287,3 2,2%

Instruments d'optique 12.839,7 13.296,6 3,5% 456,9 3,6%

Produits du règne végétal 8.482,9 8.695,3 2,3% 212,4 2,5%

Produits du règne animal 7.522,2 8.479,0 2,2% 956,8 12,7%

Autres 31.858,2 34.623,9 9,1% 2.765,7 8,7%

TOTAL 359.543,5 380.214,1 100,0% 20.670,6 5,7%
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Avec 22,7% et un montant d’EUR 86,3 milliards, la caté-
gorie des produits chimiques occupe à nouveau la pre-
mière place dans les exportations belges de marchan-
dises. La valeur de cette catégorie, en 2017, a cependant 
régressé d’EUR 881,0 millions (-1,0%) par rapport à la 
période correspondante l’année précédente. Les expor-
tations de cette section se composaient principale-
ment de «  médicaments constitués par des produits 
mélangés ou non à usage thérapeutique ou prophylac-
tique » et de « vaccins humains ».

Le matériel de transport occupe la deuxième place 
avec une part de 11,9%, soit un montant d’EUR 45,1 
milliards. Les exportations de ce groupe de produits, qui 
se composait principalement de « voitures de tourisme 
et autres véhicules automobiles principalement conçus 
pour le transport de personnes », de « pièces et acces-
soires pour véhicules automobiles » et de  « véhicules 
automobiles pour le transport de  marchandises  », a 
connu une croissance de 6,4% en 2017  (+ EUR 2.710,3 
millions).

Les machines et appareils (sous-sections principales : 
« machines, appareils et matériels pour la préparation 
ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou 

autres organes imprimants », « parties de moteurs à 
réaction ou de turbopropulseurs » et « parties de com-
presseurs à cylindrée rotative ») occupent toujours la 
troisième place avec une part de 10,4% et un montant 
d’EUR 39,6 milliards (+ 1,5%, soit +EUR 602,4 millions).

Les produits minéraux, qui occupaient encore la cin-
quième place dans les exportations belges de mar-
chandises en 2016,  progressent à la quatrième place. 
Comme précédemment mentionné, ce résultat est lié à 
l’augmentation du prix du pétrole sur le marché inter-
national. La valeur de cette section est ainsi en hausse 
de 26,5% (+EUR 7.160,2 millions), passant d’EUR 27,0 
milliards à EUR 34,2 milliards.

Malgré la hausse de 7,6% (+EUR 2.152,8 millions) de 
leurs exportations, les matières plastiques (sous-sec-
tions principales : « polymères de l’éthylène, », « poly-
mères du styrène » et « polyacétals ») ont reculé à la 
cinquième place avec une part de 8,0% et un montant 
d’EUR 30,5 milliards.
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2.1.2 Importations de marchandises

2.1.2.1 Principaux fournisseurs
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Le tableau ci-dessus et les données suivantes apportent 
plus d’informations sur les principaux fournisseurs de 
biens en Belgique. Ces 15 principaux pays de cette liste 
représentent conjointement plus des trois quarts du 
total des importations de la Belgique en 2017. En ce qui 
concerne les importations, les Pays-Bas, l’Allemagne 
et la France occupent les trois premières places, dans 
un ordre différent de celui des exportations. Ces trois 

pays représentaient 40,6% des importations totales de 
notre pays. Quatre des quinze fournisseurs les plus im-
portants ne proviennent pas d’Europe. Par exemple, les 
États-Unis étaient en 2017 le 4e fournisseur de biens 
de la Belgique, tandis que la Chine prenait la 7e place. 
Le Japon (10e) et l’Inde (14e) figuraient également dans 
cette liste.

TABLEAU 10 
Aperçu des principaux fournisseurs de marchandises de la Belgique en 2017

   2016 2017 ∆ 2016-2017

Position Pays (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en %) (en millions d’EUR) (en %)

1
 

Pays-Bas 57.052,6 61.664,7 17,3   4.612,1 8,1   

2
 

Allemagne 46.549,6 49.309,2 13,8   2.759,6 5,9   

3
 

France 32.328,3 34.011,4 9,5   1.683,0 5,2   

4
 

États-Unis 27.231,1 25.370,4 7,1   -1.860,7 -6,8   

5
 

Royaume-Uni 16.314,4 17.318,1 4,9   1.003,7 6,2   

6
 

Irlande 14.993,3 14.840,2 4,2   -153,1 -1,0   

7
 

Chine 14.687,1 14.750,4 4,1   63,4 0,4   

8
 

Italie 13.329,8 12.884,7 3,6   -445,1 -3,3   

9
 

Russie 7.547,6 9.365,7 2,6   1.818,1 24,1   

10
  

Japon 8.389,0 8.491,0 2,4   102,0 1,2   

11
 

Espagne 8.145,6 8.279,1 2,3   133,6 1,6   

12
 

Suède 6.856,5 7.045,2 2,0   188,7 2,8   

13
 

Suisse 4.479,1 5.182,4 1,5   703,3 15,7   

14
  

Inde 4.386,6 4.799,5 1,3   412,9 9,4   

15 Turquie 3.977,1 4.519,1 1,3   542,0 13,6   

  Autres pays 76.212,7 78.988,5 22,1 2.775,8 3,6

TOTAL 342.480,4 356.819,5 100,0 14.339,1 4,2
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Avec plus des deux tiers des importations belges, l’Eu-
rope reste de loin le fournisseur de biens le plus im-
portant de notre pays. Notons aussi que la valeur des 
importations en provenance des autres pays européens 
en dehors de l’UE a été de 20,5% plus élevée en 2017 
qu’en 2016.

En dehors de l’Europe, l’Asie reste le principal fournis-
seur de marchandises de la Belgique, avec 14,6%, sui-
vie par l’Amérique (10,7%), l’Afrique (2,7%) et l’Océanie 
(0,4%).

2.1.2.2 Évolution géographique des importations

TABLEAU 11 
Importance des différents continents dans les importations de marchandises de la Belgique

 2016 2017 ∆ 2016-2017

Continent (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en %) (en millions d’EUR) (en %)

Europe 238.998,1 254.973,0 71,5 15.974,8 6,7

UE (28) 218.509,6 230.277,9 64,5 11.768,3 5,4

UE – zone euro 182.730,5 191.627,7 53,7 8.897,2 4,9

UE – hors zone euro 35.779,1 38.650,2 10,8 2.871,1 8,0

Europe (extra-UE) 20.488,5 24.695,0 6,9 4.206,5 20,5

Asie 52.281,4 52.271,1 14,6 -10,3 0,0

Amérique 39.230,5 38.211,7 10,7 -1.018,9 -2,6

Afrique 10.531,9 9.739,8 2,7 -792,1 -7,5

Océanie 1.013,1 1.350,1 0,4 337,1 33,3

Autres 425,4 273,9 0,1 -151,6 -35,6

TOTAL 342.480,4 356.819,5 100,0 14.339,1 4,2
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En 2017, plus des deux tiers (71,5%, soit EUR 255,0 
milliards) des importations belges de marchandises 
provenaient de son propre continent. En Europe, une 
distinction peut être faite entre les membres de l’UE qui 
appartiennent également à la zone euro (53,7%), les 
membres de l’UE qui ne font pas partie de la zone euro 

(10,8%) et les pays européens qui ne font pas partie de 
l’UE (6,9%). Étant donné que les importations de cha-
cun de ces trois groupes de pays ont augmenté, la va-
leur des importations totales belges de marchandises 
en provenance d’Europe était également supérieure de 
6,7% (+EUR 16,0 milliards) par rapport à 2016.

Importations de la Belgique en provenance de l’Europe

➔ Union européenne

FIGURE  19
Importations de marchandises de la Belgique en provenance des pays  

les plus importants de l’UE

Les importations belges de marchandises en prove-
nance des autres pays de l’UE ont augmenté d’EUR 
11.768,3 millions (+5,4%) entre 2016 et 2017 pour at-
teindre EUR 230,3 milliards. Alors que les importations 
en provenance des pays de la zone euro ont progressé 
de 4,9% (+EUR 8.897,2 millions), celles en provenance 
des pays n’appartenant pas à la zone euro ont crû de 
8,0% (+EUR 2.871,2 millions).

Parmi les pays de l’UE, les Pays-Bas demeurent le prin-
cipal fournisseur de marchandises de notre pays avec 
un montant d’EUR 61,7 milliards (26,8%), devant l’Al-
lemagne (21,4%, ou EUR 49,3 milliards) et la France 
(14,8%, soit EUR 34,0 milliards).

Les importations belges en provenance des Pays-Bas 
étaient, en 2017, supérieures de 8,1% à celles de 2016, 

 26,8% - Pays-Bas [EUR 61.664,7 mns]

 21,4% - Allemagne [EUR 49.309,2 mns]

 14,8% - France [EUR 34.011,4 mns]

  7,5% - Royaume-Uni [EUR 17.318,1 mns]

  6,4% - Irlande [EUR 14.840,2 mns]

  5,6% - Italie [EUR 12.884,7 mns]

  3,6% - Espagne [EUR 8.279,1 mns]

  3,1% - Suède [EUR 7.045,2 mns]

  1,9% - Pologne [EUR 4.260,7 mns]

  1,7% - Rép. tchèque [EUR 3.897,6 mns]

  7,2% - Autres pays [EUR 16.767,0 mns]
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essentiellement car la Belgique importe traditionnel-
lement des quantités substantielles de pétrole via ses 
voisins du nord. Le prix plus élevé du pétrole a engendré 
une hausse d’EUR 4.612,1 millions de la valeur totale 
des importations en provenance de ce pays.

Les importations en provenance de l’Allemagne, deu-
xième fournisseur de marchandises en Belgique, ont 
augmenté d’EUR 2.759,6 millions (+5,9%), tandis que 
celles en provenance de la France ont progressé de 
5,2%. La croissance des importations de « gaz de pé-
trole et autres hydrocarbures gazeux », d’« huiles de 

pétrole ou de minéraux bitumineux » et de « produits 
laminés plats, de fer ou d’acier non allié » ont engendré 
une hausse des importations en provenance de France 
d’EUR 1.683,0 millions par rapport à 2016.

L’Irlande (-1,0%, ou -EUR 153,1 millions) et l’Italie 
(-3,3% ou -EUR 445,1 millions) sont les deux seuls 
pays, parmi les dix premiers, en provenance desquels 
notre pays a moins importé qu’en 2016. La valeur des 
importations belges en provenance de l’UE a par contre 
augmenté à nouveau.

En 2017, la Belgique avait importé pour EUR 24,7 mil-
liards de marchandises en provenance de pays euro-
péens hors UE. La Russie a représenté plus d’un tiers 
des livraisons de ce groupe de pays, avec une part de 
37,9% (EUR 9,4 milliards). L’augmentation des impor-
tations en provenance de Russie (+24,1%, soit +EUR 
1.818,1 millions) a fortement contribué à la hausse de 
20,5% des importations totales de marchandises en 
provenance de pays européens hors UE.

La progression la plus importante en pourcentage pro-
vient des importations en provenance d’Ukraine. La 
hausse des importations de « colza » a entrainé une 
croissance de 40,5% (+EUR 127,6 millions) des impor-
tations en provenance de ce pays, pour atteindre EUR 
443,0 millions.

Les importations belges de marchandises en prove-
nance de Norvège ont augmenté d’EUR 965,7 millions 
(+28,3%) pour atteindre EUR 4,4 milliards, en partie à 
cause de la valeur plus élevée du « gaz de pétrole et 
autres hydrocarbures gazeux ».

➔ Europe (extra-UE)
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Avec un montant d’EUR 52,3 milliards, l’Asie représen-
tait 14,6% du total des importations belges de mar-
chandises en 2017. Sur ce continent, la Chine reste de 
loin le premier fournisseur de notre pays avec 28,2% 
(EUR 14,8 milliards). Le Japon (EUR 8,5 milliards) et 
l’Inde (EUR 4,8 milliards) complètent le trio de tête avec 
une part respective de 16,2% et 9,2%.

Le total des importations en provenance d’Asie était, en 
2017, inférieur de 0,02% (-EUR 10,3 millions) à celui de 
2016. Ceci résulte en partie de la baisse d’EUR 1.266,7 

millions (-22,6%) des importations en provenance de 
Singapour et plus particulièrement des sous-sections 
des « composés aminés à fonctions oxygénées », des 
« vaccins pour la médecine humaine » et des « com-
posés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène ex-
clusivement ».

La baisse des importations de « diamants, même tra-
vaillés, mais non montés ni sertis » explique la diminu-
tion d’EUR 178,9 millions (-23,4%) des importations de 
marchandises en provenance de Hong Kong.

Importations intercontinentales de la Belgique

➔ Asie

FIGURE  20
Importations de marchandises de la Belgique en provenance des pays asiatiques  

les plus importants

 28,2% - Chine [EUR 14.750,4 mns]

 16,2% - Japon [EUR 8.491,0 mns]

  9,2% - Inde [EUR 4.799,5 mns]

  8,3% - Singapour [EUR 4.340,4 mns]

  5,1% - Arabie saoudite [EUR 2.661,1 mns]

  4,8% - Corée du Sud [EUR 2.490,6 mns]

  4,3% - E.A.U. [EUR 2.239,2 mns]

  3,8% - Vietnam [EUR 2.000,1 mns]

  3,2% - Israël [EUR 1.676,4 mns]

  2,7% - Thaïlande [EUR 1.415.2 mns]

 14,2% - Autres pays [EUR 7.406,9 mns]
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Les dix principaux fournisseurs asiatiques de la Belgique 
sont en croissance et la Corée du Sud a atteint le plus 
fort pourcentage parmi ceux-ci. La hausse de 21,8% 
(+EUR 444,9 millions) des importations en provenance 
de ce pays résulte principalement de la croissance des 

achats de « véhicules automobiles et d’autres véhicules 
automobiles principalement conçus pour le transport 
de passagers », de « produits laminés plats, de fer ou 
d’acier non allié » et d’« huiles de pétrole ou de miné-
raux bitumineux ».

Les importations belges de marchandises en prove-
nance de l’Amérique ont représenté EUR 38,2 milliards 
en 2017, contre EUR 39,2 milliards un an plus tôt. Tout 
comme pour les exportations, les États-Unis dominent 
traditionnellement les importations belges de mar-
chandises en provenance de ce continent. Ils repré-
sentaient une part de 7,1% des importations belges 

mondiales au cours de la période considérée, ce qui 
correspond à pas moins de 66,4% (EUR 25,4 milliards) 
des importations en provenance du continent améri-
cain. Ils ont largement distancé le Mexique qui a atteint 
9,3% (EUR 3,6 milliards) et le Canada qui représente 
6,9% (EUR 2,6 milliards).

➔ Amérique

FIGURE  21
Importations de marchandises de la Belgique en provenance des pays américains  

les plus importants

 66,4% - États-Unis [EUR 25.370,4 mns]

  9,3% - Mexique [EUR 3.551.5 mns]

  6,9% - Canada [EUR 2.632,7 mns]

  6,8% - Brésil [EUR 2.595,8 mns]

  1,8% - Costa Rica [EUR 684,9 mns]

  1,5% - Colombie [EUR 556,1 mns]

  1,4% - Pérou [EUR 552,2 mns]

  1,3% - Chili [EUR 508,8 mns]

  0,9% - Argentine [EUR 345,4 mns]

  0,6% - Équateur [EUR 243,8 mns]

  3,1% - Autres pays [EUR 1.170,0 mns]
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Le total des importations belges de marchandises en 
provenance de ce continent était inférieur au niveau de 
2016 (soit -2,6% ou -EUR 1.018,9 millions). Ceci est en 
grande partie dû à la baisse des importations en prove-
nance des États-Unis d’EUR 1.860,7 millions (-6,3%), 
et plus précisément de la réduction des importations de 
« médicaments constitués par des produits mélangés 
ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques 
ou prophylactiques » et de « vaccins pour la médecine 
humaine ».

Les importations belges en provenance du Costa Rica 
ont, quant à elles, augmenté de 28,8% (+EUR 153,2 
millions), principalement grâce à la sous-section des 
« bananes », pour atteindre EUR 684,9 millions.

Les autres pays desquels les importations de la 
Belgique progressent sont, entre autres, la Colombie 
(+17,3%, ou +EUR 82,0 millions) et le Mexique (+15,1% 
ou +EUR 465,0 millions).

En 2017, 2,7% (EUR 9,7 milliards) des importations 
belges totales de marchandises provenaient d’Afrique. 
L’Afrique du Sud (29,4%, ou EUR 2,9 milliards) était 

encore de loin notre principal fournisseur de mar-
chandises sur ce continent avec plus d’un quart des 
importations africaines totales. Le Botswana a pris la 

➔ Afrique

FIGURE  22
Importations de marchandises de la Belgique en provenance des pays africains  

les plus importants

 29,4% - Afrique du Sud [EUR 2.864,6 mns]

 13,5% - Botswana [EUR 1.319,7 mns]

 11,2% - Algérie [EUR 1.089,4 mns]

  6,3% - Côte d’Ivoire [EUR 616,4 mns]

  5,1% - Namibie [EUR 492,3 mns]

  3,4% - Maroc [EUR 332,4 mns]

  3,3% - Égypte [EUR 319,2 mns]

  2,7% - Lesotho [EUR 264,3 mns]

  2,6% - Angola [EUR 253,5 mns]

  2,5% - Cameroun [EUR 240,0 mns]

 20,0% - Autres pays  [EUR 1.948,0 mns]
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deuxième place avec 13,5% (EUR 1,3 milliard) et l’Algé-
rie a complété le podium avec 11,2% (EUR 1,1 milliard).

La forte augmentation des importations belges en pro-
venance de Namibie attire l’attention. Par la hausse des 
prix sur le marché, la sous-section « cuivre non raffi-
né d’EUR» a permis à nos importations totales en pro-
venance de ce pays de progresser de 54,7%, passant 
d’EUR 318,2 millions à EUR 492,3 millions en 2017. En 
raison de la hausse du prix du pétrole sur le marché in-
ternational, la valeur des importations en provenance 
d’Algérie a également augmenté de 10,7% (+EUR 105,0 
millions).

En dépit de la hausse des importations en provenance, 
entre autres, des deux pays cités ci-dessus, la valeur 
totale des importations belges en provenance d’Afrique 
a diminué de 7,5% (-EUR 792,1 millions). Cela s’ex-
plique notamment suite à la diminution des importa-
tions de « diamants, même travaillés, mais non montés 
ni sertis » en provenance du Botswana ont diminué à 
hauteur d’EUR 599,7 millions (-31,2%), passant d’EUR 
1.919,3 millions en 2016 à EUR 1.319,7 millions l’an 
passé.

Les importations belges ont chuté dans d’autres pays 
d’Afrique en 2017, à savoir l’Angola (-39,0% ou -EUR 
162,2 millions), la Côte d’Ivoire (-10,1%, soit -EUR 
69,4 millions) et la République Démocratique du Congo 
(-19,7%, soit -EUR 55,6 millions).

➔ Océanie

L’augmentation des importations de « colza » a été res-
ponsable de la hausse d’EUR 294,0 millions (+46,5%) 
des importations belges totales de marchandises en 
provenance d’Australie en 2017. Les importations en 
provenance de Nouvelle-Zélande (+11,1%, soit +EUR 

32,5 millions) et d’autres pays (+12,0%, soit +EUR 10,6 
millions) étant en hausse, les importations belges to-
tales de marchandises en provenance d’Océanie se 
sont accrues de 33,3%, passant d’EUR 1.013,1 millions 
à EUR 1.350,1 millions.
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2.1.2.3 Évolution sectorielle des importations

TABLEAU 12 
Répartition sectorielle des importations de marchandises de la Belgique en 2017

 2016 2017 ∆ 2016-2017

Groupe de produits (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en %) (en millions d’EUR) (en %)

Produits chimiques 74.618,8 74.133,6 20,8 -485,2 -0,7

Matériel de transport 47.708,3 47.196,4 13,2 -511,9 -1,1

Produits minéraux 37.666,1 46.895,3 13,1 9.229,1 24,5

Machines et appareils 43.478,8 44.379,4 12,4 900,5 2,1

Métaux communs 22.197,9 26.312,8 7,4 4.114,9 18,5

Plastiques 19.365,0 20.813,8 5,8 1.448,8 7,5

Produits alimentaires 14.809,0 14.904,6 4,2 95,6 0,6

Pierres et métaux précieux 15.944,9 13.396,8 3,8 -2.548,1 -16,0

Instruments d'optique 11.487,8 11.479,8 3,2 -8,0 -0,1

Produits du règne végétal 10.845,1 11.010,3 3,1 165,2 1,5

Textiles 11.090,4 10.608,9 3,0 -481,4 -4,3

Produits du règne animal 6.723,5 7.500,5 2,1 776,9 11,6

Autres 26.544,7 28.187,4 7,9 1.642,7 6,2

TOTAL 342.480,4 356.819,5 100,0 14.339,1 4,2



79  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

En 2017, les produits d’importation les plus im-
portants étaient encore dominés par les produits 
chimiques, avec une part de 20,8% (EUR 74,1 mil-
liards). Néanmoins, la valeur importée de ce groupe de 
produits, consistant principalement en « médicaments 
constitués par des produits mélangés ou non mélan-
gés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylac-
tiques » et en « vaccins pour la médecine humaine » 
était inférieure d’EUR 485,2 millions (-0,7%) par rap-
port à l’année précédente.

En raison de la baisse des importations de « navires, y 
compris les navires de guerre et les embarcations de 
sauvetage, autres que les bateaux à rames » et de « 
voitures de tourisme et autres véhicules automobiles 
principalement conçus pour le transport de personnes 
», la valeur de la catégorie du matériel de transport 
a diminué d’EUR 511,9 millions (-1,1%). Ce dernier 
groupe de produits a pris la deuxième place avec une 
part de 13,2% et un montant d’EUR 47,2 milliards.

Étant donné l’augmentation du prix du pétrole sur le 
marché international, les produits minéraux se sont 
hissés au troisième rang des importations belges. En 
2017, la valeur de ce groupe de produits a progres-
sé d’EUR 9,2 milliards (+24,5%) par rapport à l’année 

précédente. Ce poste représentait 13,1% du total des 
importations belges de marchandises, soit EUR 46,9 
milliards.

Malgré leur hausse d’EUR 900,5 millions (+2,1%), les 
machines et appareils (sous-sections principales  : 
«  téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres 
réseaux sans fil », « machines automatiques de traite-
ment de l’information portatives, d’un poids n’excédant 
pas 10 kg, composées d’au moins une unité centrale de 
traitement, d’un clavier et d’un moniteur », et « disposi-
tifs pour recevoir, convertir et transmettre ou régénérer 
des paroles, des images ou d’autres données, y com-
pris des appareils de commutation et de routage ») ont 
reculé à la quatrième place avec 12,4% et un montant 
d’EUR 44,4 milliards. 

Les métaux communs (sous-sections principales  : 
«  produits laminés plats, de fer ou d’acier non allié » et 
« résidus et déchets de fonte, de fer ou d’acier ») com-
plètent le top 5 des produits d’importation belges avec 
une part de 7,4% et un montant d’EUR 26,3 milliards. 
Étant donné qu’en 2017, outre le prix du prix du pétrole, 
celui de l’acier a également fortement augmenté, la va-
leur de cette catégorie dans les importations était en 
hausse de 18,5% (+EUR 4.114,9 millions).
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La Belgique exportant traditionnellement plus de mar-
chandises qu’elle n’en importe, elle affiche dès lors une 
balance commerciale positive chaque année. En 2017, 
l’excédent s’est élevé à EUR 23,4 milliards, soit EUR 
6.331,5 millions de plus qu’un an plus tôt. Ce solde po-
sitif est dû au fait que la Belgique exporte plus vers les 
autres pays de l’UE qu’elle n’importe de marchandises 
de ces pays. En outre, un excédent a aussi été enregis-
tré avec l’Afrique et l’Océanie. En revanche, la balance 
commerciale avec l’Asie et l’Amérique était fortement 
déficitaire.

➔ Union européenne

La Belgique doit principalement son excédent com-
mercial global au fait qu’elle exporte beaucoup plus 
de biens qu’elle n’en importe au sein de l’UE. Parmi ce 
groupe de pays, l’excédent s’élevait à EUR 44,1 mil-
liards en 2017. En ce qui concerne la France (EUR 22,7 
milliards), le Royaume-Uni (EUR 14,7 milliards) et l’Al-
lemagne (EUR 14,0 milliards), les exportations de mar-
chandises ont dépassé les importations de plus d’EUR 
10,0 milliards. En revanche, il existe un déficit impor-
tant avec les Pays-Bas (EUR -15,9 milliards) et l’Irlande 
(EUR -12,8 milliards).

2.1.3  Balance commerciale

TABLEAU 13 
Balance commerciale des marchandises de la Belgique avec les différents continents 

en 2017

Continent (en millions d’EUR) 2016 2017 ∆ 2016-2017

Europe 36.760,7 39.113,0 2.352,3

UE (28) 40.266,6 44.141,4 3.874,9

UE – zone euro 20.190,2 24.552,4 4.362,2

UE – hors zone euro 20.076,4 19.589,0 -487,4

Europe (extra-UE) -3.505,9 -5.028,4 -1.522,5

Asie -13.854,1 -12.438,9 1.415,2

Amérique -9.863,6 -9.890,6 -27,0

Afrique 1.187,5 3.114,7 1.927,2

Océanie 1.088,7 828,4 -260,3

Autres 1.743,9 2.668,0 924,1

TOTAL 17.063,1 23.394,6 6.331,5
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➔ Europe (extra-UE)

La Belgique a enregistré un déficit commercial avec la 
Russie de plus d’EUR 5,4 milliards en 2017. Ceci a large-
ment contribué à ce que la balance commerciale belge 
avec les pays européens en dehors de l’UE (EUR -5,0 
milliards) soit aussi fortement déficitaire après cette 
période. Les importations en provenance de Norvège 
étaient également nettement plus élevées que les ex-
portations vers ce pays, ce qui a engendré un déficit 
d’EUR 2,7 milliards. Par contre, la Belgique exporte plus 
qu’elle n’importe de Suisse, ce qui a mené à un surplus 
d’EUR 1,2 milliard l’an passé.

➔ Asie

La Belgique affichait un déficit commercial de plus 
d’EUR 6,7 milliards avec la Chine en 2017. Ce pays est 
donc responsable de plus de la moitié du déficit total 
que la Belgique a connu après cette période avec l’en-
semble du continent, qui s’élevait à EUR 12,4 milliards. 
En outre, les importations en provenance du Japon et 
de Singapour étaient également nettement plus éle-
vées que les exportations vers ces pays. Ceci s’est tra-
duit par un déficit de respectivement EUR 5,2 milliards 
et EUR 3,0 milliards.

Grâce au commerce intensif de diamants, la Belgique 
enregistre traditionnellement un excédent commercial 
avec l’Inde. Celui-ci a atteint EUR 3,2 milliards en 2017.

➔ Amérique

Le déficit commercial de la Belgique avec le continent 
américain a progressé d’EUR 27,0 millions pour s’établir 
à EUR 9,9 milliards en 2017. Cela est dû, entre autres, 
aux importations en provenance des États-Unis et du 
Mexique qui dépassent nos exportations vers ces pays. 
La balance avec ces pays est en déficit de respective-
ment EUR 7,0 milliards et EUR 2,3 milliards.

➔ Afrique

La Belgique a enregistré un excédent commercial d’EUR 
3,1 milliards avec l’Afrique. Ce résultat a été atteint 
parce que la Belgique a exporté beaucoup plus vers des 
pays tels que le Nigeria, le Togo et l’Égypte qu’elle n’en a 
importé. En 2017, l’excédent a progressé d’EUR 1,9 mil-
liard, grâce à l’importance des produits minéraux dans 
le commerce belge avec le Nigeria et aussi par le prix 
élevé du pétrole sur le marché international

➔ Océanie

L’excédent commercial de la Belgique avec l’Océanie, en 
2017, provenait presque exclusivement de la balance 
positive avec l’Australie. Les échanges bilatéraux entre 
les deux pays ont dégagé un excédent d’EUR 949,0 mil-
lions en faveur de la Belgique. Le bilan déficitaire avec 
la Nouvelle-Zélande (-EUR 78,3 millions) et les autres 
pays de ce continent (-EUR 42,3 millions) a atténué 
l’excédent commercial avec l’Océanie. Celui-ci attei-
gnait EUR 828,4 millions.
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2.2  COMMERCE DES SERVICES

Bien que les importations et les exportations de marchandises représente la part la plus conséquente du commerce 
extérieur belge, les échanges de services gagnent en importance. En 2017, le commerce des services représentait un 
peu plus du quart des importations et des exportations de marchandises. La Belgique joue un rôle important dans le 
secteur des services internationaux, car notre pays était en 2017, le 13e exportateur le plus important et le 12e impor-
tateur de services le plus important au monde.

Évolution des exportations et des importations

En 2017, les exportations totales de services de la 
Belgique ont représenté près d’EUR 105,1 milliards, 
soit une croissance de 2,6% (+EUR 2.678,9 millions) 
par rapport à un an plus tôt. Alors qu’elles avaient aug-
menté de 1,8% en 2016, les importations de services 

en Belgique ont progressé de 5,3% (+EUR 5.160,6 mil-
lions) en 2017, pour atteindre EUR 103,1 milliards. Les 
échanges de services belges ont ainsi dégagé un ex-
cédent d’EUR 2.012,1 millions en 2017.

TABLEAU  14 
Évolution des importations et exportations de services de la Belgique

    (En millions d’EUR) 2014 2015 2016 2017

Exportations 94.159,8 101.569,9 102.394,3 105.073,2

Importations 88.781,5 96.169,5 97.900,5 103.061,1

Balance commerciale 5.378,3 5.400,4 4.493,8 2.012,1

Exportations : variation (en %) 10,4 7,9 0,8 2,6

Importations : variation (en %) 13,2 8,3 1,8 5,3

Analyse des chiffres de 2017
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TABLEAU  15 
Aperçu des clients de services les plus importants de la Belgique en 2017

   2016 2017 ∆ 2016-2017

Position Pays (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en %) (en millions d’EUR) (en %)

1
 

Pays-Bas 14.997,2 15.843,2 15,1 846,0 5,6

2
 

France 14.215,7 14.743,9 14,0 528,2 3,7

3
 

États-Unis 10.552,2 10.279,2   9,8       -273,1    -2,6

4
 

Royaume-Uni   8.837,7   9.093,1   8,7 255,4 2,9

5  Allemagne   9.023,1   8.995,9   8,6  -27,2    -0,3

6
 

Chine   6.632,5   7.287,2   6,9 654,7 9,9

7
 

Luxembourg   4.271,0   4.393,3   4,2 122,2 2,9

8
 

Italie   2.954,3   2.853,7   2,7       -100,6    -3,4

9
 

Irlande   2.644,5   2.705,5   2,6   60,9     2,3

10
 

Suède   1.620,7   1.822,4   1,7 201,7   12,4

  Autres pays 26.645,2 27.055,9 25,7 410,7 1,5

TOTAL   102.394,3   105.073,2 100,0     2.678,9 2,6

2.2.1 EXPORTATIONS DE SERVICES

2.2.1.1 Clients les plus importants

Dans les dix principales destinations des exportations 
belges de services, sept étaient déjà présentes dans le 
classement des exportations de marchandises sous la 
même période, mais dans un ordre légèrement diffé-
rent. L’aspect le plus marquant du tableau ci-dessus est 
que l’Allemagne, notre destination d’exportation la plus 

importante pour les marchandises, ne prend que la cin-
quième place en termes de services. La première place 
était occupée par les Pays-Bas avec 15,1%, devant la 
France (14,0%) et les États-Unis (9,8%). En 2017, les 
dix principales destinations des services belges repré-
sentent conjointement près des trois quarts du total.
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TABLEAU  16 
Répartition sectorielle des exportations de services de la Belgique

(En millions d’EUR) 2016 2017 Var.        
(en %)

Part 
 (en %)

Autres services liés au commerce 38.862,7 38.697,7 -0,4 36,8

Transport 21.590,5 22.867,3  5,9 21,8

Communications   9.982,3 11.297,8 13,2 10,8

Trafic touristique 10.492,2 10.798,8  2,9 10,3

Services financiers   6.033,4   6.653,5 10,3   6,3

Services restants 15.433,2 14.758,1 -4,4 14,0

TOTAL 102.394,3 105.073,2  2,6 100,0

2.2.1.2 Principales rubriques d’exportations

En 2017, les exportations de services belges étaient 
composées pour plus du tiers des autres services liés 
au commerce. Cette section, qui, rassemble entre 
autres le « négoce », les « services de location opé-
rationnelle, le « juridique, comptabilité, conseil en ges-
tion et relations publiques », l’« audit, comptabilité et 
conseil fiscal » et la « publicité, études de marché et 
sondages d’opinion », représentait plus précisément 
une part de 36,8%, soit EUR 38,7 milliards. Le transport 
et les communications ont complété le podium avec 
respectivement 21,8% et 10,8%.

Le plus fort pourcentage de croissance a été réalisé par 
les communications au cours de la période considé-
rée. La valeur de celles-ci a augmenté de 13,2% (+EUR 
1.315,5 millions) pour atteindre EUR 11,3 milliards. 
Seuls les autres services liés au commerce (-0,4% 
ou –EUR 165,0 millions) ont reculé parmi le top 5. Les 
exportations totales belges de services étaient su-
périeures de 2,6% (+EUR 2.678,9 millions) en 2017 à 
celles de l’année précédente.
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TABLEAU  17 
Aperçu des fournisseurs de services les plus importants de la Belgique en 2017

   2016 2017 ∆ 2016-2017

Position Pays (en millions d’EUR) (en millions d’EUR) (en %) (en millions d’EUR) (en %)

1
 

France 15.821,7 16.781,6 16,3    959,9 6,1

2
 

Pays-Bas 13.703,8 14.886,4 14,4 1.182,6 8,6

3
 

Allemagne 10.694,8 10.856,9 10,5    162,1 1,5

4
 

Royaume-Uni   8.614,2   8.910,3   8,6    296,1 3,4

5
 

États-Unis   7.761,5   7.616,6   7,4   -144,8    -1,9

6
 

Luxembourg   5.565,1   6.172,1   6,0    607,0   10,9

7  Chine   4.048,8   4.033,5   3,9     -15,3    -0,4

8
 

Italie   3.731,4   3.883,8   3,8    152,4     4,1

9
 

Espagne   3.110,2   3.405,9   3,3    295,6     9,5

10
 

Irlande   3.085,2   3.387,4   3,3    302,2     9,8

  Autres pays      21.763,7     23.126,6 22,4 1.362,9     6,3

TOTAL     97.900,5   103.061,1 100,0 5.160,6     5,3

2.2.2 IMPORTATIONS DE SERVICES

2.2.2.1 Fournisseurs les plus importants

Même s’ils se sont classés dans un ordre différent, 
les trois principaux fournisseurs de services ont été, 
comme pour les marchandises, les Pays-Bas, l’Alle-
magne et la France. Huit des pays du top 10 de 2017 

y figuraient déjà un an auparavant. Les dix pays du ta-
bleau ci-dessus représentaient plus des trois quarts du 
total des importations de services belges en 2017.
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TABLEAU  18 
Répartition sectorielle des importations de services de la Belgique

(En millions d’EUR) 2016 2017 Var.        
(en %)

Part 
(en %)

Autres services liés au commerce 36.939,0 38.320,5 3,7 37,2

Transport 19.637,0 21.145,0 7,7 20,5

Trafic touristique 17.612,8 18.349,8 4,2 17,8

Communications   7.652,4   8.317,5 8,7   8,1

Services financiers   5.150,5   5.461,1 6,0   5,3

Services restants 10.908,8 11.467,2 5,1 11,1

TOTAL 97.900,5 103.061,1 5,3 100,0

À l’instar des exportations, en 2017, les importations de 
services belges se sont composées à 37,2% (EUR 38,3 
milliards) d’autres services liés au commerce. Le trans-
port, qui regroupe le transport maritime, aérien, ferro-
viaire, routier et par voie navigable, occupe la deuxième 
place avec 20,5%. Le trafic touristique complète le po-
dium avec 17,8% des importations.

En ce qui concerne les importations aussi, les com-
munications ont enregistré le plus fort pourcentage de 

croissance. La valeur de ce dernier groupe de services a 
augmenté de 8,7% (+EUR 665,1 millions) pour atteindre 
EUR 8,3 milliards. La croissance de 5,3% des importa-
tions de services en Belgique est principalement due 
aux autres services liés au commerce et au transport, 
car la valeur de ces groupes de services a progressé de 
respectivement EUR 1.381,5 millions (+3,7%) et EUR 
1.508,0 millions (+7,7%). La valeur des autres sections 
du top 5 a également progressé en 2017 par rapport à 
2016, mais dans une moindre mesure.

2.2.2.2 Principales rubriques d’importations



87  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

ORGANES DE GESTION -  SITUATION AU 31.12.2017

Président d’honneur
Sa Majesté le Roi

Présidente
Annemie Neyts-Uyttebroeck
Ministre d’État

Pieter Timmermans
Administrateur délégué - 
Fédération des Entreprises de 
Belgique (FEB)

Vice-Président
Pierre Henri Rion
Business Angel

Régine Vandriessche
Ministre Plénipotentiaire – 
Directrice Asie/Pacifique, SPF 
Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
Développement

Didier Malherbe
Vice-Président - UCB 
Administrateur délégué -  
UCB Belgium

CONSEIL D’ADMINISTRATION

REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Secteur public

Secteur privé

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Ministre d’État



88  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

Pascale Delcomminette 
Administratrice générale - 
Agence wallonne à l’Exportation 
et aux Investissements 
étrangers (AWEX) et Wallonie-
Bruxelles International (WBI)

Pierre Pirard
Directeur de Cabinet adjoint 
du Ministre-Président de la 
Wallonie, Willy Borsus

Xavier Geudens
Directeur
SPW DG 06 Direction de Liège-
Luxembourg de l’Inspection 
économique

Jean-Jacques Westhof
Directeur du Département 
Commerce extérieur – 
Relations internationales – 
Union wallonne des Entreprises 
(UWE)

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION WALLONNE

Secteur public

Secteur privé

Commissaire du Gouvernement

Pierre Henri Rion
Business Angel



89  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

Bénédicte Wilders
Directeur - Chef de service, 
Bruxelles Invest & Export

Olivier Willocx
Administrateur délégué - BECI

Christophe T’Sas 
Directeur du Cabinet de la Secrétaire 
d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargée du Commerce extérieur et de la 
Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale 
urgente, Cécile Jodogne

Frank Lelon
Directeur de Cabinet adjoint, 
Direction générale Relations 
extérieures, Cabinet du Ministre 
du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargé 
des Finances, du Budget et 
des Relations extérieures, Guy 
Vanhengel

Pierre Konings
Administrateur - KBC Banque & 
Assurances

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Secteur public

Secteur privé

Commissaire du Gouvernement



90  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

Claire Tillekaerts
Administrateur délégué - 
Flanders Investment & Trade 
(FIT)

Niko Demeester
Secrétaire général – Voka 
– Vlaams netwerk van 
Ondernemingen 

Pascal Walrave
Conseiller Politique extérieure, Cabinet 
du Ministre-Président du Gouvernement 
flamand et Ministre flamand de la 
Politique étrangère et du Patrimoine 
immobilier, Geert Bourgeois

Jurian Van Parys
Conseiller juridique – Vlaamse 
Overheid - Departement 
Buitenlandse Zaken

Koen De Ridder
Conseiller « Affaires 
Internationales » - UNIZO

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION FLAMANDE

Secteur public

Secteur privé

Commissaire du Gouvernement



91  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

Pascale Delcomminette
Administratrice générale - 
Agence wallonne à l’Exportation 
et aux Investissements 
étrangers (AWEX) et Wallonie-
Bruxelles International (WBI)

Claire Tillekaerts
Administrateur délégué - 
Flanders Investment & Trade 
(FIT)

Fabienne L’Hoost
Directeur général, Agence pour 
le Commerce extérieur

Bénédicte Wilders 
Directeur - Chef de service, 
Bruxelles Invest & Export

Anick Van Calster
Directeur-général affaires 
bilatérales, SPF Affaires 
étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
Développement

Luk Kelles
Directeur général adjoint, 
Agence pour le Commerce 
extérieur

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Membres



92  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

Didier Malherbe
Vice-Président - UCB 
Administrateur délégué -  
UCB Belgium

Pierre Konings
Administrateur -  
KBC Banque & Assurances

Claire Tillekaerts
Administrateur délégué - 
Flanders Investment & Trade 
(FIT)

Pierre Henri Rion
Business Angel

COMITÉ D’AUDIT

Président

Membres



93  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

Fabienne L’Hoost
Directeur général

Christelle Charlier 
Directeur 

CONSEIL DE DIRECTION

Luk Kelles
Directeur général adjoint



94  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

Fabienne L’Hoost
Directeur général

Rosemary Donck
Chef de Service State Visits – 
Trade Missions

Pascaline De Splenter
Coordinateur Trade Missions

Luk Kelles
Directeur général adjoint

Julie Derwa
Chef de Service adjointe State 
Visits – Trade Missions

Patrick Gillard
Gestionnaire de dossiers

DIRECTION GÉNÉRALE / RÉGLEMENTATION / RESSOURCES HUMAINES / 
TECHNIQUES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION / OVERSEAS BUSINESS 
OPPORTUNITIES CENTRE

ORGANISATION LOGISTIQUE DES VISITES D’ÉTAT, ORGANISATION DES MISSIONS 
CONJOINTES ET ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES VIP 

ORGANIGRAMME – SITUATION AU 31.12.2017



95  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   

Christelle Charlier
Directeur 

Roland Bastaits
Directeur adjoint 

ÉTUDES, STATISTIQUES ET COMMUNICATION / ATTESTATIONS FISCALES POUR 
L’ENGAGEMENT D’UN CHEF DE SERVICE À L’EXPORTATION  

GESTION FINANCIÈRE
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PLAN D’ACTIONS 2018 – 2019

Visites d’État de Leurs Majestés le Roi et la Reine

11 > 17 mars

CANADA

22 > 24 octobre

PORTUGAL

2018
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1er semestre

MEXIQUE

18 > 23 novembre

CHINE

Missions économiques conjointes présidées par Son Altesse Royale la 
Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi

2019

23 > 30 juin

ARGENTINE
URUGUAY

26 > 30 novembre

MAROC

2018



CONTACTS ET PLAN D’ACCÈS

Adresse postale
Agence pour le Commerce extérieur
Rue Montoyer 3
B – 1000 Bruxelles

Téléphone 
Numéro général : + 32 2 206 35 11 

E-mail 
secretariat@abh-ace.be

Sites web
www.abh-ace.be 
www.belgianstatevisit.be
www.belgianeconomicmission.be
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