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Avant-propos
Le présent rapport d’activités nous permet de jeter un regard critique
sur l’année qui vient de se terminer, d’évaluer les réalisations et d’en
tirer les leçons pour le futur.
Au cours de l’année 2009, l’Agence pour le Commerce extérieur a
été confrontée à de nombreux défis, tant externes qu’internes, et
tous ont été relevés avec succès.
Le rythme d’organisation de quatre missions économiques sur base
annuelle a été maintenu. Le succès de ces missions présidées par
SAR le Prince Philippe ne se démentit pas. Au fil du temps, les partenaires organisateurs, instances régionales de promotion du commerce extérieur, SPF Affaires étrangères et Agence, ont développé
un know how en termes d’organisation. Les tâches et rôles respectifs
étant devenus clairs pour tous. La collaboration ne s’en trouve que
renforcée, au bénéfice des entreprises qui voient s’améliorer la qualité du service fourni.
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Pour conclure je voudrais exprimer mes remerciements à SAR le
Prince Philippe qui préside avec brio les missions économiques
belges. A l’écoute des entreprises, Il leur ouvre des portes au plus
haut niveau dans les pays visités, leur offrant ainsi des opportunités
uniques pour se positionner sur des marchés parfois d’abord difficile.
Les membres du Conseil d’Administration, qui soutiennent l’Agence
dans ses initiatives de promotion du commerce extérieur, encadrent
aussi le management dans le cadre de la gestion quotidienne, et ont
pour cela toute ma reconnaissance. Enfin, je tiens à souligner les mérites des membres du personnel de l’ACE et de la direction générale,
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés.

Dans ses autres domaines d’activités également, l’Agence a veillé
à répondre au mieux aux demandes et à accroître la pertinence
des informations diffusées aux différents publics-cibles. Les services
diffusion sélective de l’information, réglementations et statistiques,
s’efforcent d’année en année d’anticiper les nouvelles tendances
ainsi que les besoins ou centres d’intérêts potentiels des entreprises,
afin d’y adapter au mieux les publications et réponses. En outre, deux
nouveaux projets ont été lancés en partenariat avec les instances
fédérales et les Régions: la diffusion d’un bulletin économique (Trade
Flash) auprès des entreprises, et l’élaboration d’une base de données des investissements belges à l’étranger. Les travaux en vue de
celle-ci viennent de commencer, mais nous voulons en faire un outil
précieux pour quiconque s’intéresse aux investissements belges.

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Présidente du Conseil d’Administration
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Message de la direction générale
L’année 2009 a été marquée par un fort ralentissement de l’activité
économique au niveau mondial et des contre-performances ont été
enregistrées par le commerce extérieur belge.
En dépit de ce contexte général défavorable, les missions économiques présidées par SAR le Prince Philippe ont continué à remporter
un franc succès auprès des exportateurs belges, qu’il s’agisse de destinations lointaines ou plus proches. Quatre missions économiques
ont été mises sur pied en 2009. La première mission, organisée au
Mexique et au Panama, a eu lieu du 21 au 28 mars et a permis à nos
entreprises de conclure de nouveaux partenariats dans les deux pays
concernés. Les missions suivantes ont mené nos hommes d’affaires
en Corée du Sud (du 9 au 15 mai), en Arabie Saoudite (du 23 au 29
octobre) et enfin au Maroc (du 22 au 26 novembre). Cette dernière
mission de l’année a rassemblé quelque 350 participants, représentant 186 entreprises. Ce taux de participation considérable mérite
d’être souligné : la mission au Maroc est la 2e plus importante mission organisée par l’Agence depuis sa création en 2003. L’on aurait
pu craindre une baisse de participation aux missions économiques
suite à la mauvaise conjoncture économique or ce n’est nullement
le cas, les entreprises belges font preuve d’une réelle volonté de
poursuivre leurs efforts à l’exportation.
Les autres services de l’Agence pour le Commerce Extérieur ont
eux aussi été largement sollicités en 2009. La diffusion sélective de
l’information s’est poursuivie, même si une légère baisse est à signaler, principalement en raison de la crise. Le fichier des exportateurs
continue à s’alimenter de nouvelles inscriptions, et compte à présent
18.700 entreprises répertoriées. Le service statistiques a quant à lui
fourni de nombreuses notes et données tant aux autorités fédérales
qu’aux cabinets ministériels, aux Régions ou au secteur privé. Le
service réglementations, malgré une multiplication des demandes, a
su traiter les dossiers à la satisfaction générale.

Les flux importants d’arrivées et de départs ont été mis à profit par
la direction générale pour revoir toute la stratégie de communication
interne, ainsi que l’encadrement des nouvelles recrues et du personnel en place. Un processus de modernisation accélérée se met graduellement en place avec les nouvelles recrues comme catalysateur
et le soutien du personnel actuel.
Pour l’ACE, l’année 2009 a été une année charnière. La direction
générale, épaulée de ses collaborateurs, est prête à faire face aux
nouveaux défis qu’apportera 2010.
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Marc Bogaerts, Directeur général
Fabienne L’Hoost , Directeur général adjoint

Sur le plan interne, la situation des ressources humaines de l’ACE a
subi un changement profond. Sept membres du personnel ont quitté
l’ACE dans le courant de l’année. Soit 14,5% du cadre. Il s’agit principalement de départs à la retraite. Les services internes les plus
sollicités par les partenaires institutionnels ou les contacts extérieurs
en étant arrivés à un stade de saturation, il s’est avéré indispensable de les renforcer. Cinq personnes ont donc été recrutées afin de
pouvoir continuer à répondre à la demande, voire de développer de
nouvelles initiatives.
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01.
CAdRE INSTITuTIONNEL ET FINANCIER

L’Agence pour le Commerce extérieur est un établissement
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 20.12.02).
L’Agence pour le Commerce extérieur est administrée par un
Conseil d’Administration dont le Président d’honneur est SAR
le Prince Philippe. Le Conseil est composé de 16 membres désignés par les gouvernements des Régions et par l’autorité
fédérale et provenant paritairement du secteur public et du
secteur privé. Chaque Région désigne un Commissaire du Gouvernement. Le Conseil d’Administration de l’Agence s’est réuni
quatre fois en 2009.
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, Bruxelles Export et Flanders Investment &
Trade) et du Directeur général compétent pour les Relations
économiques bilatérales du service public fédéral Affaires
étrangères. Le Comité d’accompagnement s’est réuni six fois
en 2009.
La gestion courante de l’Agence est assurée par un Directeur
général assisté par un Directeur général adjoint, tous deux désignés par le Conseil d’Administration et appartenant à un rôle
linguistique différent. Marc Bogaerts est Directeur général,
Fabienne L’Hoost est Directeur général adjoint.
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1.1

1.2

Dotations 2009

Les membres du personnel 2009

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 2009 (approuvé par le Conseil
d’Administration en sa réunion du 11.12.2009) se sont élevées à
€ 6.145.417,17. La dotation fédérale et les dotations régionales se
taillent la part du lion (97,47%) de ces rentrées.

L’Accord de Coopération stipule que le nombre de membres du personnel de l’Agence ne peut dépasser 50. Au 31.12.2009, l’ACE comptait 44 membres du personnel. Déduction faite du travail à temps
partiel, des personnes malades et des détachements auprès d’autres
institutions, les effectifs se montent à 36,9 équivalents temps plein.
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FIG 1: DOTATIONS 2009
4,91%
15,63%

46,63%

32,84%

 tableau 1: DOTATIONS 2009
€

Autorité fédérale
Région flamande
Région wallonne

Autorité fédérale

2.793.000,00

Région flamande

1.967.000,00

Région wallonne

936.000,00

Région de Bruxelles-

Région de Bruxelles-Capitale

Capitale

294.071,20
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02.
MISSION STATEMENT, STRATÉGIE ET OBJECTIFS
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2.1

2.2

Mission statement

Stratégie et objectifs

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:

Au cours de l’année 2009, l’Agence pour le Commerce Extérieur a
poursuivi ses efforts pour appuyer au mieux les trois Régions et l’Autorité fédérale en vue de la promotion du commerce extérieur. Pour
2010, le management s’est fixé plusieurs objectifs, tant sur le plan
externe qu’interne.

> Décider et organiser des missions commerciales conjointes à l’initiative d’une ou de plusieurs Régions ou sur demande de l’Autorité fédérale;
> 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;
> Les tâches d’intérêt commun décidées à l’unanimité par le Conseil
d’Administration.

Tout d’abord, le recrutement d’un IT manager permettra d’évaluer les
systèmes et applications informatiques actuels et de se diriger vers
de nouvelles solutions informatiques, plus performantes et adaptées
aux besoins des différents services de l’Agence. Cela permettra notamment d’optimiser le processus d’organisation des missions princières, en s’appuyant sur de nouvelles ressources informatiques.
La diffusion sélective d’informations sera elle aussi repensée en
fonction des nouvelles possibilités informatiques et de l’évolution
globale dans le monde des affaires. De nouvelles sources d’informations seront recherchées, afin d’informer de manière encore plus
pertinente les entreprises sur les opportunités d’affaires.
Dans la même ligne, le site web sera entièrement reconstruit, avec
l’appui technique et l’encadrement humain du SPF FEDICT, dont le
partenariat est grandement apprécié.

7

Au niveau des ressources humaines, la direction estime essentiel
de veiller à la bonne intégration et formation des cinq nouveaux
collaborateurs engagés récemment en remplacement de personnes
parties à la retraite. La procédure de recrutement se poursuivra en
2010, à une échelle plus modeste, et toujours suite à des départs.
La formation du personnel dans son ensemble reste prioritaire, mais
sera davantage alignée sur les besoins et tâches des services internes. Les résultats des formations seront systématiquement évalués par la direction. Il sera également important de mettre en place
des mesures de nature à renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe, vu
la coexistence de deux générations dans le personnel.
L’harmonisation de la communication interne et externe, débutée en
2009, se poursuivra en 2010, et plus que jamais la qualité sera visée
dans toutes les publications de l’Agence.
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03.
LE COMMERCE ExTÉRIEuR dE LA BELGIquE EN 20091

Longtemps redoutée, la crise économique a fait sentir pleinement ses effets en 2009. Les carnets de commandes se sont
vidés, les capacités de production ont été revues à la baisse
et bon nombre de sociétés ont procédé à des licenciements
en masse. Fortement tributaire des marchés étrangers, la Belgique a été touchée de plein fouet par l’effondrement de la
demande extérieure. Si ses exportations ont chuté l’an dernier, elles ont toutefois fléchi à un rythme moindre que ses
importations, d’où une balance commerciale malgré tout excédentaire.
A l’issue de 2009, les exportations belges ont fléchi de 17,3%,
revenant de EuR 320.806,0 millions en 2008 à EuR 265.320,7
millions en 2009.
Les importations belges ont elles aussi régressé. De 2008 à
2009, les achats de la Belgique à l’étranger se sont en effet
contractés de 20,4%, chutant de EuR 317.044,0 millions à EuR
252.357,1 millions
La balance commerciale est restée positive et a même quadruplé par rapport à 2008. L’excédent commercial est en effet
passé de EuR 3.762,0 millions à EuR 12.963,6 millions.

Source: BNB – concept communautaire. Concept communautaire/ concept national : Les résultats sont présentés selon le concept
communautaire qui, à la différence du concept national, tient compte notamment des opérations à l’importation et à l’exportation
réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n’intervient. Les retours de marchandises sont également pris en compte.
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3.1
Exportations
FIG. 2 : VARIATION DES LIVRAISONS À L’UNION EUROPÉENNE 12 MOIS 2009
(2008) (EN %)

> Evolution géographique des exportations
EUROPE (FIG. 2)
L’analyse de l’évolution des exportations belges à destination des
autres pays européens repose sur une double distinction. Ainsi, on
distingue d’une part l’Union européenne et d’autre part les pays hors
Union européenne. L’Union européenne se subdivise entre:

01 - 12/2009

01 - 12/2008
Union Européenne

Zone euro

France

> la zone euro et
> les pays ne faisant pas partie de la zone euro.

GD Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne
Italie

Les livraisons aux pays membres de l’Union européenne ont chuté
de 18,4% (contre +3,6% en 2008). Tant les ventes de la Belgique
aux pays appartenant à la zone euro que les livraisons belges aux
pays hors zone euro ont contribué à ce plongeon dans le rouge qui
s’est traduit comme suit: -18,1% pour la zone euro (contre +3,8%
en 2008); -20,0% pour les pays UE hors zone euro (contre +2,5%
en 2008).

Irlande
Grèce
Portugal
Espagne
Finlande
Autriche
Slovénie
Chypre
Malte
Slovaquie

Zone euro
Les ventes de la Belgique à tous les pays de la zone euro ont fléchi,
sans exception aucune. Les reculs sont loin d’être négligeables et
oscillent entre -5,1% pour les livraisons belges à Chypre et -33,2%
pour les ventes à la Slovaquie.

Zone hors euro
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Royaume-Uni
Danemark
Suède
Estonie
Lettonie

Pays n’appartenant pas à la zone euro (FIG.3)
Des taux de croissance négatifs ont été enregistrés sur tous les marchés. En Lettonie, les ventes ont même chuté de 37,3%. Les livraisons à la Roumanie et à la Bulgarie se sont effondrées de respectivement 32,1% et 34,1%. Les exportations belges à destination des
autres pays européens hors UE ont elles aussi connu une croissance
négative: -24,9% en 2009 contre +0,9% en 2008. Du terrain a été
perdu sur tous les marchés, sans exception aucune.
TABLEAU 2: EVOLUTION DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS BELGES    12
MOIS 2009
En millions
d' €

Export.

Import.

Balance

320.806,0

317.044,0

3.762,0

Taux de cou-

Lituanie
Pologne
Rep. Tchèque
Hongrie
Roemanie
Bulgarie

-60

-40

-20

0

20

40

FIG. 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS AUX PAYS EUROPÉENS HORS UE
12 MOIS 2009 (2008) (EN %)
01 - 12/2009

01 - 12/2008

Europe hors UE

verture (%)
Islande

2008

101,2

Norvège
Suisse

2009
% var.
2009/2008

265.320,7

252.357,1

-17,3

-20,4

12.963,6

105,1

Turquie
Ukraine
Russie

-60

-40

-20

0

20

40
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FIG.4 : PART DES EXPORTATIONS PAR CONTINENT 12 MOIS 2009 (2008)

8,6%

0,5% 3,4%

7,4%

AUTRES CONTINENTS
Les évolutions notées au niveau de la grande exportation n’ont guère
été plus favorables. Si les livraisons à destination de l’Amérique et
de l’Asie ont continué à plonger, les exportations à destination de
l’Afrique et de l’Océanie ont basculé pour accuser à présent des taux
de croissance négatifs.

2,6%

>
>
>
>

4,2%
75,8%

Afrique: -8,2% en 2009 contre +13,6% en 2008
Amérique: -11,3% en 2009 contre -7,7% en 2008
Asie: -4,5% en 2009 contre -3,0% en 2008 et
Océanie: -23,1% en 2009 contre +25,6% en 2008.

En Afrique, les livraisons se sont accrues à destination de la Libye
(+33,9%), de l’Algérie (+ 7,1%) et du Cameroun (+0,8%). Elles ont
fléchi à destination des autres pays. Des contractions particulièrement importantes ont été notées au Sénégal (-42,1%), au Kenya
(-23,1%) et en Côte-d’Ivoire (-22,2%).
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Divers (1,0%)

Afrique (2,3%)

Océanie(0,6%)

Autres pays européens (4,7%)

Asie (7,4%)

Union européenne (77,1%)

En Asie, les ventes de la Belgique se sont accrues en Chine (+26,5),
à Taïwan (+22,4%), au Vietnam (+13,7%), à Singapour (+10,7%), au
Japon (+5,5%), à Hongkong (+5,2%) et au Pakistan (+2,6%). En ce
qui concerne les autres pays, les exportations de la Belgique y ont
reculé. Les chutes les plus importantes ont été enregistrées en Israël
(-36,7%), aux EAU (-22,9%), en Thaïlande (-21,5%) et en Corée du
Sud (- 18,4%).

Amérique (6,9%)

FIG. 5: LES 20 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BELGIQUE
(en millions d’EUR)

En Océanie, les exportateurs belges ont eu nettement moins de
succès; les ventes à destination de l’Australie ont fléchi de 3,0%,
tandis que les livraisons à la Nouvelle-Zélande ont accusé un recul
de 20,5%.

01 - 12/2009

01 - 12/2008

En Amérique, les exportateurs belges n’ont récolté que des résultats négatifs: Cuba (-45,6%), Argentine (-31,6%), Chili (-30,3%),
Venezuela (-30,0%) Pérou (-27,7%), Brésil (-20,9%), Colombie  
(-18,4%), Mexique (-17,5%), Etats-Unis (-9,1%) et Canada (-4,7%).

60000
50000
40000

PARTS DE MARCHÉ
Avec plus des trois quarts des exportations belges totales, l’Union
européenne se taille toujours la part du lion. De 2008 à 2009, la part
que s’adjuge l’UE dans les exportations belges est toutefois revenue
de 77,1% à 75,8%.
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0

Les pays de la zone euro s’attribuent à présent 62,9% contre 63,4%
en 2008 et la part des autres pays de l’UE s’est elle aussi quelque
peu amenuisée, revenant de 13,7% en 2008 à 13,0% en 2009.
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En ce qui concerne les quatre clients les plus importants de la Belgique, quelques légères variations peuvent être notées. Ainsi,
> la part de l’Allemagne diminue très légèrement, revenant de
19,9% à 19,6%;
> la France voit sa part progresser de 17,4% à 17,7% en 2009;
> les Pays-Bas accusent un léger recul, leur part diminuant de 12,3%
à 11,8%;
> le Royaume-Uni voit sa part stagner à 7,2%.

En seconde position se classe toujours la France. Au terme de 2009,
les exportations belges à destination de ce pays ont totalisé EUR
47.032,0 millions. Par rapport à 2008 les ventes à l’Hexagone ont régressé de 16,0%, alors qu’en 2008 elles avaient encore progressé de
7,4% (EUR 56.013,9millions). Last but not least, les livraisons belges
aux Pays-Bas ont elles aussi fléchi, revenant de EUR 39.223,4 millions en 2008 à EUR 31.393,9 millions en 2009, soit une contraction
de 20,0% (FIG. 5).
> Evolution sectorielle des exportations (FIG. 6)

La part des pays européens hors Union Européenne s’est contractée:
de 4,7% en 2008, elle est revenue à 4,2% en 2009.
A l’issue de 2009, les parts des différents continents dans le commerce extérieur belge total se présentent comme suit:
>
>
>
>

Afrique: 2,6% contre 2,3% en 2008
Amérique: 7,4% contre 6,9% en 2008
Asie: 8,6% contre 7,4% en 2008
Océanie: 0,5% contre 0,6% en 2008

Représentant un peu plus d’un quart de nos exportations, la section
des produits chimiques se taille toujours la part du lion dans les exportations de la Belgique. De 2008 à 2009, la part de ce groupe de
produits dans les ventes totales de la Belgique est passée de 22,6%
à 27,0%, malgré un faible recul des livraisons  (-0,6%).
Avec une part de 11,5% (12,1% en 2008), les machines et appareils
se rangent à la deuxième place. Les ventes de ce groupe de produits
ont toutefois fléchi de 21,4% en 2009. En 2008, elles avaient encore
progressé de 2,7%.
11

FIG 4. indique les parts des exportations par continent.
Avec EUR 51.908,8 millions en 2009, l’Allemagne est restée notre
premier client, malgré un recul des ventes de 18,1%. En 2008, les
livraisons s’étaient encore accrues de 4,4% pour s’établir à EUR
63.370,0 millions.

Le matériel de transport occupe la troisième place. Les ventes ayant
chuté de 24,9%, la part de ce groupe de produits est revenue de
11,1% à 10,1%.
La section des matières plastiques figure en quatrième position avec
une part de 7,9% et des exportations en recul de 18,3%.

FIG. 6: RÉPARTITION SECTORIELLE DES EXPORTATIONS 12 MOIS 2009 (2008) (in %)
8,4%

Produits chimiques (22,6%)

2,3%
2,5%
2,6%

27%

Textiles (3,8%)
Machines et appareils (11,5%)
Pierres précieuses et métaux précieux (4,0%)

3,7%

Matériel de transport (11,1%)

3,9%

Plastiques (8,0%)

Produits du règne végétal (2,4%)
Instruments d’optique (2,0%)

4,7%
11,5%
7,7%

Métaux communs (9,9%)
Produits du règne animal (2,0%)
Produits minéraux (10,0%)

10,1%

7,7%
7,9%

Autres (8,1%)
Produits alimentaires (4,0%)
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3.2
Importations
FIG. 7: VARIATION DES ACQUISITIONS EN PROVENANCE DE L’UNION EUROPÉENNE 12 MOIS 2009 (2008) (EN %)
01 - 12/2008

> Evolution géographique des importations
Les acquisitions de la Belgique en provenance des pays de l’Union
européenne (FIG.7) ont accusé à l’issue de 2009 une régression de
19,1%, contre une progression de 4,9% en 2008. Le taux de croissance des achats effectués par la Belgique dans la zone euro a chuté
vertigineusement, revenant de +5,7% à  -17,9%. Pour ce qui est des
acquisitions effectuées par la Belgique dans les autres pays de l’UE
n’appartenant pas à la zone euro, le taux de croissance s’est lui aussi
sensiblement détérioré, accusant un recul de 25,6%.

01 - 12/2009

Union Européenne

Zone euro

France
GD Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne
Italie
Irlande

Dans la zone euro, la Belgique a vu croître ses arrivées en provenance de Malte (+54,8%) et de l’Irlande (+26,1%). Abstraction faite
de ces deux pays, les achats effectués dans les autres pays de la
zone euro se sont tous inscrits en recul.

Grèce
Portugal
Espagne
Finlande
Autriche
Slovénie

En ce qui concerne les pays UE n’ayant pas adopté l’euro, on ne
manquera pas d’être frappé par la progression des arrivées en provenance de la Lettonie (+69,8%), de l’Estonie (+17,6%), et, dans une
moindre mesure, de la Roumanie (+2,0%). Les autres pays présentent tous des taux négatifs, comme le confirme le graphique ci-après:

Chypre
Malte
Slovaquie

Zone hors euro
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Royaume-Uni
Danemark

Les achats aux autres pays européens hors UE ont fléchi de 27,6%,
en raison notamment de la chute des importations de la Belgique
en provenance de la Norvège (-42,1%), de la Fédération de Russie  
(-27,8%) et de la Turquie (-21,9%). Les achats à l’Ukraine se sont eux
aussi contractés (-14,7%) tout comme ceux à la Suisse (-6,4%). Les
importations en provenance de l’Islande (+9,0%) sont les seules à
s’inscrire en progression..
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FIG 8: VARIATION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS EUROPÉENS HORS UE 12 MOIS 2009 (2008) (EN %)

FIG. 9: LES 20 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BELGIQUE (EN MILLIONS D’EUR)
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Les importations en provenance du reste du monde ont elles aussi
évolué négativement.
>
>
>
>

Afrique: -27,7% en 2009 contre +7,1% en 2008;
Amérique: -20,1% en 2009 contre +8,2% en 2008
Asie: -22,8% en 2009 contre +5,6% en 2008 et
Océanie: -34,8% en 2009 contre -12,7% en 2008.

> Evolution sectorielle des importations (FIG.10)
Tout comme à l’exportation, le premier secteur à l’importation reste,
et de loin, celui des produits chimiques qui s’adjuge quasi un quart
de nos importations totales (23,7%), malgré une chute de 4,1% des
achats.
Les trois autres sections d’importance ont été à l’issue de 2009 les
machines et appareils, les produits minéraux et le matériel de transport qui se sont attribué respectivement 13,3%, 12,6% et 11,1% du
total des achats de la Belgique. Les importations de ces trois sections
ont fléchi de respectivement 22,0%, 39,0% et 22,7%.
13

Viennent ensuite les métaux communs qui ont régressé de 37,4%
et qui ont pris à leur compte 6,9% des importations totales de la
Belgique.

FIG.10: REPARTITION SECTORIELLE DES IMPORTATIONS 12 MOIS 2009 (2008) (in %)
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3.3
Balances commerciales géographiques
Avec l’Union européenne, la Belgique a affiché une balance commerciale excédentaire. Celle-ci s’est toutefois allégée en 2009 par
rapport à 2008. Le solde positif est en effet revenu de EUR 25,0
milliards en 2008 à EUR 21,9 milliards en 2009.

Pays de la zone euro (FIG.11)
En 2009, le solde positif de la balance commerciale avec la France a
diminué, revenant de EUR 21,3 milliards à EUR 17,6 milliards. D’autres
excédents, bien que moins importants, ont été enregistrés avec l’Allemagne (EUR 8,7 milliards), l’Italie (EUR 4,3 milliards), l’Espagne
(EUR 3,5 milliards) et le GD de Luxembourg (EUR 2,6 milliards).
Avec les Pays-Bas, le déficit commercial s’est sensiblement allégé;
de EUR -22,0 milliards, il est en effet revenu à EUR –13,8 milliards. La
balance commerciale continue aussi à être déficitaire avec l’Irlande
(EUR -14,4 milliards).

14

En ce qui concerne les autres continents, la balance commerciale de
la Belgique avec l’Amérique et l’Asie est également négative, bien
que le déficit ait diminué. Se chiffrant à EUR 9.870,3 millions, le solde
négatif avec l’Asie s’est quasi réduit de moitié. Avec l’Amérique, le
mali s’est élevé à l’issue de 2009 à EUR -2.231,3 millions contre EUR
-5.252,3 millions en 2008.
Avec l’Afrique, la balance commerciale de la Belgique a enregistré
un excédent de EUR 1.480,3 millions en 2009 alors qu’en 2008, elle
dégageait un solde positif d’à peine EUR 9,8 millions.
Enfin, la balance commerciale de la Belgique a dégagé un boni de
EUR 324,2 millions sur l’Océanie. Rappelons qu’en 2008, le boni n’excédait pas EUR 171,3 millions.

Pays hors zone euro
Pour ce qui est des pays hors zone euro, le solde commercial global
reste positif avec EUR 9,2 milliards. Avec les autres pays européens
hors UE, la balance commerciale s’est, en revanche, améliorée. Le
déficit commercial est, en effet, revenu de EUR –1.347,7 millions à
EUR -582,8 millions. Le solde négatif de la Belgique avec la Norvège
et la Fédération de Russie s’est allégé, revenant respectivement à
EUR -1.230,4 millions et EUR -1.728,6 millions.

FIG 11: BALANCE COMMERCIALE Belgique – UE (en milliards d’EUR) – 12 mois 2009
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Avec une part de 11,2 %, les machines et appareils occupent la deuxième position
dans le classement sectoriel des exportations belges.
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04.
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* Source: Organisation Mondiale du Commerce - OMC
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4.1

4.2

Evolution des échanges commerciaux en 2009
et perspectives commerciales pour 2010

Rétrospective  2009

En 2009, le commerce extérieur a payé le prix fort de la crise. Alors
que pour l’année 2008 dans son ensemble le taux de croissance
des échanges mondiaux s’était encore établi à 2% en volume - soit
déjà nettement moins que les 6% de croissance notés en 2007 -,
le commerce mondial a connu en 2009 avec -12,2% la plus forte
baisse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Selon les économistes
de l’OMC, le commerce mondial devrait toutefois rebondir en 2010
et progresser cette année de 9,5%.

> Evolution du commerce mondial de marchandises en volume*
En 2009, la crise économique mondiale s’est traduite par une contraction de 12,2% du volume
des échanges mondiaux. Ce recul a été le plus important de ces 70
dernières années. Il a été aussi bien supérieur aux prévisions de
l’OMC qui tablait encore l’an dernier sur une baisse de 10%.
Depuis 1965, le commerce mondial n’a fléchi qu’à trois reprises, soit:
> en 1975: -7%;
> en 1982: -2% et
> en 2001: -0,2%.
Pour expliquer le recul des échanges, les économistes ont avancé
plusieurs raisons:
> la forte contraction de la demande mondiale;
> l’existence de chaînes d’approvisionnement mondiales;
> le fait que la contraction des échanges est intervenue en même
temps dans différents pays de même que dans différentes régions. La crise qui a débuté dans le secteur financier des États-Unis
s’est rapidement propagée et étendue à l’économie réelle, avec
des répercussions au niveau mondial et
> la faible disponibilité des crédits commerciaux.

17

* Mesurer le commerce en volume permet d’avoir une base plus
fiable pour les comparaisons annuelles car les mesures ne sont
pas faussées par:
> l’évolution des prix des produits de base (spéculations) ou
> les fluctuations des taux de change, ce qui peut être le cas
quand les échanges sont mesurés en dollars ou en d’autres
monnaies.
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> A l’exportation
En 2009, tous les pays et toutes les régions ont vu fléchir en volume
leurs exportations de marchandises.
Par rapport à la moyenne mondiale de -12,2 %, les pays et régions
ci-après ont enregistré une  contraction de leurs exportations:
plus importante:
> États-Unis: -13,9 %;
> Union européenne (27): -14,8% et
> Japon : -24,9%.
légèrement inférieure:
> Asie : -11,1%;
> Chine: -10,5%.
plus faible:
> pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient: -4,9%;
> Afrique: -5,6% et
> Amérique du Sud/Amérique centrale : -5,7%.

> Evolution du commerce mondial de marchandises et services
en valeur
En 2009, les exportations mondiales de marchandises ont fléchi de
23 % en valeur pour revenir à 12.150 milliards USD et les exportations mondiales de services commerciaux ont régressé de 13 % pour
s’établir à 3.310 milliards USD. C’est la première fois depuis 1983 que
le commerce des services commerciaux a accusé un recul.
Parmi les catégories de services, les transports ont le plus fortement
régressé, suivis par les voyages et les autres services commerciaux.
Le recul des services de transport n’a rien d’étonnant, dans la mesure
où cette branche est étroitement liée au commerce des marchandises.
Avec une part de près de 10 % des exportations mondiales, la Chine
a dépassé aujourd’hui l’Allemagne en tant que premier exportateur
mondial de marchandises. Pour les importations,   elle occupe la
deuxième place après les Etats-Unis.

> A l’importation
18

A l’importation, la situation est tout à fait inversée.
Pour les pays et régions ci-après, la contraction par rapport à la moyenne mondiale (-12,9%) a été
plus forte:
> pays exportateurs de pétrole et la Communauté des États indépendants (CEI) : -20,2% ;
> Etats-Unis : -16,5%;
> Amérique du Sud/Amérique centrale:-16,5% et
> Union européenne : -14,5%.
inférieure:
> Afrique : -5,6% ;
> Asie:-7,9% et
> Moyen-Orient: -10,6%.

La part des États-Unis dans les importations mondiales de marchandises s’est établie à 13%, et celle de la Chine à 8%.
Pour ce qui est de la Belgique, elle a conservé en 2009 avec USD
370 milliards, soit 3,0% des exportations mondiales, sa place de 8e
exportateur mondial de marchandises. Sa part dans les importations
mondiales est toutefois revenue de 2,9% en 2008 à 2,8% en 2009.
La Belgique s’est de ce fait classée 10e importateur mondial de marchandises, cédant sa 9e place à Hongkong.
En ce qui concerne les services, la Belgique a maintenu sa place
de 13e exportateur mondial de services commerciaux, grâce à des
exportations de l’ordre de USD 75 milliards (soit 2,3% des exportations mondiales). Avec 2,3% des importations mondiales ou USD 72
milliards, la Belgique a rétrogradé de la 14e à la 15e place comme
importateur mondial de services.
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4.3
Perspectives pour 2010

Sauf nouvelles perturbations de l’économie mondiale, le commerce
mondial des marchandises devrait retrouver son rythme de croissance normale à la hausse jusqu’à fin 2010. Le Secrétariat de l’OMC
estime que les exportations mondiales en volume progresseront de
9,5 % cette année, soit:
> +7,5 % pour les économies développées et
> +11% pour le reste du monde (économies en développement et
Communauté des États indépendants).
Cette projection repose sur l’hypothèse:
> d’une reprise de la croissance du PIB mondial conforme aux prévisions (2,9 % aux taux de change du marché), ainsi que
> d’une stabilité des prix du pétrole et des taux de change.
> Il va de soi que si, par exemple, le chômage diminue plus rapidement que prévu dans les pays développés, les résultats seront
meilleurs.

19

L’O.M.C. s’attend, pour 2010, à une croissance en volume de 9.5 % des exportations mondiales.
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05.
L’ACE Au SERVICE dE SES PARTENAIRES
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5.1
Missions économiques conjointes
Ces missions sont organisées par l’ACE en collaboration avec les instances régionales de promotion des exportations: l’Agence wallonne
à l’Exportation et aux Investissements, Bruxelles Export et Flanders
Investment & Trade. En outre, l’ACE coopère avec le SPF Affaires
étrangères qui se charge des aspects politiques et protocolaires du
programme.
En 2009 quatre missions commerciales conjointes présidées par SAR
le Prince Philippe, Président d’honneur de l’ACE, ont été organisées:
Mexique et Panama, Corée du Sud, Arabie Saoudite et Maroc.

Le Panama offre également des opportunités certaines pour les entreprises belges. C’est la première fois qu’une mission économique
conjointe se rendait dans ce pays où la Belgique ne dispose ni d’une
ambassade, ni d’attachés économiques et commerciaux régionaux.
En 2008, le Panama a été le 90e client de la Belgique (EUR 78,6
millions) et son 131ème fournisseur (EUR 13,5 millions). Le Panama
constitue la plaque tournante logistique de toute l’Amérique centrale. L’atout du pays est évidemment son canal dont les travaux
d’agrandissement se poursuivront jusqu’en 2014. L’autre atout logistique du pays est la zone franche de Colon qui attire de très nombreuses sociétés actives dans l’import-export.

> Mexique et Panama
CONTACTS OFFICIELS
21-28 MARS 2009
Lors de cette première importante mission économique conjointe de
l’année 2009, le Prince Philippe était accompagné de Vincent Van
Quickenborne, Ministre fédéral de l’Économie et de la Simplification
administrative. La Princesse Mathilde a rejoint le Prince Philippe pour
le volet mexicain de la mission. 113 participants représentant 50
entreprises s’étaient inscrits à la mission au Mexique. La mission au
Panama a quant à elle regroupé 77 participants, soit 33 entreprises.
CHOIX DU MEXIQUE ET DU PANAMA
Ces deux pays d’Amérique centrale, géographiquement proches,
sont cependant très différents culturellement et économiquement:
le Mexique, très latin, est le principal sous-traitant manufacturier des
Etats-Unis. Le Panama, plus “américanisé”, en est sa plate-forme logistique.
La mission 2009 au Mexique s’inscrit dans le cadre du suivi actif des
excellentes relations commerciales entre les deux pays. En 2008,
le Mexique était le 37e client de la Belgique (EUR 881,8 millions)
et son 33e fournisseur (EUR 1,2 milliard). Le Mexique est la 14e
puissance économique mondiale selon l’importance du PIB et la 15e
puissance commerciale mondiale selon l’OMC. Selon les statistiques
mexicaines, la Belgique se classe comme 11e investisseur et le 6e
plus important de l’UE.
L’époque de la mission était particulièrement bien choisie : le
Mexique a décidé d’un ambitieux plan de modernisation de ses infrastructures et garde une réelle stabilité malgré la crise financière.
D’autre part, via l’Alena, le Mexique peut constituer un bon tremplin
pour prendre pied sur les marchés nord et sud-américains.

Mexique
> SE Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Président des Etats-Unis du
Mexique et son épouse, Madame Lic. Margarita Zavala.
> SE Lic. José Ángel Córdova Villalobos, Ministre de la Santé;
> SE Georgina Kessel Martínez, Ministre de l’Energie;
> SE Ing. Gerardo Ruiz Mateos, Ministre de l’Economie;
> SE Beatriz Leycegui Guardoqui, Vice-Ministre pour le Commerce,
Sous-sécretariat pour les Négociations Commerciales Internationales, Ministère de l’Economie;
> Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Gouverneur du District fédéral;
> Dép. César Duarte Jáquez, Président de la Chambre des Députés.
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Panama
> SE Martín Torrijos Espino, Président de la Repúblique de Panama,
accompagné de SE Héctor E. Alexander, Ministre de l’Economie et
des Finances, et SE Ricardo Durán Jaeger, Vice-Ministre des Affaires
étrangères;
> SE Dra. Rosario E. Turner Montenegro, Ministre de la Santé;
> SE Severo Sousa, Vice-Ministre du Commerce Extérieur.
SECTEURS CLÉS
Compte tenu des spécificités du marché mexicain, une attention particulièrement grande fut accordée aux secteurs suivants: infrastructures, ports et logistique, industrie automobile, aéronautique, santé
et produits pharmaceutiques, alimentaire (emballage, machines…).
Au Panama les secteurs ciblés furent la construction au sens large
(équipements, Horeca, les arts de la table, la décoration…) ainsi que
la logistique et la distribution.
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ACTIVITÉS

22

Mexique
> Séminaire « Santé ». Pilotée par l’Awex, cette initiative a attiré un
nombre important de participants et permis de mettre en avant
le savoir-faire belge au service de la santé humaine. Diverses présentations de produits et d’équipements de haute technologie ont
été réalisées devant un public particulièrement attentif. Ce séminaire fut introduit par le Ministre Vincent Van Quickenborne et par
José Ángel Córdova Villalobos, Ministre mexicain de la Santé.
> Séminaire « Logistique et Infrastructures portuaires ». Ce second
séminaire, organisé par FIT en collaboration avec la FITA (Flanders
International Technical Agency), a permis aux participants mexicains d’approfondir leurs connaissances de ce secteur spécialisé et
de nouer des contacts intéressants.
> Lunch culturel et cérémonie de signature avec BOZAR.
> Séminaire « Tourisme » organisé par l’AWEX.
> Activité PEMEX (Petróleos Mexicanos). Celle-ci a permis aux
membres du BOG (actuellement le « Carbon Energy Club » axé
sur les entreprises belges actives dans les secteurs « oil & gas,
the petrochemical and the power & water industry ») d’AGORIA
ainsi qu’à quelques autres hommes d’affaires de participer à une
importante rencontre de travail et d’être présentés au top management de la société mexicaine par le Prince Philippe.
> Networking lunch organisé en coopération avec le « Club de Industriales », ProMéxico (organisme du Gouvernement mexicain
chargé de renforcer la participation du pays à l’économie internationale, notamment en coordonnant au Mexique les activités
visant à attirer les investissements étrangers directs) et le COMCE
(Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología) et consacré aux possibilités d’investissement tant en
Belgique qu’au Mexique.
> Séminaire « CERCAL-RIMS-CONACYT » consacré à la coopération
entre la Belgique et le Mexique.
> Cérémonie de signature (Dredging International, Applitek, SCK-CEN).
> Un petit déjeuner-conférence a en outre été organisé par la FEB.
Présenté par un orateur hors pair, le Dr. Roberto Newell Garcia,
CEO de l’Institut Mexicain pour la Compétitivité (IMCO), ce séminaire visait à informer les hommes d’affaires belges sur les développements futurs de l’économie mexicaine.

Panama
> Séance d’information consacrée à Panama. Celle-ci, suivie par la
quasi-totalité des hommes d’affaires présents, a permis de présenter les opportunités commerciales locales, les grandes lignes
de l’économie du pays et la zone franche de Colón. L’activité s’est
clôturée par une série de témoignages et de conseils pratiques
pour réaliser des affaires.
> Séminaire-lunch consacré au secteur de la construction (activité
Awex en collaboration avec la CAPAC- Cámara Panameña de la
Construcción).
> Présentation et visite du Canal de Panama. La délégation officielle
a rencontré à cette occasion le CEO de l’Autorité du Canal, M. Alberto Aleman Zubieta. Le Président du Panama a suivi également
cette activité. La délégation commerciale a eu également l’occasion de visiter le canal et les écluses de Miraflores.
> Visite de Dredging International et de son projet d’agrandissement
du canal. Une grande partie de la délégation des hommes d’affaires a été associée à cette activité au cours de laquelle l’ACPAutorité du Canal a présenté le projet d’expansion du canal.
> Cérémonie de signature entre Technum-Tractebel et l’ACP.
> Présentation du projet de Turbowinds au Panama.
> Présentation et visite de la « Cuidad Del Saber – CDS » « Cité de
la connaissance » dédiée à l’éducation, à la recherche et à l’innovation qui privilégie les synergies entre le monde universitaire, la
recherche scientifique, les entreprises et les institutions internationales. L’activité s’est prolongée par une série de B2B avec les
sociétés belges présentes.
> Activité GDF-SUEZ à Colón. La délégation officielle ainsi que
quelques hommes d’affaires concernés, s’est rendue à Colón afin
de visiter et d’inaugurer la nouvelle centrale de Bahia de Las Minas qui marque un tournant dans l’histoire énergétique de Panama puisqu’il s’agit de la première « Centrale thermoélectrique à
cycles combinés ». GDF Suez a acquis 51% des actions de l’entreprise Bahia Las Minas. Avec une capacité totale de 280 MW, c’est
la plus grande installation de ce type au Panama.
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> Corée du Sud
DU 9 AU 15 MAI
Lors de la mission en Corée du Sud, SAR le Prince Philippe était accompagné de Karel De Gucht, ministre des Affaires étrangères, et de
Vincent Van Quickenborne, ministre de l’Economie et de la Simplification administrative. Plus de 60 sociétés et fédérations professionnelles ont participé à cette mission économique qui a réuni au total
90 représentants du secteur privé.
LE CHOIX DE LA COREE DU SUD
Alors qu’à l’heure de la mission économique, bon nombre de pays
se trouvaient confrontés à la récession, l’économie sud-coréenne résistait relativement bien aux effets de la crise. Si l’on se base sur les
chiffres de la Banque centrale, le PIB de la Corée du Sud avait encore
progressé de 0,1% au premier trimestre de 2009 par rapport à la
période précédente. Le pays a échappé ainsi à une récession officielle après avoir accusé une croissance négative de 5,1% au dernier
trimestre de 2008.
Visite chez Samsung Electronics lors de la mission en Corée du sud, le 12 mai 2009.

Il est à noter par ailleurs que la Corée a conservé une base industrielle importante tout en développant son secteur des services. La
Corée du Sud est un producteur important non seulement de produits
« hightech » mais aussi d’acier, de bateaux, de voitures et de produits électroniques. La Corée du Sud est de ce fait un acteur important sur le marché international. Contribuant pour 28% à la formation
du PIB, l’industrie propulse la Corée en tête de liste des pays OCDE.
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CONTACTS OFFICIELS
La mission a permis de rencontrer un grand nombre de hauts responsables et de dignitaires coréens:
> SE Lee Myung-bak, Président de la République de Corée;
> SE Han Seung-soo, Premier ministre;
> SE Yu Myung hwan, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce;
> SE Lee Youn-ho, Ministre de la Technologie;
> SE Kim Jong-hoon, Ministre du Commerce;
> SE Yu In-chon, Ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme;
> SE Chae-min, Vice-Ministre de l’Economie;
> SE Kwon D-yeop, Vice-Ministre du Transport et des Affaires maritimes;
> SE Kim Moon-Soo, Gouverneur de la Province de Gyeonggi;
> SE Oh Se-hoon, Maire de Séoul;
> SE Seong-hyo, Maire de Daejeon.

Cérémonie de signatures lors de la mission en Corée du Sud, le 13 mai 2009.
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SECTEURS CLÉS
Les participants ont représenté essentiellement les trois secteurs clefs
ci-après : le secteur de la technologie (TIC, nanotechnologie, etc..),
les ports et activités portuaires (avec notamment la logistique) et les
technologies vertes & environnementales. En Corée du Sud, l’accent
sectoriel a dès lors été mis surtout sur les technologies vertes et les
technologies de l’information.

Technologie verte
En janvier 2009, la Corée a lancé le « Green New Deal », un paquet global d’une valeur de 30 milliards d’euros, qui doit donner des impulsions
à la croissance verte de l’économie et créer 1 million d’emplois sur une
période de quatre ans. Plus de 10 milliards d’euros seront investis dans
l’approfondissement de quatre grandes rivières, le renforcement de
digues et l’aménagement de réservoirs d’eau. Sous la dénomination
de « Green Transport Network », des investissements seront effectués
dans les chemins de fer, dans d’autres moyens de transport public et
dans un réseau de 3.000 km de pistes cyclables. Des investissements
seront opérés aussi dans la construction de voitures plus économiques,
de bureaux plus écologiques, dans la biomasse et le reboisement.
24

TIC
Plus de la moitié des entreprises participant à la mission étant actives
dans ce secteur, les projecteurs ont souvent été braqués sur les technologies de l’information. Depuis les années ‘90, ce secteur joue un
grand rôle dans l’économie sud-coréenne. Il compte parmi les secteurs
les plus dynamiques et doit cette position autant aux grands investissements privés qu’aux programmes publics de grande envergure.
Qui plus est, la Corée du Sud figure dans le top 5 mondial des pays
comptant le plus grand nombre d’internautes et d’utilisateurs de téléphonie mobile, d’où différents effets spin-off dans les domaines du
commerce électronique et de la digitalisation. Les trois marchés pilotes
sont la technologie à large bande, la téléphonie mobile et les réseaux
à domicile. La production de l’industrie TIC dans son ensemble (services, logiciels et appareils techniques) s’élève à US$ 300 milliards et
les exportations de produits TIC représentent un tiers des exportations
totales de la Corée.
ACTIVITÉS
Pendant la mission, les activités suivantes ont été organisées:
> La participation à la 4e ‘International Conference on Innovation Clusters in Daedeok Innopolis’, dont la Belgique a été le pays hôte le 12
mai 2009;

> Visite de travail à l’Electronics & Telecommunications Resaerch
Institute (SAIT) et au National Nanotchnology Fabrication Center of
Korea;
> Visite de travail à Samsung Electronics;
> Réunion de travail chez LG Electronics;
> Entretien avec le CEO d’Asiana dans le but de faire valoir Bruxelles
comme plaque tournante ;
> Inauguration des travaux d’extension d’Umicore à Cheonan;
> Réunion de travail sur le « shipbuilding », en présence des constructeurs navals coréens les plus importants (Hyundai Heavy, Daewoo
Shipbuilding, Samsung Heavy and STX Offshore and Shipbuilding);
> Réunion de travail entre les ports d’Anvers et Zeebruges d’une part
et Incheon Pyongtaek d’autre part;
> Séminaire sur les investissements;
> Réunion de travail sur l’environnement avec EMC.
> Arabie Saoudite
23-29 OCTOBRE 2009
Lors de cette mission, le Prince Philippe était accompagné par Yves
Leterme, Ministre des Affaires étrangères (à Riyad et à Djeddah, et
par Vincent Van Quickenborne, Ministre de l’Economie et la Simplification administrative (à Dammam). Jean-Claude Marcourt, Vice-Président, Ministre de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur, des
Technologies nouvelles et de l’Enseignement supérieur, représentait
le Gouvernement wallon lors des volets Riyad et Djeddah de la mission économique. 253 participants, représentant 139 entreprises, ont
fait le déplacement en Arabie Saoudite.
CHOIX DE L’ARABIE SAOUDITE
Après les missions de 1993 et 2002 en Arabie saoudite, il paraissait
utile de visiter de nouveau ce pays, qui non seulement dispose des
plus importantes réserves pétrolifères du monde mais dont le Gouvernement cherche à diversifier ses activités économiques. D’autre
part, l’Arabie saoudite résiste particulièrement à la crise financière
en comparaison avec ses autres voisins du Moyen-Orient. Sur le long
terme, on peut estimer que la croissance de l’économie saoudienne
semble bien assurée et que la base industrielle du pays reste large
et solide.
CONTACTS OFFICIELS
La délégation belge a été accueillie au plus haut niveau par les plus
éminentes personnalités du Royaume et du gouvernement saoudien.
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Sa Majesté le roi Abdullah Ibn Abdul Aziz Al Saud;
SAR le Prince Abdulaziz Bin Salman, Vice-Ministre pour le Pétrole;
SE Dr. Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Rabeeah, Ministre de la Santé;
SAR Sattam bin Abdulaziz, Vice-Governeur de Riyad;
SE Abdullah Ahmed Zainal Riza, Ministre du Commerce & de l’Industrie;
SAR le Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud, Président
du Kingdom Holding.
Prince Saud Al-Faysal Al Saud, Minister of Foreign Affairs (Ministres
Leterme et Marcourt seulement)
HRH Prince Khaled Al-Faysal, Governor of Mecca region
HRH Prince Mohamed Bin Fad Abdul Aziz, Governor of the Eastern
Province of Saudi Arabia.

SECTEURS CLÉS
Tout au cours de la mission, l’attention a été plus particulièrement
portée sur les secteurs de l’Energie (pétrochimie, gaz et pétrole), des
Infrastructures, de la Santé et de l’Environnement.
ACTIVITÉS
> Petit déjeuner de travail offert à Riyad par la FEB. John Sfakianakis
(Chief Economist, Banque Saudi Fransi-BSF) a présenté un très intéressant exposé sur le thème “Saudi Arabia’s Economy and Opportunities for Business and Investment”.
> Réunion de travail chez SABIC-Saudi Basic Industries Corporation à
Riyad. Cette réunion de haut niveau a permis de présenter SABIC à
la délégation officielle, ainsi qu’à une trentaine d’hommes d’affaires
belges faisant notamment partie du secteur belge Oil & Gaz. A cette
occasion, Thomas Leysen a fait au nom de la FEB une présentation
du savoir-faire belge en matière industriel.
> Réunion de travail chez KACST (King Abdul Aziz City for Science &
Technology) à Riyad. Cette activité a permis de présenter KACST à
une quarantaine de sociétés belges. A cette occasion, un exposé a
également présenté le « Space Research Institute ». Une visite du
« Nano Technology Research Lab. » et du « Petroleum & Petrochemical Research Lab. » ont été également programmées. La collaboration technologique et scientifique entre les universités, instances
scientifiques et spin-offs universitaires a été mise en avant (idem
chez Kaust).
> Lunch Chambre de Commerce et d’Industrie de Riyad. A cette occasion, une importante cérémonie de 11 signatures s’est déroulée
en présence d’une très nombreuse assistance belge et saoudienne:

Le Prince Philippe annonce les cérémonies de signatures à la Chambre de Commerce de Riyad, le
25 octobre 2009.
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Visite du Roi Abdullah à Economic City (Riyad, Arabie Saoudite), le 25 octobre 2009.
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Prefamac et Barry-Callebaut, Deme, Newtec (2), Vanbreda International, Tractebel, OLV Hospitaal, The Sniffers, Qualifar, Pauwels Trafo
et Van Der Stricht.
Séminaire de présentation de l’IDB (Islamic Development Bank) et
de ses activités à Djeddah ainsi que la signature d’un MOU entre
l’AWEX et l’IDB.
Visite de la KAEC (King Abdullah Economic City). La volonté du Roi
est de hisser le Royaume dans le « top 10 » des nations les plus
compétitives. Construire une cité économique entièrement financée
par le secteur privé s’inscrit dans cette stratégie du pays pour assurer un développement continu au niveau régional. Ce mégaprojet a
aussi pour but de créer des opportunités d’emplois pour la population saoudienne à hauteur de 1 million de postes à pourvoir !
Visite de KAUST (King Abdullah University for Science & Technology)
et organisation d’un programme de « networking » pour la délégation d’hommes d’affaires. La KAUST, inaugurée le 23 septembre
2009, est un important nouveau centre de recherche et d’enseignement, équipé de matériel dernier cri, qui devrait aider le royaume à
s’imposer à l’international dans le domaine universitaire.
Cérémonie de 3 signatures dans la Résidence du Consul honoraire
à Djeddah: Chambre de Commerce Belgique-Luxembourg-Pays
arabes, BECI Brussels Enterprises Commerce and Industry, Technord.
Cette cérémonie a été suivie par un dîner offert par le Consul Hassan
Al Kabbani à l’ensemble de la délégation belge.
Visite de travail chez Saudi Aramco à Dahran. La délégation business,
composée très majoritairement de représentants du BOG-Agoria, a
participé à un « business development meeting » (B2B et matchmaking).

> Visite de la Royal Commission for Jubail & Yanbu à Dammam
> Visite du projet Marafiq à Dammam.
> Cérémonie de signature pour Applitek à Dammam.
> Maroc
22-26 NOVEMBRE 2009
La dernière mission de l’année 2009 a attiré un grand nombre de
participants, aussi bien du secteur privé que du secteur public. Une
délégation de 353 personnes a fait route vers le Maroc, ce qui constitue en fait la deuxième plus grande mission économique organisée
par l’Agence pour le Commerce Extérieur et ses partenaires après
la Chine en 2004. 185 entreprises représentées par 284 hommes
d’affaires ont eu ainsi l’occasion de présenter leurs activités ou de
développer leur entreprise sur le marché marocain.
SAR le Prince Philippe était accompagné par quatre ministres: M.
Paul Magnette, ministre fédéral du Climat et de l’Energie, M. Charles
Michel, ministre fédéral de la Coopération au Développement, M.
Jean-Claude Marcourt, Vice-président du gouvernement wallon et
ministre de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur et des
Nouvelles Technologies et M. Benoît Cerexhe, ministre de l’Economie, de l’Emploi, de la Recherche scientifique, du Commerce et du
Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale. SAR la Princesse Mathilde a également pris part à la mission au Maroc.
CONTACTS OFFICIELS
Des contacts officiels ont eu lieu au plus haut niveau. Les Princes et
les ministres ont été reçus par SAR le Prince Moulay Rachid, qui a
présidé le dîner officiel le lundi 23 novembre à Rabat. Le Gouvernement marocain a tout mis en oeuvre pour organiser divers entretiens
avec plusieurs ministres marocains. Une réunion de travail a eu lieu
avec M. Abbas El Fassi, Premier ministre, en marge de la conférence
de l’OCDE- MENA à Marrakech.
Des entretiens et / ou réunions de travail ont également eu lieu avec :
> Mme Amina Benkhadra, Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et
de l’Environnement;
> M. Ahmed Taoufiq Hejira, Ministre de l’Habitat et du Développement
urbain;
> M. Mohamed Halab, Wali de Casablanca,
> Mme Yasmina Baddou, ministre de la Santé;
> M. Fassi Fihri, Ministre des Affaires étrangères;
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> M. Karim Ghellab, Ministre de l’Infrastructure et du Transport et
> M. Mohamed Hassad, Wali de Tanger.
SECTEURS CLÉS
Le Maroc est un pays en pleine expansion, en train de développer ses infrastructures. Ce secteur, de même que l’architecture et le
développement urbain, l’environnement, les ports et la logistique
furent mis en exergue au cours de la mission commerciale.
ACTIVITÉS
> SAR le Prince Philippe a prononcé une allocution lors de la séance
inaugurale de la conférence ministérielle OCDE-MENA le lundi 23
novembre à Marrakech. Le thème du discours princier était la
confiance, élément essentiel pour la bonne marche des affaires et
une bonne gestion.
> La visite de la station d’épuration d’eau de Waterleau à Marrakech
a confirmé la bonne collaboration entre une entreprise belge et les
autorités marocaines.
> La journée du mardi 24 novembre a été consacrée à des activités à
caractère économique. L’AWEX, Bruxelles Export et FIT ont organisé
deux séminaires sur les secteurs de la construction & l’infrastructure
et l’architecture d’une part, et le développement urbain & le design
d’autre part. Au même moment, une petite délégation officielle et
d’hommes d’affaires a assisté à la Wilaya de Casablanca à une présentation des grands projets en chantier dans la région. Grâce à une
présentation donnée par Rudi Thomaes, CEO de la FEB, les firmes
présentes ont pu montrer leur savoir-faire et leurs produits.
> Le mercredi 25 novembre, une délégation belge de 115 personnes
a visité le Port de Tanger. Un projet ambitieux des autorités marocaines (Tanger Med I et II) vise à faire de Tanger le plus grand
port autour de la Méditerranée. Les hommes d’affaires belges ont
bénéficié d’un programme de B2B organisé par TMSA (Tanger Med
Special Agency) et ont eu la possibilité de visiter les zones d’activités du Port. Besix et Betafence ont contribué à la première phase de
la construction de ce port (Tanger Med I). Pour l’extension du port
(Tanger Med II), ces deux entreprises ont à nouveau été sélectionnées en tant que partenaires par les autorités portuaires.
> Le jeudi 26 novembre, les attachés commerciaux régionaux ont organisé en faveur des entreprises une rencontre avec l’ONE (Office
National de l’Electricité) et l’ONEP (Office National de l’Eau Potable)
ainsi qu’une visite à l’OCP afin d’évoquer les partenariats éventuels.
> En conclusion, signalons encore la signature de 7 MOU et contrats
pendant la mission ce qui, espérons-le, est un signe avant-coureur
de collaborations futures entre le Maroc et les entreprises belges.

Impressionnant minaret à Casablanca. La mission au Maroc était la deuxième mission la plus importante depuis la création de l’A.C.E. Elle a eu lieu du 22 au 26 novembre 2009.

27

Cérémonie de signatures pendant la mission au Maroc, le 25 novembre 2009.
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5.2
Centre d’informations
Conformément à l’article 2 de l’Annexe 1 à l’Accord de Coopération,
l’Agence pour le Commerce extérieur organise, développe et diffuse
de la documentation sur les marchés extérieurs, à l’intention des
organismes régionaux de promotion du commerce extérieur. Afin de
remplir cette mission, plusieurs bases de données sont gérées par
l’Agence pour le Commerce Extérieur :

fournir rapidement à leurs interlocuteurs étrangers des listes de sociétés susceptibles de fournir les produits ou services recherchés.
Le CD-ROM est également transmis aux Ambassades étrangères en
Belgique, aux organismes régionaux du commerce extérieur et fait
partie de la documentation utilisée lors des missions économiques
conjointes.

> Le Fichier des Exportateurs
Pour chaque firme enregistrée dans la banque de données des exportateurs belges et luxembourgeois, l’ACE dispose d’une fiche signalétique reprenant les informations générales de la société (coordonnées, personnes de contact, personnel occupé…) ainsi que des
renseignements relatifs aux activités (produits/services) et aux marchés d’exportation et d’intérêt de l’exportateur.
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Fin 2009, le Fichier des Exportateurs comptait 18.974 enregistrements. Durant cette année, plus de 2.000 nouvelles inscriptions ont
été comptabilisées. La majorité de ces nouveaux inscrits ont été
communiqués par les organismes régionaux de promotion du commerce extérieur (AWEX, Bruxelles Export et FIT) ; l’ACE se charge
de codifier les activités des entreprises afin de leur permettre de
recevoir la Diffusion Sélective de l’Information et de figurer sur le site
internet et le CD-Rom « Blue ».
Des échanges réguliers entre les diverses bases de données (Régions/ACE) ont également lieu afin d’effectuer le transfert des produits/services codés par l’ACE vers les fichiers des organismes régionaux. Cette synchronisation de fichiers permet également de vérifier
que toutes les entreprises présentes dans les bases de données régionales le sont également au Fichier des Exportateurs.
Au cours de l’année 2009, plus de 900 questionnaires ont été adressés à des firmes ou à des sociétés nouvellement intéressées par
l’exportation. Par contre, 372 faillites ont été déclarées.
> Le CD-Rom BLUE (FIG.13)
L’ACE a édité, fin mars 2009, la quatorzième édition du CD-Rom
« Blue » reprenant près de 17.300 firmes belges et luxembourgeoises. Cet outil de promotion du commerce extérieur permet aux
missions diplomatiques et postes consulaires belges à l’étranger
ainsi qu’aux attachés économiques et commerciaux régionaux de

Le « BLUE » est disponible dans 3 langues (français, néerlandais et
anglais) et permet des recherches sur base des critères suivants
(combinés ou non) : la dénomination de la firme, le numéro de
TVA, la localisation géographique, la langue véhiculaire, le personnel
employé, l’activité de la firme, les produits/services/marques. Il est
à noter que seules les données non confidentielles des entreprises
figurent sur ce CD-Rom.
Si le Fichier des Exportateurs sur le site internet de l’Agence met à la
disposition des importateurs éventuels les données actualisées de la
base de données, le CD-Rom, quant à lui, a un avantage essentiel,
celui de pouvoir réaliser des tableaux en format Excel.
Il est à noter que la quatorzième édition a été graphiquement «
relookée ». En effet, Oskar D a conçu une nouvelle pochette et un
nouveau label pour le CD-Rom et ce, en concordance avec les couleurs du logo de l’ACE.
> La Diffusion Sélective de l’Information (DSI)
La mission d’information sur les marchés extérieurs comporte entre
autres la diffusion de trois types d’opportunités d’affaires auprès des
entreprises belges et luxembourgeoises enregistrées au Fichier des
Exportateurs.
Comme mentionné précédemment, les avis de propositions d’affaires (proposals), d’adjudications (tenders) et de projets internationaux (projects) sont transmis aux firmes de manière ciblée en tenant
compte des produits/services demandés et des pays d’exportation.
Les notices quant à a elles ne sont pas nécessairement soumises
à des sélections combinées produits/services et pays, puisqu’elles
peuvent concerner des invitations à des missions économiques et
commerciales ou à des journées de contact ou informer les firmes
sur une nouvelle réglementation en vigueur sur un marché d’exportation ou d’intérêt.
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FIG. 12 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INSCRIPTIONS AU  FICHIER DES EXPORTATEURS (2009)

FIG. 14: VENTILATION DE LA DIFFUSION SÉLECTIVE DE L’INFORMATION
(DSI) PAR TYPE (2009)
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FIG. 13 : LE CD-ROM BLUE

FIG. 15: VENTILATION DE LA DIFFUSION SELECTIVE DE L’INFORMATION
(DSI) PAR TYPE: COMPARAISON 2008/2009
Release 14 - March 2009
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TABLEAU 3 : VENTILATION DE LA DIFFUSION SELECTIVE DE L’INFORMATION
(DSI) PAR TYPE (2009)
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TABLEAU  4 : TOP 10 GÉOGRAPHIQUE PAR OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES
(2009)
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FIG. 16: VENTILATION GÉOGRAPHIQUES DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
(par continent)
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FIG. 17: ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TRADEFLASHES
(par continent)
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La DSI est communiquée gratuitement aux sociétés et porte le
logo de l’organisme régional de promotion du commerce extérieur,
qu’elle soit transmise par courrier postal ou par courrier électronique.
Suite à la modernisation de l’envoi de la DSI par courrier électronique
fin 2007, plus de 17.000 firmes reçoivent la DSI par email, soit quasi
92 % des entreprises reprises au Fichier des Exportateurs. De 12.000
fin 2007 ce nombre est passé à 15.500 fin 2008.
En 2009, l’Agence pour le Commerce extérieur a diffusé près de
9.000 avis par DSI.
> Tradeflashes

Europe

Amérique

Océanie

Asie

Afrique

En mai 2009, un nouveau système de transmission d’informations
a été mis en place, de commun accord entre les représentants du
SPF Affaires Etrangères, des trois Régions et le l’ACE, à savoir les
Tradeflashes.
Les missions diplomatiques et postes consulaires belges ainsi que
les atttachés économiques et commerciaux régionaux à l’étranger
disposent, de par leurs réseaux de relations officielles et informelles,
d’un accès privilégié à de nombreuses sources d’information.
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FIG. 18: ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TRADEFLASHES (Europe)
Plus de la moitié des Tradeflashes diffusés sont « européens » et sont consacrés
aux pays suivants.

L’objectif des Tradeflashes consiste à fournir, aux entreprises belges
et luxembourgeoises enregistrées au Fichier des Exportateurs, une
information rapide, concise et ciblée présentant un intérêt économique et commercial dans le cadre de la promotion du commerce
extérieur.
Il s’agit essentiellement d’informations de première main sur des
projets importants, de données non encore rendues publiques sur
des projets/adjudications à venir ou sur de la réglementation.
Les Tradeflashes comportent également un volet «données pays»
reprenant pour le pays couvert les données EIU telles que la population, la superficie du pays, les taux de croissance, de chômage,
d’inflation, les risques pays….

Estonie
Danemark
pologne
Norvège
Kazakhstan

Les Tradeflashes sont envoyés par mail aux firmes par le biais de la
Diffusion Sélective de l’Information et chaque courrier électronique
reprend le logo de l’organisme régional de promotion du commerce
extérieur en fonction du lieu d’implantation de l’entreprise. Ils sont
transmis soit en français, soit en néerlandais.

Bulgarie
Suisse
Autres pays d’Europe
Russie
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FIG. 20: LA PERIODICITÉ DES TRADEFLASHES : Plus de 50 % du total
des Tradeflashes ont été diffusés dans les deux premiers mois d’existence du
système (mai et juin 2009).
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Decembre

Novembre

Chaque année, 18 membres des Représentations Permanentes et
des organismes de promotion du commerce organisent 2 séminaires
sectoriels. 3 pays sont responsables de l’organisation de chaque séminaire tandis que les autres pays se chargent d’inviter et d’inscrire
les sociétés de leur pays.

Octobre

30
20
10
0
Mai

> Les séminaires d’informations sur les projets internationaux

Pologne
Tanzanie/Brésil/Chine

Septembre

Les futurs appels d’offres (voir FIG.21) sont des annonces non encore
officielles d’adjudications. Les futurs appels d’offres ou les demandes
de marques d’intérêt sont diffusés directement via la Diffusion Sélective de l’Information aux firmes par le service Adjudications de l’ACE.

Kazakhstan

Aoüt

Plus de 22 % des bulletins diffusés ont informé les entreprises
belges sur certains secteurs d’activité spécifiques : l’industrie pharmaceutique en Estonie et au Kazakhstan, le développement du secteur pétrolier et gazier au Brésil,... 4 % de ces avis étaient de type
information réglementaire.

Estonie
Australie

Juillet

Les thèmes abordés
Plus de la moitié (56 %) des Tradeflashes diffusés concernent le
lancement de projets d’infrastructure et présentent donc un intérêt
économique et commercial évident pour les firmes. Il s’agit de projets énergétiques, routiers, aéroportuaires ou ferroviaires….

FIG. 19: LE TOP 5 GÉOGRAPHIQUE DES TRADEFLASHES

Juin

Lors de la réunion du 11 juin 2009, l’Agence pour le Commerce extérieur s’est engagée à traduire les bulletins qui ne seraient communiqués que dans une des deux langues nationales et à compléter
les données économiques manquantes si le poste diplomatique ne
devait pas en disposer. 84 Tradeflashes ont été diffusés en 2009 (voir
FIG. 17-18-19-20-21).

FIG. 21: LES THÈMES DES TRADEFLASHES
23%

Infrastructure
Situation économique/Infos générales
Annonce Conférence
Futurs Appels d’offres

56%

8%

Réglementation
Information sectorielle
Investissements

5%
4%
3%

1%
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SÉMINAIRE ‘AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND FORESTRY’
En 2009, le service « Projets » de l’ACE a organisé un séminaire intitulé
« Agriculture, Rural Development and Forestry » qui s’est déroulé le 02
décembre 2009 à l’hôtel Thon à Bruxelles.
Pour l’organisation, l’ACE a collaboré avec la Représentation Permanente de l’Autriche et de la France auprès de l’Union européenne. Les
tâches de l’ACE pouvaient se résumer comme suit :
> Contact et réservation de l’hôtel, salle de conférences et chambres;
> Logistique (micros, mise en place, fournitures, …);
> Contact constant avec la société comptable responsable de la trésorerie (communication de toutes les demandes, approbation des
factures, gestion au quotidien de la balance, suivi des factures,…);
> Information au quotidien auprès des autres Représentations Permanentes des Etats membres (ex : rappel des dates importantes afin
de maintenir le calendrier);
> Élaboration du formulaire d’inscription et de divers autres documents.
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145 participants furent enregistrés dont 6 sociétés belges :
> AGRIFOR CONSULT des Isnes
> EUROSENSE de Wemmel
> CYE CONSULT de Bruxelles
> PROGIS SOFTWARE de Bruxelles
> AGRER de Bruxelles
> VSI PLANNING de Gent
Différents sous-secteurs étaient représentés: infrastructure agricole,
développement rural, parcellement, réforme agraire, agronomie, traitement du sol, élevage de bétail, élevage de volaille, stockage, distribution de produits agricoles, production de céréales, selection et multiplication de semences, sylviculture, forêts tropicales, santé animale,
horticulture, sécurité alimentaire, agro-alimentaire, abattoirs, pêcherie,
aquaculture…
Ce séminaire était structuré en 3 sessions :
> Une session spéciale présentée par M. Kader CHERIGUI de la société
TRANSTEC , intitulée « Guidelines on participation in EU External Cooperation Programmes »;
> Une session matinale où les officiels des Institutions Européennes
concernés par les programmes d’aide extérieure ont donné un aperçu des financements existants pour le secteur choisi sous forme de
Power Point. Notons la présence de M. José Roman LEON LORA, de
la délégation de la Communauté Européenne à Rabbat, venu tout
spécialement pour évoquer l’exemple du Maroc.

> Une session de l’après-midi qui consistait en rencontres bilatérales
entre sociétés participantes. Ces rencontres se sont avérées fructueuses pour les sociétés belges qui ont eu l’occasion de nouer de
nombreux contacts en vue de futurs partenariats avec des firmes
étrangères.
SÉMINAIRE INTERNATIONAL CAPACITY BUILDING
Le service Projets de l’ACE a également collaboré à l’organisation d’un
autre séminaire intitulé « Institutional Capacity Building » qui s’est déroulé le 10 juin 2009 à l’Hôtel Thon à Bruxelles.
Organisateurs :
> Représentation Permanente des Pays-Bas;
> Représentation Permanente de la Grèce;
> Représentation Permanente de l’Italie et l’ICE (Institut Italien pour le
Commerce Extérieur).
Nombre de sociétés participantes : 124 dont une société belge, la société SAFEGE de Bruxelles.
Les secteurs représentés étaient les suivants: réforme de l’administration publique, système judiciaire, anti-corruption, société civile, droits
humains, gouvernement local, finances publiques et procurement, réforme des marchés financiers, douanes et taxes, gestion des fonds
européens, audit etc…
> Les investissements belges à l’étranger
Une deuxième initiative, lancée en collaboration avec les représentants
du SPF Affaires Etrangères, des trois Régions et de l’ACE et simultanément aux Tradeflashes, a été la création d’une base de données reprenant les établissements étrangers des entreprises belges dans le but
de répertorier les investissements belges dans le monde et de mieux
cerner la présence belge sur certains marchés.
La collecte de ces informations incombe dans un premier temps aux
missions diplomatiques et postes consulaires en collaboration avec les
attachés économiques et commerciaux régionaux. Par la suite, afin de
compléter les premières informations reçues, l’ACE envisage l’envoi
d’un questionnaire aux firmes belges enregistrées au Fichier des Exportateurs. Cette banque de données est également connectée au Fichier
des exportateurs, ce qui permet de faire figurer sur la fiche de l’exportateur les filiales/succursales ou agents dont elle dispose à l’étranger.
A l’heure actuelle, les postes diplomatiques suivants ont déjà alimenté
cette nouvelle base de données : Budapest, Singapour, Tel Aviv, Nicosie, Canberra, Rabat, Belgrade, Zaghreb, Shanghai, Athènes, Tunis,
Kuala Lumpur….et bien d’autres.

Rapport d’activités 2009 - Agence pour le Commerce Extérieur

jaarverslag_FRCORR.indd 32

12/05/10 10:11

5.3
Statistiques du commerce extérieur
Habilité, conformément à l’article 2 de l’Annexe à l’Accord de Coopération, à collecter, à traiter et à diffuser des statistiques comparatives nationales et internationales, le service Statistiques de l’ACE
a veillé tout particulièrement en 2009 à améliorer non seulement
le contenu, mais aussi la présentation de ses diverses publications.
L’ACE a reconduit avec la Banque Nationale de Belgique un accord
de collaboration aux termes duquel la BNB lui fournit chaque mois
des données sur le commerce intra- et extracommunautaire. Ces
données sont retravaillées par le service informatique de l’ACE et
représentent, conjointement avec les données d’EUROSTAT, la matière première de l’équipe du service Statistiques qui s’en sert pour
procéder à ses analyses. L’Economist Intelligence Unit (Viewswire)
et l’OMC sont également des sources consultées régulièrement par
le service.
Le service statistiques a commencé à cueillir en 2009 les fruits des
efforts déployés pour se faire connaître et reconnaître. Cette politique, traduite par une présence plus grande à des manifestations
économico-financières, a permis de valoriser au maximum le travail
accompli et d’augmenter sensiblement le nombre de personnes intéressées par les statistiques du commerce extérieur.
Le service entend être avant tout proactif, pour pouvoir répondre
dans les plus brefs délais aux demandes urgentes qui lui parviennent de sources aussi diverses que le Palais, le Cabinet du Premier
Ministre, le SPF Affaires étrangères, les missions diplomatiques et
postes consulaires, ou encore la presse. Le travail du service Statistiques couvre grosso modo deux types d’activités : les tâches classiques « répétitives » d’une part et les tâches occasionnelles, liées à
la gestion de demandes urgentes, d’autre part

> Tâches classiques
Envoi de données statistiques aux abonnés
L’ACE compte près de 240 abonnés recevant à une fréquence déterminée (mois, trimestre, année) des chiffres correspondant à une
demande précise ou à un profil d’intérêt préalablement fixé (voir
FIG. 22).
Jusqu’il y a peu, ces envois s’effectuaient par e-mail, par valise diplomatique, par courrier et par fax. Soucieux de desservir encore mieux
le réseau institutionnel belge à l’étranger et ses abonnés du secteur
privé, le service a lancé en 2009 une vaste campagne pour stimuler l’envoi électronique des données statistiques. Près de 80% des
missions diplomatiques, postes consulaires, attachés économiques
et commerciaux et entreprises ont réagi positivement et reçoivent
désormais les données sous forme électronique.
Rédaction de brochures mensuelles, d’une brochure 
annuelle et de notes de commentaires
Chaque mois, une brochure reprenant les principales données du
commerce extérieur de la Belgique est publiée. Cette brochure est
disponible en 2 versions: une version bilingue néerlandais/français
et une version anglaise.
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Chaque trimestre, les résultats du commerce extérieur sont commentés et comparés avec ceux de l’année antérieure à l’aide notamment de tableaux et de graphiques. Ces notes de commentaires rédigées en français, en néerlandais et en anglais dressent un tableau

FIG. 22: ABONNÉS DU SERVICE STATISTIQUE
8%
2%

Missions diplomatiques
24%

Ambassades de pays étrangers
46%

Attachés économiques et commerciaux
Abonnements qui portent uniquement sur des chiffres Eurostat

20%

Demandes ponctuelles
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précis de l’évolution tant des importations que des exportations de
la Belgique sur 3, 6, 9 ou 12 mois.

Rédaction de notes sur les relations commerciales de la 
Belgique 

Une fois par an, l’ACE publie une brochure détaillant le commerce
extérieur de la Belgique avec tous les pays du monde et selon les
22 sections de la Nomenclature. Cette brochure a été complètement
revue dans le but de fournir aux intéressés un document avant tout
pratique. Ainsi, après la ventilation des exportations et des importations de la Belgique par continent, on trouve les principaux clients et
fournisseurs de la Belgique rangés non seulement par ordre d’importance, mais aussi par ordre alphabétique.

Notes dans le cadre des missions princières
Le service Statistiques rédige des notes sur les relations commerciales de la Belgique avec les pays faisant l’objet d’une mission princière. En 2009, cinq notes correspondant aux 4 missions princières
ont donc été rédigées en néerlandais et en français.

Une note globale sur le commerce mondial basée sur les résultats
fournis par l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) est également rédigée en trois langues (néerlandais, français et anglais).
Cette note permet de situer les performances commerciales de la
Belgique dans un contexte plus vaste et a été largement diffusée.

Le Mexique et le Panama    
L’étude pays Mexique a été réalisée par le service Statistiques qui
a assumé également la traduction de l’étude «Mexique Réglementation».
La République de Corée     
La traduction de la monographie consacrée à ce pays a été effectuée
également par le service Statistiques.
Arabie saoudite    
Idem
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Maroc        
Dans le cadre de la mission princière au Maroc, le service Statistique
a, en plus de la note statistique, rédigé et traduit l’étude pays.
Autres notes
Le service Statistiques a inscrit à son actif plus de 150 notes en 2009.
Rédigées en fonction de la demande en français, en néerlandais et
en anglais, ces notes sont mises à jour régulièrement. Elles constituent une bonne entrée en matière pour échanger avec d’autres
instances s’occupant de statistiques des informations sur la méthodologie suivie.

Mission Mexique - Panama du 21 au 28 mars. En 2007 le Mexique était le 38e client et
le 36e fournisseur de la Belgique. Le Panama occupait la 96e place comme client et la
88e comme fournisseur.

> De ces notes, 34 ont été demandées par le Palais dans le cadre
de la visite de chefs d’Etat étrangers ou de la remise de lettres de
créance de nouveaux ambassadeurs.
> Une note sur l’Afrique subsaharienne a été rédigée à l’occasion
de la visite au Palais du Vice-Président «Afrique subsaharienne et
Europe de l’Ouest» de la Société Financière Internationale.
> Autres instances sollicitant fréquemment des notes:
> cabinet du Premier Ministre;
> Ministre des Affaires étrangères;
> SPF Affaires étrangères;
> Ambassades belges à l’étranger;
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5.4
Réglementations & questions juridiques
>
>
>
>
>
>

Conseil central de l’Economie;
Ambassades de pays étrangers à Bruxelles;
Attachés économiques et commerciaux;
Fédérations et Chambres de Commerce;
journalistes;
étudiants.

Les notes rédigées pour les trois principaux partenaires commerciaux
de la Belgique (l’Allemagne, les Pays-Bas et la France) et couvrant
la période 1998-2008 ont permis de de confronter les résultats de
la Belgique avec ceux notamment des Pays-Bas. Les portes qui se
sont ouvertes à cette occasion permettent d’augurer des échanges
fructueux dans le futur

Etude          
L’étude sur les pays BRIC a été mise à jour.
> Tâches occasionnelles
Demandes de renseignements
Des demandes de tout ordre affluent sur le mailbox (statistic@abhace.org) du service Statistiques, allant d’étudiants à la recherche de
renseignements pour leurs travaux, jusqu’à des sociétés lettones en
quête de données.

Présence aux briefings organisés dans le cadre de nouvelles affectations d’ambassadeurs et aux tables rondes
En 2009, le service Statistiques a assisté à une dizaine de briefings
et tables rondes pour lesquels des notes statistiques ont été tout
spécialement préparées. Ces notes ont couvert des pays aussi variés
que la Turquie, la Lituanie, la Slovénie, le Chili, l’Egypte, etc.
Préparation de visites effectuées à l’ACE
Contribution à des manifestations et à des publications
Le service Statistiques a été sollicité pour donner un exposé à BECI
sur les relations commerciales Belgique-Brésil et pour fournir une
contribution à la publication Made in Belgium.

L’article 2 de l’annexe 1 à l’Accord de Coopération stipule qu’en ce
qui concerne l’information et la documentation juridique et réglementaire, l’Agence est compétente pour les matières suivantes:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

l’exportation (réglementations belge et européenne);
les régimes de vente et les obligations contractuelles y afférentes;
le contrôle des produits: prescriptions et normes sanitaires;
les obligations fiscales (douanes et taxes indirects);
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 “Réglementation” a constaté en 2009 une évolution dans
la nature de ses activités. En effet, le service n’est plus uniquement
consulté pour des demandes générales d’information telles que copies de textes de lois, tarifs d’importation ou noms d’avocats mais
de plus en plus pour des avis très concrets. Les demandes relatives
à des textes de lois ou à des tarifs douaniers se font plutôt rares.
35
La plupart des requêtes ont porté sur:
> les choix stratégiques: Il s’agit, par exemple, de questions relatives
à la technique de distribution la plus adéquate, au régime douanier
en vigueur ou aux conditions de livraison les plus indiquées dans des
circonstances données;
> la vérification ou l’adaptation des contrats: relecture ou formulation
de propositions alternatives;
> l’application des prescriptions administratives comme par exemple,
la procédure de facturation, la manière dont la TVA est appliquée ou
encore des informations sur les documents à joindre;
> l’évaluation des conséquences des procédures juridiques: estimation de l’indemnisation des clients en cas de résiliation du contrat
d’agence, choix des modalités de paiement ou enfin importance de
la réserve de propriété;
> l’analyse des situations de litiges.
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FIG. 23 NOMBRE DE QUESTIONS TRAITÉES
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 tableau 5: SUJETS DES DOSSIERS RÉGLEMENTATIONS

60

Nombre

Evolution

Incoterms

29

5.4 %

50
40

Agence

28

5.2 %

30

Exécution de travaux

27

5.0 %

20

Documents & factures

27

5.0 %

Normes

26

4.8 %

Vente exclusive

25

4.7 %

TVA

23

4.3 %

Contrats de vente

20

3.7 %

Origine

15

2.8 %

Distribution – Généralités

13

2.4 %

10
decembre

novembre

octobre

septembre

Aoüt

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

36

Février

Janvier

0

FIG.24 VENTILATION DES DOSSIERS RÉGLEMENTATION SELON LA MATIÈRE TRAITÉE
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Répartition géographique des questions (Fig 25)
La ventilation géographique des questions est restée particulièrement stable au cours des dernières années. La plupart d’entre elles
(20%) n’ont pas eu de contexte géographique particulier; elles sont
suivies par des questions relatives aux législations belge, française
et européenne.

2006

2007

2008

2009

100
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60
40
20
Russie

Chine

Etats-Unis

Suisse

Espagne

Luxembourg

Royaume-Uni

Pays-bas

Allemagne

France

UE

0
Belgique

Dossiers réglementations (Fig 24)
Ces dernières années, les matières traitées ont été particulièrement
distinctes; on constate que cette tendance s’est confirmée en 2009.
La matière la plus courante n’a progressé que de 5,5% par rapport
au total des activités du service. Ce qui conduit à constater que des
thèmes spécifiquement réglementaires tels que: documents, origine,
normes ou douane ont gagné du terrain. En général, les thèmes
juridiques comme la distribution sous tous ses aspects, la vente ou
les incoterms occupent les premières places dans le classement. On
peut remarquer que les questions sont très variées, lesquelles exigent la connaissance la plus large en matière de commerce extérieur.

FIG.25 VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES QUESTIONS

International

Alors qu’en 2008, une légère diminution avait été constatée, 2009 a
connu à nouveau une augmentation du nombre de dossiers traités:
le service a durant cette période ouvert 535 nouveaux dossiers; les
demandes par téléphone et les questions posées par des visiteurs
n’étant pas comprises dans ce total.

FIG.26 LANGUE DES QUESTIONS
Néerlandais

Français

Anglais
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Nos partenaires commerciaux principaux (pays voisins) enregistrent
des scores relativement élevés ainsi que la Russie, la Chine et les
Etats-Unis, lesquels suscitent un grand nombre de questions. L’Algérie et l’Iran sont deux pays nouvellement apparus dans le classement
de tête; par contre le Royaume-Uni a régressé. Une constatation inquiétante néanmoins: certains pays BRIC (e.a. le Brésil et l’Inde), la
plupart des pays de l’Europe centrale et orientale (Hongrie, République tchèque, Roumanie et Bulgarie) de même que les dénommés
“Tigres de l’Asie” (e.a. la Malaisie, la Rép.de Corée, l’Indonésie et
Singapour) n’ont suscité qu’un intérêt limité.
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 tableau 6: NOMBRE DE DOSSIERS (par pays)
Nombre de dossiers
International (Généralités)

93

Belgique

34

France

29

Union européenne

27

Chine

26

Pays-Bas

20

Allemagne

19

Russie

17

Etats-Unis

13

Algérie

12

Luxembourg

12

Suisse

8

Espagne

8

Iran

7
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5.5
Site web
 tableau 9: VISITEURS UNIQUES, NOMBRE DE VISITES, PAGES VUES,
HITS

> WWW.ABH-ACE.ORG
Consultations en 2009
La fréquentation journalière moyenne est de 267,47 visiteurs uniques.
Cela signifie une légère baisse de 4,2 % par rapport à 2008 (279,15).
La moyenne des visites journalières est de 539,33 visites, ce qui représente une hausse de 23,58 % en comparaison avec 2008 (436,42).
De ce qui précède, il ressort qu’un nombre plus restreint de personnes
ont consulté plus intensivement. La moyenne des pages consultées
par jour est de 1.921,70, ce qui équivaut à une hausse de 5,68 %.
Le temps moyen de consultation par visite est de 3 minutes et 47
secondes (2 minutes et 51 secondes en 2008). A chaque visite les
visiteurs ont parcouru en moyenne 3,56 pages (contre 4,17 en 2008).

 tableau 7: DURÉE MOYENNE DES VISITES
Nombre de visistes

%

108.604

83.9 %

30s-2mn

4.290

3.3 %

2mn-5mn

3.114

2.4 %

5mn-15mn

3.856

2.9 %

15mn-30mn

2.758

2.1 %

30mn-1u

4.184

3.2 %

1u+

2.633

2%

0s-30s
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Mois

Visiteurs

Nombre de

uniques

visites

Pages vues

Hits

Janvier

8.024

16.180

57.651

233.893

Février
Mars

8.024

16.180

57.651

233.893

8.024

16.180

57.651

233.893

Avril

8.024

16.180

57.651

233.893

Mai

8.249

13.636

46.396

180.671

Juin

7.251

12.123

58.837

163.388

Juillet

6.924

13.684

53.810

152.489

Août

6.528

14.108

38.112

135.282

Septembre

8.383

17.929

63.896

281.207

Octobre

9.033

20.548

66.273

313.860

Novembre

9.299

18.686

73.094

343.566

Décembre

8.526

18.726

60.789

300.678

Total

96.289

194.160

691.811

2.806.713

FIG.27 FRÉQUENTATION MENSUELLE MOYENNE (visiteurs),
MOYENNE DE VISITES MENSUELLES, MOYENNE DE PAGES VUES

2008
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tableau 8: ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
60000
Pays

Hits

%

Belgique

993810

68

Etats-Unis.

266606

18

France

57551

4

Pays-Bas

48276

3

Chine

32711

2

Royaume-Uni

30729

2

Allemagne

24323

2

Emirats Arabes Unis
Total

12979

1

1466985

100

50000
40000
30000
20000
10000
0
Fréquentation
mensuelle moyenne
(visiteurs)

Moyenne de vistites
mensuelles

Moyenne de pages vues
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5.6
Collaboration aux initiatives de tiers
A titre occasionnel, l’Agence a prêté son concours à diverses manifestations organisées par les services régionaux de promotion du commerce extérieur, ou en étroite collaboration avec ceux-ci. Au cours de
l’année 2009, l’ACE a collaboré aux activités suivantes:

Autres sessions d’information
Afin de mieux se faire connaître, l’ACE organise régulièrement des
sessions d’information en faveur de partenaires importants, auxquels
sont présentés les activités et le plan d’action.

> 19 février 2009: Séminaire concernant l’Arabie saoudite organisé
par BECI.
> 24 février 2009: ‘Faire des affaires au Mexique’, contribution à un
séminaire organisé par VOKA.
> 13 mars 2009: Séminaire ‘Midi de l’Export’ organisé par BECI.
> 26 mai 2009: Business forum consacré au marché brésilien, organisé par l’AWEX.
> 11 juin 2009: Séminaire relatif aux pays BRIC et à l’Inde, organisé
par BECI.
> 25 juin 2009: Session d’information sur le Maroc, organisée par
l’ACE en partenariat avec l’Ambassade du Maroc, le SPF Affaires
Etrangères, l’AWEX, FIT et Bruxelles Export.
> 23 septembre 2009: Session d’information sur le Maroc organisée
par BECI.
> 28 septembre 2009: Briefing pour des journalistes marocains dans
le cadre de la mission économique conjointe au Maroc.
> 2 octobre 2009: Contribution au sommet « India-EU business partnership ».
> 5 novembre 2009: Séminaire ‘Midi de l’Export’ concernant l’Inde
organisé par BECI.

> 18 février 2009: Présentation des activités de l’ACE au Premier
ministre Herman van Rompuy.
> 18 septembre 2009: Session d’Information pour les directeurs des
différentes zones géographiques du SPF Affaires étrangères.
> 22 septembre 2009: Entretien avec le Ministre-Président de la
Région flamande, Kris Peeters.
> 1 octobre 2009: Présentation des activités de l’ACE au Ministre des
Affaires étrangères Yves Leterme.
> 15 octobre 2009: Présentation des activités de l’ACE à Benoît Cerexhe, Ministre de l’Economie, de l’Emploi, de la Recherche scientifique, du Commerce et du Commerce extérieur de la Région de
Bruxelles-Capitale
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TABE7 10: LES PAGES LES PLUS VISITÉES EN 2009
8629 différentes pages URL

Visitées

Homepage

39.105

/expor/actualites/abh-gazette_nl.html

13.247

/expor/actualites/ace-gazette_fr.html

5.911

http://www.abh-ace.org/expor/centre-information/statistiques/commerce-mondial/belg-monde_nl.html

4.749

/impor_en/whats-new/aft-journal_en.html

4.049

/expor/centre-information/statistiques/chiffres-mois/menu_nl.html

3.477

/expor/initiatives-actions/abh-ace/overview_nl.html

2.054

http://www.abh-ace.org/expor/initiatives-actions/abh-ace/missions-sar/2007/bahrain-qatar/list-flanders.html

1.779

http://www.abh-ace.org/expor/instances-regionales/brussels-export/2008/newsletter-13-oktober-08.html

1.732

/expor/initiatives-actions/abh-ace/overview_fr.html

1.623
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06.
ORGANES ET ORGANIGRAMME
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6.1
Organes Situation au 31.12.2009
> CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président d’honneur
> S A.R. le Prince Philippe
Président
> Annemie Neyts-Uyttebroeck
Ministre d’Etat
Député européen,
Président du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR)

Secteur public
> Koen Allaert
Administrateur délégué de Flanders Investment and Trade (FIT)
> Carla Brion
Directeur auprès de la ‘Vlaamse Milieumaatschappij’ (VMM)
Commissaire du gouvernement
> Herman Herpelinck
Secrétaire de fraction, Open-VLD au Sénat belge

> REPRESENTANTS DE LA REGION WALLONNE
Vice-Président
> Michel Govaerts
Président et administrateur délégué de M.O.S.T.sa,
Administrateur de “Brussels Enterprises Commerce and Industry”
(BECI)

> REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT FEDERAL
Secteur privé
> Jean Schréder
Président de la SA Schréder
> Rudi Thomaes
Administrateur délégué de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB)
Secteur public
> Annemie Neyts-Uyttebroeck
Ministre d’Etat
Député européen,
Président du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR)
> Yves Windelincx
Directeur général de la SA Ducroire

> REPRESENTANTS DE LA REGION FLAMANDE

Secteur privé
> Jean-Jacques Westhof
Directeur Département Commerce extérieur de l’Union wallonne
des Entreprises
Secteur public
> Xavier Geudens
Attaché, Ministère de la Région wallonne, département Inspection
économique
> Philippe Suinen
Administrateur général de l’AWEX
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Commissaire du gouvernement
> Pascale Delcomminette
Chef de cabinet du Ministre-Président Rudy Demotte

> REPRESENTANTS DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE
Secteur privé
> Stephan Broeckx
Administrateur de sociétés
> Michel Govaerts
Président et administrateur délégué de M.O.S.T.sa,
Administrateur de “Brussels Enterprises Commerce and Industry”
(BECI)

Secteur privé
> Gijs Kooken
Attaché Unizo Internationaal
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Secteur public
> Frank Lelon
Conseiller auprès du cabinet du Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget et
des Relations extérieures, Jean-Luc Vanraes
> Philip Feytons
Premier attaché Bruxelles Export
Commissaire du gouvernement
> Alain Demaegd
Conseiller Commerce extérieur avec un rang de Directeur de
Cabinet adjoint auprès du Cabinet du Ministre de l’Emploi, de
l’Economie, Recherche scientifique et du Commerce extérieur, Benoît Cerexhe

> COMITE D’AUDIT
Président
> Stephan Broeckx
Administrateur de sociétés
Membres
> Michel Govaerts
Président et administrateur délégué de M.O.S.T.sa,
Administrateur de “Brussels Enterprises Commerce and Industry”
(BECI)
> Koen Allaert
Administrateur délégué de Flanders Investment & Trade (FIT)
> Yves Windelincx
Directeur général de la SA Ducroire

> COMITE D’ACCOMPAGNEMENT
> CONSEIL DE DIRECTION
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Membres
> Koen Allaert
Administrateur délégué de Flanders Investment & Trade (FIT)
> Philippe Suinen
Administrateur général de l’AWEX
> Philip Feytons
Premier attaché Bruxelles Export
> Jan Van Dessel
Directeur général adjoint des Affaires Bilatérales
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement
> Marc Bogaerts
Directeur général de l’Agence pour le Commerce extérieur
> Fabienne L’Hoost
Directeur général adjoint de l’Agence pour le Commerce extérieur

> Marc Bogaerts
Directeur général
> Fabienne L’Hoost
Directeur général adjoint
> Koen Vanheusden
Directeur RH
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6.2
Organigramme Situation au 31.12.2009
> DIRECTION GENERALE

> GESTION FINANCIERE

> Marc Bogaerts
Directeur général
> Fabienne L’Hoost
Directeur général adjoint

> Roland Bastaits
Directeur adjoint
> RESSOURCES HUMAINES

> COMMUNICATION
> Bert Boonen
Attaché

> Koen Vanheusden
Directeur Ressources Humaines

> DIFFUSION SELECTIVE DE L’INFORMATION / FICHIER DES EXPORTATEURS / PROPOSITIONS D’AFFAIRES / CODAGES
> ORGANISATION DES MISSIONS CONJOINTES – ACCUEIL DES VIPS,
DELEGATIONS & VISITEURS ETRANGERS
> Patrick Gillard
Attaché / Coordinateur missions économiques
> Rosemary Donck
Attaché / Coordinateur missions économiques
> Nele Demeulemeester
Attaché

> Ingrid Delvoy
Directeur adjoint

> TECHNIQUES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
> Jos Vervloessem
Informaticien
43

> STATISTIQUES / TRADUCTIONS

> SITE WEB

> Nadia Verlent
Chef de service
Traducteur-directeur
> Dennis Gijsbrechts
Attaché

> Dominique Sommeryns
Attaché/ Webmaster

> ETUDES / ATTESTATIONS FISCALES pour ENGAGEMENT d’un CHEF
de SERVICE à l’EXPORTATION

> REGLEMENTATION / AVIS JURIDIQUES
> Koen Vanheusden
Expert Réglementation

> Christelle Charlier
Attaché
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> Compilation 
Nadia Verlent: Nadia.verlent@abh-ace.org
Bert Boonen: Bert.boonen@abh-ace.org
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