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MISSION 
STATEMENT

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.
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Message de la Présidente

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a revu à la baisse 
les perspectives du commerce mondial. L’escalade des tensions 
commerciales et le resserrement des conditions du crédit sur les 
marchés importants devraient freiner la croissance du commerce 
en 2018 et en 2019. L’OMC table sur une croissance de 3,9% du 
volume du commerce des marchandises en 2018, qui ralentira à 
3,7% en 2019. L’année 2018 a été marquée par le retour des tarifs 
douaniers et du protectionnisme. Certains observateurs évoquent 
le spectre d’une guerre commerciale généralisée, voire l’effondre-
ment du système mondial des échanges. 

L’approche du Brexit plane aussi comme une menace. Une pé-
riode de transition a été prévue. En cas d’accord, le Royaume-Uni 
ne siégera plus dans les institutions et agences de l’UE, mais sa 
situation restera inchangée en ce qui concerne l’accès au marché 
unique, l’union douanière, et les politiques européennes. Rien 
n’est cependant définitivement ni clairement résolu. Les relations 
commerciales entre la Belgique et le Royaume-Uni sont étroites. 
Le Royaume-Uni est notre 4e client avec 8% de nos exportations, 
et notre 6e fournisseur avec une part de 3,3%. Les entreprises 
belges sont donc à raison préoccupées et aspirent à une sécurité 
juridique pour l’avenir.

La Belgique a toutefois su maintenir le cap en 2018 : les expor-
tations belges s’élèvaient en effet à 395,0 milliards d’EUR, en 
hausse de 3,6% par rapport à 2017. On constate la même ten-
dance pour les importations : une croissance de 5,2% pour at-
teindre le montant de 381,1 milliards d’EUR. L’Europe continue 
à absorber plus des trois quarts de nos exportations (77,1%), une 
part similaire à l’année 2017.

Plus que jamais, les acteurs de l’économie belge en charge de la 
promotion du commerce extérieur doivent se serrer les coudes 
et apporter un soutien optimal aux entreprises. L’Agence pour 
le Commerce extérieur a, aux côtés des agences de promotion 
des exportations et investissements des trois Régions et du SPF 

Affaires étrangères, apporté sa pierre à l’édifice via l’organisation 
de deux missions économiques, présidées avec dynamisme par Son 
Altesse Royale la Princesse Astrid. La première mission a conduit 
nos exportateurs en Argentine et en Uruguay du 23 au 30 juin 
2018. 202 participants ont été recensés pour cette mission. Mais 
incontestablement, c’est la mission économique au Maroc, orga-
nisée du 25 au 30 novembre 2018, qui a battu tous les records 
avec 469 participants, dont 408 hommes d’affaires représentant 
251 entreprises. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les entreprises 
belges plébiscitent ces missions de haut niveau qui leur ouvrent 
des perspectives commerciales significatives.

Depuis 2015, l’Agence apporte également son soutien logistique 
au SPF Affaires étrangères et au Palais Royal dans le cadre de 
deux Visites d’État des Souverains belges à l’étranger. Sur invi-
tation de Son Excellence Julie Payette, Gouverneure générale, 
Leurs Majestés le Roi et la Reine ont effectué une Visite d’État 
au Canada du 11 au 17 mars 2018. Au programme figuraient 
des activités à Ottawa, Toronto et Montréal. Quelque 226 par-
ticipants se sont joints à cette Visite. La 2e Visite d’État a mené 
nos Souverains au Portugal, du 22 au 24 octobre, sur invitation 
du Président de la République du Portugal, SE Marcelo Rebelo 
de Sousa. La délégation de 173 personnes comprenait des repré-
sentants du monde économique, académique et culturel et s’est 
rendue à Lisbonne et à Porto.

L’Agence a clôturé l’année 2018 sur une note festive : le 18 dé-
cembre un événement de célébration de son 15e anniversaire fut 
organisé en présence de Sa Majesté le Roi, Président d’honneur, 
de Son Altesse Royale la Princesse Astrid, ainsi que de hautes per-
sonnalités politiques belges et du corps diplomatique étranger. 
L’occasion de revenir sur un parcours méritoire, pour lequel je 
félicite toute l’équipe de l’Agence.

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Présidente
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Message de la Direction générale

Le commerce extérieur belge a affiché des résultats plus qu’hono-
rables en 2018. Notre pays s’est classé 11e exportateur mondial 
de marchandises, un statu quo par rapport à 2017, avec une part 
de 2,4% du commerce mondial. Nos prestations au niveau des 
importations nous placent au 14e rang mondial (2,1% du total 
mondial).

Le commerce extérieur affiche des chiffres excellents en 2018 : 
tant les exportations que les importations connaissent des crois-
sances marquées de respectivement 3,6% et 5,2%. Dès lors, la ba-
lance commerciale se consolide à 14,0 milliards d’EUR.

L’Agence pour le Commerce extérieur a pu, une fois encore, 
mettre en avant son savoir-faire logistique à la demande du SPF 
Affaires étrangères et du Palais Royal dans le cadre des deux 
Visites d’État annuelles. Les Souverains belges ont effectué une 
Visite d’État au Canada du 11 au 17 mars 2018. Une déléga-
tion de 104 CEOs et 23 recteurs s’est jointe à cette Visite, qui 
comptait 226 participants au total. Pour la première fois, des 
entrepreneurs sociaux furent également associés au programme. 
C’est au Portugal que se rendirent ensuite nos Souverains pour 
la seconde Visite d’État de l’année, du 22 au 24 octobre 2018. 
Ces Visites d’État furent, comme de coutume, l’occasion pour 
nos entreprises et universités de conclure plusieurs contrats et 
partenariats.

Les missions économiques présidées par Son Altesse Royale la 
Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi, ont, elles 
aussi, connu un franc succès en 2018. La mission en Argentine et 
en Uruguay, du 23 au 30 juin 2018 comptait 202 participants. La 
délégation belge fut reçue par SE le Président argentin Mauricio 
Macri. Mais c’est la mission au Maroc, du 26 au 30 novembre 
2018, qui battit les records avec 469 participants. Cela faisait neuf 
ans qu’une mission princière ne s’était plus rendue au Maroc, 
et le marché suscite indéniablement un grand intérêt parmi les 

entreprises belges. Malgré ce nombre record de participants, la 
gestion logistique de la mission n’a connu aucun heurt.

Les autres services de l’Agence ont également de belles perfor-
mances à leur actif. Le service Statistiques a enregistré 515 de-
mandes annuelles. Suite à une automatisation des process, les 
fiches bilatérales sont désormais générées automatiquement et pu-
bliées chaque mois sur le site internet de l’Agence, soit un total de 
2.820 fiches sur l’année. Cette actualisation mensuelle explique 
la forte hausse de 49,47% des téléchargements uniques (3.810 
contre 2.549 en 2017), depuis le site web de l’Agence. 

Outre les études économiques Argentine, Uruguay et Maroc dans 
le cadre des missions, une étude sectorielle : « Belgian Aerospace » 
a été publiée par le service Études.

Le service OBOC a diffusé plus de 15.000 opportunités d’affaires 
en 2018 auprès des entreprises via l’application mobile Trade4U, 
une légère baisse par rapport à 2017. Néanmoins, ces opportuni-
tés étaient mieux ciblées grâce à une nouvelle plateforme infor-
matique de gestion de Trade4U qui a vu le jour en juillet. Une 
enquête a d’ailleurs permis de mettre en évidence la satisfaction 
globale des abonnés à Trade4U. Une majorité souhaiterait rece-
voir davantage d’informations économiques et juridiques spéci-
fiques à des projets. Des échanges sont en cours entre tous les 
acteurs concernés afin de déterminer comment encore améliorer 
le service Trade4U. 

Du point de vue financier, les résultats et les perspectives restent 
bons. L’Agence a donc pu souffler dans la sérénité les bougies de 
son 15e anniversaire, aux côtés de ses partenaires.

 
Fabienne L’Hoost, Directeur général
Didier De Baere, Directeur général adjoint

7  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018   



Stratégie et objectifs 2019

L’année 2019 sera à bien des égards une année de re-
nouvellement pour l’Agence. Outre des remaniements 
importants au niveau de l’équipe, plusieurs projets et 
mises à jour seront menés.

A la demande du SPF Affaires étrangères, l’ACE 
contribuera à nouveau à l’organisation logistique de 
deux Visites d’État en 2019 : la Corée du Sud du 24 
au 28 mars 2019, et le Grand-Duché du Luxembourg 
du 15 au 17 octobre 2019. Des budgets spécifiques 
seront alloués à l’ACE dans le cadre de ces Visites.

Son Altesse Royale la Princesse Astrid, Représentante 
de Sa Majesté le Roi, présidera deux missions écono-
miques conjointes en 2019. Après une première mis-
sion au Mexique du 16 au 24 février 2019, la déléga-
tion belge prendra le chemin de la Chine du 17 au 23 
novembre 2019. Comme à l’accoutumée, la mission 
en Chine attirera vraisemblablement un nombre extrê-
mement important de participants.

Le site web www.belgianeconomicmission.be fera 
l’objet d’une mise à jour technologique et d’un re-
looking. Il sera désormais à la pointe. En parallèle, 
l’application mobile des missions princières sera en-
tièrement redéveloppée, avec le soutien technique de 
Belfius. La nouvelle version sera non seulement plus 
moderne mais aussi plus interactive. La mission au 
Mexique verra le lancement officiel de ces nouveautés.

Similairement, l’application mobile Trade4U connaî-
tra un rafraîchissement technologique bien nécessaire, 
et fera l’objet d’une mise en conformité avec le GDPR. 
Ce sera l’occasion pour l’équipe OBOC de redynami-
ser ses services.

Les traditionnelles études économiques seront pu-
bliées dans le cadre des missions de l’année, ainsi 
qu’une publication sectorielle consacrée à l’industrie 
4.0 et une mise à jour de l’étude « Biotechnology ».

Le service Statistiques procédera à une automatisation 
partielle des notes bilatérales relatives au commerce 
extérieur, accroissant ainsi sa responsivité aux clients.
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Cadre institutionnel et financier

L’Agence pour le Commerce extérieur est un établis-
sement 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’honneur est Sa Majesté le Roi. Le Conseil est compo-
sé de 16 membres désignés par les gouvernements des 
Régions et par l’Autorité fédérale et provenant paritai-
rement du secteur public et du secteur privé. Chaque 
Région désigne un Commissaire du Gouvernement. 
Le Conseil d’Administration de l’Agence s’est réuni 
quatre fois en 2018.

Un Comité d’accompagnement coordonne la 
mise en œuvre des décisions prises par le Conseil 

d’Administration. Présidé par le Directeur général 
de l’Agence, il se compose des trois fonctionnaires 
dirigeant les institutions régionales à l’exportation 
(AWEX, hub.brussels et Flanders Investment & 
Trade) et du Directeur général compétent pour les 
Relations économiques bilatérales du SPF Affaires 
étrangères. Le Comité d’accompagnement s’est réuni 
quatre fois en 2018.

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’Adminis-
tration et appartenant à un rôle linguistique différent. 
Fabienne L’Hoost est Directeur général, Didier De 
Baere est Directeur général adjoint.

Dotations 2018

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 2018 (approuvé par le Conseil d’Administra-
tion en sa réunion du 06.12.2018) se sont élevées à € 
4.776.416. Les dotations fédérale et régionales repré-
sentent la plus grande partie (91%) des recettes. 

EUR

Autorité fédérale 3.073.300,00

Région flamande 781.000,00

Région wallonne 380.000,00

Région de Bruxelles-Capitale 117.508,00

Montant des dotations en 2018TABLEAU 1
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Ventilation des dotations 2017 et 2018FIGURE 1

Autorité fédérale

2017

2018

Région flamande Région wallonne Région de 
Bruxelles-Capitale 

€ 3.500.000

€ 3.000.000

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

-

117.508,00116.892,00 

380.000,00 379.828,95 

781.000,00 773.000,00 

3.073.300,00 
2.900.000,00 
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L’Accord de Coopération stipule que le nombre de 
membres du personnel de l’Agence ne peut dépasser 
50. Au 31.12.2018, 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).

Au cours des 13 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 

L’année 2018 a été marquée par l’arrivée du Directeur 
général adjoint, l’admission à la retraite du Responsable 
financier, deux démissions et un licenciement. Cinq 
recrutements compensatoires ont également été opé-
rés. En 2018, quatre agents prestent à temps partiel et 
un se trouve en période de préavis.

2018. Cela constitue une réduction de 31,3% des ef-
fectifs soit une baisse de 20,5% en équivalents temps 
plein.

Membres du personnel 2018

30

25

20

15

10

5

0

E
m

pl
oy

ée
s 

/
 B

ed
ie

nd
en

 FULL 4/5 3/5 2/3 1/2 

 TIME     

 30 3 1 0 0 TOT.

Régime de travailFIGURE 2
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Une nouveauté en 2018 a été la création d’une appli-
cation destinée aux membres du personnel leur per-
mettant de consulter des nouveautés et documents 
relatifs au fonctionnement interne de l’Agence (le ca-
lendrier, les notes de services, des faq, …). Ce nouvel 

outil fournit également, et à portée de main, les nu-
méros d’appel des collègues ainsi que l’accès direct à 
des formulaires tels que la demande de congé ou en-
core l’introduction du certificat de maladie et autres. 

Staff 31/12

Staff ETP

-15 (= -31,3%)

-8 ETP (= -20,5%)

60

50

40

30

20

10

0

E
m

pl
oy

ée
s 

/
 B

ed
ie

nd
en

Nombre d’équivalents temps plein 2006 - 2018FIGURE 3

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

 39 39,9 37,4 36,9 39,3 41,1 38,47 36,67 38,37 32,47 31,8 31 31
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L’ACE  
EN 2018

1
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VISITES D’ÉTAT

1.1  Visites d’État

La première Visite d’État de 2018 avait pour destina-
tion le Canada. Avec une superficie de plus de 325 fois 
celle de la Belgique, le Canada et la Belgique n’en sont 
pas moins des alliés de longue date qui luttent pour des 
valeurs communes : liberté, démocratie et innovation. 

C’est donc en plein hiver canadien que nos Souverains 
accompagné d’une délégation de 201 participants, 
dont 106 CEOs, 23 recteurs et 27 journalistes se sont 
rendus à Ottawa, Toronto et Montréal.

7 ministres ont également fait le déplacement :

❯   SE Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et 
Ministre des Affaires étrangères et européennes ;

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

❯   SE Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 

❯   SE Willy Borsus, Ministre-Président du 
Gouvernement Wallon ; 

❯   SE Rudy Demotte, Ministre-Président de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

❯   SE Oliver Paasch, Ministre-Président de la 
Communauté germanophone ;

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

 
Le programme de cette Visite d’État avait trois fils di-
recteurs : la commémoration des guerres du passé, les 
relations économiques et les riches échanges culturels 
et académiques. Comme lors des précédentes Visites 
d’État, une attention particulière a été consacrée au 
contact avec les jeunes, aux « Sustainable Development 
Goals des Nations Unies », chers à la Reine mais éga-
lement, à l’entreprenariat social, à la demande du Roi. 
Une dizaine d’entrepreneurs sociaux étaient d’ailleurs 
du voyage.

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 2018 : 
au Canada et au Portugal. 

CANADA
11 AU 17 

MARS 
 2018
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C’est les pieds dans la neige mais sous un grand ciel bleu 
que la Visite d’État a officiellement débuté à Ottawa avec 
la cérémonie d’accueil officielle en présence de SE Julie 
Payette, la Gouverneure générale du Canada. Comme le 
veut la tradition, cette cérémonie officielle s’est clôturée 
avec la plantation d’un arbre. Le couple Royal accom-
pagné du Ministre des Vétérans s’est ensuite rendu au 
monument du soldat inconnu canadien, pour le dépôt 
d’une gerbe de fleurs. Avant d’être reçus sur la « colline 
du Parlement » (Parliament Hill) par le Président du 
Sénat, SE George J. Furey, qui convia les Souverains et 
les Ministres à un lunch en comité très restreint.

Fin d’après-midi, avant le banquet d’État organisé à 
Rideau Hall en leur honneur par SE Julie Payette, le 
Roi et la Reine ont appris tous les secrets de la confec-
tion du sirop d’érable en visitant une cabane à sucre 
traditionnelle.

Le programme de la deuxième et dernière journée à 
Ottawa a particulièrement mis en valeur la richesse de 
nos échanges académiques et culturels, avec notam-
ment une allocution du Roi à l’Université d’Ottawa et 
un lunch académique organisé dans cette même uni-
versité en présence de Sa Majesté la Reine. Le Roi, 

quant à lui, retrouvait de potentiels investisseurs cana-
diens autour d’un power lunch organisé à la Résidence 
de l’Ambassadeur. 

Le Couple Royal a également multiplié les visites 
culturelles en ce mardi 13 mars. Ainsi, après avoir pré-
sidé un petit-déjeuner autour des objectifs du déve-
loppement durable, la Reine retrouva le Roi pour une 
visite de la Galerie Nationale et plus particulièrement 
de la section sur l’art indigène. 

L’après-midi, c’est au Musée canadien de la Guerre 
que s’est déroulée une importante cérémonie du sou-
venir et d’hommage aux nombreux soldats canadiens 
tombés chez nous au fil des deux guerres mondiales. 
Lors de son allocution devant un parterre d’étudiants 
et quelques vétérans, le Roi aura l’occasion d’exprimer 
son respect et sa gratitude envers les Canadiens pour 
leurs sacrifices passés.

Après une visite du Diamond Mine Experience orga-
nisée en fin d’après-midi par FIT et AWDC au Musée 
de la Nature, c’est à nouveau dans un musée, le Musée 
de l’Histoire, que toute la délégation belge et de 
nombreux invités canadiens furent conviés pour une 
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représentation musicale et un networking dinner en 
l’honneur de Julie Payette.

C’est avec un peu de retard, en raison de la météo 
particulièrement hivernale, qu’une grande partie de 
la délégation belge a atterri à Toronto le mercredi 
matin. La matinée fut composée d’une succession de 
rencontres protocolaires pour les Souverains avec no-
tamment la Lieutenante-gouverneure de l’Ontario et 
le Président de l’Assemblée législative. Cette activi-
té était suivie d’un lunch offert par le Ministre de la 
Recherche, la Science et l’Innovation d’Ontario. La 
délégation académique et business avait de son côté 
rendez-vous à MaRS pour une conférence et un lunch 
offert par le Ministère du Commerce d’Ontario.

Avant de s’envoler pour Montréal, le Roi assista à 
une table ronde avec quelques CEOs belges et cana-
diens triés sur le volet, au siège de Power Corporation 
Canada. La Reine quant à elle, est allée visiter l’hôpital 
des enfants « SickKids ».

Jeudi, la visite des installations du constructeur aé-
ronautique Sonaca (filiale du groupe belge) près de 
Montréal marqua le début de cette première journée 
au Québec. Les Souverains retournèrent ensuite dans 
le centre de Montréal, plus précisément au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal où ils rencontrèrent succes-
sivement le Gouverneur général du Québec, Michel 
Doyon et le Premier du Québec, Philippe Couillard. 
Ce dernier offrira un déjeuner auquel furent notam-
ment conviés une trentaine d’hommes d’affaires belges.

Les collaborations académiques ont également été 
célébrées à Montréal avec notamment un passage du 

Roi à l’Université de Montréal et la participation de 
la Reine à un déjeuner en présence de nombreux rec-
teurs au Faculty Club of McGill University, le vendre-
di après-midi.

Jeudi après-midi, après avoir concouru à la promo-
tion de la gastronomie belge à la Callebaut Chocolate 
Academy, la Reine rejoigna le Roi pour assister à l’ou-
verture d’un séminaire particulièrement novateur sur 
l’intelligence artificielle.

Une grande réception au Chalet du Mont-Royal dans 
les hauteurs enneigées de Montréal et en présence de 
la large communauté belge de Montréal vint clôturer 
cette journée particulièrement chargée.

Le Roi avait émis le souhait d’impliquer également des 
entrepreneurs sociaux belges, convaincu qu’ils peuvent 
également profiter des opportunités de networking et 
d’échanges que représentent une Visite d’État. Ce dé-
sir s’est traduit en une table-ronde, en présence des 
Souverains, organisée à la TOHU sur les défis et op-
portunités de l’entreprenariat social en Belgique et au 
Canada.

Un moment particulier de cette Visite d’État fut sans 
conteste la visite à la Fondation des Canadiens pour 
l’enfance qui a pour objectif de promouvoir un style 
de vie sain et actif auprès des jeunes défavorisés. A 
cette occasion, les Souverains eurent même l’oppor-
tunité de perfectionner leur maîtrise du hockey sur 
glace.

Au total, ce sont 46 contrats et accords de coopéra-
tion qui ont été signés à Toronto et à Montréal au 
cours de cette Visite d’État. Nul ne doute que l’In-
vest Lunch organisé vendredi midi en présence du Roi 
contribuera à concrétiser ces objectifs de renforcement 
des échanges commerciaux et investissement entre nos 
deux pays, notamment en matière de co-productions 
audiovisuelles. Un secteur particulièrement fertile et 
prometteur comme l’a démontré le séminaire audio-
visuel organisé vendredi après-midi dans l’impression-
nant décor du Musée Grevin.

Finalement cette Visite d’État s’est terminée en mu-
sique avec un concert privé de Lara Fabian et Alice on 
the Roof au théâtre Rialto de Montréal.
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PORTUGAL
22 AU 24 

OCTOBRE
 2018

À l’invitation de Son Excellence le Président Marcelo 
Rebelo de Sousa, Leurs Majestés le Roi et la Reine des 
Belges se sont rendus en République du Portugal pour 
une Visite d’État de 3 jours. 

Si les liens dynastiques et d’amitié qui unissent nos deux 
pays remontent à plusieurs siècles, les liens politiques, 
commerciaux, académiques sont également étroits et il 
y a une envie manifeste de les renforcer. En effet, sur les 
148 participants qui accompagnaient les Souverains, le 
secteur privé et le monde académique étaient particu-
lièrement bien représentés puisque 61 CEOs et recteurs 
belges étaient du voyage.

La délégation ministérielle était composée de sept 
Ministres : 
❯   SE Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et 

Ministre des Affaires étrangères et européennes ;
❯   SE Geert Bourgeois, Ministre-Président du 

Gouvernement flamand, Ministre flamand de la 
Politique extérieure et du Patrimoine immobilier ;

❯   SE Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 

❯   SE Willy Borsus, Ministre-Président du 
Gouvernement Wallon ; 

❯   SE Rudy Demotte, Ministre-Président de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

❯   SE Oliver Paasch, Ministre-Président de la 
Communauté germanophone ;

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

Comme à chaque Visite d’État, le programme était une 
combinaison particulièrement dense d’activités proto-
colaires, économiques, académiques et culturelles. Au 
total, ce sont plus de 48 activités qui ont été organisées 
tant à Lisbonne qu’à Porto dans le cadre de cette Visite 
d’État.

La première journée de la Visite d’État était consa-
crée aux activités protocolaires et cérémonies of-
ficielles. C’est sous un soleil de plomb que la Visite 
d’État a officiellement débuté pour les Souverains avec 
une cérémonie d’accueil par SE le Président Marcelo 
Rebelo de Sousa sur la célèbre Praça do Imperio de 
Lisbonne. Le Couple Royal et les Ministres prirent 
ensuite la direction du Palácio de Belém pour s’en-
tretenir plus longuement avec le Président portugais. 
C’est autour d’un lunch au Palácio Foz que le Premier 
Ministre Antonio Costa rencontra le Roi et la Reine 
et une délégation officielle restreinte. Ceux-ci se ren-
dirent ensuite au Palácio Nacional de São Bento pour 
une rencontre avec le Président de l’Assemblée de la 
République, SE Eduardo Ferro Rodrigues, avant de 
recevoir symboliquement à l’hôtel de ville les clés de 
la capitale Lisbonne des mains du maire Fernando 
Medina. Cette après-midi se termina par un moment 
médiatiquement fort, un bain de foule suivi d’un 
tour en tram traditionnel portugais en présence du 
Président Rebelo de Sousa. Le Couple Royal retrou-
va le Président le soir, à l’occasion du banquet d’État 
organisé en leur honneur au Palácio de Ajuda et où 
étaient également conviés une cinquantaine d’officiels, 
d’hommes d’affaires et de recteurs belges.
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Le second jour de la Visite d’État était consacré à la 
promotion des échanges économiques et technolo-
giques entre la Belgique et le Portugal. Après avoir pu 
apprécier le savoir-faire portugais en matière de gestion 
maritime et océanique lors de la visite de l’Oceana-
rium de Lisbonne, le Roi et la Reine ont poursuivi 
leur programme de manière séparée. Le Roi a retrouvé 
le Président portugais à la Fondation Gulbenkian où 
tous deux ont prononcé un discours face à un panel 
de plus de 200 hommes d’affaires rassemblés à l’ini-
tiative de la FEB et du CIP autour du thème « What 
do Portuguese and Belgian businesses expect from 
Europe? ». Parallèlement à ce forum, deux séminaires 
étaient organisés par les instances agences régionales 
belges de promotion du commerce extérieur et des in-
vestissements, l’un sur l’économie circulaire et l’autre 
sur les technologies de construction et de modélisation 
de l’information.  

La Reine, de son côté, a visité la Fondation 
Champalimaud, un centre de recherche particulière-
ment à la pointe en matière de neuroscience et traite-
ment du cancer. Organisé à l’initiative de la Reine, un 
lunch a ensuite eu lieu en présence de quelques per-
sonnalités portugaises marquantes d’origines et mi-
lieux divers. Le Roi retrouva lui une dizaine d’investis-
seurs portugais autour d’un power lunch organisé à la 
Résidence de l’Ambassadrice.

Comme lors de la Visite d’État au Canada, le Roi avait 
souhaité accorder une place de choix à l’entreprenariat 
social, 10 entrepreneurs sociaux belges étaient d’ailleurs 
du voyage. Lors de la Visite d’Impact hub, le Roi mène-
ra lui-même les débats entre les entrepreneurs sociaux 
belges et portugais, ce qui lui permettra également de 
réaffirmer son soutien pour tous les initiatives et inves-
tissements qui ont pour mission d’accroitre la cohésion 
sociale, l’éducation et la durabilité. 

Pour la Reine, l’après-midi s’est poursuivie dans la 
banlieue pauvre de Lisbonne où elle rendit une visite 

particulièrement émouvante et haute en couleurs à l’as-
sociation Moinho da Juventude - Cova da Moura créée 
par une Belge en 1987.

Le volet Lisbonne de la Visite d’État s’est clôturé mardi 
soir avec la signature de 18 contrats lors de la tradition-
nelle cérémonie de signature et un concert polypho-
nique de l’Ensemble Huelgas organisé en l’honneur de 
SE le Président Marcelo Rebelo de Sousa.

Mercredi matin, la quasi entièreté de la délégation se 
leva de bonne heure pour se rendre à Porto, la seconde 
agglomération du Portugal. 

Les Souverains furent tout d’abords accueillis par le 
maire de Porto, SE Rui Moreira qui, après un entretien 
officiel et une cérémonie protocolaire, remettra les clefs 
de la ville à Sa Majesté le Roi.

Alors que les hommes d’affaires assistaient à une confé-
rence sur les opportunités d’investissement à Porto, la 
fin de la matinée des Souverains fut consacrée à une vi-
site du Musée Serralves, le plus important musée d’Art 
Contemporain du Portugal.

C’est sous les dorures du magnifique Palacio da Bolsa, 
lors d’un lunch organisé par le maire de la ville que le 
Couple Royal et l’ensemble de la délégation belge re-
trouvèrent une dernière fois le Président portugais qui 
avait également fait le déplacement à Porto. 

A l’issue de ce lunch, le Président portugais décida à 
l’improviste d’emmener les Souverains pour une petite 
balade le long du Douro pour le plus grand plaisir des 
médias mais également des touristes présents.

Cette Visite d’État s’est terminée par un déplacement 
à l’université UPTEC où le Couple Royal put notam-
ment assister aux conclusions de deux séminaires sur 
l’économie bleue et durable d’une part et sur l’écosys-
tème des startups d’autre part. 
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1.2  Missions économiques conjointes

L’ACE a organisé, en 2018, deux missions économiques conjointes en  
collaboration avec les services régionaux de promotion des exportations l’Agence 
Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), hub.
brussels et Flanders Investment & Trade, ainsi que le SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement. 

202 personnes sont parties vers l’Argentine et l’Uruguay et 469 personnes se sont 
inscrites pour le Maroc en fin d’année, soit un total de 671 participants en 2018.

ARGENTINE 
& URUGUAY

23 AU 30  
JUIN 
 2018

Grâce à cette mission princière, 202 participants ont 
pu faire des affaires en Argentine, mais également en 
Uruguay, un pays découvert par de nombreuses entre-
prises belges au cours de cette mission et qui ne doit 
pas être sous-estimé en termes d’innovation.

La mission s’est envolée vers Buenos Aires le 23 juin 
2018 en présence de 130 chefs d’entreprise sous la 
présence de SAR la Princesse Astrid, Représentante 
de Sa Majesté le Roi. Après trois jours de travail in-
tensif à Buenos Aires, le programme de la mission 
s’est poursuivi à Montevideo en présence de 81 chefs 
d’entreprise.

SAR la Princesse Astrid était accompagnée de six 
Ministres et Secrétaires d’État : 
❯   SE Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et 

Ministre des Affaires étrangères et européennes ;
❯   SE Kris Peeters, Vice-Premier Ministre et 

Ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur ;
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❯   SE Jean-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 ;

❯   SE Philippe Muyters, Ministre Flamand de l’Em-
ploi, de l’Économie, de l’Innovation et du Sport ;

❯   SE Pieter De Crem, Secrétaire d’État au 
Commerce extérieur ;

❯   SE 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, Ministre et Membre du Collège 
de la Commission communautaire française 
(COCOF), chargée de la Fonction publique et de 
la Politique de la Santé.

Les secteurs les plus représentés parmi les entreprises 
participantes étaient ceux de l’industrie pharmaceu-
tique, de la biotechnologique et de la parapharma-
cie, suivis de l’industrie de la restauration ainsi que la 
construction et les infrastructures. Ces secteurs ont 
fait l’objet de nombreux séminaires sectoriels au cours 
de la mission, tant à Buenos Aires qu’à Montevideo.

En Argentine, la délégation a été accueillie au plus 
haut niveau par SE le Président Mauricio Macri et SE 
la Vice-Présidente Gabriela Michetti.

SE Jorge Marcelo Fauri, Ministre argentin des Affaires 
étrangères, a invité une délégation officielle restreinte 
à un entretien de bienvenue au Palacio San Martin. 
SE Nicolás Dujovne, Ministre de l’Économie, a reçu 
SAR la Princesse Astrid et les Ministres pour un bref 
entretien.

Le Ministre Pablo Beltramino, Directeur des Affaires 
politiques européennes au Ministère des Affaires 
étrangères, a souhaité la bienvenue à la Princesse à son 
arrivée à Buenos Aires et était présent pour les adieux 
lors du départ de la Princesse vers Montevideo.

En Uruguay, la Princesse et les Ministres ont été reçus 
par SE le Vice-Président Lucia Topolansky au Palacio 
de la Legislatura tandis que SE Rodolfo Nin Novoa, 
Ministre uruguayen des Affaires étrangères, a reçu la 
délégation officielle pour une réunion suivie d’un dé-
jeuner officiel offert par le Ministre. 
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Au cours d’une réunion de travail avec SE Victor 
Rossi, Ministre des Transports et des Travaux pu-
blics, six entreprises belges ont eu la possibilité de se 
présenter au Ministre et à ses services.

Une seconde réunion de travail, au cours de laquelle 
certains dossiers d’entreprises belges eurent l’occa-
sion d’être discutés, a été organisée avec SE Danilo 
Astori, Ministre de l’Économie et des Finances.

La mission économique s’est déroulée au moment 
où l’UE finalisait les négociations concernant son 
Accord de libre-échange avec le Mercosur. Dans 
cette phase finale des négociations, il était particuliè-
rement opportun de mettre les entreprises belges en 
contact avec les entreprises argentines afin qu’elles 
soient prêtes à faire leurs premiers pas dans le cadre 
de ce nouvel accord.

Au cours de la mission, ce contact entre entreprises 
a particulièrement été mis en exergue lors de nom-
breuses activités, tant à l’initiative de la Belgique que 
celle de l’Argentine. Par exemple, la FEB a organi-
sé un déjeuner avec le Professeur Félix Peña comme 
invité d’honneur. Ce dernier, ancien élève de la KU 
Leuven, est aujourd’hui reconnu comme un des meil-
leurs spécialistes en matière d’économie internatio-
nale. Un déjeuner consacré aux investissements, or-
ganisé à la résidence de l’Ambassadeur de Belgique, a 

permis de réseauter avec des entrepreneurs argentins. 
Le Ministre argentin des Affaires étrangères a pour sa 
part organisé un petit-déjeuner de travail au Palacio 
San Martin et a invité les chefs d’entreprise belges à 
s’asseoir autour de la table.

Le Président Mauricio Macri, élu en 2015, désire 
rompre avec le passé et relancer le commerce inter-
national avec son pays. Ce souhait a été clairement 
exprimé lorsqu’il a invité l’ensemble de la délégation 
belge pour un exposé au palais présidentiel «  Casa 
Rosada ». Après un bref entretien avec la Princesse 
Astrid et plusieurs Ministres, le Président, qui était 
accompagné de son épouse, a invité la délégation 
belge à saisir les opportunités économiques offertes 
par l’Argentine.

Les investissements directs étrangers en Argentine 
ont aussi repris leur croissance depuis son arrivée au 
pouvoir. Comme exemple d’investissement étranger 
significatif, on peut citer la nouvelle unité de produc-
tion destinée à l’emballage des vaccins, qui a été pré-
sentée à la délégation lors d’une visite d’entreprise 
sur le nouveau site de GlaxoSmithKline.

Enfin, lors de la cérémonie de signature, 9 accords 
ont été signés entre sociétés argentines et belges en 
présence de SAR la Princesse Astrid et des Ministres.
Le secteur de la construction argentin a toujours 
été considéré comme l’un des moteurs de l’écono-
mie argentine et de nouvelles tendances, telle que 
la construction écologique, retiennent aujourd’hui 
toute l’attention. Un séminaire et une visite d’un bâ-
timent écologique au cours de la mission ont confir-
mé cette évolution récente.

L’Argentine peut être considérée comme un leader 
mondial dans la production de biodiesel et de bioé-
thanol. Le séminaire « Encounter: Biomass & Biogas 
- Rural development » a attiré de nombreux orateurs 
argentins et belges qui ont exposé leur vision de 
l’avenir en ce qui concerne ce produit.

Le Gouvernement argentin a manifesté toute son at-
tention aux questions relatives aux droits de l’homme 
sur le marché du travail et a participé à une table 
ronde tripartite lors du séminaire sur les droits de 
l’homme «  Le dialogue social dans un marché du 
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travail en mutation », où le ministre Kris Peeters a 
également pris la parole.

Certaines activités culturelles, à caractère belgo-ar-
gentin, ont également trouvé place lors de la mis-
sion. Wallonie-Bruxelles International (WBI) a lié un 
concert d’artistes belges de «  Soledad » au soixan-
tième anniversaire des schtroumpfs. Une belle colla-
boration musicale est née lors du concert de jazz du 
groupe belge Philip Catherine Quartet et de l’artiste 
argentin Dino Saluzzi.

Une statue signée Rik Wouters, offerte à la ville en 
1963, a été réinaugurée sur la Plaza Bélgica à Buenos 
Aires après sa restauration. 

La délégation a quitté Buenos aires le 27 juin dans 
l’après-midi et a rejoint Montevideo en ferry.

L’Uruguay a pour ambition de devenir une plaque 
tournante en Amérique latine en raison de sa situa-
tion géographique stratégique, de ses perspectives 
macro-économiques stables et de la présence du port 
important de Montevideo qui permet l’accès à l’en-
semble du Mercosur et même au-delà. 

Ce port a été visité lors de la mission et il est devenu 
évident que les investisseurs belges peuvent contri-
buer à sa transformation en un véritable hub. C’est ce 
qu’a fait Katoen Natie en investissant, en collabora-
tion avec les Autorités portuaires uruguayennes, dans 

un terminal de conteneurs spécialisé.

Le secteur de la construction en Uruguay est l’un des 
principaux bénéficiaires des investissements étran-
gers. Les travaux de construction liés aux parcs et 
services logistiques ne sont évidemment pas étran-
gers à la chose et la Belgique a les moyens d’y ré-
pondre. C’est pourquoi un séminaire a été organisé 
sur le sujet, de même qu’une visite de l’entrepôt ré-
cemment acheté par Katoen Natie à Polo Oeste. Cet 
entrepôt de 18.000 m² a été inauguré par SAR la 
Princesse Astrid et les Ministres. Un barbecue typi-
quement uruguayen a été offert à toute la délégation 
pour célébrer l’événement.

Les plus grands projets (de construction) de la ville 
ont été présentés au public lorsque la délégation 
belge a été accueillie par le maire Daniel Martinez à 
la mairie de Montevideo.

La mission s’est déroulée pendant la Coupe du 
monde de football et c’était également une occasion 
unique de présenter un investissement belge unique 
au grand jour : le «  Mercado ferrando  », un mar-
ché couvert où un grand écran a été placé pour voir 
les Diables Rouges jouer contre l’Angleterre. Notre 
délégation a encouragé l’équipe symbole de l’unité 
belge et ce fut un passionnant moment de football, 
agrémenté de bières belges et de churros argentins.

Lors de la cérémonie de signature organisée à 
Montevideo, 4 accords ont été signés entre des en-
treprises belges et uruguayennes

Aussi bien à Buenos Aires qu’à Montevideo, SAR la 
Princesse Astrid a été nommée invitée d’honneur de 
la part de la ville à l’occasion cérémonie protocolaire.

Indispensables au succès des missions princières, de 
nombreuses rencontres B2B (371 à Buenos Aires 
et 295 à Montevideo) ont également été organisées 
quotidiennement pour la délégation des hommes 
d’affaires. 
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MAROC
25 AU 30  

NOVEMBRE 
 2018

La dernière mission princière au Maroc remontait 
à 2009. Neuf ans plus tard, c’est une délégation de 
469 personnes, dont 408 hommes d’affaires repré-
sentant 251 entreprises, qui faisait son grand retour 
au Royaume du Maroc. La mission économique belge 
2018 au Maroc était ainsi la plus grande mission jamais 
enregistrée en termes de nombre total d’entreprises 
participantes.

Le secteur «  Construction, infrastructures et logis-
tique » était le plus fortement représenté. Venaient en-
suite les secteurs « Énergie, énergies renouvelables et 
environnement », « Services financiers » et « Santé et 
sciences de la vie ».
La délégation s’est rendue à Casablanca, à Rabat et à 
Tanger sous la Présidence de SAR la Princesse Astrid, 
Représentante de Sa Majesté le Roi.

La Princesse était accompagnée de trois Ministres et de 
deux Secrétaires d’État :
❯   SE Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et 

Ministre des Affaires étrangères et européennes ;

❯   SE Geert Bourgeois, Ministre-Président du 
Gouvernement Flamand et Ministre Flamand de la 
Politique Extérieure et du Patrimoine Immobilier ;

❯   SE 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 ;

❯   SE Pieter De Crem, Secrétaire d’État au Commerce 
Extérieur ; 

❯   SE 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, Ministre et Membre du Collège de la 
Commission communautaire française (COCOF), 
chargée de la Fonction publique et de la Politique 
de la Santé.

La partie officielle de la mission a débuté à Marrakech 
le dimanche 25 novembre, où SAR la Princesse Astrid 
et SE Didier Reynders ont rencontré SAR la Princesse 
Lalla Meryem, soeur du Roi Mohammed VI. Plus tard 
dans la journée, la Princesse Astrid et le Ministre Didier 
Reynders ont rejoint Casablanca, où la séance d’infor-
mation habituelle était au programme.

La première journée à Casablanca, plus grande ville du 
Maroc et base de la mission économique, une visite à 
la société aérospatiale belge Sabca a été organisée. Au 
cours de cette visite, de laquelle l’ancien ASM Aero fut 
baptisé du nouveau nom Sabca Maroc. La Princesse 
et les Ministres se sont également rendus au siège du 
Groupe OCP actif dans le secteur des phosphates tandis 
qu’une visite de terrain à Jorf Lasfar était proposée à la 
délégation des femmes et hommes d’affaires. L’an pas-
sé, le Maroc était le premier exportateur de phosphates 
naturels au monde, devant la Jordanie et la Russie. La 
valeur des seules exportations marocaines de phosphates 
s’élevait à 764,6 millions d’euros, pour une exportation 
totale mondiale d’un peu plus de 2 milliards d’euros. Le 
Maroc représentait donc 37,4% des exportations mon-
diales totales de phosphates naturels en 2018, ce que les 
entreprises belges n’ont pas manqué de noter.
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Les activités officielles se sont poursuivies à Rabat. Une 
cérémonie de dépôt de gerbe s’est déroulée au mauso-
lée de Mohammed V de même qu’une cérémonie de 
pose de la première pierre de la nouvelle Ambassade 
de Belgique. Une visite de l’École belge de Rabat a 
également été programmée. Des réunions politiques 
au plus haut niveau ont également lieu à Rabat. SAR 
la Princesse Astrid et les Ministres y ont rencontré SE 
Saad Dine El Otmani, Premier ministre ainsi que SE 
Nasser Bourita, Ministre marocain des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale. En fin de 
journée, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a offert un 
dîner officiel en présence de la Princesse Lalla Meryem.

Tout au long du programme de la mission, diverses ac-
tivités se sont déroulées en présence d’un ministre ma-
rocain. La délégation a rencontré :
❯   SE Rkia Derham, Secrétaire d’Etat auprès du 

Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du 
Commerce et de l’Économie Numérique en charge 
du Commerce extérieur ;

❯   SE Aziz Rebbah, Ministre de l’Énergie, des Mines 
et du Développement Durable ;

❯   SE Moulay Hafid Elamamy, Ministre de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et de l’Écono-
mie numérique ;

❯   SE Anas Doukkali, Ministre de la Santé ;
❯   SE Mohamed Benchaaboun, Ministre de l’Écono-

mie et des Finances ;
❯   SE Rachid Talbi Alami, Ministre de la Jeunesse et 

des Sports ;
❯   SE Abdelkader Amara, Ministre de l’Équipement, 

du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Outre les contacts officiels, l’aspect économique a éga-
lement été mis en avant avec l’organisation d’un sé-
minaire sur «  l’Entrepreneuriat au féminin  » et d’un 

séminaire consacré à « l’Énergie renouvelable et l’Effi-
cacité énergétique ».

Lors du dernier jour passé à Casablanca, SAR la 
Princesse Astrid et les Ministres ont visité plusieurs 
investissements belges, notamment la nouvelle instal-
lation de déchargement de navires installée par Vigan 
Engineering dans le port de Casablanca ainsi que l’usine 
Silver Food, leader du marché marocain dans le secteur 
de la conserverie de thons, où fut inauguré le projet de 
panneaux solaires de la société belge EnergyVision.

Outre ces activités, diverses réunions de travail ont 
aussi été organisées, notamment le dîner «  Business 
to Government » de la Fédération des Entreprises de 
Belgique (FEB). Plusieurs déjeuners étaient également 
programmés, notamment sur le thème du « Diagnostic 
et traitement du cancer » ou encore dans le domaine 
bancaire.

Enfin, la délégation s’est rendue à Tanger, située à seu-
lement 15 km de l’Europe, où elle a visité Tanger Med, 
le plus grand port du continent africain, où furent mises 
en valeur les activités du Groupe Willemen. L’AWEX a 
également organisé un séminaire à Tanger pour présen-
ter et décrire les « Opportunités d’Affaires à Tanger » 
aux entreprises non liées au secteur portuaire mais qui 
avaient manifesté leur intérêt pour les autres secteurs 
d’activité de la ville.

La collaboration belgo-marocaine s’est poursuivie in-
tensivement lors des 5 jours de la mission. Pas moins 
de 763 rencontres B2B ont été organisées entre par-
tenaires commerciaux tandis que 21 contrats ont été 
signés entre entreprises belges et marocaines lors de la 
traditionnelle cérémonie de signature.
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1.3   Overseas Business Opportunities Centre - OBOC

OBOC est en charge de la gestion du fichier des exportateurs (chapitre 1.3.1) 
ainsi que du service Trade4U à destination des entreprises belges exportatrices 
(chapitre 1.3.3). 

Au départ des fichiers transmis par les agences régio-
nales AWEX, hub.brussels et Flanders Investment & 
Trade, le service OBOC enrichit ce répertoire de mul-
tiples données économiques pour constituer au final un 
fichier des exportateurs. Chaque firme y est caractéri-
sée par une fiche signalétique (fiche entreprise) com-
prenant ses informations générales (coordonnées, per-
sonnes de contact, etc.) ainsi que des renseignements 
relatifs à ses activités (produits et services) et à ses mar-
chés d’exportation. 

Fin 2018, le fichier des exportateurs comptabilisait 
24.187 sociétés considérées comme actives et pour les-
quelles les données étaient complètes. On a également 
dénombré 1.506 nouvelles inscriptions dans le fichier. 
En outre, 5.164 fiches d’entreprises ont été corrigées 
en 2018. 

De plus, le statut juridique des sociétés du fichier des 
exportateurs a été vérifié via la Banque Carrefour des 
Entreprises. Les sociétés qui se sont avérées en cessation 
d’activité ont été supprimées du fichier des exportateurs.

Le fichier des exportateurs est un axe central pour le 
fonctionnement de Trade4U mais aussi un outil pré-
cieux pour l’Agence et ses partenaires pour promovoir 
les sociétés belges à l’étranger. Sa maintenance, qui re-
présente un travail assidu, est donc primordiale pour as-
surer un service qualitatif. 

Il a donc été décidé entre l’ACE et ses partenaires 
(AWEX, hub.brussels, Flanders Investment & Trade 
et le SPF Affaires Etrangères) de tester l’utilisation de 
la classification internationale Common Procurement 
Vocabulary (CPV) afin d’encore mieux cibler les sociétés 
belges exportatrices

1.3.1 Fichier des exportateurs

1.3.2 Développement de la plateforme DBTrade4U

La plateforme de gestion de Trade4U et du fichier des 
exportateurs avait été développée il y a de nombreuses 
années et n’était donc plus actualisée d’un point de vue 
technologique. 

En outre, cette plateforme était 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 le service OBOC soit stable et, techniquement 
et technologiquement, adaptable en cas de problème.

Il a donc été décidé de développer la nouvelle plate-
forme DBTrade4U. En plus d’être à la pointe techno-
logique, cette nouvelle plateforme permet de travailler 
plus efficacement ce qui, à terme, devrait permettre 

d’augmenter le nombre d’opportunités envoyées aux 
clients Trade4U et de mieux les cibler. 

Vu la complexité et le volume des données, le déve-
loppement de la nouvelle DBTrade4U s’est basé sur 
la technique ElasticSearch. Cela a permis de répondre 
aux besoins dans des budgets et délais raisonnables 
ainsi que de migrer les données, quelle que soit leur 
qualité et leur volume. 

Lors de cette migration, un nettoyage en profondeur 
du fichier des exportateurs a été réalisé. En effet, 14.017 
sociétés en faillite ont été supprimées et 7.505 suppres-
sions additionnelles ont aussi été effectuées (personnes 
privées, etc.).



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

DBTrade4U étant basée sur le concept ElasticSearch, 
cela permet également d’envisager des évolutions fu-
tures, par exemple l’ajout de nouvelles variables, 

l’automatisation des fiches entreprises ou encore l’auto-
matisation de certaines opportunités d’affaires.

Fin 2018, 290 entreprises soit près de 400 personnes 
étaient affiliées à Trade4U. Le nombre d’abonnés a 

donc diminué comparativement à 2017 (348). Parmi 
ceux-ci, approximativement la moitié sont des PME. 

1.3.3.1  Résultats en terme de nombre d’abonnés

 51,0% - Région flamande

 27,6% - Région wallonne

 21,4% - Région de Bruxelles-Capitale

Répartition régionale des abonnés en 2018FIGURE 5

L’application Trade4UFIGURE 4
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Opportunités d’affaires internationales
Le nombre d’opportunités d’affaires internatio-
nales diffusées a augmenté entre 2013 et 2016, an-
née record. En 2018, ce chiffre s’est établi à 15.125, 
il y a donc eu un léger recul en termes de quanti-
té comparativement à 2017. Néanmoins, les op-
portunités ont été mieux ciblées par rapport au 

secteur d’activité des abonnés Trade4U, notam-
ment grâce à la nouvelle plateforme DBTrade4U.

Les opportunités diffusées étaient principalement des 
appels d’offres (73,9%) ainsi que des projets inter-
nationaux (25,9%) et, dans une moindre mesure, des 
propositions d’affaires (0,2%).

1.3.3.2  Résultats au niveau de l’offre

Opportunités dans l’app Trade4UFIGURE 6
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Newsfl ashes
L’application mobile Trade4U permet également la 
publication de newsfl ashes à caractère économique et 

juridique. En 2018, 242 news ont été diffusées. La 
majorité (200) de ces informations provenaient du 
SPF Affaires étrangères et de ses postes à l’étranger.

Nombre d’opportunités d’affaires diffusées entre 2013 et 2018FIGURE 7
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News économiques dans l’app Trade4UFIGURE 8
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Séminaires
Deux séminaires sont organisés chaque année. Ces sé-
minaires rassemblent à chaque fois un grand nombre 
de participants et permettent d’optimiser le « networ-
king » des abonnés dans leurs secteurs d’intérêt 
spécifiques.

Le premier séminaire, organisé le 16 mai 2018, 
était consacré aux « Opportunités d’affaires interna-
tionales  » avec la présence, entre autres, d’Ignacio 

Corlazzoli Hugues, European Representative, Office 
of Outreach and Partnerships, Inter-American 
Development Bank. Au total, ce ne sont pas moins 
de 115 participants qui ont assisté à ce séminaire.

Le second séminaire a eu lieu le 4 octobre 2018 
avec un focus spécifique sur le Maroc en présence, 
entre autres, de Mario Sander von Torklus, Special 
Representative and Director for Europe, World Bank. 
Ce séminaire a réuni 138 participants.
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Cahiers de charges
En 2018, 55 cahiers de charges ont été commandés 
par le service OBOC en collaboration avec les postes 

Depuis 2017, chaque participant aux Visites d’État 
et aux missions économiques princières en exprimant 

De la même manière, les participants aux actions ré-
gionales peuvent également recevoir un abonnement 
promotionnel de trois mois à Trade4U. Des fl yers 

diplomatiques ou les attachés économiques et com-
merciaux régionaux au profi t de 17 sociétés abonnées 
à Trade4U. 

le souhait bénéfi cie d’un abonnement gratuit de trois 
mois à Trade4U. En 2018, cela a concerné : 

sont diponibles à cet effet pour chacune des trois ins-
tances régionales AWEX, hub.brussels et Flanders 
Investment & Trade. 

1.3.3.3  Abonnements test à Trade4U

Action régionale : un abonnement promotionnel de trois mois à Trade4UTABLEAU 2

Visite d’État au 
Canada

Mission princière en 
Argentine et Uruguay

Visite d’État 
au Portugal

Mission princière 
au Maroc

54 participants 45 participants 32 participants 92 participants

Action régionale : un abonnement promotionnel de trois mois à Trade4UFIGURE 9

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.
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Une enquête a été réalisée au premier semestre 2018 
afin de mesurer la satisfaction globale des abonnés à 
Trade4U et d’identifier leurs besoins additionnels. 

Cette enquête a été envoyée aux 305 entreprises abon-
nées à cette date, soit à 412 personnes (certaines en-
treprises ayant plus d’une personne abonnée) parmi 
lesquelles 58 ont répondu (taux de réponse : 14%).

D’après les résultats de cette enquête, 90% des ré-
pondants indiquent recevoir des informations intéres-
santes et près de 86% d’entre eux recommanderaient 

Depuis le lancement de Trade4U en 2015, le service 
OBOC travaille en collaboration avec plusieurs écoles 
supérieures et universités pour accueillir des stagiaires. 

la plateforme Trade4U à des tiers. En outre, 81% des 
abonnés ayant répondu souhaiteraient recevoir encore 
plus d’informations économiques et juridiques spéci-
fiques à des projets.

Parallèlement à l’enquête de satisfaction, une étude 
statistique des abonnés et anciens abonnés à Trade4U 
a permis de mettre en évidence que la région d’un 
abonné n’influence pas le fait qu’il se désabonne. 
Néanmoins, sa taille et son secteur d’activités ont une 
influence.

En 2018, le service OBOC a accueilli 18 stagiaires 
pour un nombre total de 424 jours de stage. 

1.3.3.4  Enquête de satisfaction

1.3.4  Stagiaires
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1.4.1  Études

1.4   Études, statistiques et attestations fi scales

Dans le cadre des missions princières 2018, l’ACE 
a publié 3 études économiques en néerlandais et en 
français. Les pays concernés étaient l’Argentine, l’Uru-
guay et le Maroc. Ces études ont pour objectif d’of-
frir au lecteur un aperçu macro-économique global du 
pays à visiter ainsi qu’une analyse des secteurs porteurs 
en termes d’exportation et de lui fournir toutes les in-
formations nécessaires pour optimiser ses décisions à 
l’exportation. 

Deux publications sectorielles ont également été ré-
alisées en collaboration avec nos partenaires fédéraux 
et régionaux ainsi qu’avec les fédérations sectorielles 
concernées. Ces documents, publiés en anglais, visent 
à soutenir les entreprises exportatrices du secteur 
concerné. Éditée au printemps 2018, la publication 

« Belgian Audiovisual Technologies » fut notam-
ment utilisée au cours de la mission économique en 
Uruguay. Cette publication a également été traduite 
en espagnol à la demande d’un de nos partenaires. La 
seconde publication, « Belgian Aerospace », a été dis-
tribuée à la conférence spatiale ONU UNISPACE+50 
qui s’est tenue à Vienne en juin 2018 et lors d’une 
conférence spatiale à Bruxelles.

Les publications du service Études ont été fort consul-
tées sur internet en 2018. Les études économiques 
et les publications sectorielles ont été téléchargées 
quelque 3.000 fois. Le nombre de téléchargements 
uniques a augmenté de 72% par rapport à l’année pré-
cédente. Les publications sectorielles ont été consul-
tées dans 76 pays différents.

MAROC
Étude réalisée dans le cadre de la mission économique conjointe  
présidée par SAR la Princesse Astrid, Représentante de SM le Roi (25 > 30 novembre 2018)

BELGIAN
AEROSPACE 

LE MEXIQUE
Étude réalisée dans le cadre de la mission économique conjointe  
présidée par SAR la Princesse Astrid, Représentante de SM le Roi (16 > 24 février 2019)
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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 
statistiques comparatives nationales et internationales.

l’Agence, ce qui représente un total de 2.820 fiches 
sur l’année. Cette actualisation mensuelle explique 
dès lors la légère baisse des demandes car elle pro-
duit 3.810 téléchargements uniques (contre 2.549 en 
2017) depuis le site web de l’Agence.

En 2018, 515 demandes ont été adressées au départe-
ment contre 533 l’année précédente. 110 notes bilaté-
rales ont également été rédigées. Les fiches bilatérales 
sont, quant à elles, désormais générées automatique-
ment et publiées chaque mois sur le site internet de 

1.4.2.2 Activités

Demandes ponctuelles
Les principaux clients sont les Services Publics 
Fédéraux suivis des associations et fédérations, des 

ambassades étrangères en Belgique ainsi que des en-
treprises. Ces tendances se confirment au fil des ans.

Répartition de la clientèle relative aux demandes ponctuelles en 2018FIGURE 10

 37,0% - Fédéral

 18,0% - Associations - Fédérations

 11,7% - Autres

 10,7% - Interne

  9,1% - Ambassades étrangères en Belgique

  8,3% - Entreprises

  3,0% - Régions

  2,2% - Monde académique
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Les demandes régionales se sont parfaitement répar-
ties entre la Région de Bruxelles Capitale, la Flandre 
et la Wallonie. L’ensemble des fiches bilatérales sont 

par ailleurs transmises à hub.brussels sur une base 
mensuelle.

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

Notes et fiches bilatérales
En 2018, le service a rédigé 110 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, 45 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 égale-
ment sollicité des notes : le Premier Ministre, le 
Ministre des Affaires étrangères, le SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
Développement, les ambassades belges à l’étranger, les 
ambassades de pays étrangers en Belgique, les attachés 
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 relations 
commerciales entre la Belgique et un partenaire. 
Disponibles en anglais, elles sont ainsi désormais ac-
tualisées mensuellement pour tous les partenaires 
commerciaux et sont téléchargeables sur le site de 
l’Agence.

Elles sont utilisées par de nombreux partenaires et 
par la presse, notamment pour illustrer des articles de 
fond.

Répartition de la clientèle régionale pour les demandes ponctuelles en 2018FIGURE 11

 33,3% - hub.brussels

 33,3% - Flanders Investment and Trade

 33,3% - AWEX
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Mondiale du Commerce (OMC) est également rédi-
gée 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 mon-
diales de ce produit ou groupe de produits. Ce docu-
ment reprend par ordre d’importance décroissante les 
différents produits pour lesquels notre pays s’est classé 
1er, 2e, 3e, 4e ou 5e exportateur mondial.

Enfi n, une fi che synthétique continents / produits est 
éditée mensuellement ; elle offre une vue synthétique 
des principaux partenaires et produits échangés.

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’Organisation 

BELGIAN FOREIGN TRADE - PARTNERS
January - September 2018 (January - September 2017)

EXCHANGE RATE: EUR 1 = USD 1.1601 USD (30 SEPTEMBER 2018)

1 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 3,856.4 million

2 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 536.9 million

TOTAL IMPORTS 2: 

EUR 284,051.0
million

(EUR 270,824.8 million)

TOTAL EXPORTS 1: 

EUR 296,128.1
million

(EUR 285,028.1 million)EXPORTS

IMPORTS

TOTAL EXPORTS: 

EUR 23,508.7
million

(EUR 21,410.8 million)

SHARE:
 7.9%

AMERICA
TOTAL EXPORTS: 

EUR 228,612.6
million

(EUR 219,745.0 million)

SHARE:
 77.2%

EUROPE

TOTAL EXPORTS: 

EUR 28,029.2
million

(EUR 29,689.1 million)

SHARE:
 9.5%

ASIA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 29,813.6
million

(EUR 29,523.1 million)

SHARE:
 10.5%

AMERICA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 202,663.9
million

(EUR 191,531.1 million)

SHARE:
 71.3%

EUROPE

TOTAL IMPORTS: 

EUR 42,389.8
million

(EUR 40,871.3 million)

SHARE:
 14.9%

ASIA

BELGIAN FOREIGN TRADE - PRODUCTS
January - September 2018 (January - September 2017)

SOURCE: EUROSTAT - COMMUNITY CONCEPT  

*Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged

www.abh-ace.be

CHEMICALS

EXPORTS

EUR 30,068.3 million
(EUR 29,593.6 million)

SHARE: 10.2%

SHARE: 24.5%

SHARE: 11.5%
EUR 72,668.6 million
(EUR 65,140.4 million)

EUR 33,943.3 million
(EUR 33,907.7 million)

IMPORTS

EUR 36,516.7 million
(EUR 36,907.1 million)

SHARE: 12.9%

SHARE: 22.0%

SHARE: 15.2%

TRANSPORT 
EQUIPMENT

EUR 62,571.3 million
(EUR 55,797.3 million)

EUR 43,159.2 million
(EUR 33,928.0 million)

CHEMICALS

TRANSPORT 
EQUIPMENT

MACHINERY & 
EQUIPMENT

MINERAL 
PRODUCTS

2017 2017
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Abonnements
Le service Statistiques gère 792 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 792 abonnements, 589 portent sur les échanges 
de produits et 203 concernent les services.

Tous les abonnés Trade4U (voir section 1.3 Overseas 
Business Opportunities Centre) bénéficient d’un 
abonnement 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 
extérieur de la Belgique avec le ou les pays de leur 

juridiction. Ces données sont envoyées aussi à tous 
les attachés économiques et commerciaux des trois 
Régions.

L’ACE assure également l’envoi de données statis-
tiques à certaines ambassades étrangères qui sou-
haitent des informations plus pointues que celles por-
tant 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 :

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

 193 -  Régions (AWEX/hub.brussels/Flanders Investment & 
Trade), attachés économiques régionaux inclus

 194 - Entreprises

  17 - Chambres de commerce et fédérations

  33 - Ambassades étrangères en Belgique

Nombre de clients abonnés aux statistiques de produits en 2018 FIGURE 12
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ÉTUDES, 
STATISTIQUES ET 

ATTESTATIONS 
FISCALES

1.4.3  Attestations fiscales

L’exonération fiscale pour personnel additionnel en-
gagé pour l’exportation est une mesure de soutien fis-
cal 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 fis-
caux pour l’export et la recherche, Moniteur Belge 2 
décembre 1997). Elle prévoit une exonération fiscale 
du bénéfice imposable à concurrence de € 10.000 (in-
dexés pour l’année 2018, revenus 2017 à € 15.660) 
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’en-
treprise engage un nouveau travailleur à temps plein 
endéans les 30 jours de la prise de fonction du chef de 
service export. 

L’octroi de cette exonération est soumis d’une part 
à l’introduction d’une déclaration 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 2018, 54 attestations ont été octroyées dont 8 
nouveaux dossiers pour 46 existants. De ces 54 socié-
tés qui ont reçu une attestation, 47 bénéficiaires sont 
néerlandophones et 7 francophones.
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Le service Réglementations oeuvre en faveur des ser-
vices régionaux pour la promotion de l’exportation. 
L’article 2 de l’annexe 1 à l’Accord de Coopération 
stipule qu’en ce qui concerne l’information et la do-
cumentation juridique et réglementaire, l’Agence est 
compétente pour les matières suivantes :
❯   l’exportation (réglementations belge et 

européenne) ;
❯   les régimes de vente et les obligations contractuelles 

y afférentes ; 
❯   le contrôle des produits : prescriptions et normes 

sanitaires ; 
❯   les obligations fiscales (douanes et taxes indirectes) ; 
❯   les pratiques commerciales ;
❯   la vente et la distribution ;
❯   l’exportation et l’importation en Belgique ; 
❯   la propriété industrielle ;
❯   l’implantation à l’étranger ;
❯   les règles de paiement et les litiges commerciaux.

Le service est dirigé par Didier De Baere, Directeur 
général adjoint et juriste de formation, entré en fonc-
tion en 2018, et par Katrien Van Loocke, juriste.

Outre la simple fourniture d’informations telles que 
la récupération et la clarification des réglementations 

(étrangères) applicables, la création de sociétés dans 
le secteur du commerce international, l’aide à la 
compréhension des accords de libre-échange, des ré-
gimes douaniers, des règles de TVA, etc., le service 
Réglementations est également compétent pour four-
nir des conseils concrets sur les sujets susmentionnés 
aux services régionaux, qui à leur tour les commu-
niquent à leurs 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 
appropriées 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 
documents 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...

1.5   Réglementations et questions juridiques
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En 2018, 140 nouveaux dossiers ont été ouverts au 
nom des partenaires régionaux de l’Agence. Cela 

Les nombreuses demandes de renseignements par té-
léphone et celles des visiteurs qui n’ont pas confirmé 
leurs questions par écrit ne sont pas comptabilisées 
dans les totaux.

Les questions couvrent tout l’éventail des compé-
tences du service Réglementations : 74% des ques-
tions sont traitées en néerlandais, 14% en français et 
12% en anglais. Les questions proviennent principale-
ment de VOKA et de Flanders Investment & Trade. 
Nos collègues conseillers auprès de l’Agence flamande 
« Agentschap Innoveren & Ondernemen », du réseau 
« Enterprise Europe Network », de l’ASBL Fedustria, 
de la « Confédération Construction », etc., ont égale-
ment recours à l’expertise du Service.

Les réponses sont généralement communiquées par 
écrit à ces instances. Dans certains cas exceptionnels, 
à la demande expresse des partenaires régionaux, ces 
réponses sont adressées directement à l’entreprise ou 
instance concernée. Les Régions sont évidemment 
mises en copie des messages.

En 2018, le service Réglementations a – au ser-
vice de ses partenaires – apporté sa contribution au 
Groupe d’experts belges chargé de la révision des 
Incoterms® 2010. Le service a également contri-
bué à quelques conférences et séminaires por-
tants sur des sujets comme la TVA, les douanes, les 
contrats internationaux et les Incoterms®. Le ser-
vice Réglementations s’est aussi activement impliqué 
dans différents groupes de travail comme le Forum 
National des Douanes, plateforme de concertation 
de l’Administration générale des Douanes et Accises 
et du secteur privé. Cette plateforme a notamment 
comme rôle de contribuer à aider les entreprises à 
une meilleure compréhension du développement et 
de la mise en œuvre des nouvelles lois et procédures 
de l’Administration générale des Douanes et Accises. 
Elle vise également à une meilleure coordination et 
une plus grande efficacité des différents acteurs du 
commerce international. 

RÉGLEMENTATIONS 
ET QUESTIONS 

JURIDIQUES

Dossiers Réglementations

Nombre de questions traitées par le service Réglementations, 2016 - 2018FIGURE 13
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porte à 5.746 le nombre total de dossiers traités par le 
service depuis 2006 (au 31/12/2018).
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En 2018, le site web de l’Agence pour le Commerce 
extérieur a de nouveau dépassé le cap des 50.000 visi-
teurs uniques. 

1.6   Sites web

1.6.1 Site de l’Agence pour le Commerce extérieur
 

Évolution du nombre de visiteurs uniques sur base mensuelle de www.abh-ace.be 
(2015 – 2018)TABLEAU 3

2015 2016 2017 2018

Janvier 8.098 7.808 7.591 7.435

Février 5.269 5.294 5.896 5.632

Mars 6.556 5.745 5.501 6.396

Avril 5.201 4.312 4.117 4.376

Mai 4.814 4.211 4.822 4.877

Juin 4.049 3.481 4.103 4.123

Juillet 2.378 1.919 2.267 2.296

Août 2.514 2.373 2.342 2.641

Septembre 4.719 4.671 5.262 4.725

Octobre 6.419 5.842 6.012 5.927

Novembre 4.552 5.101 5.959 5.985

Décembre 3.230 3.896 3.860 3.899

Total 57.799 54.653 57.732 58.312
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Alors que la majorité des pages sont consultées en néer-
landais, un peu plus de 40% des visiteurs consultent 
des pages en français et en anglais. Le nombre de 

visiteurs des pages en anglais enregistre une progres-
sion de 15% par rapport à l’année précédente.

SITES WEB

Évolution du nombre de visiteurs uniques sur base mensuelle de www.abh-ace.be, 
2015 – 2018FIGURE 14

Répartition linguistique des visiteurs www.abh-ace.be (2018)FIGURE 15

 49,70% - Visiteurs des pages néerlandophones

 19,60% - Visiteurs des pages francophones

 23,37% - Visiteurs des pages anglophones

  7,33% - Autres
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Les pages statistiques confirment leur succès, et 
ce, dans les trois langues  : elles sont de loin les plus 
consultées (67,31% 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 représentent un peu moins d’un cinquième des 
pages les plus visitées. Suivent par ordre d’importance 
les missions économiques, les études économiques, 
Trade4U et la page Réglementation. 

Aperçu des rubriques les plus consultées de www.abh-ace.be TABLEAU 4

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

Statistiques 67,31%

Missions économiques 6,40%

Études économiques 2,65%

Informations (contact, adresses utiles, ...) 2,11%

Trade4U 1,70%

Réglementation 0,45%

La page d’entreprise « Belgian Foreign Trade Agency » 
sur LinkedIn, active depuis juin 2017, a connu une 
croissance de ses visiteurs de 20,9% en 2018.

Saviez-vous que ?
❯   Un visiteur reste actif en moyenne 4,18 minutes sur le site.
❯   Suite à l’actualisation mensuelle, le téléchargement de fiches bila-

térales (3.810) a augmenté de 49,47% par rapport à 2017.
❯   Des connexions au site de l’Agence ont été enregistrées depuis 

188 pays (+ 7 par rapport à 2017) en 2018.
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SITES WEB

1.6.2  www.belgianstatevisit.be

Deux Visites d’État ont été organisées en 2018 et dis-
posaient d’un site web temporaire consultable sous 
l’URL : www.belgianstatevisit.be.

Le site web relatif à la Visite d’État au Canada a été 
consulté par 2.422 visiteurs uniques. Au cours des 6 
semaines de sa mise en ligne, 19.004 pages ont été 
consultées. Les visiteurs provenaient pour 42,2% de 
Belgique et pour 39,6% du Canada.

Quant à la Visite d’État au Portugal, son site internet 
temporaire a attiré 1.334 visiteurs uniques. Lors des 7 
semaines de publication du site, 10.319 pages ont été 
consultées. Les visiteurs étaient issus pour 38,2% de 
Belgique et pour 27,7% du Portugal.

En dehors de la page d’accueil, les rubriques les plus 
visitées étaient le programme, la «  Business delega-
tion » et les activités.
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L’ACE a publié deux sites web temporaires en 2018 : 
www.belgianeconomicmission.be, ainsi que l’applica-
tion mobile d’accompagnement « Belgian Economic 
Misson » pour les utilisateurs iOS et Android.

Le site web consacré à la mission économique belge 
en Argentine et Uruguay a été consulté par 1.353 visi-
teurs uniques, soit 9.299 pages visitées.

Quant au site web de la mission au Maroc, il a été 
visité par 1.314 visiteurs uniques qui ont consulté 
un total de 13.123 pages au cours d’une période de 
6 semaines. 

Comme toujours, les profi ls des participants, les ac-
tivités et les galeries photos restent les rubriques les 

plus consultées. Les visiteurs proviennent principale-
ment de Belgique (50%), suivis des deux pays visités 
(Argentine/Uruguay 15% et Maroc 10%) et de nos 
pays voisins.

Le nombre de téléchargements de l’application mobile 
affi che également un bon résultat. En 2018, la version 
app du site web a été téléchargée 434 fois. Enfi n, nos 
partenaires et les participants ont manifesté leur inté-
rêt pour cette application qu’ils considèrent être un 
outil très utile pendant la mission. À titre d’exemple, 
14.507 pages ont été consultées sur l’app Maroc, un 
résultat supérieur au nombre de pages consultées sur 
le site web traditionnel. Parmi tous les visiteurs, 92% 
sont encore revenus sur l’app afi n de disposer encore 
d’un complément d’informations.

1.6.3  www.belgianeconomicmission.be
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COLLABORATION 
AUX INITIATIVES  

DE TIERS

1.7   Collaboration aux initiatives de tiers

À titre occasionnel, l’Agence a prêté son concours 
à diverses manifestations. Dans la plupart des cas 
celles-ci sont organisées par les services régionaux 
de promotion 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 2018, l’ACE a 
contribué aux activités suivantes : 

06/02/2018 Participation au groupe de travail « Régimes particuliers » du Forum National de l’Adminis-
tration générale des douanes et accises et du secteur privé, SPF Finances, Douanes et Accises, 
Département Politique Générale, Régie de collaboration nationale et internationale (North 
Galaxy, Bruxelles)

28/03/2018 Participation à la réunion du Conseil d’Administration de la VUB-Brussels Diplomatic 
Academy, Economic Diplomacy Board, Economic Diplomacy Academy, Bruxelles

24/05/2018 Formations ayant trait aux canaux de distribution et d’exportation, export academy session 
« canaux de vente et de distribution et contrats », dispensées chez VOKA West-Vlaanderen, 
Courtrai

29/05/2018 Exposé sur les relations bilatérales entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg lors 
de la réunion de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise (CABL)

04-05/06/2018 Promotion de Trade4U : stand lors des Wallonia Export Days 2018 (AWEX), Aula Magna 
Louvain-la-Neuve

07/06/2018 Promotion de Trade4U : stand lors du Brussels Exporters Day 2018 (hub.brussels), Hotel 
Plaza, Bruxelles

12-14/06/2018 Promotion de Trade4U : stand à la FIT-Exportbeurs, Brussels Expo 

21/06/2018 & 
10/10/2018

Membre du jury pour les défenses de TFE des étudiants en commerce extérieur de 
l’I.E.P.S.C.F. Evere - Laeken – Anderlecht

22/08/2018 Coopération dans le cadre du rapport de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes en-
treprises (EASME-EC) sur l’internationalisation des PME dans le secteur de la construction

01/10/2018 Témoignage vidéo à l’occasion du 40ème Anniversaire de l’Arab-Belgian-Luxembourg 
Chamber of Commerce  (ABLCC), projection lors de Dîner de Gala du 7 décembre à l’Hôtel 
Steigenberger Wiltcher’s, Bruxelles
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Durant toute l’année : 
❯   le service Statistiques participe aux briefings ambas-

sadeurs organisés par le SPF Affaires étrangères (17 
en 2018) ;

❯   à l’occasion de la Coupe du Monde de football de 
2018 en Russie (du 14 juin au 15 juillet), l’Agence 
pour le Commerce extérieur a réalisé des plaquettes 
visant à vulgariser les statistiques du commerce 
extérieur en les intégrant dans le contexte de cet 
événement.

11/10/2018 Cérémonie du XIIème Grand Prix Bisannuel du Cervin de Cristal, Zürich, Suisse. Jury inter-
national de cette édition présidé par Madame L’Hoost.

07/12/2018 Conférence quant à l’intérêt du commerce international pour les pays; au sein de l’Odisee 
University College, Bruxelles

Participation au Conseil d’Administration de l’Arab-Belgian-Luxembourg Chamber of 
Commerce, Hotel Steigenberger Wiltcher’s



LE COMMERCE 
EXTÉRIEUR 
BELGE EN 2018
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COMMERCE DES 
MARCHANDISES

2.1  Commerce de marchandises

Analyse des chiffres de 2018
 
Évolution des exportations et des importations

Alors que les importations et les exportations belges 
ont atteint leur plus haut niveau en 2017, le commerce 
extérieur de notre pays a poursuivi son élan en 2018. 
Malgré l’évolution positive des exportations et des im-
portations belges, leur croissance est restée malgré tout 
inférieure à la moyenne de l’UE l’an dernier. Le total 
des exportations belges s’est élevé à EUR 395,0 mil-
liards, ce qui représente 3,6% (+ EUR 13,6 milliards) 
de plus que l’année précédente. Les importations ont 

Cette section examine les flux commerciaux belges en 2018. L’accent est tout 
d’abord mis sur le commerce de marchandises, puis sur les échanges de services.

quant à elles progressé de 5,2% (+  EUR 18,7 mil-
liards) pour atteindre EUR 381,1 milliards. Tout 
comme en 2017, la progression en valeur des impor-
tations et des exportations était encore partiellement 
due à la hausse des prix du pétrole et de l’acier sur le 
marché international. Le rôle important de l’industrie 
chimique et pharmaceutique belge a également eu un 
impact significatif sur le résultat final.

Exportations Importations Balance Couverture   
(en %)

En millions €

2017 381.389,3 362.326,5 19.062,8 105,3

2018 395.028,0 381.066,9 13.961,2 103,7

Variation (en %) 3,6 5,2

Évolution des importations et exportations de la Belgique en 2017-2018TABLEAU 5
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COMMERCE DES 
MARCHANDISES

Position de la Belgique par rapport aux autres pays de l’UE 

➔  Exportations

Évolution des exportations de l’UE-28 en 2017-2018TABLEAU 6

En millions d’EUR 2017  2018 Variation  
(en %)

Part 
(en %)

1 Allemagne 1.281.946,5 1.320.987,2   3,0 24,1

2 Pays-Bas 577.087,1 612.233,2   6,1 11,2

3 France 473.721,4 492.624,8   4,0   9,0

  … …

6 Belgique 381.389,3 395.028,0   3,6   7,2

 … …

 Total UE-28  5.229.491,3  5.471.583,2  4,6      100,0

Les exportations totales de marchandises de l’Union 
européenne (UE-28) se sont élevées à EUR 5.471,6 
milliards en 2018. La Belgique en représente 7,2%, 
ce qui en fait le 6ème exportateur de marchandises 
dans l’UE. L’Allemagne occupe toujours la 1ère place 
avec 24,1%, devant les Pays-Bas (11,2%) et la France 
(9,0%).

Tandis que les exportations européennes (UE-28) 
ont augmenté de 4,6% (+ EUR 242,1 milliards) en 
2018, les exportations belges n’ont enregistré qu’une 

croissance de 3,6% (+ EUR 13,6 milliards). En consé-
quence, malgré l’évolution positive de nos exporta-
tions, notre pays a légèrement régressé en parts de 
marché.

Les exportations mondiales allemandes ont augmen-
té de 3,0% (+ EUR 39,0 milliards), tandis que celles 
des Pays-Bas et de la France ont respectivement pro-
gressé de 6,1% (+ EUR 35,1 milliards) et de 4,0% 
(+ EUR 18,9 milliards).
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Les importations totales de marchandises en prove-
nance de l’Union européenne (UE-28) ont atteint 
EUR 5.421,7 milliards en 2018. La Belgique re-
présentait une part de 7,0%, ce qui en faisait le 
6ème plus grand importateur de marchandises 
au sein de l’UE. En ce qui concerne les importa-
tions, l’Allemagne a également pris la première place 
avec 20,1%, suivie du Royaume-Uni (10,5%) et de la 
France (10,5%) à égalité. Alors que les importations 
européennes (UE-28) ont augmenté de 5,6% (+ EUR 

288,7 milliards), les importations belges ont enregis-
tré une progression de 5,2% (+ EUR 18,7 milliards). 
La hausse belge, inférieure en pourcentage à celle de 
l’UE, a entraîné une légère réduction de la part de 
marché de notre pays.

Les importations allemandes et britanniques ont aug-
menté respectivement de 5,7% (+ EUR 58,8 milliards) 
et de 0,1% (+ EUR 0,8 milliard), tandis que celles de la 
France ont progressé de 3,9% (+ EUR 21,3 milliards).

➔  Importations

Évolution des importations de l’UE-28 en 2017-2018TABLEAU 7

En millions d’EUR 2017  2018 Variation  
(en %)

Part 
(en %)

1 Allemagne 1.029.652,5 1.088.474,7  5,7 20,1

2 Royaume-Uni 569.598,6 570.443,3          0,1 10,5

3 France 548.046,9 569.335,3                 
3,9

10,5

  … …

6 Belgique 362.326,5 381.066,9  5,2  7,0

 … …

 Total UE-28  5.132.968,9 5.421.674,5  5,6   100,0
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COMMERCE DES 
MARCHANDISES

2.1.1  Exportations de marchandises 

2.1.1.1  Principaux clients
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Les quinze clients les plus importants de la Belgique 
représentaient tous une part de 1,0% ou plus des ex-
portations totales belges de marchandises. Ensemble, 
ces pays ont totalisé près de 80% du total des exporta-
tions belges en 2018.

L’Allemagne (17,7%), la France (14,4%) et les Pays-
Bas (12,2%) occupent traditionnellement les trois 

premières places. Les États-Unis, qui représentaient 
5,2% de nos exportations, étaient la principale destina-
tion des exportations belges hors d’Europe avec une 
5ème place. Parmi les quinze clients les plus impor-
tants, seules l’Inde (9ème avec 2,0%) et la Chine (10ème 
avec 1,8%) étaient également des pays non européens.

Aperçu des principaux clients de la Belgique en 2018TABLEAU 8

   2017 2018 ∆ 2018-2017

Position Pays
(En millions 

d’EUR)
(En millions 

d’EUR)
(en %)

(En millions 
d’EUR)

(en %)

1
 

Allemagne 63.748,1 70.101,0 17,7 6.352,9 10,0

2
 

France 56.809,2 57.034,3 14,4 225,1 0,4

3
 

Pays-Bas 45.831,5 48.267,3 12,2 2.435,8 5,3

4
 

Royaume-Uni 32.086,4 31.453,6 8,0 -632,8 -2,0

5
 

États-Unis 18.591,3 20.574,4 5,2 1.983,1 10,7

6
 

Italie 18.679,5 20.177,2 5,1 1.497,8 8,0

7
 

Espagne 10.494,3 11.099,9 2,8 605,6 5,8

8
 

Pologne 8.138,1 8.469,9 2,1 331,8 4,1

9
 

Inde 7.985,3 7.919,7 2,0 -65,6 -0,8

10
  

Chine 8.072,0 6.989,5 1,8 -1.082,6 -13,4

11
 

Luxembourg 5.892,7 6.497,8 1,6 605,1 10,3

12
 

Suède 6.621,0 6.365,8 1,6 -255,2 -3,9

13
 

Suisse 6.336,3 5.104,3 1,3 -1.232,0 -19,4

14
  

Turquie 5.301,1 4.959,7 1,3 -341,4 -6,4

15
 

Autriche 3.862,1 3.834,1 1,0 -28,0 -0,7

  Autres pays 82.940,4 86.179,3 21,8 3.238,9 3,9

TOTAL 381.389,3 395.028,0 100,0 13.638,7 3,6
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Avec plus des trois quarts des exportations belges, 
l’Europe reste de loin le débouché le plus important 
de notre pays. Les exportations à destination du conti-
nent ont progressé de 3,6% (+ EUR 10,7 milliards) 
en 2018, ce qui est principalement dû à l’augmen-
tation des exportations vers l’Allemagne et dans une 
moindre mesure vers les Pays-Bas et l’Italie.
 

En dehors de l’Europe, en 2018, l’Asie est restée le 
principal marché des produits belges avec une part 
de 9,5% et EUR 37,3 milliards, suivie de l’Amérique 
(7,8%, soit EUR 30,8 milliards), de l’Afrique (3,5%, 
soit EUR 14,0 milliards) et de l’Océanie (0,8% ou 
EUR 3,0 milliards).

2.1.1.2 Évolution géographique des exportations

 2017 2018 ∆ 2018-2017

Continent (En millions 
d’EUR)

(En millions 
d’EUR)

(en %) (En millions 
d’EUR)

(en %)

Europe 294.047,5 304.757,4 77,1 10.709,9  3,6

UE (28) 275.096,2 287.684,9 72,8 12.588,7 4,6

UE – zone euro 216.890,6 229.212,5 58,0 12.321,9 5,7

UE – hors zone euro   58.205,6   58.472,4 14,8      266,8   0,5

Europe (hors UE)   18.951,3   17.072,5   4,3      -1.878,8   -9,9

Asie   39.863,6   37.337,5   9,5  -2.526,1     -6,3

Amérique   28.589,2   30.808,2   7,8    2.219,0  7,8

Afrique   12.912,5   14.021,9   3,5    1.109,4      8,6

Océanie     2.177,5     3.034,8   0,8        857,3    39,4

Autres     3.799,1     5.068,3   1,3     1.269,2    33,4

TOTAL 381.389,3 395.028,0 100,0  13.638,7 3,6

Importance des différents continents dans les exportations de la BelgiqueTABLEAU 9
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Comme indiqué ci-dessus, la majorité des marchan-
dises exportées par la Belgique sont destinées au conti-
nent européen. En 2018, elles représentaient un mon-
tant de EUR 304,8 milliards, soit 77,1% du total des 
exportations belges. Nos exportations vers les pays 
européens ont été supérieures de 3,6% (+ EUR 10,7 
milliards) à celles de 2017.

En Europe, on peut distinguer trois groupes de pays: 
les membres de l’UE appartenant également à la zone 

➔  Union européenne

euro (58,0%), les membres de l’UE ne faisant pas par-
tie de la zone euro (14,8%) et les pays n’appartenant 
pas à l’Union européenne (4,3%). La valeur des expor-
tations vers les deux premiers groupes de pays a pro-
gressé en 2018. Les exportations vers les pays euro-
péens non membres de l’UE ont par contre diminué, 
principalement en raison de la baisse des ventes vers la 
Suisse et dans une moindre mesure vers la Russie et la 
Turquie.

Les exportations belges de marchandises vers d’autres 
États membres de l’UE ont atteint EUR 287,7 mil-
liards en 2018. Ce montant représente une augmen-
tation de 4,6% par rapport à l’année précédente. Cette 
croissance de EUR 12,6 milliards peut être expliquée 
par une augmentation des exportations vers les pays de 
la zone euro de EUR 12,3 milliards (+5,7%) et une pro-
gression de EUR 266,8 millions (+0,5%) vers les pays 

de l’UE n’appartenant pas à la zone euro. Au sein de la 
zone euro, seules les exportations de marchandises vers 
Malte (-19,1%, soit - EUR 37,0 millions) et l’Autriche 
(-0,7%, soit - EUR 28,0 millions) ont diminué. Les ex-
portations à destination des pays hors zone euro ont 
régressé avec le Royaume-Uni (-2,0%, ou - EUR 632,8 
millions), la Suède (-3,9% ou – EUR 255,2 millions) et 
la Croatie (-15,2% ou – EUR 70,7 millions).

Les exportations de la Belgique à destination de l’Europe

Exportations de la Belgique à destination des principaux membres de l’UE  
(en millions d’EUR)FIGURE 16

 24,4% - Allemagne [EUR 70.101,0 mns]

 19,8% - France [EUR 57.034,3 mns]

 16,8% - Pays-Bas [EUR 48.267,3 mns]

 10,9% - Royaume-Uni [EUR 31.453,6 mns]

  7,0% - Italie [EUR 20.177,2 mns]

  3,9% - Espagne [EUR 11.099,9 mns]

  2,9% - Pologne [EUR 8.469,9 mns]

  2,3% - G.D. Luxembourg [EUR 6.497,8 mns]

   2,2% - Suède [EUR 6.365,8 mns]

  1,3% - Autriche [EUR 3.834,1 mns]

  8,5% - Autres pays [EUR 24.383,9 mns]
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Les trois clients les plus importants de la Belgique sont 
toujours ses voisins immédiats: l’Allemagne, la France 
et les Pays-Bas. Les exportations belges de marchan-
dises à destination de l’Allemagne ont progressé de 
10,0% (+ EUR 6,4 milliards) en 2018, en partie grâce 
aux «  lactames  ». Les exportations vers la France et 
les Pays-Bas ont quant à elles progressé respective-
ment de 0,4% (+ EUR 225,1 millions) et de 5,3% 
(+ EUR 2,4 milliards). La croissance des exportations 
vers ce dernier pays est en partie due à l’augmentation 
des ventes d’«huiles légères et de préparations» et de 
«gaz naturel».

L’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni (chiffres en recul de -2,0%, soit - EUR 632,8 
millions), représentent plus de la moitié de nos ex-
portations totales de marchandises. La hausse des 
exportations vers ces trois premiers pays a largement 

contribué à ce que la valeur totale des exportations 
belges au sein de l’UE progresse de 4,6% (+ EUR 12,6 
milliards) en 2018.

Cependant, notre pourcentage de croissance le plus 
élevé au sein de l’UE a été réalisé en Hongrie. Ce 
résultat est en partie dû à l’augmentation des ex-
portations de «médicaments», de «plaques, feuilles 
et bandes en alliages d’aluminium» et de «voitures 
d’une cylindrée excédant 2.500 cm3». Les exporta-
tions à destination de ce pays ont augmenté de 20,6% 
(+ EUR 453,2 millions).

Les exportations à destination du Portugal, où le 
Couple Royal belge a effectué une visite d’Etat en 
octobre 2018, ont augmenté de 7,1% (+ EUR 149,5 
millions) l’année dernière.

Variation des exportations de la Belgique vers les principaux membres de l’UE  
(en millions d’EUR)FIGURE 17
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Union européenne [+EUR 12.588,7 mns]

Allemagne [+EUR 6.352,9 mns]

France [+EUR 225,1 mns]

Pays-Bas [+EUR 2.435,8 mns]

Royaume-Uni [-EUR 632,8 mns]

Italie [+EUR 1.497,8 mns]

Espagne [+EUR 605,6 mns]

Pologne [+EUR 331,8 mns]

G.D. Luxembourg [+EUR 605,1 mns]

Suède [-EUR 255,2 mns]

Autriche [-EUR 28,0 mns]

Autres pays [+EUR 1.450,6 mns]
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➔  Europe (hors UE)

Les exportations belges de marchandises à destination 
des pays européens non membres de l’UE s’élevaient 
à EUR 17,1 milliards en 2018. Parmi ces pays, la 
Suisse (29,9%, ou EUR 5,1 milliards), la Turquie 
(29,1% ou EUR 5,0 milliards) et la Russie (21,5% 
ou EUR 3,7 milliards) sont de loin les clients les plus 
importants.

Les exportations totales vers ce groupe de pays ont 
diminué de 9,9% (- EUR 1,9 milliard) par rapport 
à 2017. Cette baisse est principalement due à la 

Bien que les exportations belges de marchandises vers 
neuf des dix principales destinations d’exportation 
aient diminué en 2018, l’Asie reste le marché le plus 
important pour notre pays en dehors de l’Europe. Un 
peu moins du dixième (9,5%, soit EUR 37,3 mil-
liards) des marchandises exportées par la Belgique 
était destiné à ce continent. L’Inde reste la principale 
destination des exportations belges vers l’Asie, princi-
palement en raison de l’importance du commerce des 
diamants entre les deux pays.

diminution des exportations vers la Suisse et dans une 
moindre mesure vers la Russie et la Turquie. En rai-
son de la réduction des livraisons de « produits phar-
maceutiques » et « d’antibiotiques », les exportations 
belges de marchandises vers la Suisse ont diminué de 
19,4% (- EUR 1,2 milliard). Les exportations vers la 
Russie ont reculé de 9,6% (- EUR 388,3 millions) et 
celles vers la Turquie de 6,4% (- EUR 341,4 millions) 
étant donné la forte baisse des ventes d’« appareils et 
dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz 
» et de « pétrole lourd et semi-lourd ».

La baisse de 6,3% (- EUR 2,5 milliards) des exporta-
tions belges de marchandises vers l’Asie est principa-
lement due à la régression des ventes vers la Chine. 
Elles ont diminué de 13,4% (- EUR 1,1 milliard) pour 
s’établir à un peu moins de EUR 7,0 milliards.

La plus forte baisse en pourcentage a été enregis-
trée en Israël. Les exportations belges y ont dimi-
nué de 16,5%, en raison de la baisse des ventes de 
« diamants ».

Exportations intercontinentales de la Belgique

➔  Asie

Exportations de la Belgique à destination des principaux pays asiatiques  
(en millions d’EUR)FIGURE 18

 21,2% - Inde [EUR 7.919,7 mns]

 18,7% - Chine [EUR 6.989,5 mns]

  9,0% - E.A.U.  [EUR 3.363,5 mns]

  8,6% - Japon [EUR 3.212,3 mns]

  5,6% - Hong Kong [EUR 2.099,9 mns]

  5,3% - Israël [EUR 1.978,4 mns]

  4,6% - Corée du Sud [EUR 1.719,4 mns]

  4,3% - Arabie saoudite [EUR 1.604,3 mns]

  3,4% - Singapour [EUR 1.277,4 mns]

  2,7% - Thaïlande [EUR 1.004,4 mns]

 16,5% - Autres pays [EUR 6.168,6 mns]
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Variation des exportations de la Belgique à destination des principaux pays asiatiques 
(en millions d’EUR)FIGURE 19

➔  Amérique
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Singapour [-EUR 82,0 mns]

Thaïlande [-EUR 171,2 mns]

Autres pays [-EUR 208,7 mns]
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Exportations de la Belgique à destination des principaux pays de l’Amérique  
(en millions d’EUR)FIGURE 20

 66,8% - États-Unis [EUR 20.574,4 mns]

 10,4% - Brésil [EUR 3.218,5 mns]

 10,4% - Canada [EUR 3.215,9 mns]

  4,3% - Mexique [EUR 1.309,4 mns]

  1,7% - Chili [EUR 530,9 mns]

  1,7% - Argentine [EUR 522,8 mns]

  1,3% - Colombie [EUR 395,8 mns]

  0,7% - Pérou [EUR 208,7 mns]

  0,5% - Equateur [EUR 140,6 mns]

  0,4% - Panama [EUR 123,6 mns]

  1,8% - Autres pays [EUR 567,4 mns]
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Les États-Unis représentaient les deux tiers (66,8% 
ou EUR 20,6 milliards) des exportations belges vers 
le continent américain. Les exportations vers ce pays 
ont augmenté de 10,7% (+ EUR 2,0 milliards), no-
tamment en raison de la hausse des ventes de «vaccins 
pour la médecine humaine». Les exportations belges 
de marchandises vers le continent tout entier ont aug-
menté de 7,8% (+ EUR 2,2 milliards) pour atteindre 
EUR 30,8 milliards.

La progression des exportations belges vers le Canada 
(+ EUR 587,1 millions) a également contribué à la 
bonne performance de ce continent. Dans ce pays qui 
a fait l’objet d’une visite d’Etat par le Couple Royal 
belge en mars 2018, les exportations belges de mar-
chandises ont augmenté de 22,3% par rapport à l’an-
née précédente, notamment grâce à une amélioration 
des ventes d’« hormones stéroïdiennes ».

Variation des exportations de la Belgique à destination des principaux pays de 
l’Amérique (en millions d’EUR)FIGURE 21
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Amérique [+EUR 2.218,9 mns]
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Argentine [-EUR 117,5 mns]

Colombie [+EUR 2,5 mns]

Pérou [+EUR 0,9 mns]

Equateur [+EUR 43,8 mns]

Panama [+EUR 4,5 mns]

Autres pays [-EUR 97,2 mns]

-18,4%
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Avec une part de 19,6% (EUR 2,7 milliards), le 
Nigéria était toujours la principale destination des ex-
portations belges vers l’Afrique en 2018. La hausse 
des prix du pétrole sur le marché international a en-
gendré une augmentation en valeur de la sous-section 
«huiles de pétrole et de minéraux bitumineux», qui est 
passée de EUR 2.000,6 millions à EUR 2.284,0 mil-
lions. Les exportations belges vers le Nigéria (+9,9%) 
et le Sénégal (+ 46,8%, soit + EUR 210,9 millions) se 
sont dès lors améliorées en valeur. Les deuxième et 
troisième marchés africains des produits belges sont 
le Togo (9,7% ou EUR 1,4 milliard) et l’Afrique du 
Sud (9,6% ou EUR 1,3 milliard). Au total, la Belgique 
a exporté des marchandises à destination de l’Afrique 
pour un montant supérieur à EUR 14,0 milliards au 
cours de la période considérée.

Au Maroc, où SAR la Princesse Astrid a présidé une 
mission économique conjointe du 25 au 30 novembre 
2018, la hausse des ventes de « fils de cuivre » a entrai-
né une progression de 11,9% (+ EUR 101,3 millions) 
des ventes à destination de ce pays.

Cependant, la croissance en pourcentage la plus éle-
vée a été enregistrée en Angola. Les exportations à 
destination de ce pays ont augmenté de 202,7% 
(+  EUR  372,7 millions), grâce aux « huiles légères 
préparations ». Cette évolution positive, conjuguée 
à la croissance des exportations vers les pays susmen-
tionnés, a permis à l’ensemble des exportations belges 
de marchandises vers le continent africain de progres-
ser de 8,6% (+ EUR 1,1 milliard) en 2018.

➔  Afrique

Exportations de la Belgique à destination des principaux pays africains  
(en millions d’EUR)FIGURE 22

 19,6% - Nigeria [EUR 2.748,6 mns]

  9,7% - Togo [EUR 1.357,9 mns]

  9,6% - Afrique du Sud [EUR 1.339,8 mns]

  8,8% - Egypte [EUR 1.233,2 mns]

  6,8% - Maroc [EUR 953,1 mns]

  6,6% - Algérie [EUR 927,9 mns]

  4,7% - Sénégal [EUR 661,2 mns]

  4,0% - Angola [EUR 556,5 mns]

  2,9% - Tunisie [EUR 404,2 mns]

  2,8% - Ghana [EUR 390,5 mns]

 24,5% - Autres pays [EUR 3.449,0 mns]
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➔  Océanie
Sur les quelques EUR 3,0 milliards de marchandises 
exportées par la Belgique vers l’Océanie en 2018, un 
peu moins de EUR 1,9 milliard (62,2%) était desti-
né au marché australien. Les exportations vers les 
Îles Marshall sont également à retenir. Elles repré-
sentaient EUR 808,3 millions en 2018 contre seu-
lement EUR 0,2 million en 2017. Cette progression 
remarquable s’explique par la livraison de «  navires 
pétroliers ». 

Les exportations vers la Nouvelle-Zélande ont re-
présenté 8,8% (EUR 268,5 millions), tandis que les 
autres pays du continent ont cumulé une part de 2,3% 
(EUR 70,4 millions).

Sous l’impulsion des ventes aux Îles Marshall, les ex-
portations totales belges vers ce continent ont pro-
gressé de 39,4% (+EUR 857,3 millions).

Variation des exportations de la Belgique à destination des principaux pays africains 
(en millions d’EUR)FIGURE 23
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Afrique [+EUR 1.109,5 mns]

Nigeria [+EUR 248,4 mns]
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Tunisie [+EUR 31,8 mns]

Ghana [+EUR 46,8 mns]

Autres pays [+EUR 9,0 mns]
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Avec 24,5% et un montant de EUR 96,6 milliards, la 
catégorie des produits chimiques occupe toujours la 
première place des exportations belges de marchan-
dises. En 2018, leurs ventes dépassaient de EUR 10,5 
milliards (+12,1%) le niveau atteint il y a exactement 
un an. La croissance de ce groupe de produits est en 
partie due à l’augmentation des exportations de «lac-
tames» et de «produits immunologiques».

Le matériel de transport occupe la deuxième place 
avec une part de 11,6%, soit un montant de EUR 46,0 
milliards. Les exportations de ce groupe de produits, 
qui comprennent notamment les «automobiles et 
autres véhicules à moteur principalement conçus pour 
le transport de personnes», les «pièces et accessoires 
de véhicules à moteur» et les «véhicules à moteur pour 
le transport de marchandises», ont progressé de 1,3% 
(+ EUR 575,6 millions) entre 2017 et 2018.

2.1.1.3 Évolution sectorielle des exportations

Répartition sectorielle des exportations de la Belgique en 2018TABLEAU 10

 2017 2018 ∆ 2018-2017

Groupe de produits (en millions 
d’EUR)

(en millions 
d’EUR)

(en %) (en millions 
d’EUR)

(en %)

Produits chimiques 86.449,3 96.927,5 24,5 10.478,2 12,1

Matériel de transport 45.439,9 46.015,4 11,6 575,6 1,3

Machines et appareils 39.934.9 40.719,9 10,3 785,1 2,0

Produits minéraux 34.177,8 39.719,2 10,1 5.541,4 16,2

Matières plastiques 30.359,2 32.520,5 8,2 2.161,3 7,1

Métaux communs 29.234,6 32.167,5 8,1 2.932,9 10,0

Produits alimentaires 21.246,6 20.731,6 5,2 -515,0 -2,4

Pierres précieuses et métaux précieux 15.773,9 15.851,5 4,0 77,6 0,5

Matières textiles 13.334,2 13.775,9 3,5 441,7 3,3

Instruments d’optique 13.281,1 11.724,4 3,0 -1.556,6 -11,7

Produits du règne animal 8.583,3 8.411,4 2,1 -171,9 -2,0

Produits du règne végétal 8.633,0 8.263,8 2,1 -369,2 -4,3

Autres groupes de produits 34.941,7 28.199,4 7,1 -6.742,3 -19,3

TOTAL 381.389,3 395.028,0 100,0 13.638,7 3,6
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Les machines et équipements (sections principales : 
« pompes à air, pompes à vide et compresseurs à air 
ou autres gaz », « machines et appareils utilisés pour 
presser les caractères d’imprimerie, les plaques d’im-
pression, les cylindres d’impression et similaires » et 
«  les centrifugeuses, y compris les séchoirs centri-
fuges ») restent à la troisième place avec une part de 
10,3% et un montant de EUR 40,7 milliards (+2,0%, 
soit + EUR 785,1 millions).

Les produits minéraux ont augmenté de 16,2% 
(+ EUR 5,5 milliards) en 2018, car comme mention-
né précédemment, le prix du pétrole était en hausse 
sur le marché international. Dès lors, le total de cette 
section s’est élevé à EUR 39,7 milliards.

Les matières plastiques (sous-sections principales  : 
« polymères d’éthylène », « polymères de styrène » et 
«polyacétals») se classent au cinquième rang avec une 
part de 8,2% et un montant de EUR 32,5 milliards. 
Les exportations ont augmenté de 7,1% (+ EUR 2,2 
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 four-
nissent davantage d’informations sur les princi-
paux fournisseurs de marchandises de la Belgique. 
Ensemble, les 15 principaux pays de cette liste re-
présentent plus des trois quarts du total des impor-
tations belges en 2018. En ce qui concerne les im-
portations, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France 
occupent également les trois premières places, mais 
dans un ordre différent de celui des exportations. 

Ensemble, ces trois pays ont représenté 40% des im-
portations totales de notre pays. Quatre des quinze 
principaux fournisseurs ne sont pas européens. Par 
exemple, après les neuf premiers mois de 2018, les 
États-Unis étaient le 4ème plus grand fournisseur de 
marchandises de la Belgique, tandis que la Chine oc-
cupait la 7ème place. En outre, le Japon (10ème) et 
l’Inde (15ème) figuraient également dans cette liste.

   2017 2018 ∆ 2018-2017

Position Pays
(En millions 

d’EUR)
(En millions 

d’EUR)
(en %)

(En millions 
d’EUR)

(en %)

1
 

Pays-Bas 62.333,7 68.247,8 17,9 5.914,1 9,5

2
 

Allemagne 50.629,0 49.468,5 13,0 -1.160,5 -2,3

3
 

France 34.449,3 35.787,8 9,4 1.338,5 3,9

4
 

États-Unis 25.620,8 26.262,3 6,9 641,5 2,5

5
 

Irlande 14.819,7 19.758,2 5,2 4.938,5 33,3

6
 

Royaume-Uni 17.435,6 17.827,5 4,7 391,9 2,2

7
 

Chine 15.162,1 15.126,1 4,0 -35,9 -0,2

8
 

Italie 12.979,7 12.993,8 3,4 14,1 0,1

9
 

Russie 9.334,8 9.915,6 2,6 580,8 6,2

10
  

Japon 8.790,6 9.281,2 2,4 490,6 5,6

11
 

Espagne 8.397,8 8.400,2 2,2 2,4 0,0

12
 

Suède 7.325,2 7.264,2 1,9 -61,0 -0,8

13
 

Suisse 5.242,1 5.793,7 1,5 551,6 10,5

14
  

Norvège 4.381,1 5.450,7 1,4 1.069,5 24,4

15 Inde 4.841,7 4.907,9 1,3 66,2 1,4

  Autres pays 80.583,4 84.581,5 22,2 3.998,1 5,0

TOTAL 362.326,5 381.066,9 100,0 18.740,3 5,2

Aperçu des principaux fournisseurs de la Belgique en 2018TABLEAU 11
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L’Europe reste de loin le principal fournisseur de mar-
chandises de notre pays, avec près des trois quarts des 
importations belges. Il convient également de noter 
que la valeur des importations en provenance des 
autres pays européens non membres de l’UE était su-
périeure de 11,0% à celle enregistrée en 2017. Cette 
progression est principalement imputable à la hausse 

des importations en provenance de Norvège et, dans 
une moindre mesure, de Russie et de Suisse.

En dehors de l’Europe, l’Asie reste de loin le plus 
gros fournisseur de marchandises de la Belgique, avec 
14,7%, suivie de l’Amérique (10,5%), de l’Afrique 
(2,7%) et de l’Océanie (0,3%).

2.1.2.2 Évolution géographique des importations

Importance des différents continents dans les importations de la Belgique TABLEAU 12

 2017 2018 ∆ 2018-2017

Continent (En millions 
d’EUR)

(En millions 
d’EUR)

(en %) (En millions 
d’EUR)

(en %)

Europe 257.968,7 272.508,2  71,5 14.539,5  5,6

UE (28) 233.621,8 245.472,0 64,4 11.850,2 5,1

UE – zone euro 194.372,6 205.638,9 54,0 11.266,3 5,8

UE – hors zone euro 39.249,1 39.833,1 10,5 584,0 1,5

Europe (hors UE) 24.346,9 27.036,3 7,1 2.689,4 11,0

Asie   54.037,7   56.132,2  14,7   2.094,5       3,9

Amérique   38.736,3   40.090,3  10,5   1.354,0  3,5

Afrique     9.728,2   10.198,7    2,7       470,5  4,8

Océanie     1.351,6     1.332,9    0,3        -18,7     -1,4

Autres         504,1         804,6    0,2       300,5    59,6

TOTAL 362.326,5     381.066,9  100,0      18.740,4      5,2
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En 2018, un peu moins des trois quarts (71,5%, ou 
EUR 272,5 milliards) des importations de marchan-
dises de la Belgique provenaient du continent euro-
péen. En Europe, on peut distinguer les membres de 
l’UE appartenant également à la zone euro (54,0%), 
les membres de l’UE ne faisant pas partie de la zone 
euro (10,5%) et les pays européens ne faisant pas partie 

Les importations belges de marchandises en pro-
venance des autres pays de l’Union européenne se 
sont élevées à EUR 245,5 milliards en 2018, soit 
EUR  1,9 milliards (+5,1%) de plus qu’en 2017. Alors 
que les importations en provenance des pays de la zone 
euro ont augmenté de 5,8% (+ EUR 11,3 milliards), 
celles des pays en dehors de la zone euro ont affiché 
une croissance de 1,5% (+ EUR 584,0 millions).

de l’Union européenne (7,1%). Alors que les impor-
tations en provenance de chacun de ces trois groupes 
de pays avaient augmenté, la valeur des importations 
totales de marchandises belges en provenance d’Eu-
rope était également supérieure de 5,6% (+ EUR 14,5 
milliards) à leur niveau de 2017.

Les Pays-Bas étaient toujours le principal fournisseur 
de marchandises dans l’UE avec EUR 68,2 milliards 
(27,8%), devant l’Allemagne (20,2%, ou EUR 49,5 
milliards) et la France (14,6% ou EUR 35,8 milliards).
Les importations belges en provenance des Pays-Bas 
ont augmenté de 9,5% en 2018. La Belgique importe 
en effet traditionnellement d’importantes quantités de 
pétrole par l’intermédiaire de son voisin du Nord. La 

Importations de la Belgique en provenance de l’Europe

➔  Union européenne

Importations de la Belgique en provenance des principaux membres de l’UE  
(en millions d’EUR)FIGURE 24

 27,8% - Pays-Bas [EUR 68.247,8 mns]

 20,2% - Allemagne [EUR 49.468,5 mns]

 14,6% - France [EUR 35.787,8 mns]

  8,0% - Irlande [EUR 19.758,2 mns]

  7,3% - Royaume-Uni [EUR 17.827,5 mns]

  5,3% - Italie [EUR 12.993,8 mns]

  3,4% - Espagne [EUR 8.400,2 mns]

  3,0% - Suède [EUR 7.264,2 mns]

  1,9% - Pologne [EUR 4.715,3 mns]

  1,5% - Rép. tchèque [EUR 3.758,1 mns]

  7,0% - Autres pays [EUR 17.250,6 mns]
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hausse des prix du pétrole a eu pour conséquence une 
augmentation considérable en valeur de près de EUR 
5,9 milliards du total importé de ce pays.

La forte augmentation en provenance d’Irlande a éga-
lement contribué à la hausse des importations issues 

➔  Europe (hors UE)
 

de l’UE en 2018. L’augmentation des importations 
de « lactames » et de « produits immunologiques » 
a généré une progression de 33,3% (+ EUR 4,9 mil-
liards) des importations totales de marchandises de la 
Belgique en provenance de ce pays.

En 2018, la Belgique a importé pour EUR 27,0 mil-
liards de marchandises en provenance de pays euro-
péens non membres de l’UE. La Russie générait plus 
d’un tiers des livraisons de ce groupe de pays avec une 
part de 36,7% (EUR 9,9 milliards).

Toutefois, la croissance des importations en pro-
venance de Norvège a été la principale raison de 
l’augmentation des importations de marchandises 
en provenance de pays européens non membres de 
l’UE. La valeur plus élevée du «gaz naturel» est en 

Variation des importations de la Belgique en provenance des principaux pays de 
l’UE (en millions d’EUR)FIGURE 25
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Union européenne [+EUR 11.850,2 mns]

Pays-Bas [+EUR 5.914,1 mns]

Allemagne [-EUR 1.160,5 mns]

France [+EUR 1.338,5 mns]

Irlande [+EUR 4.938,5 mns]

Royaume-Uni [+EUR 391,9 mns]

Italie [+EUR 14,1 mns]

Espagne [+EUR 2,4 mns]

Suède [-EUR 61,0 mns]

Pologne [+EUR 418,4 mns]

Rép. tchèque [-EUR 157,3 mns]

Autres pays [+EUR 211,1 mns]
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partie responsable de la hausse de EUR 1,1 milliard 
(+24,4%) des importations belges de marchandises en 
provenance de ce pays.

Les importations de Russie (+6,2%, soit + EUR 580,8 
millions), de Suisse (+10,5%, soit + EUR 551,2 mil-
lions et de Turquie (+6,7%, soit + EUR 305,9 mil-
lions) sont principalement à la base de la hausse de 
11% (+ EUR 2,7 milliards) des acquisitions en prove-
nance de ce groupe de pays.
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Avec un montant de EUR 56,1 milliards, l’Asie re-
présentait 14,7% du total des importations belges de 
marchandises en 2018. Sur le continent, la Chine, 
avec 26,9% (EUR 15,1 milliards), est de loin le princi-
pal fournisseur de notre pays. Les seconde et troisième 
place ont été occupées par le Japon (EUR 9,3 mil-
liards) et l’Inde (EUR 4,9 milliards) avec une part de 
respectivement 16,5% et 8,7%.

Les importations totales en provenance d’Asie dé-
passaient de 3,9% (+ EUR 2,1 milliards) le niveau de 
2017. Cette hausse était principalement imputable à la 
progression des importations belges de marchandises 
en provenance d’Arabie saoudite. Ce sont principale-
ment les acquisitions de « gazole » qui y ont progressé 
de plus de EUR 1,2 milliard (+42,3%).

Importations intercontinentales de la Belgique

➔  Asie

Importations de la Belgique en provenance des principaux pays asiatiques  
(en millions d’EUR)FIGURE 26

 26,9% - Chine [EUR 15.126,1 mns]

 16,5% - Japon [EUR 9.281,2 mns]

  8,7% - Inde [EUR 4.907,9 mns]

  8,5% - Singapour [EUR 4.764,3 mns]

  6,9% - Arabie saoudite [EUR 3.883,5 mns]

  4,4% - E.A.U. [EUR 2.454,2 mns]

  4,2% - Corée du Sud [EUR 2.373,5 mns]

  4,0% - Vietnam [EUR 2.256,5 mns]

  2,5% - Israël [EUR 1.393,9 mns]

  2,4% - Thaïlande [EUR 1.370,0 mns]

 15,0% - Autres pays [EUR 8.321,0 mns]
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➔  Amérique
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Importations de la Belgique en provenance des principaux pays de l’Amérique  
(en millions d’EUR)FIGURE 28

 65,5% - États-Unis [EUR 26.262,3 mns]

 11,0% - Mexique [EUR 4.413,7 mns]

  7,0% - Canada [EUR 2.820,8 mns]

  6,1% - Brésil [EUR 2.434,4 mns]

  1,6% - Costa Rica [EUR 627,9 mns]

  1,4% - Argentine [EUR 543,6 mns]

  1,3% - Pérou [EUR 509,7 mns]

  1,2% - Chili [EUR 494,3 mns]

  1,2% - Colombie [EUR 470,0 mns]

  0,7% - Trinidad et Tobago [EUR 272,4 mns]

  3,0% - Autres pays [EUR 1.241,3 mns]

Variation des importations de la Belgique en provenance des principaux pays  
asiatiques (en millions d’EUR)FIGURE 27
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Israël [-EUR 282,6 mns]

Thaïlande [-EUR 94,1 mns]

Autres pays [+EUR 421,4 mns]
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Les importations belges de marchandises en prove-
nance d’Amérique ont atteint EUR 40,1 milliards 
en 2018, contre EUR 38,7 milliards un an auparavant. 
Tout comme pour les exportations, les États-Unis do-
minent traditionnellement les importations belges de 
marchandises en provenance de ce continent. Ils re-
présentaient une part de 6,9% des importations mon-
diales de la Belgique en 2018. Pas moins de 65,5% 
(EUR 26,3 milliards) des importations en provenance 
du continent américain étaient issues des États-Unis. 
Le Mexique a suivi de près avec 11,0% (EUR 4,4 mil-
liards) et le Canada avec 7,0% (EUR 2,8 milliards). 
Les importations totales belges de marchandises en 
provenance de ce continent ont dépassé en 2018 
(+3,5%, soit + EUR 1,4 milliard) celles de 2017. Ce ré-
sultat est en partie dû aux importations en provenance 
du Mexique qui ont augmenté de EUR 789,4 mil-
lions (+21,8%) en raison de la progression des achats 

de « voitures d’une cylindrée supérieure à 1.500 mais 
ne dépassant pas 2.500 cm3 ». 

Le fait que l’Argentine soit devenue l’un des plus gros 
producteurs de biodiesel au monde au cours des dix 
dernières années explique l’augmentation des im-
portations belges en provenance de ce pays. Celles-ci 
ont augmenté en valeur de 197,8 millions d’EUR (+ 
57,2%) en 2018 pour atteindre un total de 543,6 mil-
lions d’EUR.

Cependant, le pourcentage d’augmentation le plus 
élevé a été enregistré en provenance de Trinidad & 
Tobago. L’augmentation des acquisitions de «mé-
thanol» et «d’ammoniac anhydre» a particulièrement 
contribué à la hausse de 77,5% (+ EUR 119,0 mil-
lions) de nos importations totales de marchandises 
belges en provenance de ce pays en 2018. 

Variation des importations de la Belgique en provenance des principaux pays de 
l’Amérique (en millions d’EUR)FIGURE 29
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Amérique [+EUR 1.354,0 mns]

États-Unis [+EUR 641,5 mns]

Mexique [+EUR 789,4 mns]

Canada [+EUR 151,7 mns]

Brésil [-EUR 234,9 mns]

Costa Rica [-EUR 58,9 mns]

Argentine [+EUR 197,8 mns]

Pérou [-EUR 79,8 mns]

Chili [-EUR 24,2 mns]

Colombie [-EUR 93,1 mns]

Trinidad et Tobago [+EUR 119,0 mns]

Autres pays [-EUR 54,7 mns]]
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En 2018, 2,7% (EUR 10,2 milliards) des impor-
tations totales de marchandises belges provenaient 
d’Afrique. L’Afrique du Sud (30,0% ou EUR 3,1   mil-
liards) était toujours le principal fournisseur de mar-
chandises de notre pays sur ce continent, avec un peu 
moins du tiers des importations africaines totales. Le 
Botswana se classait à la deuxième place avec 12,0% 
(EUR 1,2 milliard), tandis que l’Algérie clôturait le 
top 3 avec 11,6% (EUR 1,2 milliard).

La forte augmentation en pourcentage des importa-
tions belges en provenance de l’Angola attire directe-
ment l’attention. La sous-section «diamant» a permis 
une progression de 55,1% du total des importations 
en provenance de ce pays, passant de EUR 253,5 mil-
lions à EUR 393,3 millions. En raison de la hausse 
des importations de « diamants », les importations de 
marchandises en provenance du Lesotho ont égale-
ment augmenté de 29,8%, soit + EUR 78,8 millions. 

L’augmentation des importations en provenance des 
deux pays susmentionnés ainsi que de l’Afrique du 
Sud (+ EUR 180,5 millions) et de l’Algérie (+13,2%, 
soit + EUR 137,7 millions) est en partie responsable 
de la hausse de 4,8% (+ EUR 470,5 millions) en va-
leur des achats belges en provenance d’Afrique. Ce 
chiffre n’est pas plus élevé étant donné la réduction 
des importations en provenance du Botswana et de 
la Côte d’Ivoire. Les importations en provenance 
du premier pays mentionné ont régressé de 7,6%  
(- EUR 99,9 millions) pour se stabiliser à EUR 1,2 
milliard en raison de la baisse des achats de « dia-
mants ». La sous-section « fèves de cacao » explique 
quant à elle la baisse des importations de 23,9%  
(- EUR 146,9 millions) en provenance de Côte 
d’Ivoire, qui ont atteint EUR 469,0 millions.

➔  Afrique

COMMERCE DES 
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Importations de la Belgique en provenance des principaux pays africains  
(en millions d’EUR)FIGURE 30

 30,0% - Afrique du Sud [EUR 3.057,1 mns]

 12,0% - Botswana [EUR 1.219,7 mns]

 11,6% - Algérie [EUR 1.184,3 mns]

  5,1% - Namibie  [EUR 523,4 mns]

  4,6% - Côte d’Ivoire [EUR 469,0 mns]

  3,9% - Angola [EUR 393,3 mns]

  3,4% - Lesotho [EUR 343,1 mns]

  3,3% - Maroc [EUR 340,5 mns]

  3,0% - Egypte [EUR 305,9 mns]

  2,2% - Cameroun [EUR 225,7 mns]

 21,0% - Autres pays [EUR 2.136,8 mns]
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➔  Océanie

La diminution des importations de «graines de na-
vettes et de colza» et de «charbon bitumineux» est à 
l’origine de la baisse d’EUR 64,9 millions (-7,0%) des 
importations belges de marchandises en provenance 
d’Australie en 2018. Le fait que les importations 
belges de biens en provenance d’Océanie n’aient di-
minué que de 1,4% au cours de l’année écoulée (-EUR 

18,7 millions) pour atteindre un peu plus de EUR 1,3 
milliard est dû aux importations en provenance de 
Nouvelle-Zélande. En effet, celles-ci ont enregistré 
une croissance de EUR 54,0 millions (+16,6%), de 
sorte que les importations en provenance de ce pays 
ont représenté EUR 380,4 millions.

Variation des importations de la Belgique en provenance des principaux pays  
africains (en millions d’EUR)FIGURE 31
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Côte d’Ivoire [-EUR 146,9 mns]
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Maroc [+EUR 7,6 mns]

Egypte [-EUR 28,9 mns]

Cameroun [-EUR 14,5 mns]

Autres pays  [+EUR 185,3 mns]
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2.1.2.3 Évolution sectorielle des importations

La liste des principaux produits importés en 2018 est 
toujours dominée par les produits chimiques, avec 
une part de 21,9% (EUR 83,6 milliards). Les achats 
de ce groupe de produits, qui comprend les « médi-
caments composés de produits mélangés ou non mé-
langés à usage thérapeutique ou prophylactique » ainsi 
que les « vaccins pour la médecine humaine », étaient 
supérieurs de EUR 9,3 milliards à celles enregistrées 
en 2017.

En raison de la hausse susmentionnée du prix du 
pétrole sur le marché international, les produits 
minéraux se sont classés à la deuxième place des 

importations belges. En 2018, les importations de 
ce groupe de produits se sont chiffrées à EUR 10,7 
milliards (+22,9%) de plus que l’année précédente. 
Ce poste a représenté 15,1% du total des importa-
tions belges de marchandises, soit un montant de 
EUR 57,5 milliards.

Étant donné la réduction des importations de « voi-
tures et d’autres véhicules à moteur conçus principa-
lement pour le transport de passagers », la catégorie 
du matériel de transport a diminué de EUR 265,4 
millions (-0,5%). Les importations de cette catégo-
rie sont dès lors descendues à la 3ème place avec une 

 2017 2018 ∆ 2018-2017

Groupe de produits (En millions 
d’EUR)

(En millions 
d’EUR)

(en %) (En millions 
d’EUR)

(en %)

Produits chimiques 74.302,5 83.604,0 21,9 9.301,5 12,5

Produits minéraux 46.787,4 57.496,8 15,1 10.709,4 22,9

Matériel de transport 49.215,5 48.950,0 12,8 -265,4 -0,5

Machines et appareils 45.337,2 45.134,2 11,8 -203,1 -0,4

Métaux communs 26.483,5 28.286,2 7,4 1.802,8 6,8

Matières plastiques 20.842,3 20.929,8 5,5 87,6 0,4

Pierres précieuses et métaux précieux 13.408,4 15.035,2 3,9 1.626,8 12,1

Produits alimentaires 15.191,8 14.494,4 3,8 -697,4 -4,6

Matières textiles 11.204,4 11.450,9 3,0 246,4 2,2

Instruments d’optique 11.656,6 11.145,5 2,9 -511,1 -4,4

Produits du règne végétal 11.126,1 10.842,5 2,8 -283,6 -2,5

Produits du règne animal 7.612,9 7.395,0 1,9 -217,9 -2,9

Autres groupes de produits 29.158,0 26.302,3 6,9 -2.855,6 -9,8

TOTAL     362.326,5 381.066,9    100,0     18.740,3      5,2

Répartition sectorielle des importations de la Belgique en 2018TABLEAU 13

74  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018   



part de 12,8% (EUR 49,0 milliards) du total de nos 
importations.

Les machines et appareils (sous-sections principales : 
« machines automatiques de traitement de l’informa-
tion et leurs unités », « appareils téléphoniques pour 
réseaux cellulaires ou pour autres réseaux sans fil » et 
« turbomachines, turbines et autres turbines à gaz ») 
occupaient la quatrième place avec 11,8% et un mon-
tant de EUR 45,1 milliards, malgré une baisse des ac-
quisitions de EUR 203,1 millions (-0,4%).

La Belgique exportant traditionnellement plus de mar-
chandises qu’elle n’en importe, notre pays affiche une 
balance commerciale positive chaque année. En 2018, 
l’excédent s’est élevé à EUR 14,0 milliards, soit près 
de EUR 5,1 milliards de moins qu’un an auparavant. 
Le solde est traditionnellement positif, principalement 

Les métaux communs (avec comme sous-sections 
principales les « produits laminés plats, en fer ou en 
acier non allié » et les « résidus et déchets en fonte, 
en fer ou en acier ») ont complété le top cinq des plus 
importantes catégories d’importation de la Belgique 
avec une part de 7,4% et un montant de EUR 28,3 
milliards. Étant donné qu’en 2018, outre le prix du 
pétrole, celui de l’acier a également augmenté, cette 
catégorie d’importations a progressé en valeur de 6,8% 
(+ EUR 1,8 milliard).

parce que la Belgique exporte davantage vers les autres 
pays de l’UE que ce qu’elle n’en importe. De plus, 
un excédent a été enregistré avec l’Afrique et l’Océa-
nie. En revanche, la balance commerciale avec l’Asie et 
l’Amérique était fortement négative.

2.1.3 Balance commerciale

Continent (En millions d’EUR) 2017 2018 ∆ 2018-2017

Europe 36.078,8 32.249,2     -3.829,6

UE(28) 41.474,4 42.212,9 738,5

UE – zone euro 22.517,9 23.573,6 1.055,7

UE – hors zone euro 18.956,4 18.639,3 -317,1

Europe (hors UE) -5.395,6 -9.963,7 -4.568,1

Asie    -14.174,1    -18.794,7     -4.620,6

Amérique    -10.147,1      -9.282,1     865,0

Afrique   3.184,3   3.823,2          638,9

Océanie      825,9   1.701,9     876,0

Autres   3.295,0   4.263,6          968,6

TOTAL     19.062,8 13.961,2     -5.101,6

Balance commerciale de la Belgique avec les principaux continents en 2018TABLEAU 14
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COMMERCE DES 
MARCHANDISES

➔  Union européenne

La Belgique doit principalement son excédent com-
mercial général au fait qu’elle exporte beaucoup plus 
de marchandises dans l’UE qu’elle n’en importe. 
Au sein de ce groupe de pays, l’excédent s’est éle-
vé à EUR 42,2 milliards en 2018. En France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, les expor-
tations de marchandises ont dépassé les importations 
de plus de EUR 5,0 milliards. Par ailleurs, le bilan 
présente un déficit considérable avec les Pays-Bas  
(-  EUR 20,0 milliards) et l’Irlande (- EUR 17,5 
milliards).

➔  Europe (hors UE)

La Belgique a affiché un déficit commercial de plus de 
EUR 6,2 milliards avec la Russie en 2018. Cela a lar-
gement contribué à ce que la balance commerciale de 
la Belgique avec l’ensemble des pays européens hors 
de l’UE (- EUR 10,0 milliards) soit fortement né-
gative au terme de cette période. Les importations en 
provenance de Norvège ont également été nettement 
supérieures aux exportations vers ce pays, entraînant 
un déficit de EUR 3,8 milliards.

➔  Asie

La Belgique avait un déficit commercial de près de 
EUR 8,1 milliards avec la Chine en 2018. La Belgique 
importe également beaucoup plus du Japon et de 
Singapour qu’elle n’exporte vers ces pays. En 2018, 
le déficit de la balance commerciale avec ces deux 
pays atteignait respectivement EUR 6,1 milliards et 
EUR 3,5 milliards. Ensemble, les trois pays susmen-
tionnés représentaient près de 90% du déficit total de 
la Belgique avec l’ensemble du continent après cette 
période, soit près de EUR 18,8 milliards.

La Belgique affiche par contre traditionnellement un 
excédent commercial considérable avec l’Inde en rai-
son du commerce de diamants. En 2018, il représen-
tait presque EUR 3,0 milliards.

➔  Amérique

Le déficit commercial de la Belgique avec l’Amérique, 
qui s’élevait à EUR 10,1 milliards en 2017, est re-
descendu à EUR 9,3 milliards l’an passé. Cela s’ex-
plique principalement par la diminution du déficit de 
nos échanges avec les États-Unis. Celui-ci a baissé 
d’un peu mois de EUR 1,0 milliard pour ne plus at-
teindre qu’EUR 5,7 milliards. De plus, le déficit de la 
balance commerciale avec le Canada s’est transformé 
en un excédent d’EUR 395,1 millions. Par contre, la 
forte croissance de nos importations en provenance 
du Mexique est à la base de l’augmentation du déficit 
commercial belge (EUR 3,1 milliards) avec ce pays.

➔  Afrique

La Belgique a dégagé un excédent commercial de 
EUR 3,8 milliards avec l’Afrique. La Belgique a en 
effet exporté beaucoup plus vers le Nigéria et le Togo 
qu’elle n’a importé de ces pays. En conséquence, l’ex-
cédent avec ces deux pays s’élevait respectivement à 
EUR 2,5 milliards et à EUR 1,3 milliard en 2018. 
L’excédent total de nos échanges avec le continent 
africain n’était pas plus élevé, car la Belgique affiche 
traditionnellement un déficit commercial important 
avec l’Afrique du Sud (- EUR 1,7 milliard).

➔  Océanie

La raison pour laquelle l’excédent commercial de la 
Belgique avec l’Océanie est passé de EUR 825,9 mil-
lions à EUR 1,7 milliard entre 2017 et 2018 s’ex-
plique par le solde positif avec les Îles Marshall. En 
effet, les échanges bilatéraux entre les deux pays ont 
dégagé un excédent de EUR 808,1 millions en faveur 
de la Belgique. Le commerce belge avec l’Australie a 
généré quant à lui un excédent de plus d’ EUR 1,0 
milliard en faveur de notre pays. Le solde négatif avec 
la Nouvelle-Zélande a par contre atteint EUR 111,8 
millions.
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Si nos exportations de services avaient affiché une pro-
gression de 3,2% en 2017, celles-ci ont par contre ré-
gressé de 1,2% en 2018 (- EUR 1,3 milliard) pour 
représenter un total d’EUR 105,0 milliards. Les im-
portations totales de services en Belgique ont par 

Analyse des chiffres de 2018

Évolution des exportations et des importations

contre augmenté de 7,3% (+ EUR 7,5 milliards) l’an 
passé et se sont établies à EUR 109,7 milliards. Le 
commerce des services de la Belgique a donc affiché 
un déficit au bilan de près d’EUR 4,8 milliards.

2.2  Commerce des services

Bien que les importations et les exportations de 
marchandises restent l’aspect le plus important du 
commerce extérieur belge, le commerce de services 
prend de plus en plus d’importance. En 2018, il re-
présentait un peu plus du quart des importations et 

des exportations de marchandises. La Belgique joue 
un rôle important dans les services internationaux. En 
2018, notre pays était toujours le 13ème exportateur et 
le 12ème importateur mondial de services.

Évolution des exportations et importations de services de la BelgiqueTABLEAU 15

    (En millions d’EUR) 2015 2016 2017 2018

Exportations 102.264,2 102.918,0 106.259,3 104.951,6

Importations   96.521,5   98.318,7 102.272,9 109.737,2

Balance commerciale     5.742,7     4.599,3     3.986,4    -4.785,6

Exportations : variation (en %)            8,6             0,6             3,2             -1,2

Importations : variation (en %)               8,7             1,9             4,0              7,3

COMMERCE 
DES SERVICES
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Parmi les dix principales destinations des exportations 
belges de services, sept y étaient déjà présentes dans 
le commerce des marchandises en 2018, bien que 
dans un ordre légèrement différent. Le fait que les 
exportations belges totales de services ont diminué 
de EUR 1,3 milliard est principalement dû à la baisse 
des exportations vers la France (- EUR 1,1 milliard) 
et, dans une moindre mesure, vers la Chine (- EUR 

486,9 millions) et vers les États-Unis (- EUR 484,1 
millions). La première place a été occupée par les Pays-
Bas avec 15,2%, suivis par la France (12,4%) et l’Al-
lemagne (9,4%), qui est passée de la cinquième à la 
troisième place du classement. Ensemble, les dix prin-
cipales destinations des services belges représentaient 
près des trois quarts du total en 2018.

COMMERCE  
DES SERVICES

2.2.1 Exportations de services

2.2.1.1 Principaux clients

Aperçu des principaux clients de la Belgique en 2018TABLEAU 16

   2017 2018 ∆ 2018-2017

Position Pays
(en millions 

d’EUR)
(en millions 

d’EUR)
(en %)

(en millions 
d’EUR)

(en %)

1
 

Pays-Bas 15.624,5 15.924,1 15,2 299,6 1,9

2
 

France 14.137,5 13.034,0 12,4 -1.103,5 -7,8

3
 

Allemagne 9.092,5 9.873,7 9,4 781,2 8,6

4
 

États-Unis 10.124,5 9.640,4 9,2 -484,1 -4,8

5 Royaume-Uni 9.163,2 8.928,1 8,5 -235,0 -2,6

6
 

Chine 7.137,8 6.650,8 6,3 -486,9 -6,8

7
 

Luxembourg 5.157,6 4.996,5 4,8 -161,1 -3,1

8
 

Irlande 3.017,9 3.175,7 3,0 157,8 5,2

9
 

Italie 2.831,5 2.713,2 2,6 -118,2 -4,2

10
 

Suède 1.768,4 1.756,2 1,7 -12,2 -0,7

  Autres pays 28.203,9 28.258,8 26,9 54,9 0,2

TOTAL 106.259,3 104.951,6 100,0 -1.307,7 -1,2
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Les autres services aux entreprises représentaient 
l’an passé plus d’un tiers des exportations belges de 
services. Cette rubrique, qui comprend les « activités 
de transit », les « services de crédit-bail opérationnel », 
les « services juridiques, les conseils en comptabilité et 
en gestion et les relations publiques », les « services 
d’audit, de conseil en comptabilité et en fiscalité  » 
et les « publicités, études de marché et études d’opi-
nion », représente plus spécifiquement une part de 
35,0%, soit EUR 36,8 milliards. Dans le top 3, cette 
rubrique est complétée par le transport et les com-
munications, qui représentent respectivement 21,7% 

et 11,3% du total des exportations belges de services.
Le pourcentage de croissance le plus élevé a été ob-
tenu par les communications au cours de la période 
considérée. Elles ont augmenté de 6,1% (+ EUR 
678,2 millions) pour atteindre EUR 11,9 milliards. 
Néanmoins, l’an passé, le total des exportations de 
services de la Belgique était inférieur de 1,2% à son ni-
veau de l’année précédente. Ce résultat est principale-
ment dû à la baisse des exportations des autres services 
aux entreprises, dont la valeur a diminué de EUR 1,9 
milliard (-4,9%).

2.2.1.2 Principales rubriques d’exportations

Exportations de la Belgique en fonction des principales sections de servicesTABLEAU 17

(En millions d’EUR) 2017 2018 Var.        
(en %)

Part 
 (en %)

Autres services aux entreprises 38.647,4 36.757,9 -4,9 35,0

Transport 23.016,8 22.787,3 -1,0 21,7

Communication 11.186,5 11.864,7  6,1 11,3

Trafic touristique 11.051,3 11.410,8  3,3 10,9

Services financiers   6.896,4 5.964,4 -13,5   5,7

Autres services 15.460,8 16.166,5  4,6 15,4

TOTAL 106.259,3 104.951,6 -1,2 100,0
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Les trois principaux fournisseurs de services étaient, 
comme dans le cas des marchandises, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et la France, mais dans un ordre différent. 
Parmi les dix principaux pays d’origine des services 

importés par la Belgique, huit d’entre eux y figuraient 
aussi pour les marchandises. Les dix pays du tableau 
ci-dessus ont représenté plus des trois quarts des im-
portations totales de services de la Belgique en 2018.

COMMERCE  
DES SERVICES

2.2.2 Importations de services

2.2.2.1 Principaux fournisseurs

Aperçu des principaux fournisseurs de la Belgique en 2018TABLEAU 18

   2017 2018 ∆ 2018-2017

Position Pays
(en millions 

d’EUR)
(en millions 

d’EUR)
(en %)

(en millions 
d’EUR)

(en %)

1
 

France 16.836,6 16.492,2 15,0 -344,4 -2,0

2
 

Pays-Bas 14.892,1 15.935,7 14,5 1.043,5 7,0

3
 

Allemagne 10.965,2 13.160,8 12,0 2.195,5 20,0

4
 

États-Unis 7.037,3 9.267,1 8,4 2.229,8 31,7

5
 

Royaume-Uni 8.755,9 9.138,2 8,3 382,2 4,4

6
 

Luxembourg 6.079,1 6.249,0 5,7 169,9 2,8

7  Italie 4.054,1 3.825,5 3,5 -228,6 -5,6

8
 

Irlande 3.295,0 3.660,1 3,3 365,0 11,1

9
 

Chine 3.450,0 3.624,9 3,3 174,9 5,1

10
 

Espagne 3.482,4 3.453,5 3,1 -29,0 -0,8

  Autres pays 23.425,1 24.930,5 22,7 1.505,4 6,4

TOTAL 102.272,9 109.737,2 100,0 7.464,3 7,3
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Les importations belges de services, à l’instar des ex-
portations, consistaient principalement l’an dernier en 
autres services aux entreprises. Ce poste représen-
tait un peu plus de EUR 41,3 milliards, soit 37,6% 
du total des importations de services de la Belgique. 
Le transport, qui comprend notamment les trans-
ports maritimes, aériens, ferroviaires, routiers et flu-
viaux, se classe à la deuxième place avec 19,2% et le 
trafic touristique complète le top 3 avec 17,4% des 
importations.

Pour les importations, les autres services aux entre-
prises ont enregistré le plus fort pourcentage de crois-
sance. La progression de 7,3% des importations to-
tales belges de services résulte de la hausse de 12,3% 
(+ EUR 4,5 milliards) de cette dernière catégorie de 
services.

2.2.2.2 Principales rubriques d’importations

Importations de la Belgique en fonction des principales sections de servicesTABLEAU 19

(En millions d’EUR) 2017 2018 Var.        
(en %)

Part 
 (en %)

Autres services aux entreprises 36.789,1 41.305,1 12,3 37,6

Transport 21.445,2 21.116,3  -1,5 19,2

Trafic touristique 18.320,9 19.098,2   4,2 17,4

Communication   8.481,8   9.042,6   6,6   8,2

Services financiers   5.414,1   5.318,4  -1,8   4,8

Autres services 11.821,8 13.856,6 17,2 12,6

TOTAL 102.272,9 109.737,2    7,3 100,0
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ORGANES  
DE GESTION

Organes de gestion -  Situation au 31.12.2018

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
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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 – Service public de 
Wallonie – économie em-
ploi formation recherche – 
Département du développe-
ment économique – Direction 
des Projets Thématiques

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
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Bénédicte Wilders
Directrice-Chef de service 
Internationalisation hub.
brussels

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

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

Gilles Suply
Conseiller politique pour les 
affaires européennes et l’en-
trepreunariat international 
- 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 im-
mobilier, 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
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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

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

Didier De Baere
Directeur général adjoint, 
Agence pour le Commerce 
extérieur

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Membres

ORGANES 
DE GESTION

Isabelle Grippa 
Chief Executive Offi cer,
hub.brussels
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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
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Fabienne L’Hoost
Directeur général

Christelle Charlier 
Directeur 

CONSEIL DE DIRECTION

ORGANES  
DE GESTION

Didier De Baere
Directeur général adjoint
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Fabienne L’Hoost
Directeur général

Rosemary Donck
Chef de Service State Visits – 
Trade Missions

Pascaline De Splenter
Coordinateur Trade Missions

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 31.12.2018

Didier De Baere
Directeur général adjoint

Christelle Charlier
Directeur 

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 2019

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

24 > 29 mars

République 
de Corée

15 – 17 octobre 

Grand-
Duché de 
Luxembourg

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

16 – 23 février

Mexique

18 – 23 novembre

Chine

PLAN D’ACTIONS
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L’Agence a célébré ses 15 ans d’existence 

le 18 décembre lors d’une cérémonie 

officielle en présence de Sa Majesté le Roi, 

Son Altesse Royale la Princesse Astrid, 

et de plusieurs hautes autorités du pays. 

Les Ambassadeurs des pays visités lors des 

15 dernières années ont été conviés. Un 

film-rétrospective des 15 ans a été projeté 

à cette occasion. La Présidente Annemie 

Neyts-Uyttebroeck a été mise à l’honneur 

pour 15 ans de présidence magistrale.
ans
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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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