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VISITES D’ÉTAT

En vertu de l’article 3 de l’Accord de Coopération du 24 mai 2002 entre l’Autorité fédérale et les Régions,
l’Agence est compétente pour :

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

2. organiser, développer et diffuser de l’information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs
à l’attention des services régionaux chargés du commerce extérieur conformément à l’annexe 1 

3. les tâches d’intérêt commun décidées à l’unanimité par le Conseil d’Administration.  En décembre 2014 le Conseil a
ainsi décidé que l’ACE contribuera dès 2015 à l’organisation logistique et au volet économique de deux visites d’État
des Souverains belges à l’étranger par an.

MISSION STATEMENT
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Message de la Présidente

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a réduit à 1,2% sa pré-

vision de croissance du commerce mondial de marchandises en 2019 

qu’elle avait initialement estimée à 2,6% et ce en raison notamment 

des restrictions commerciales élevées pratiquées par des membres 

de l’OMC. Il est estimé que le montant des échanges frappés par des 

mesures restrictives à l’importation a augmenté de 27% d’octobre 

2018 à octobre 2019. 

Ces restrictions commerciales et des tensions commerciales crois-

santes se sont en outre produites dans un climat d’incertitude concer-

nant le commerce international et l’évolution de l’économie mondiale.

L’incertitude est demeurée particulièrement grande en ce qui concerne 

le « Brexit » tant que le Royaume Uni et l’Union Européenne n’ont pas 

défini la nature et les modatiltés de leurs relations futures. Le volume 

du commerce annuel entre les entités s’élève en effet à un demi-billion 

d’Euros. La Belgique, en tant que 4e partenaire commercial du Royaume 

Uni parmi les 27 Etats-Membres de l’Union est particulièrement expo-

sée. Cela est encore plus vrai pour les entreprises flamandes qui ex-

portent beaucoup vers la Grande Bretagne. 

Dans ce contexte incertain, le commerce extérieur belge a affiché des 

résultats moins positifs que ceux de l’UE dans son ensemble pour les 

neuf premiers mois de 2019. Les exportations belges se sont élevées 

à € 297 milliards, soit 0,2% (€ 694,5 millions) de plus que pour les neuf 

premiers mois de 2018. Les importations sont restées quasiment au 

même niveau et se sont élevées à € 284,6 milliards aboutissant à une 

balance légèrement positive. Absorbant plus que les trois quarts des ex-

portations belges (76,9%), l’Europe demeure de loin le marché le plus 

important pour notre économie. Notons cependant que les exportations 

en question ont très légèrement diminué en 2019, à savoir de 0,2%.

Dans ce climat marqué par de nombreuses incertitudes, les entreprises 

ont encore davantage besoin d’encouragement et de soutien dans leurs 

activités d’exportation. L’Agence pour le Commerce extérieur joue son 

rôle aux côtés des agences de promotion des exportations et investisse-

ments des trois Régions et du SPF Affaires étrangères. 

Deux missions économiques, présidées par Son Altesse Royale la 

Princesse Astrid ont été organisées en 2019. Nos exportateurs ont 

d’abord pris le chemin du Mexique, du 16 au 23 février 2019. 283 parti-

cipants s’étaient inscrits pour cette mission. La mission économique en 

Chine, organisée du 17 au 22 novembre 2019, figure dans nos annales 

comme la plus grande mission économique de tous les temps. Avec 632 

participants, dont 526 hommes d’affaires représentant 312 entreprises, 

cette mission a constitué un véritable défi logistique, couronné cepen-

dant de succès, puisque 73 contrats et accords ont été signés pendant 

son déroulement.

Depuis 2015, l’Agence apporte également son soutien logistique au SPF 

Affaires étrangères et au Palais Royal dans le cadre des Visites d’État 

des Souverains belges à l’étranger. 

Leurs Majestés le Roi et la Reine se sont rendus en Visite d’État en 

Corée du Sud du 24 au 28 mars 2019, à l’invitation de S.E. Moon Jae-

In, Président de la République de Corée. 212 personnes ont participé à 

cette Visite. 

Pour leur 2e Visite d’État, nos Souverains ont répondu à l’invitation de 

leur cousin, Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg. 

La Visite d’État au Grand-Duché du Luxembourg a eu lieu du 15 au 17 

octobre 2019 et, une fois n’est pas coutume, la délégation belge, forte de 

207 personnes, a fait le déplacement en train. 

Les Visites d’État et les missions économiques conjointes continuent 

donc à remporter un franc succès auprès des entreprises belges, 

friandes des opportunités offertes pour développer leurs activités sur 

les marchés internationaux.

Au cours de l’année 2019, l’Agence pour le Commerce extérieur a pu 

coopérer fructueusement avec le SPF Affaires Etrangères ainsi qu’avec 

l’AWEX, FIT et hub.brussels, dans un esprit de partenariat et de confiance 

pour lequel elle leur est particulièrement reconnaissante. 

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Présidente
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Message de la Direction générale

Le commerce extérieur belge a affiché des résultats plus qu’honorables 

en 2019. Notre pays s’est classé comme 13e exportateur mondial de 

marchandises, une chute de deux places par rapport à 2018, avec une 

part stable de 2,4% du commerce mondial. Nos prestations au niveau 

des importations nous placent au 14e rang mondial (2,2% du total mon-

dial), un statu quo en comparaison avec l’année précédente

A l’issue de l’année 2019, le commerce extérieur affiche des chiffres 

contrastés : les importations connaissent une baisse de 1,1% tandis que 

les exportations ont progressé de 0,1%.  Dès lors, la balance commer-

ciale se consolide à EUR 16,4 milliards. 

 L’année 2019 a été rythmée par les deux missions princières et les deux 

Visites d’État désormais classiques. Une mission économique conjointe 

présidée par Son Altesse Royale la Princesse Astrid a tout d’abord été or-

ganisée au Mexique du 16 au 23 février 2019. Cela faisait dix ans qu’une 

mission économique princière n’avait plus été organisée au Mexique. Ce 

long laps de temps explique en partie l’engouement des hommes d’af-

faires pour la mission. Avec une délégation d’affaires forte de 202 parti-

cipants, l’édition de 2019 était près de 2,5 fois plus importante que celle 

de 2009. Quelques semaines plus tard, les Souverains belges prenaient 

le chemin de la République de Corée pour y conduire une Visite d’État du 

24 au 28 mars 2019, accompagnés d’une délégation économique forte 

de 96 entrepreneurs et d’une délégation académique composée de 16 

représentants universitaires. 

Au cours du second semestre, l’agenda fut également bien rempli. Les 

Souverains ont effectué une Visite d’État au Grand-Duché de Luxembourg 

du 15 au 17 octobre 2019, acceptant ainsi l’invitation de leurs cousins. 

Cette Visite fut ponctuée de contacts officiels au plus haut niveau et a 

permis de renforcer encore davantage les relations historiques, écono-

miques, académiques, culturelles et dynastiques fortes entre nos deux 

pays. L’année 2019 connut toutefois son point d’orgue avec la mission 

que Son Altesse Royale la Princesse Astrid présida en Chine du 17 au 22 

novembre 2019. 632 participants dont 526 hommes et femmes d’affaires 

représentant 312 entreprises ont pris part à cette mission, qui restera 

dans les annales comme la mission la plus importante jamais organisée 

au niveau belge. Malgré l’enjeu logistique considérable, l’ACE a su tirer 

son épingle du jeu, en excellente coopération avec tous les partenaires.

Les autres services de l’Agence ont également de belles performances à 

leur actif. Le service Statistiques a enregistré 468 demandes annuelles. 

Suite à une automatisation des process en 2017, les fiches bilaté-

rales sont générées automatiquement et publiées chaque mois sur le 

site internet de l’Agence, soit un total de 2.820 fiches sur l’année. 

Outre les études économiques Mexique et Chine publiées dans le cadre 

des missions, deux publications sectorielles ont également été réali-

sées en collaboration avec nos partenaires fédéraux et régionaux ain-

si qu’avec les fédérations sectorielles concernées: « Belgium Made 

Different - Industry 4.0 » et « Belgian Life Sciences », étude fort plébisci-

tée lors de la mission princière en Chine.

Le service OBOC a diffusé 18.281 opportunités d’affaires en 2019 auprès 

des entreprises via l’application mobile Trade4U, une croissance notable 

par rapport à 2018. Grâce à une nouvelle plateforme informatique, les 

opportunités d’affaires ont été encore mieux ciblées en fonction des ac-

tivités des entreprises abonnées. Cela a engendré une croissance des 

commandes de cahiers des charges. En outre, deux séminaires Trade4U 

ont été organisés avec comme thème respectif la Chine et le Sénégal. 

Les profils des entreprises du fichier des exportateurs ont par ailleurs 

été mis à jour de manière approfondie. Il comporte actuellement plus de 

33.500 entreprises actives.

Les résultats financiers de l’année 2019 sont tout à fait satisfaisants, et 

l’horizon reste serein pour le futur.

 

Fabienne L’Hoost, Directeur général

Didier De Baere, Directeur général adjoint
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Stratégie et objectifs 2020

Après une année 2019 de renouvellement et réflexion, 
l’année 2020 présentera des défis de taille. La crise 
du coronavirus bouleverse toutes les perspectives. 

La première Visite d’État de l’année, prévue en Italie 
en mars, a dû être reportée, tout comme la mission 
princière au Sénégal de juin 2020. Le monde retient 
son haleine, et l’Agence doit s’adapter aux réalités, si 
dures soit-elle, et revoir l’agenda.

Une mission princière en Australie est planifiée du 
16 au 24 octobre, et une Visite d’État au Chili du 
23 au 27 novembre 2020. La réalisation de ce plan 
d’actions est toutefois tributaire de l’évolution de la 
pandémie.

En l’absence de certitudes sur les actions à l’étran-
ger, l’équipe se recentrera sur les initiatives pouvant 
être menées « de l’intérieur ».

Le site web www.abh-ace.be fera l’objet d’une ré-
vision intégrale, incluant une restructuration, une 
mise à jour technologique et un relooking au goût 
du jour. La stratégie de positionnement sur les mé-
dias sociaux sera par ailleurs affinée et renforcée en 
2020.

La base de données des exportateurs belges conti-
nuera à être étoffée, et des codes CPV seront intro-
duits parallèlement au thésaurus d’antan. L’équipe 
poursuivra ses efforts afin de fournir des opportu-
nités d’affaires internationales «  tailor made » aux 

entreprises belges. Un seul séminaire sera organisé 
en 2020 suite aux mesures de confinement.

Une étude économique sera publiée dans le cadre 
de la mission en Australie. Les secteurs « Logistique 
et transport » et « Sustainable Building Solutions » 
constitueront les thèmes des deux études secto-
rielles de 2020.  L’analyse détaillant les raisons 
d’un recours moindre à certains Accords de Libre 
Echange par les entreprises belges sera diffusée au 
second semestre.

Quant au Service Statistiques, il devrait être parti-
culièrement sollicité eu égard à l’impact important 
du coronavirus sur l’économie en général, et le com-
merce extérieur en particulier.  Un projet de mise 
à disposition en ligne d’informations mensuelles 
donnant un aperçu global des relations bilatérales 
en termes de commerce extérieur est en cours de 
développement.

Le service HR mettra sur pied un plan de person-
nel sous l’égide de Wouter Decoster, nouveau Chef 
de service.

Enfin, la Chef du Service Visite d’Etats et Missions 
économiques Rose Donck fera un coaching appro-
fondi de son équipe, récemment renforcée par de 
nouvelles recrues.
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Stratégie et objectifs 2020
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Cadre institutionnel et financier

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

L’Agence pour le Commerce extérieur est admi-
nistrée par un Conseil d’Administration dont le 
Président d’honneur est Sa Majesté le Roi. Le 
Conseil est composé de 16 membres désignés par 
les gouvernements des Régions et par l’Autorité fé-
dérale et provenant paritairement du secteur pu-
blic et du secteur privé. Chaque Région désigne un 
Commissaire du Gouvernement. Le Conseil d’Admi-
nistration de l’Agence s’est réuni quatre fois en 2019.

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’exporta-
tion (AWEX, hub.brussels et Flanders Investment & 
Trade) et du Directeur général compétent pour les 
Relations économiques bilatérales du SPF Affaires 
étrangères. Le Comité d’accompagnement s’est ré-
uni quatre fois en 2019.

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’Admi-
nistration et appartenant à un rôle linguistique diffé-
rent. Fabienne L’Hoost est Directeur général, Didier 
De Baere est Directeur général adjoint.

Dotations 2019

Le financement de l’Agence est assuré par une do-
tation 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 2019 (approuvé 

par le Conseil d’Administration en sa réunion du 
05.12.2019) se sont élevées à € 4.653.203. Les do-
tations fédérale et régionales représentent la plus 
grande partie (90%) des recettes. 

EUR

Autorité fédérale 2.907.000,00

Région flamande 790.000,00

Région wallonne 380.000,00

Région de Bruxelles-Capitale 118.957,00

  TABLEAU 1 | Montant des dotations en 2019
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Réception de Nouvel An de l’Agence pour le Commerce extérieur – 28 janvier 2020, Château de Val Duchesse

  FIGURE 1 | Ventilation des dotations 2018 et 2019

Autorité fédérale

2018

2019

Région flamande Région wallonne Région de 
Bruxelles-Capitale 

€ 3.500.000

€ 3.000.000

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

-

118.957,00117.508,00

380.000,00 380.000,00 

781.000,00 790.000,00 

3.073.300,00 2.907.000,00 

Loi du 22 mai 2003

L’Agence pour le Commerce extérieur a appliqué 
pour la première fois en 2019 la Loi du 22 mai 2003 

portant organisation du budget et de la comptabilité 
de l’Etat fédéral et ses arrêtés d’exécution. 
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L’Accord de Coopération stipule que le nombre de 
membres du personnel de l’Agence ne peut dépas-
ser 50. Au 31.12.2019, l’ACE comptait 32 membres du 
personnel. Déduction faite du travail à temps partiel 
et des personnes malades, les effectifs se montaient 
à 31,6 équivalents temps plein (ETP).

L’année 2019 a été marquée par sept départs : un 
départ à la retraite, trois démissions et trois licen-
ciements. Six recrutements compensatoires ont 
également été opérés. En 2019, deux agents pres-
taient à temps partiel (80%).

Membres du personnel 2019

  FIGURE 2 | Régime de travail
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Au cours des 14 années écoulées, l’effectif de per-
sonnel a diminué ostensiblement, passant ainsi de 
48 agents (soit 39 ETP) en 2006 à 32 agents (soit 

31,6 ETP) en 2019. Cela constitue une réduction de 
33,3% des effectifs soit une baisse de 19% en équi-
valents temps plein.
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  FIGURE 3 | Nombre d’équivalents temps plein 2006 - 2019

Réception de Nouvel An de l’Agence pour le Commerce extérieur – 28 janvier 2020, Château de Val Duchesse

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

48 48 45 44 47 44 41 40 40 38 34 33 33 32

39 39,9 37,4 36,9 39,3 41,1 38,47 36,67 38,37 32,47 31,8 31 31 31,6



L’ACE  
EN 20191
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VISITES D’ÉTAT

1.1 Visites d’État 

Sur base de contrats de services conclus avec le SPF Affaires 
étrangères, l’ACE a assumé le rôle logistique dans le cadre des 
deux Visites d’État organisées au cours de l’année 2019 : en 
République de Corée et au Grand-Duché de Luxembourg.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE – 24 AU 28 MARS 2019

Cela faisait 27 ans et la Visite d’État en 1992 du Roi 
Baudouin et de la Reine Fabiola qu’un Souverain 
belge ne s’était plus rendu en République de Corée. 
Il est toutefois à noter que le Roi Philippe, alors qu’il 
était encore prince héritier, s’était déjà rendu en 
République de Corée en 2000 et 2009 dans le cadre 
de missions économiques conjointes.

Accompagnés d’une délégation économique forte de 
96 entrepreneurs et d’une délégation académique 
composée de 16 représentants universitaires Leurs 
Majestés le Roi et la Reine des Belges se sont en-
volés pour une visite officielle de quatre jours en 
République de Corée.

Pour cette dernière Visite d’État de la législature en 
cours et la neuvième du Roi Philippe, la délégation 
ministérielle était composée de :
1. S.E. Pieter De Crem, Ministre de l’Intérieur,  

de la Sécurité et du Commerce extérieur ;
2. S.E. Rudi Vervoort, Ministre-Président de la 

Région de Bruxelles-Capitale ;
3. S.E. Rudy Demotte, Ministre-Président de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ;
4. S.E. Philippe Muyters, Ministre Flamand de l’Em-

ploi, de l’Économie, de l’Innovation et du Sport.

Cette Visite d’État a permis de nouer des contacts 
officiels au plus haut niveau et de renforcer les rela-
tions commerciales – grâce aussi à l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et la Corée du 
Sud –, académiques et culturelles existantes entre 
les deux pays. Une autre thématique à l’agenda était 
la lutte contre le réchauffement climatique, un des 
objectifs de développement durable des Nations 
Unies et un sujet cher à Sa Majesté la Reine.

Après un long voyage et un décalage horaire impor-
tant (8 heures de plus par rapport à la Belgique), le 
Roi et la Reine ont visité le Musée du meuble coréen, 
véritable fleuron de la tradition et de la culture co-
réenne. La délégation d’affaires, quant à elle, a enta-
mé son séjour par un moment de réseautage orga-
nisé par la Fédération des Entreprises de Belgique 
(FEB).

Lors de la deuxième journée, les Souverains ont 
rendu hommage aux victimes de la guerre de Corée 
(1950-1953) au cours d’une cérémonie de dépôt de 
gerbe au cimetière national de Séoul. Il est bon de 
rappeler que plus de 3.000 volontaires belges ont 
combattu dans la guerre de Corée sous la bannière 
des Nations Unies. 101 d’entre eux perdirent la vie, 
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soit le plus grand nombre de soldats belges tombés 
au cours d’un conflit armé depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Les Souverains ont tenu à veiller au devoir 
de mémoire en honorant les victimes belges devant 
le Mémorial des vétérans de la guerre en présence 
de neuf vétérans – 8 Coréens et un Belge, Général 
Raymond Behr.

Sa Majesté le Roi a ensuite été reçu par S.E. Moon 
Jae-In, Président de la République de Corée, à la 
Maison Bleue, la résidence officielle et le bureau 
du Président coréen nommée ainsi en raison de la 
couleur de ses tuiles. Élu le 9 mai 2017, le Président 
Moon Jae-in affiche comme priorités la croissance 
économique et la création d’emploi (lutte contre le 
chômage des jeunes), la décentralisation politique, 
l’aide aux startups innovantes, la gestion du chan-
gement démographique (vieillissement de la popu-
lation). Sa Majesté la Reine, quant à elle, a pu s’en-
tretenir avec S.E. Kim Jung-sook, première dame de 
la République de Corée.

Accompagnée de la Première Dame sud-coréenne, 
Sa Majesté la Reine, Présidente d’honneur du 
Concours Reine Elisabeth, s’est ensuite rendue à 
l’Université nationale des arts de Corée (K’ARTS), 
pour assister à trois masterclass et un concert 
d’étudiants.

De son côté, Sa Majesté le Roi a honoré de sa pré-
sence une conférence conjointe belgo-coréenne sur 
l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé 
organisée sur le campus de l’Université nationale de 
Séoul.

À l’occasion de l’inauguration d’une exposition sur 
les relations diplomatiques entre la Belgique et la 
Corée, le Souverain a rencontré le Président de l’As-
semblée nationale de la République de Corée, Moon 
Hee-Sang, le mardi après-midi.

Le Roi a ensuite assisté à un séminaire sur les 
« smart cities » dans l’hôtel de ville de Séoul.

Toujours à l’Hôtel de ville, le maire de Séoul, Won-
Soon Park a nommé S.M. le Roi Citoyen d’honneur 
de la ville de Séoul.

La deuxième journée de la Visite d’État s’est clôturée 
par un traditionnel banquet d’État et par une perfor-
mance culturelle offerts par le Président coréen à la 
Maison Bleue.

Le mercredi, à l’occasion de l’ouverture du sémi-
naire « Innovative solutions for circular economy, 
sustainable mobility and climate change » orga-
nisé au Ghent University Global Campus (GUGC) à 
Incheon, S.M. la Reine s’est entretenue avec l’ancien 
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Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon. 
Lors de son allocution d’ouverture, ce dernier a 
d’ailleurs tenu à remercier la Reine pour son enga-
gement en tant qu’ambassadrice des objectifs de 
développement durable des Nations Unies.

Toujours à Incheon (Songdo), la Reine a ensuite visi-
té le Smart City Operation Center, véritable centrale 
de surveillance qui permet de lutter contre la cri-
minalité par le biais de « monitoring » des individus 
ou encore d’améliorer la fluidité du trafic à l’aide de 
capteurs intégrés dans les infrastructures routières.

Une dernière activité était à l’agenda officiel de la 
Souveraine le mercredi : une visite au Comité coréen 
pour l’UNICEF. À cette occasion, la Reine a engagé 
une discussion interactive avec des étudiants du se-
condaire au sujet de l’impact du changement clima-
tique sur les enfants.

Le Souverain, quant à lui, a débuté sa journée par 
un business forum belgo-coréen co-organisé par 

la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) et 
son équivalent coréen la Fédérations des industries 
coréennes (FKI). Le forum, s’articulant autour du 
thème de l’innovation, a accueilli plus de 120 partici-
pants des secteurs de l’automobile, de l’agroalimen-
taire, de la santé, de l’IT, et bien d’autres encore.

En fin de matinée, avant de prendre part à un power 
lunch organisé par l’Ambassade de Belgique, le 
Roi a également assisté à un séminaire autour des 
sciences de la vie et de la santé.

Manifestant toujours un intérêt particulier pour l’en-
trepreneuriat inclusif, le Roi a, comme au cours de 
Visites d’État passées, pris part à une table ronde 
avec différents entrepreneurs sociaux et engagé la 
discussion avec différentes start-ups belges et co-
réennes dans les locaux de Root Impact.

Le Souverain s’est ensuite essayé à la discipline du 
taekwondo à Kukkiwon, siège mondial de l’art mar-
tial sud-coréen. Lors d’une démonstration S.M. le 
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Roi a ainsi cassé une planche en deux avec sa main. 
La prestation remarquée et remarquable du Roi sur 
les tatamis de taekwondo n’est pas passée inaper-
çue dans les médias nationaux.

Pas moins de 35 contrats et accords ont été signés 
durant la Visite d’État entre entreprises ou univer-
sités belges et sud-coréennes lors d’une cérémo-
nie de signatures attentivement suivie par une large 
audience. 25 accords ont notamment été signées 
entre entreprises issues du secteur agro-alimen-
taire (brasseries, chocolatiers), des nouvelles tech-
nologies, de l’intelligence artificielle, du diamant, de 
l’évènementiel, et 10 autres accords de coopération 
ont été conclus entre institutions académiques.

La journée s’est clôturée en musique avec le concert 
officiel belge offert par Leurs Majestés Le Roi et la 
Reine des Belges en l’honneur de S.E. Moon Jae-In, 
le Président de la République de Corée. 

Pour la dernière journée d’activités de la Visite 
d’État, les Souverains ont rencontré la médecin 
belge Marie-Hélène Brasseur, pionnière des soins 
palliatifs dans le pays, à la Clinique Jeon Jin Sang 
située dans un quartier défavorisé de la capitale.

Le couple royal a ensuite officiellement ouvert 
le Belgian Life Festival dédié à la promotion de la 
culture et du savoir-faire culinaire belges (bières, 
gaufres, chocolats, confiserie et biscuits, etc.).

Notons également la participation importante à ce 
festival d’entreprises et fédérations belges actives 
dans le secteur de la viande porcine (Locks, Jademo, 
Delavi, l’abattoir De Coster, Agrofood, Belgian Pork 
Group), une viande très prisée dans la culture co-
réenne du barbecue. Cependant, depuis septembre 
2018 et le premier cas de peste porcine africaine 
dans les Ardennes belges, ce secteur bat de l’aile et 
de nombreux pays importateurs de viande porcine 
belge, dont la République de Corée et de nombreux 
pays asiatiques, ont fermé les portes de leur mar-
ché. Les exportations de viandes de porc ont ain-
si baissé de 25% en Corée du Sud.1  C’est dans ce 
contexte que plusieurs entreprises et fédérations 
actives dans le secteur se sont rendues en Corée du 
Sud afin que les autorités locales changent leur fu-
sil d’épaule. Pendant la Visite d’État, l’AFSCA a ainsi 
rencontré son homologue coréen et s’est rendu au 
Ministère de l’Agriculture pour envisager une réou-
verture du marché.

Avant de reprendre la route de la Belgique, les 
Souverains ont chacun pris part à un déjeuner de 
travail  : sur l’investissement pour le Roi et sur la 
santé mentale et le bien-être pour la Reine.

À l’instar de la récente mission économique prin-
cière (2017) cette Visite d’État a très certainement 
permis de renforcer un peu plus les liens politiques 
et culturels et de poursuivre l’excellente coopéra-
tion économique et académique entre les deux pays. 
La collaboration économique avec la République de 
Corée qui, historiquement, doit sa croissance écono-
mique à son exportation de produits (voiture, acier, 
pétrochimie et, plus récemment, les technologies de 
pointe), s’est incontestablement renforcée, comme 
le démontrent d’ailleurs les nombreux accords si-
gnés pendant la Visite d’État. 

1 « La viande de porc belge se bat pour sa place sur les barbecues 

coréens », dans L’ECHO, 25 mars 2019.
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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – 15 AU 17 OCTOBRE 2019

La dernière Visite d’État de la Belgique au 
Luxembourg remontait à 1994 lorsque le Roi Albert II 
et la Reine Paola s’étaient rendus en avion au Grand-
Duché. Vingt-cinq ans plus tard, à une époque où la 
lutte contre le réchauffement climatique bat son 
plein, c’est en train que les Souverains, désireux 
d’envoyer un message écologique fort et exemplaire, 
ont décidé de faire le voyage jusqu’au Luxembourg. 
Acheminer l’entièreté de la délégation en train 
constituait un défi logistique sans précédent pour 
tous les organisateurs. Celui-ci a finalement été re-
levé avec brio puisqu’aussi bien à l’aller qu’au retour 
le train de la SNCB est arrivé à l’heure.

Cette Visite d’une durée de trois jours, ponctuée 
de contacts officiels au plus haut niveau et de 

séminaires économiques et académiques théma-
tiques, avait pour objectif de renforcer les relations 
historiques, économiques, académiques, culturelles 
et dynastiques entre partenaires de longue date. En 
effet, membres fondateurs de l’Union européenne et 
alliés au sein de l’Union économique du Benelux, de 
l’OTAN et des Nations Unies, la Belgique et le Grand-
Duché partagent de nombreux liens.

À une époque où les distances tant virtuelles que 
physiques ne cessent de se raccourcir, on en ou-
blie parfois de prendre le temps de visiter ses voi-
sins. C’est sans doute pourquoi l’invitation des 
Souverains a rencontré un immense intérêt auprès 
du monde économique et académique belge. En ef-
fet, LL.MM. le Roi et la Reine ont été accompagnés 
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d’une délégation forte de 207 participants, dont 64 
hommes et femmes d’affaires, 19 représentants 
d’institutions académiques et 31 journalistes.

Un Ministre fédéral et les cinq Ministres-Présidents 
des Régions et Communautés de Belgique tout 
récemment élus ou réélus étaient également du 
voyage :
1. S.E. Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et 

Ministre des Affaires étrangères et européennes, 
et de la Défense ;

2. S.E. Elio Di Rupo, Ministre-Président du gouver-
nement wallon ;

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

4. S.E. Jan Jambon, Ministre-Président du gouver-
nement flamand ;

5. S.E. Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ;

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

Après un voyage en train de trois heures, le Roi 
et la Reine ont été accueillis par le Grand-Duc 

Henri de Luxembourg à la gare de Luxembourg. 
Les Souverains se sont ensuite rendus au Palais 
grand-ducal pour une cérémonie d’accueil officielle.

Les Souverains et la délégation officielle ont par la 
suite rendu hommage aux victimes de la Seconde 
Guerre mondiale lors d’une cérémonie de dépôt 
de gerbe au Monument National de la Solidarité 
Luxembourgeoise.

Tandis que le Roi et la Reine déjeunaient en privé 
au Palais grand-ducal avec S.A.R. le Grand-Duc 
et LL.AA.RR. le Grand-Duc Héritier et la Grande-
Duchesse Héritière, les Ministres belges ont eu l’oc-
casion de partager un repas en comité restreint avec 
S.E. Étienne Schneider, Ministre de l’Économie.

L’après-midi, le Roi et la Reine ont reçu en au-
dience différentes personnalités politiques luxem-
bourgeoises éminentes dans le Salon des Rois. S.E. 
Fernand Etgen, Président de la Chambre des dépu-
tés, S.E. Xavier Bettel, Premier Ministre, et S.E. Jean 
Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et euro-
péennes, ont ainsi tour à tour pu s’entretenir avec 
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Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges et les 
Ministres belges. Ces entretiens ont permis de dis-
cuter de sujets d’actualités mais également de rap-
peler les liens politiques étroits unissant la Belgique 
et le Luxembourg.

Accompagnés du Grand-Duc, les Souverains ont en-
suite bravé la pluie et pris le temps d’emprunter le 
chemin de la Corniche, longeant les anciens rem-
parts en bordure de l’Alzette, afin d’admirer la cita-
delle, l’abbaye de Neumünster et la ville basse du 
Grund depuis le « plus beau balcon d’Europe ».

La Bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie 
Polfer, a ensuite accueilli Leurs Majestés le Roi et la 
Reine des Belges et la délégation officielle à l’Hôtel 
de Ville. Les Souverains ont tenu à effectuer le dé-
placement du Palais grand-ducal à l’Hôtel de Ville 
à pied afin de prendre le temps de rencontrer les 
Luxembourgeois et la communauté belge arpentant 
les rues malgré le temps capricieux.

Alors que les Souverains se sont prêtés à de nom-
breuses activités protocolaires lors de cette pre-
mière journée, la délégation affaires a, quant à elle, 
eu l’occasion de participer à un séminaire sur la fi-
nance durable organisé par ING et à un cocktail B2G 
en présence de S.E. Étienne Schneider, Ministre de 
l’Économie du Luxembourg, offert par la Fédération 
des Entreprises de Belgique (FEB). Pour sa part, la 
délégation académique a entamé cette visite par un 
séminaire sur le Campus de recherche et d’innova-
tion de Belval.

Le premier jour de cette Visite d’État s’est clôtu-
ré par le traditionnel Banquet d’État, offert par le 
Grand-Duc et la Grande-Duchesse en l’honneur du 
Roi et de la Reine. À cette occasion, S.M. le Roi des 
Belges et S.A.R. le Grand-Duc ont chacun prononcé 
une allocution. Dans son discours, Sa Majesté le Roi 
a tenu à saluer la mémoire du Grand-Duc Jean dé-
cédé six mois plus tôt et à souligner « les liens cha-
leureux qui nous unissent et l’amitié séculaire entre 
Luxembourgeois et Belges » qui permettra de « ravi-
ver cet esprit ouvert et constructif qui ne peut qu’as-
surer un avenir prometteur pour nos populations ».

La deuxième journée de la Visite d’État a débuté 
par une visite au centre militaire de Diekirch pour 
Sa Majesté le Roi en compagnie du Grand-Duc. Les 
divers aspects de l’intégration des deux armées, no-
tamment en matière de formation, d’achat de maté-
riel ou d’opérations sur le terrain, leurs ont été pré-
sentés. Le Roi et le Grand-Duc ont ensuite visité la 
Société européenne des satellites (SES) à Betzdorf 
et découvert le projet d’exposition virtuelle intitu-
lé «  100 ans Ostbelgien  » mettant en exergue les 
liens culturels et linguistiques et la proximité géo-
graphique entre la Communauté germanophone de 
Belgique et le Luxembourg.

Pendant ce temps, la Reine et la Grande-Duchesse 
héritière ont passé la matinée sur l’impressionnant 
Campus universitaire de Belval. Elles ont d’abord 
eu l’occasion de s’entretenir avec des chercheurs et 
docteurs belges et luxembourgeois qui leur ont ex-
pliqué les dernières avancées de certains de leurs 
projets d’innovation médicale. Elles se sont ensuite 
rendues au Learning Center où deux professeures 
luxembourgeoises leur ont présenté, en présence 
d’écoliers, des nouvelles méthodes d’enseignement 
innovantes. 

Le couple royal s’est retrouvé pour un déjeuner of-
fert au nom du gouvernement luxembourgeois par 
le Premier ministre Xavier Bettel au Château de 
Bourglinster. La délégation officielle belge et une 
importante délégation affaires et académique y 
étaient également conviées.

Trois activités mises en place par les entités fé-
dérées figuraient également au programme de la 
délégation belge  : un séminaire académique sur 
le thème de l’innovation médicale à la Maison du 
Savoir du Campus Belval organisé par VLHUR et 
WBC la matinée et deux symposiums à l’Abbaye de 
Neumünster, l’un dédié au secteur spatial organisé 
par l’AWEX et l’autre au secteur audiovisuel organisé 
par WBI, l’après-midi.

LL.MM. le Roi et la Reine des Belges et S.A.R. le 
Grand-Duc ont d’ailleurs assisté aux conclusions 
du symposium spatial et à l’ouverture du sympo-
sium audiovisuel, domaines dans lequel les coopé-
rations entre les entreprises belges et luxembour-
geoises sont particulièrement intenses. S. M. le Roi 
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et S.A.R  le Grand-Duc se sont ensuite entretenu 
avec certains représentants d’organismes spatiaux 
belges et luxembourgeois alors que, de son côté, 
S.M. la Reine a pu rencontrer certains acteurs de la 
co-production audiovisuelle belgo-luxembourgeoise.

Le couple royal a en outre participé à une visite 
guidée de l’exposition photographique consa-
crée aux violences sexuelle suite au forum « Stand 
Speak Rise Up! » organisé à l’initiative de S.A.R. la 
Grande-Duchesse.

En soirée, cette deuxième journée de la Visite d’État 
s’est clôturée à la Philharmonie avec un concert 
de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth offert par 
LL.MM. le Roi et la Reine des Belges en l’honneur 
du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse devant un 
parterre de 800 invités.

Le troisième et dernier jour de la Visite d’État a débuté 
par la traditionnelle cérémonie de signatures organi-
sée à la Chambre de Commerce de Luxembourg au 
cours de laquelle 21 contrats et accords entre entre-
prises et institutions académiques belges et luxem-
bourgeoises ont été conclus.

S. M. le Roi et S.A.R. le Grand-Duc ont de leur côté 
eu l’occasion de rencontrer des dirigeants d’entre-
prises belges et luxembourgeois qui leur ont fait part 
des coopérations fructueuses entre nos deux pays en 

matière de construction, de logistique et d’industrie.

Toujours à la Chambre de Commerce de Luxembourg, 
le Roi et le Grand-Duc ont ensuite assisté à la ses-
sion d’ouverture du séminaire consacré à la techno-
logie dans le secteur financier organisé par Flanders 
Investment & Trade.

En fin de matinée, changement de décor pour les 
Souverains et le Grand-Duc qui se sont rendus au 
centre Nature et Forêt Biodiversum à Remerschen, 
au bord de la réserve naturelle « Haff Réimech », 
afin d’assister à la clôture du séminaire organisé 
par hub.brussels et intitulé « De l’économie linéaire 
à l’économie circulaire  : l’avenir de la construc-
tion  ». Une visite d’une exposition interactive met-
tant en valeur certains projets innovants en la ma-
tière leur a été présentée en présence de S.E. Carole 
Dieschbourg, Ministre de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable du Luxembourg a clô-
turé cette matinée bien remplie.

Le couple royal belge et le Souverain luxembour-
geois ont ensuite fait le déplacement vers Schengen 
où ils ont visité l’exposition en plein air sur les ac-
cords de Schengen avant d’embarquer à bord du 
bateau M.S. Princesse Marie-Astrid pour un déjeu-
ner sur la thématique de la mobilité en présence 
d’une cinquantaine d’hommes d’affaires belges et 
luxembourgeois. La dernière activité au programme 
du couple royal et de S.A.R. le Grand-Duc était une 
visite à l’Institut viti-vinicole de Remich et une ren-
contre avec les acteurs clés du secteur.

C’est sous un temps pluvieux contrastant avec les 
chaleureuses relations entre nos deux pays, que la 
Visite d’État s’est achevée par la traditionnelle cé-
rémonie de départ devant le Palais grand-ducal, 
lors de laquelle S.A.R. le Grand-Duc a pris congé de 
LL.MM. le Roi et la Reine des Belges. Les Souverains 
ont ainsi regagné la Belgique par voie ferroviaire 
suite à une Visite d’État dans un pays voisin, cousin, 
ami et plus que jamais partenaire pour répondre aux 
défis socio-économiques, environnementaux, aca-
démiques et culturels du 21ème siècle.
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1.2 Missions économiques conjointes

Au cours de l’année 2019, l’ACE a organisé deux missions économiques conjointes 
présidées par Son Altesse Royale la Princesse Astrid en étroite collaboration avec 
les trois instances régionales de promotion du commerce extérieur – l’Agence wal-
lonne à l’Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX), Flanders Investment 
& Trade (FIT) et hub.brussels – ainsi qu’avec le Service Public Fédéral Affaires étran-
gères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Cette collaboration 
entre entités fédérales et fédérées s’est montrée particulièrement fructueuse sur 
les plans organisationnels, logistiques, et dans l’élaboration des programmes offi-
ciels des différentes missions.

MEXIQUE - 16 AU 23 FÉVRIER 2019

Cela faisait dix ans qu’une mission économique prin-
cière n’avait plus été organisée au Mexique. En effet, 
en 2009, Son Altesse Royale le Prince Philippe était 
à la tête d’une délégation de 82 participants issus 
du secteur privé. Ceux-ci représentait alors 49 en-
treprises. Avec une délégation d’affaires forte de 202 
participants, l’édition de 2019 était près de 2,5 fois 
plus importante que celle de 2009.

Un total de 283 personnes ont pris part à la mission 
au Mexique, dont 130 entreprises représentées par 
202 participants. Une plus large affluence était at-
tendue pour la mission en République populaire de 
Chine. Des prévisions qui se sont avérées exactes 
avec un nombre record de 632 participants, dont 
526 hommes et femmes d’affaires représentant 312 
entreprises.

L’année 2019 a ainsi attiré un total de pas moins 
de 915 participants aux missions économiques 
conjointes qui connaissent chaque année un succès 
grandissant.

Enfin, cette année 2019 a également été marquée 
par un renouveau technique et technologique des 
plateformes en ligne utilisée lors des missions éco-
nomiques princières. En effet, afin d’offrir une ex-
périence plus complète aux participants à ces mis-
sions, l’ACE a lancé la nouvelle version du site web 
www.belgianeconomicmission.be. Une nouvelle ap-
plication mobile a par ailleurs été développée en col-
laboration avec Belfius (disponible sur l’Apple store 
et Google Play), entièrement dédiée aux missions 
économiques. L’objectif est de fournir la même ex-
périence aux participants des Visites d’État à l’ho-
rizon 2020.

Cette mission au Mexique, quinzième économie 
mondiale et pays charnière entre les États-Unis et 
l’Amérique latine, coïncide avec l’élection d’un nou-
veau Président, Andrés Manuel López Obrador – 
communément appelé par ses initiales, « AMLO ». 
C’est dans un contexte de renouveau structurel éco-
nomique – attraction d’investisseurs étrangers et 
ouverture à de nouveaux marchés – et social – lutte 
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contre la corruption et la violence, réduction des 
inégalités sociales – que le nouveau gouvernement 
mexicain a donc accueilli sa première visite écono-
mique entrante.

Parmi les entreprises participantes, les secteurs les 
plus représentés étaient ceux de l’industrie agro-ali-
mentaire (23% des entreprises présentes), l’indus-
trie des TIC et des télécommunications (10%), l’in-
dustrie pharmaceutique, de la biotechnologique et 
parapharmaceutique (8%), les industries de l’éner-
gie, des énergies renouvelables et cleantech et de 
la santé et des sciences de la vie représentaient 
quant à elle toutes deux 7,5% des entreprises par-
ticipantes. Il s’agissait donc d’une mission multi-
sectorielle dont les secteurs clefs avaient été préa-
lablement identifiés par le biais de la DSI (Diffusion 
Sélective d’Information).

La Princesse Astrid était accompagnée par trois 
Ministres et une Secrétaire d’État au cours de cette 
mission comportant un volet à Mexico City et un 
autre à Monterrey, capitale industrielle du pays :
1. S.E. Kris Peeters, Vice-Premier Ministre et Ministre 

de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, 
chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre 
la pauvreté, de l’Egalité des chances et des 
Personnes handicapées ;

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

3. S.E. Philippe Muyters, Ministre Flamand de l’Em-
ploi, de l’Économie, de l’Innovation et du Sport ;

4. S.E. Cécile Jodogne, Secrétaire d’État à la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargée du Commerce 
extérieur et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide 
médicale urgente, Ministre et Membre du Collège 
de la Commission communautaire française 
(COCOF), chargée de la Fonction publique et de la 
Politique de la Santé.

Entré en fonction le 1er décembre 2018, Andrés 
Manuel López Obrador était l’hôte de la délégation 
officielle belge le lundi 18 février au Palacio Nacional 
de Mexico City. Cette rencontre bilatérale au plus 
haut niveau était d’ailleurs la première activité offi-
cielle au programme de la délégation. Le Président 
mexicain a alors une nouvelle fois affiché sa volon-
té d’éradiquer la corruption et de réduire la violence 
dans son pays afin de favoriser le développement de 
l’économie.

Au cours de cette première journée, la Princesse 
Astrid et la délégation ministérielle ont également 
été reçus par S.E. Javier Jiménez Espriú, le Ministre 
mexicain des Communications et du Transport, 
par S.E. Graciela Márquez Colín, la Ministre mexi-
caine de l’Économie, qui a une nouvelle fois mis en 
avant les ambitions du pays. Enfin, une rencontre 
avec le Général Luis Crescencio Sandoval González, 
Ministre de la Défense nationale, ouverte à la dé-
légation affaires, s’est également tenue le lundi 18 
février.

La semaine de la délégation affaires fut bel et 
bien lancée par un « Business Forum » qui mit en 
exergue les relations économiques entre le Mexique 
et la Belgique et au cours duquel le Vice-Premier 
Ministre Kris Peeters a prononcé l’allocution d’ou-
verture. Plus tard dans la journée, un séminaire 
consacré aux meilleures pratiques en matière de 
conduite responsable était organisé par le SPF 
Affaires étrangères en collaboration avec les auto-
rités mexicaines, une thématique dont le nouveau 
gouvernement a fait une priorité.
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En vue de la Coupe du monde de football 2026 qui 
sera conjointement organisée aux États-Unis, au 
Canada et au Mexique et à l’initiative d’Agoria (la 
fédération des entreprises technologiques actives 
dans le secteur du sport) une activité sur le thème 
« Le meilleur de la technologie sportive belge et des 
solutions innovantes en vue de la Coupe du monde 
FIFA 2026 » a permis de mettre en avant le sa-
voir-faire belge en matière de technologie sportive. 
L’invité d’honneur de l’évènement n’était autre que 
Jean-Marie Pfaff, gardien de l’équipe nationale belge 
légendaire de 1986. En fin d’évènement, la Princesse 
Astrid et les Ministres ont pu se livrer à cœur joie à 
un exercice ludique de tirs au but contre Jean-Marie 
Pfaff.

Suite au Séminaire sur le Développement portuaire, 
auquel prit part la Princesse Astrid, et au Séminaire 
présentant les activités de la banque interaméri-
caine de développement (BID) au Mexique, l’industrie 

agro-alimentaire a accaparé toute l’attention de la 
délégation  : activité autour des frites belges orga-
nisées par Belgapom, évènement promotionnel 
autour des poires de la variété Conférence (qui de-
vraient d’ailleurs être commercialisées dès l’au-
tomne prochain au Mexique), et l’activité « Sabores 
de Bélgica » qui acheva de manière gourmande cette 
première journée de mission. Les produits et la gas-
tronomie belges ont été largement appréciés par les 
partenaires mexicains.

La journée du mardi 19 février a commencé avec 
le petit-déjeuner «  success stories  » organisé par 
la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) et 
s’est poursuivie avec l’activité Barco-Cinionic, deux 
entreprises belges actives dans les secteurs du ci-
néma et de l’audiovisuel présentes au Mexique.

Une rencontre officielle a également été organisée 
en cette seconde journée de mission avec le Ministre 
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mexicain de l’Agriculture et du Développement rural, 
S.E. Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Les entre-
prises belges actives dans ce secteur ont également 
pu assister à l’entretien leur permettant ainsi de 
nouer de précieux contacts.

Les entreprises belges ont eu l’occasion de visiter le 
Garden Santa Fé, premier centre commercial sou-
terrain passif d’Amérique Latine, de découvrir l’ex-
pertise mexicaine en terme d’éco-construction et 
d’imaginer de futures collaborations. Une théma-
tique qui a également été abordée lors du séminaire 
sur le développement durable de nos villes grâce à 
des solutions « intelligentes ».

Le secteur des diamants s’était également rendu au 
Mexique avec l’ambition d’accroître ses exportations 
vers le pays. Afin de saisir de nouvelles opportuni-
tés commerciales, l’Antwerp World Diamond Centre 
(AWDC) a ainsi organisé une séance d’échange 
avec des partenaires locaux actifs dans le secteur 
diamantifère.

Plus tard dans la journée, l’inauguration des nou-
veaux bureaux UCB à Mexico City et un séminaire sur 
les perspectives du secteur de la santé au Mexique 

ont permis de mettre en avant le savoir-faire belge 
dans le domaine pharmaceutique et de la santé.

Au total, 15 contrats et accords ont été signés à 
Mexico City au cours de la cérémonie de signatures. 
La majorité de ces contrats (12) ont été signés entre 
partenaires belges et mexicains (B2B), tandis que 
deux accords ont été conclus avec un représentant 
d’une institution publique mexicaine (B2G) et un der-
nier en matière de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement mexicain et les gouverne-
ments belges (G2G). La cérémonie de signatures a 
été suivie d’une cérémonie de décoration au cours de 
laquelle trois personnalités éminentes ont été mises 
à l’honneur  : Marie-Thérèse Hermand De Arango, 
Henry Bremond Pellat, et Fernando Senderos Mestre.

En marge des activités économiques, la délégation 
belge a également pu assister à un concert de jazz 
manouche résultant d’une collaboration musicale 
belgo-mexicaine, suivi d’une réception qui mis une 
nouvelle fois les atouts culinaires belges en exergue.

Le mercredi 20 février, dernier jour du volet Mexico 
City de la mission, la délégation belge a rendu visite 
au groupe multimédia mexicain Televisa, premier 
partenaire d’Amérique latine d’EVS, société belge 
d’imagerie, et qui utilise sa technologie lors de ses 
retransmissions.

Après cette visite, la délégation belge s’est rendue à 
la société pétrolière d’État PEMEX où la Princesse et 
les Ministres ont eu un entretien à huis clos avec le 
nouveau CEO, Octavio Romero Oropeza.

Pour conclure la matinée et le volet Mexico City de la 
mission, Claudia Sheinbaum Pardo, Maire de la ville, 
a remis le titre de Citoyenne d’honneur à S.A.R la 
Princesse Astrid à l’occasion d’une brève cérémonie 
à l’hôtel de ville.

Un déjeuner Business to Government (B2G), orga-
nisé par la Fédération des Entreprises de Belgique 
(FEB), en présence de Luz María de la Mora 
Sánchez, Sous-Sécrétaire au Commerce extérieur 
du Mexique a permis à la délégation belge d’échan-
ger une dernière fois avec les autorités locales 
avant un transfert à Monterrey, le poumon industriel 
du Mexique.
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Le jeudi 21 février, lors de la première journée à 
Monterrey et à l’initiative de l’État du Nuevo León, les 
entreprises belges ont eu l’occasion d’en apprendre 
davantage sur la scène entrepreneuriale locale dans 
des secteurs variés (santé, TIC, alimentaire, énergie, 
etc.). Cet évènement a ainsi permis aux entreprises 
belges de rencontrer et de s’entretenir avec des en-
treprises mexicaines implantées au Nuevo León.

Au programme de la délégation officielle : une ren-
contre au plus haut niveau avec Jaime Rodríguez 
Calderón, le Gouverneur de l’État du Nuevo León au 
Palais du Gouvernement, qui souligna le dynamisme 
de son État en matière d’industrielle. 

Deux activités ouvertes aux délégations officielle 
et d’affaires ont conclu cette première matinée à 
Monterrey  : dans un premier temps, une visite à 
l’hôpital privée « Doctor’s Hospital » qui a établi une 
collaboration fructueuse avec l’entreprise belge Ion 
Beam Applications (IBA). L’hôpital a ainsi depuis 
peu installé des équipements IBA destinés à la fa-
brication de produits radiopharmaceutiques. Et, 
dans un second temps, Jean-Luc Maurange, CEO de 
Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI), a présen-
té les activités du groupe d’ingénierie et de mainte-
nance au Mexique à la délégation belge.

Un séminaire sur la construction «  intelligente » a 
permis à différents acteurs belges et mexicaines ac-
tifs dans ce domaine de partager leurs points de vue.

La journée s’est terminée par un généreux dîner of-
ficiel offert par Jaime Rodríguez Calderón en l’hon-
neur de la délégation belge toute entière. Celle-ci 
a d’ailleurs été accueillie en grande pompe et en 
présence d’hommes et de femmes d’affaires de la 
région.

En date du vendredi 22 février, dernier jour de la mis-
sion économique princière, la délégation belge a vi-
sité le siège du Grupo Alfa (Sigma Alimentos) mul-
tinationale active dans le secteur alimentaire et un 
important investisseur mexicain en Belgique.

Indispensables au succès des missions princières, 
de nombreuses rencontres B2B ont également été 
organisées quotidiennement pour la délégation d’af-
faires et ce tant à Mexico City qu’à Monterrey. Un 

total de 636 B2Bs ont ainsi été organisés au cours 
de la mission selon la répartition régionale sui-
vante : 320 AWEX, 278 FIT, 38 hub.brussels.

Par le biais d’activités économiques et de ren-
contres politiques au sommet, les solides relations 
belgo-mexicaines se sont ainsi renforcées et le sa-
voir-faire et l’expertise belge ont fortement intéres-
sés les entrepreneurs mexicains. Ainsi, toutes les 
parties semblent sortir gagnantes de cette mission : 
le Mexique, à la recherche de nouveaux investisseurs 
– européens –, et la Belgique qui accède à de nou-
veaux marchés, comme le prouvent les 15 contrats 
et accords conclus et les nombreuses rencontres 
d’affaires.

MISSIONS  ÉCONOMIQUES CONJOINTES
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE - 17 AU 22 NOVEMBRE 2019

Le point d’orgue de cette année 2019 était sans 
aucun doute la mission économique princière en 
République populaire de Chine, deuxième puis-
sance économique mondiale et premier exporta-
teur du monde. Jamais une délégation belge n’avait 
été aussi nombreuse en mission économique 
conjointe  : 632 participants dont 526 hommes et 
femmes d’affaires représentant 312 entreprises 
ont pris part à cette mission record comportant 
un volet à Pékin, la capitale politique, et un autre à 
Shanghai, la capitale économique. Cette mission a 
d’ailleurs été la première mission des nouvelles lé-
gislatures régionales. Il s’agissait donc d’un sacré 
baptême du feu !

En effet, à titre de comparaison, la précédente mis-
sion économique conjointe organisée en République 
populaire de Chine en 2011 comptait 466 partici-
pants, pour 294 hommes et femmes d’affaires re-
présentant 230 entreprises. La mission économique 
princière de 2019 représente donc une augmenta-
tion de 35% par rapport à l’édition précédente.

Lors de cette mission, des opportunités commer-
ciales bilatérales avec la première puissance éco-
nomique de demain étaient à saisir ou à intensifier 
pour les entreprises belges. D’autant plus que la 
balance commerciale belgo-chinoise est largement 
favorable à la Chine.

Parmi les entreprises participantes à la mission, les 
cinq secteurs les plus représentés étaient ceux de 
l’industrie agro-alimentaire (22%), les entreprises 
fournissant des services commerciaux (17%), l’in-
dustrie chimique, pharmaceutique et des sciences 
de la vie (14%), l’industrie du luxe, de la mode et du 
textile (5%), l’industrie de l’énergie, l’environnement 
et des cleantechs (4%). Des secteurs qui ont d’ail-
leurs fait l’objet de séminaires et réunions pendant 
la mission.

Pour emmener cette délégation record, la Princesse 
Astrid était accompagnée par deux Ministres fédé-
raux mais également deux Ministres et un Secrétaire 
d’État régionaux au cours de cette mission :

1. S.E. Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et 
Ministre des Affaires étrangères et européennes, 
et de la Défense ;

2. S.E. Pieter De Crem, Ministre de l’Intérieur, de la 
Sécurité et du Commerce extérieur ;

3. S.E. Jan Jambon, Ministre-Président du 
Gouvernement flamand, Ministre flamand de la 
Politique extérieure, de la Culture, la TI et les 
Services généraux ;

4. S.E. Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, 
Ministre de l’Économie, du Commerce exté-
rieur, de la Recherche et de l’Innovation, du 
Numérique, de l’Agriculture, de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement du territoire ;

5. et S.E. Pascal Smet, Secrétaire d’Etat à la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Urbanisme 
et du Patrimoine, des Relations européennes et 
internationales, du Commerce extérieur et de la 
Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente.

C’est le dimanche 17 novembre qu’a été donné 
le coup d’envoi officiel de la mission avec la tradi-
tionnelle session d’information pour la délégation 
belge. Devant une salle comble, S.E. Marc Vinck, 
Ambassadeur du Royaume de Belgique en Chine, 
Justine Colognesi, Attachée économique et commer-
ciale pour l’AWEX et hub.brussels, et Marc Struyvelt, 
Attaché économique et commercial pour FIT, ont 
souhaité la bienvenue aux participants et partagé 
leurs conseils avec les entrepreneurs belges.

Le lundi 18 novembre, la délégation officielle belge 
a d‘emblée été reçue à un très haut niveau par les 
autorités chinoises. En effet, des contacts politiques 
ont été organisés à Pékin avec S.E. Yu Jianhua, Vice-
Ministre du Commerce. Ce dernier a d’ailleurs par-
ticipé à la session d’ouverture de la mission et au 
séminaire sur la coopération belgo-chinoise sur les 
marchés tiers.

Pour sa part, la délégation affaires a participé à un 
petit-déjeuner débat autour des opportunités entre-
preneuriales en Chine organisé par la Chambre de 
Commerce belgo-chinoise (BCECC) et BNP Paribas 
Fortis. Plus tard dans la matinée, un séminaire sur 
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la bio-sécurité dans l’élevage organisé par VLAM ou 
bien encore un forum sur les procédures judiciaires 
et d’arbitrage intitulé «  Découvrir le marché euro-
péen au travers de Bruxelles » ont été organisés.

La délégation officielle et une délégation affaires 
restreinte ont ensuite conclu cette première matinée 
en rendant visite à la Banque asiatique d’Investisse-
ment pour les Infrastructures (AIIB).

Les rencontres au plus haut niveau ont ensuite suivi 
leur cours pour la Princesse et les Ministres. Un dé-
jeuner officiel leur a ainsi été offert par S.E. Zhong 
Shan, Ministre du Commerce, au Diaoyutai State 
Guesthouse. Une réunion officielle avec S.E. Hu 
Chunhua, Vice-Premier Ministre, en présence des 
Vice-Ministres des Ministères des Affaires étran-
gères (MFA), du Commerce (MOFCOM), de l’Agricul-
ture et des Affaires rurales (MARA) et des Douanes 
(GACC) a été organisée à Zhongnanhai, siège du gou-
vernement de la République populaire de Chine. Un 
peu plus tard, toujours à Zhongnanhai, une réunion 

s’est tenue avec S.E. Wang Qishan, Vice-Président 
chinois. Enfin, une fois de retour à l’hôtel, la déléga-
tion officielle s’est également entretenue avec S.E. Li 
Ganjie, Ministre de l’Écologie et de l’Environnement, 
avant de conjointement assister aux remarques fi-
nales du séminaire sur les innovations en matière de 
technologies propres. 

L’après-midi de la délégation affaires était également 
bien remplie  : visit.brussels et Wallonie Belgique 
Tourisme ont uni leurs forces pour tenter de séduire 
les professionnels chinois du voyage lors d’un sé-
minaire axé sur le tourisme, alors qu’hub.brussels 
a organisé un séminaire sur les smart cities et la 
construction durable en présence de nombreux ar-
chitectes et qu’un séminaire sur les innovations en 
matière de technologies propres a été mis sur pied 
suite à la collaboration entre FIT et l’AWEX.

En fin de journée, un total de 42 contrats, accords 
ou protocoles d’ententes ont été signés à Pékin 
lors d’une cérémonie de signatures à très forte 
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affluence  : 9 accords officiels entre autorités gou-
vernementales ou institutions académiques belges 
et chinoises et 33 accords commerciaux entre entre-
prises belges et chinoises.

Cette première journée riche et variée s’est clôtu-
rée avec la réception officielle belge à laquelle ont 
participé quelque 1.100 personnes. Dans son dis-
cours devant une audience attentive et conquise, la 
Princesse a souhaité mettre en avant les liens histo-
riques entre la Belgique et la Chine et les nombreux 
voyages officiels entrepris par le passé par la famille 
royale belge en Chine.

La journée du mardi 19 novembre a débuté avec 
un petit-déjeuner d’affaires offert par la Flanders-
China Chamber of Commerce (FCCC) et ING et un 
séminaire autour des solutions technologiques 
sportives innovantes organisé par Agoria. S.E. Li 
Yingchuan, Vice-Ministre de l’Administration géné-
rale des Sports, a d’ailleurs honoré les participants 
de sa présence. Les entreprises technologiques 
belges actives dans le secteur du sport se sont ainsi 
lancées dans une opération de séduction en Chine 
qui, dans un futur proche, a la volonté d’organiser 
de grands évènements sportifs de grande envergure.

Le secteur agro-alimentaire a également été mis 
à l’honneur cette même journée. En effet, un fo-
rum promotionnel du secteur a été organisé par 

l’AWEX en collaboration avec Wagralim, le Pôle de 
l’Agro-Industrie wallonne, et les entreprises belges 
intéressées ont également pu prendre part à une 
réunion sur la chaine de valeur de la pomme de 
terre coordonnée par Belgapom et VLAM.

La Princesse et les Ministres ont, pour leur part, 
assisté à un forum sur la promotion de l’égalité des 
sexes par le biais d’une conduite responsable des 
entreprises. Cette activité a été coordonné par le 
SPF Affaires étrangères en étroite collaboration 
avec l’Organisation internationale du travail (OIT). 
L’AWEX et WBI ont ensuite accueilli la délégation 
officielle belge et une délégation affaires restreinte 
au forum sino-belge sur la propriété intellectuelle.

Avant de se rendre à Shanghai, la délégation of-
ficielle à célébré le 15ème anniversaire du China-
Belgium Direct Equity Investment Fund (CBDEIF) 
lors d’une réception. Pour conclure le volet pékinois 
de la mission, la Fédération des entreprises de 
Belgique (FEB) a organisé son traditionnel déjeu-
ner B2G avec comme invité S.E. Nicolas Chapuis, 
Ambassadeur de l’UE auprès de la République po-
pulaire de Chine.

Pas de répit pour la Princesse et les Ministres à 
Shanghai qui, le mercredi 20 novembre, ont soufflé 
les 40 bougies de la présence de Solvay en Chine. En 
plus de son centre de recherche à Shanghai, Solvay 
comptabilise 11 sites industriels pour près de 3.000 
employés en Chine. Après un meet and greet avec 
certains partenaires du China-Belgium Technology 
Innovation Industrial Fund (CBF), la délégation offi-
cielle a pris part à l’incontournable invest lunch vi-
sant à attirer des investisseurs chinois en Belgique, 
« centre d’innovation de premier plan ».

La délégation affaires a quant à elle entamé son 
volet shanghaien par deux séminaires  : un pre-
mier organisé par la Chambre de Commerce 
et d’industrie de Flandre (VOKA) sur le thème 
de l’innovation et un second sur les procé-
dures judiciaires et d’arbitrage préparé par 
hub.brussels.

L’après-midi, un séminaire autour des partena-
riats sino-européens en sciences de la vie a été 
mis sur pied par FIT. La délégation officielle et les 
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entreprises belges active dans le secteur y ont pris 
part. Les professionnels du tourisme ont quant à 
eux participé à un séminaire mis sur pied par visit.
brussels et Wallonie Belgique Tourisme. Plus tard, 
la délégation officielle et affaires ont pu assister à la 
présentation de différentes marques belges de luxe 
lors de l’évènement consacré au lifestyle orchestré 
par hub.brussels.

Le climat entrepreneurial s’est à nouveau mon-
tré propice aux partenariats belgo-chinois avec 31 
contrats, accords ou protocoles d’ententes signés à 
Shanghai lors d’une seconde cérémonie de signa-
tures. Enfin, pour conclure cette première journée 
du volet shanghaien, une réception officielle belge, 
tout aussi majestueuse que celle organisée à Pékin, 
s’est tenue au Pudong Shangri-La.

De nombreux séminaire et des activités variées 
étaient également au programme de la délégation le 

jeudi 21 novembre, dernier jour de la mission écono-
mique princière. 

La Princesse et les Ministres ont commencé leur 
journée par le petit-déjeuner « success stories » or-
ganisé par la Fédération des Entreprises de Belgique 
(FEB) au cours duquel huit entreprises belges ont of-
fert un témoignage sur les clés de leur succès. Plus 
tard, la délégation officielle a honoré de sa présence 
le workshop de hub.brussels sur la construction du-
rable et les smart cities auquel ont également pris 
part les entreprises belges du secteur.

Les hommes et femmes d’affaires ont débuté cette 
journée par une activité de promotion de produits 
mis sur pied par la Flanders-China Chamber of 
Commerce (FCCC) et un séminaire sur le thème 
de la connectivité entre Orient et Occident organisé 
par UNIZO, l’union des entrepreneurs indépendants 
en Flandre et à Bruxelles, en collaboration avec la 
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Chambre de Commerce belgo-chinoise (BCECC) et 
KBC.

La tant attendue réunion de la délégation officielle 
et des acteurs du secteur agroalimentaire avec cer-
tains hauts dignitaires d’Alibaba a ensuite eu lieu 
en fin de matinée. L’objectif de cette rencontre était 
d’intégrer davantage de produits alimentaires belges 
dans l’offre du géant chinois du commerce en ligne. 
L’e-commerce peut en effet très certainement boos-
ter l’exportation de produits alimentaires belges vers 
la Chine. Cainio Network, la branche logistique d’Ali-
baba, développe d’ailleurs sa première plateforme 
logistique européenne à l’aéroport de Liège, ce qui 
facilitera l’exportation vers la Chine.

Le restant de la journée a presque entièrement été 
consacré aux sciences de la vie. Avant de participer 
au séminaire organisé par l’AWEX et Biowin autour 
de l’innovation dans les secteurs de la santé et des 
sciences de la vie, la Princesse et les Ministres ont 
également participé à un déjeuner sur le thème de la 
biopharmacie offert par UCB.

UCB a, en outre, également souhaité animer deux 
séminaires pour les hommes et femmes d’affaires 
des secteurs chimiques, pharmaceutiques et des 
sciences de la vie : le premier sur l’immunologie et 
le second sur les essais cliniques en neurologie.

Avant le retour vers la Belgique, la mission s’est 
clôturée sur une note culturelle pour S.A.R. la 
Princesse Astrid et la délégation officielle avec la vi-
site d’une exposition d’art contemporain du Wiels au 
Tank, nouveau centre culturel à Shanghai.

Le nombre élevé d’hommes et femmes d’affaires 
inscrits à la mission, la multitude d’activités orga-
nisées par les entités fédérées et fédérales au cours 
de ces cinq jours, les centaines de B2Bs aussi bien 
à Beijing qu’à Shanghai et le total de 73 accords si-
gnés témoignent ainsi du vif intérêt que les entre-
prises belges portent aux opportunités que la Chine 
et son marché intérieur de 1,4 milliard de citoyens 
ont à offrir.

La collaboration professionnelle avec nos 
Ambassades et Consulat Généraux et les liens 

étroits avec les collègues de Flanders Investment & 
Trade (FIT), de l’Agence wallonne à l’exportation et 
aux Investissements étrangers (AWEX), de hub.brus-
sels et du SPF Affaires étrangères ont grandement 
contribué au succès de cette mission. Il en résulte 
que la mission résonne encore aujourd’hui comme 
un succès auprès de tous les participants.

Enfin, notons également que 300 exemplaires de la 
publication sectorielle « Belgian Life Sciences » ont 
été exploités lors des différents séminaires organi-
sés par les agences régionales de promotion à l’ex-
portation à Pékin et à Shanghai. Cette publication a 
été éditée par l’ACE et réalisée en collaboration avec 
ses partenaires fédéraux et régionaux de promotion 
à l’exportation.



33  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019   

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC

1.3 Overseas Business Opportunities Centre - OBOC

Le service OBOC est en charge de la gestion du fichier des expor-
tateurs (chapitre 1.3.1) ainsi que du service Trade4U à destination 
des entreprises belges exportatrices (chapitre 1.3.2). 

1.3.1 Fichier des exportateurs

Le service OBOC reçoit les données sur les socié-
tés exportatrices transmises par les agences régio-
nales AWEX, hub.brussels et Flanders Investment & 
Trade, les enrichit et les consolide pour constituer un 
fichier global des exportateurs belges. Chaque firme 
y est caractérisée par un profil comprenant ses in-
formations générales (coordonnées, personnes de 
contact, etc.) ainsi que des renseignements relatifs 
à ses activités (produits et services) et à ses marchés 
d’exportation. 

L’objectif étant d’avoir un fichier des exportateurs le 
plus complet et à jour possible, l’ACE a mis en place 
un protocole en 2019 avec le SPF finances - douanes 
et accises. C’est ainsi que le service a reçu une liste 
des sociétés belges ayant exporté des produits en 
dehors de l’Union Européenne l’année précédente. 
Il s’agissait de plus de 16.000 sociétés dont approxi-
mativement la moitié n’étaient pas encore incluses 
dans le fichier des exportateurs. Celles-ci sont ajou-
tées et contactées afin d’obtenir les informations les 
concernant.

Le base de données des exportateurs est un axe cen-
tral pour le fonctionnement de Trade4U mais aussi 
un outil précieux pour l’Agence et ses partenaires 
pour promouvoir les sociétés belges à l’étranger. Sa 
maintenance, qui représente un travail assidu, est 
donc primordiale pour assurer un service qualitatif. 

Fin 2019, le fichier des exportateurs comptabilisait 
plus de 56.000 sociétés dont près de la moitié sont 
considérées comme actives et pour lesquelles l’in-
formation est complète. En outre, on a dénombré 
1.689 nouvelles sociétés dans le fichier et 8.834 pro-
fils d’entreprises ont été adaptés en 2019. 

Depuis l’adoption du règlement général sur la pro-
tection des données (RGPD), chaque personne dont 
les coordonnées sont enregistrées dans la base de 
données peut faire valoir un « droit à l’oubli ». C’est 
ainsi qu’en 2019, les coordonnées d’approximative-
ment 1.000 personnes ont été supprimées.

Après analyse et grâce à la transition informatique 
de BIG1 à DBTrade4U, il a été décidé entre l’ACE 
et ses partenaires (AWEX, hub.brussels, Flanders 
Investment & Trade et le SPF Affaires Etrangères) 
d’ajouter la classification internationale Common 
Procurement Vocabulary (CPV) afin de mieux cibler 
les sociétés belges exportatrices. La plateforme in-
formatique DBTrade4U a été adaptée en ce sens et, 
à terme, chaque entreprise du fichier sera spécifiée 
par les codes CPV correspondants à ses secteurs 
d’activités. La classification CPV, qui existe actuel-
lement en parallèle de la classification Thésaurus, 
devrait à terme la remplacer.
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1.3.2  Trade4U : plateforme dynamique d’opportunités 
d’affaires internationales 

  FIGURE 4 | Trade4U : plateforme dynamique d’opportunités d’affaires internationales

1.3.2.1 Résultats en termes de nombre d’abonnés

Fin 2019, 267 entreprises étaient affiliées à Trade4U. 
Même si le nombre d’abonnés a légèrement diminué 
comparativement à 2018, le second semestre 2019 a 
vu ce nombre repartir à la hausse notamment grâce 
à l’organisation du séminaire Trade4U concernant le 

Sénégal et l’Afrique de l’Ouest. Parmi les abonnés 
Trade4U, la moitié sont des PME et approximative-
ment deux tiers correspondent à des sociétés qui se 
sont réabonnées et qui sont donc fidèles à Trade4U.

  FIGURE 5 | Répartition régionale des abonnés en 2019

 51,1% - Région flamande

 25,9% - Région wallonne

 23,0% - Région de Bruxelles-Capitale
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1.3.2.2 Résultats au niveau de l’offre

Opportunités d’affaires internationales

Grâce à la nouvelle plateforme informatique 
DBTrade4U, le nombre d’opportunités d’affaires 
internationales diffusées auprès des abonnés (via 
l’application mobile et par e-mail) est reparti à la 
hausse en 2019 (+20,8%) pour s’établir à 18.281. En 
outre, les opportunités ont également été mieux ci-
blées par rapport au secteur d’activité des abonnés 

Trade4U. La nouvelle classification CPV pemettra 
également un meilleur ciblage des opportunités.

Les opportunités diffusées étaient principalement 
des appels d’offres (84,7%) ainsi que des projets in-
ternationaux (15,2%) et, dans une moindre mesure, 
des propositions d’affaires B2B (0,1%).

  FIGURE 6 | Nombre d’opportunités d’affaires diffusées entre 2014 et 2019
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Newsflashes

L’application mobile Trade4U permet également la 
publication de newsflashes à caractère économique 
et juridique. En 2019, 102 news ont été diffusées. 

Plus de la moitié de ces informations (66) prove-
naient du SPF Affaires étrangères et de ses postes 
à l’étranger.

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC
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INVITATION TO A SEMINAR ON

COLOMBIA

PERU

Belgian 
economic 
mission
18 > 25 October 2014 

Thursday May 9th

 at ING Belgium

Seminar kindly sponsored by 

International Business Opportunities 
with focus on China 

9h30 Registration & Welcome coffee

10h00 Welcome words by Johan Vanhoyland, 
Managing Director Sector Head Technology, Media, Telecom & Healthcare,
ING Belgium 

10h05 Introduction by Fabienne L’Hoost, 
Director General, Belgian Foreign Trade Agency

10h15 Keynote speech by Lars Nilsson, 
Deputy Head of Unit, Chief Economist and Trade Analysis Unit at DG Trade, 
European Commission, on “The benefits of Free Trade agreements for Belgian 
companies”

11h00 Coffee break

11h15 “Doing business in China and Asia” by Nabil Jijakli, 
Group Deputy CEO, Credendo   

11h40 “China Belgium Technology Center : Business in China made easy, 
from your country!” by Caroline Mouligneau, Vice Business Director and
Lixia Xing, Deputy Head of Business Department, United Investment Europe SA 

11h55 “BMI-SBI : an experienced co-investor for your international investments” 
by Christophe DENIS, Senior Investment Officer, BMI-SBI   

12h15 Networking lunch with represented organizations for the Belgian companies

13h30 End

Programme REGISTRATION

VENUE

Registration deadline: April 30th, 2019 

Trade4U
subscribers

non
Trade4U

ING BELGIUM : 

ING Marnix 
Auditorium Jacques Thierry
Rue du Trône - Troonstraat 1 
1000 Brussels

Parking Deux Portes
Boulevard de Waterloolaan 2a
1000 Brussels

P

This seminar is free of charge for Trade4U subscribers

Séminaires

Deux séminaires sont organisés chaque année. Ces 
séminaires rassemblent à chaque fois un grand 
nombre de participants et permettent d’optimiser le 
« networking » des abonnés.

Le premier séminaire, organisé le 09 mai 2019, 
concernait « International Business Opportunities 
with focus on China ». Au total, ce sont plus d’une 
centaine de participants qui ont assisté à ce 
séminaire. 
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INVITATION TO A SEMINAR ON 
INTERNATIONAL BUSINESS OPPORTUNITIES

COLOMBIA

PERU

Belgian 
economic 
mission
18 > 25 October 2014 

KINGDOM OF BELGIUM

Federal Public Service

Foreign Affairs,
Foreign Trade and
Development Cooperation

Thursday November 7th at KBC Bank
avenue du Port/Havenlaan 2, 
1080 Brussels

organized in the context of the coming 
Belgian economic mission to Senegal (June 2020)

Seminar kindly sponsored by

9h30 Registration & Welcome coffee

10h00 Welcome words by Mr. Adriaan Loeff, 
General manager, Financial Institutions Group KBC Bank 

10h05 Introduction by Mr. Didier De Baere, 
Deputy Director General of the Belgian Foreign Trade Agency

10h15 HE Alexander De Croo, 
Deputy Prime Minister and Minister of Finances and Development Cooperation 
Topic : “the impact of Brexit and the US-Sino trade war on international trade”

10h35 Mr. Mountaga Sy, 
General Director of the National Agency of Senegal 
for the Promotion of Investment and Large Projects (APIX) 
Topic : “Emerging Senegal : opportunities for Belgian companies”

11h05 Coffee break   

11h20 Mr. Bernard Gustin, 
Chairman of Elia Group International, Director of George Forest International, 
Ex-CEO of Brussels Airlines 
Topic : “Doing business in Western Africa : opportunities and remaining points of attention” 

11h45 Mrs. Sylvie Graffe, 
Director of Finexpo   
Topic : “Opportunities to finance your projects in West-Africa”

12h10 Koen Van Vaerenbergh, 
Head of Sales Working Capital Solutions KBC Bank    
Topic : “Working Capital Solutions”

12h25 Networking lunch

Programme REGISTRATION

VENUE

Registration deadline: October 28th, 2019 

Trade4U
subscribers

non
Trade4U

subscribers

This seminar is free of charge for Trade4U subscribers

KBC : 

Auditorium Herman Teirlinck

Havenlaan, 2
1080 Brussel 

2, Avenue du Port
1080 Bruxelles

Le second séminaire a eu lieu le 07 novembre 2019 
avec un focus spécifi que sur le Sénégal et l’Afrique 
de l’Ouest. Ce séminaire, qui se voulait interactif, a 
réuni 145 participants. 

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC
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Cahiers de charges

En 2019, 80 cahiers de charges ont été commandés 
par le service OBOC en collaboration avec les postes 
diplomatiques ou les attachés économiques et com-
merciaux régionaux au profit de 14 sociétés abon-
nées à Trade4U. 

Ce service est de plus en plus apprécié par les abon-
nés. En effet, depuis le lancement de Trade4U en 
2015, nous observons une augmentation ainsi qu’une 
diversification géographique des commandes de ca-
hiers de charges. 

Statistiques

Un abonnement statistique personnalisé est of-
fert. Chaque abonné reçoit mensuellement ou 
trimestriellement les chiffres d’exportations et 

importations de ses produits / services et pour ses 
marchés d’intérêt.

1.3.2.3 Développement de la version 2.0 de l’APP Trade4U

L’application mobile Trade4U est un outil qui a été 
développé en 2015 afin de permettre l’envoi, aux 
entreprises abonnées, de news économiques et ju-
ridiques ainsi que d’opportunités d’affaires interna-
tionales. Elle permet également aux entreprises de 
demander en un clic de plus amples informations.

Suite à l’enquête de satisfaction réalisée auprès des 
abonnés Trade4U en 2018, il a été constaté qu’un 
nombre trop restreint d’entreprises utilisent quo-
tidiennement l’application mobile. Pour mieux ré-
pondre aux besoins des utilisateurs et également 
pour répondre aux nouvelles normes technologiques 
et réglementaires, il a été décidé de moderniser 
l’application mobile Trade4U. 

La nouvelle version de l’application a été développée 
en collaboration avec IntoTheWeb et sera disponible 
sur Googleplay et Applestore début 2020. Elle inclut 
les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :

• Développée en utilisant les derniers standards et 
les dernières technologies mobiles

• Conforme au règlement RGPD
• Optimisation de la navigation dans l’application 
• Ajout d’un système de notifications
• Amélioration de l’affichage et de la gestion des 

news 
• Amélioration de l’affichage et de la gestion des op-

portunités d’affaires



39  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019   

1.3.3 Stagiaires

Le service OBOC travaille en collaboration avec plu-
sieurs écoles supérieures et universités pour ac-
cueillir des stagiaires. En 2019, ce sont 4 stagiaires 
qui ont été accueillis pour un nombre total de 167 
jours de stage.

Cette collaboration est profitable pour toutes les 
parties, premièrement pour les stagiaires qui se 
voient offrir une première expérience profession-
nelle et pour le service OBOC pour qui les stagiaires 
constituent une aide précieuse pour la maintenance 
du fichier des exportateurs et pour la recherche 
d’opportunités d’affaires internationale à destination 
des abonnés Trade4U.

1.3.2.4 Abonnements promotionnels à Trade4U

Chaque participant aux missions économiques princières et aux Visites d’État reçoit un abonnement gratuit de 
trois mois à Trade4U. En 2019, cela a concerné : 

  TABLEAU 2 | Abonnements promotionnels de trois mois à Trade4U

Mission princière 
au Mexique

Visite d’État 
en République 

de Corée

Visite d’État au 
Grand-Duché de 

Luxembourg

Mission princière 
en Chine

56 participants 44 participants 29 participants 127 participants

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC
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1.4  Études, statistiques et
attestations fi scales

1.4.1 Études

Dans le cadre des missions princières 2019, l’ACE a 
publié 2 études économiques en français et en néer-
landais. Les pays concernés étaient le Mexique et la 
Chine. Ces études ont pour objectif d’offrir au lec-
teur un aperçu macro-économique global du pays 
à visiter ainsi qu’une analyse des secteurs porteurs 
en termes d’exportation.  En outre, ces études ras-
semblent toutes les informations nécessaires pour 
optimiser les décisions à l’exportation ou aux inves-
tissements de nos chefs d’entreprises. 

Deux publications sectorielles ont également été 
réalisées en collaboration avec nos partenaires fé-
déraux et régionaux ainsi qu’avec les fédérations 
sectorielles concernées. Ces documents, publiés 
en anglais, visent à soutenir les entreprises expor-
tatrices du secteur concerné. Publiée au premier 
semestre 2019, l’étude « Belgium Made Different 
- Industry 4.0 » fut notamment utilisée lors de la 
bourse de référence “Hannover Messe” et lors de la 

Visite d’Etat en République de Corée . La seconde 
publication, « Belgian Life Sciences » a été diffusée 
au second semestre 2019.  Cette dernière a battu 
tous les records de demandes d’exemplaires sup-
plémentaires et a particulièrement été utilisée lors 
de séminaires au cours de la mission princière en 
Chine.

2019 a également vu le lancement d’une étude vi-
sant à mesurer l’usage que les entreprises belges 
font des accords de libre-échange conclus par la 
Commission Européenne. Une réunion a été orga-
nisée avec les trois entités fédérées, le SPF Affaires 
Etrangères et la Commission Européenne  ; elle a 
marqué le départ d’une enquête qui positionnera la 
Belgique par rapport à ses voisins et cherchera à 
défi nir les raisons d’un recours moindre à ces ALE 
pour certains pays. Une première analyse est atten-
due en 2020.
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ÉTUDES, STATISTIQUES ET ATTESTATIONS FISCALES

1.4.2 Statistiques

1.4.2.1 Mission

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

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

1.4.2.2 Activités

En 2019, 471 demandes ont été adressées au dé-
partement. 99 notes bilatérales ont également été 
rédigées. Les fiches bilatérales sont, quant à elles, 
générées automatiquement et publiées chaque mois 
sur le site internet de l’agence, ce qui représente un 
total de 2.820 fiches sur l’année.  Cette actualisation 

mensuelle explique la très légère baisse des de-
mandes, les fiches fournissant déjà des réponses à 
certaines questions potentielles des clients.

Demandes ponctuelles

Les principaux clients sont les Services Publics 
Fédéraux suivis des associations et fédérations, des 
ambassades étrangères en Belgique ainsi que des 
entreprises. Ces tendances se confirment au fil des 
ans.

 32,9% - Fédéral

 22,6% - Associations - Fédérations

  11,6% - Autres

  11,2% - Ambassades étrangères en Belgique

 10,3% - Entreprises

  8,9% - Interne

  2,5% - Monde académique

  2,0% - Régions

  FIGURE 7 | Répartition de la clientèle relative aux demandes ponctuelles en 2019

Les demandes régionales proviennent à 44,4% de 
Bruxelles, à 33,3% de Wallonie et à 22,2% de Flandre. 

L’ensemble des fiches bilatérales sont par ailleurs 
transmises à hub.brussels sur une base mensuelle.
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FIGURE 8  | Répartition de la clientèle régionale pour les demandes ponctuelles en 2019

En outre, le Service Statistiques répond régulière-
ment aux questions de la presse.  Un bon nombre 
de celles-ci concernaient la mission économique 
conjointe en Chine, la plus importante mission 

jamais organisée. Il y a aussi traditionnellement 
beaucoup d’intérêt de la presse pour les produits 
d’exportation belges typiques, tels que les pommes 
de terre, la bière et le chocolat.

 44,4% - hub.brussels

 33,3% - AWEX

 22,2% - Flanders Investment and Trade

Notes et fiches bilatérales

En 2019, le Service a rédigé 99 notes sur les rela-
tions commerciales bilatérales en français, en néer-
landais et en anglais. Ces notes offrent une vue très 
complète sur les échanges tant de biens que de ser-
vices de la Belgique avec ses différents partenaires.

Ces notes sont aussi publiées sur le site internet de 
l’Agence et sont très consultées.

De ces notes, 44 ont été demandées par le Palais 
Royal dans le cadre de la visite de Chefs d’État étran-
gers ou de remise de lettres de créance de nouveaux 
ambassadeurs.

Les personnes ou instances suivantes ont égale-
ment sollicité des notes : le Premier Ministre, le 
Ministre des Affaires étrangères, le SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération 
au Développement, les ambassades de Belgique 

à l’étranger, les ambassades de pays étrangers 
en Belgique, les attachés économiques et com-
merciaux, le Parlement européen, les fédérations 
et chambres de commerce, les journalistes, les 
étudiants.

Les fiches bilatérales sont une version condensée 
des notes : elles offrent un aperçu concis des re-
lations commerciales entre la Belgique et un par-
tenaire. Disponibles en anglais, elles sont ainsi dé-
sormais actualisées mensuellement pour tous les 
partenaires commerciaux et sont téléchargeables 
sur le site de l’Agence. 

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

Chaque trimestre une brochure reprenant les princi-
pales données du commerce extérieur de la Belgique 
est publiée. Cette brochure est disponible en deux 
versions : une version bilingue français / néerlandais 
et une version anglaise. 

Une fois par an, l’ACE diffuse une publication 
« Belgian Foreign Trade » détaillant le commerce ex-
térieur de la Belgique avec tous les pays du monde 
et selon les 22 sections de la Nomenclature.

Une note globale sur le commerce mondial, « World 
Trade » basée sur les résultats fournis par l’Organi-
sation Mondiale du Commerce (OMC) est également 
rédigée en anglais. Cette note permet de situer les 

performances commerciales de la Belgique par rap-
port à celles des autres pays du monde.

Le Service Statistiques publie de surcroît la liste des 
principaux produits exportés par la Belgique et la 
part que s’adjuge la Belgique dans les exportations 
mondiales de ce produit ou groupe de produits. Ce 
document reprend par ordre d’importance décrois-
sante les différents produits pour lesquels notre pays 
s’est classé 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e exportateur mondial.

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

ÉTUDES, STATISTIQUES ET ATTESTATIONS FISCALES
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Abonnements

Le Service Statistiques gère 794 abonnements 
fournissant à une fréquence déterminée (mois, tri-
mestre, année) des chiffres correspondant à une de-
mande précise ou à un profil d’intérêt.

De ces 794 abonnements, 604 portent sur les 
échanges de produits et 190 concernent les services.

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

Par ailleurs, toutes les missions diplomatiques et 
tous les postes consulaires belges trouvent men-
suellement dans leur boîte d’e-mails les résultats 
du commerce extérieur de la Belgique avec le ou les 

pays de leur juridiction. Ces données sont envoyées 
aussi à tous les attachés économiques et commer-
ciaux des trois Régions.

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

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

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

  FIGURE 9  | Nombre de clients abonnés aux statistiques de produits en 2019

 199 - Entreprises

 198 -  Régions (AWEX/hub.brussels/ Flanders Investment & Trade),  

attachés économiques régionaux inclus

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

  34 - Ambassades étrangères en Belgique

  18 - Chambres de commerce et fédérations
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1.4.3 Attestations fiscales

L’exonération fiscale pour personnel additionnel en-
gagé pour l’exportation est une mesure de soutien 
fiscal du SPF Finances (art. 67 du Code des Impôts 
sur les Revenus 1992 introduit par la loi du 27 oc-
tobre 1997 portant des dispositions relatives aux sti-
muli fiscaux pour l’export et la recherche, Moniteur 
Belge 2 décembre 1997). Elle prévoit une exonéra-
tion fiscale du bénéfice imposable à concurrence de 
€ 10.000 (indexés pour l’année 2019, revenus 2018 à 
€ 15.990) dans le cas de l’engagement en Belgique 
d’un membre du personnel supplémentaire à temps 
plein en tant que chef de service « export ». 

Peuvent bénéficier de cette exonération les entre-
prises industrielles, commerciales et agricoles (qu’il 
s’agisse de « starters », de PME ou de grandes en-
treprises). Cette exonération n’est pas applicable 
aux professions libérales, aux employés ou à toute 
personne exerçant déjà une activité lucrative. 

Si le chef de service export nouvellement nommé 
était déjà employé à temps plein dans la société, 
l’exonération peut également être obtenue pour peu 
que l’entreprise engage un nouveau travailleur à 
temps plein endéans les 30 jours de la prise de fonc-
tion du chef de service export. 

L’octroi de cette exonération est soumis d’une part 
à l’introduction d’une déclaration nominative en vue 
d’obtenir l’exonération pour chef de service export et 
d’autre part à l’obtention d’une attestation délivrée 
par l’Agence pour le Commerce extérieur. 

En 2019, 56 attestations ont été octroyées dont 9 
nouveaux dossiers pour 47 existants. De ces 56 so-
ciétés qui ont reçu une attestation, 50 bénéficiaires 
sont néerlandophones et 6 francophones.

ÉTUDES, STATISTIQUES ET ATTESTATIONS FISCALES
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1.5  Réglementations et 
questions juridiques

Le service Réglementation œuvre principalement 
en faveur des services régionaux pour la promotion 
des exportations.  L’Article 2 de l’annexe 1 de l’Accord 
de Coopération du 24 mai 2002 stipule qu’en ce qui 
concerne la documentation et les informations juri-
diques et réglementaires, l’Agence est compétente 
pour les matières suivantes :

• l’exportation (réglementation belge et européenne)
• les régimes de vente et les obligations contrac-

tuelles y afférentes
• le contrôle des produits : prescriptions et normes 

sanitaires
• les obligations fiscales (douanes et taxes 

indirectes)
• les pratiques commerciales
• la vente et la distribution
• l’importation et l’exportation en Belgique
• la propriété industrielle
• l’implantation à l’étranger
• les règles de paiement et les litiges commerciaux

Outre la simple fourniture d’informations telles que 
la recherche et la clarification des réglementations 
(étrangères) applicables, la création de sociétés 
dans le secteur du commerce international, l’aide à 
la compréhension des accords de libre-échange, des 
régimes douaniers, des règles de TVA, etc., le service 
Réglementation est également compétent pour of-
frir des conseils concrets sur les sujets susmention-
nés aux services régionaux, lesquels communiquent 
à leur tour aux entreprises.

La plupart des requêtes portent sur les points sui-
vants :
• les choix stratégiques : quelle technique de distri-

bution choisir ? pour quel régime douanier opter 
?  quelles sont les conditions de livraison les plus 
appropriées dans des circonstances particulières 
?

• la vérification ou l’adaptation des contrats : relec-
ture des contrats, formulation de contre-proposi-
tions, …

• l’application des règles administratives : comment 
facturer, comment appliquer la TVA, quels docu-
ments joindre, comment légaliser, … ?

• l’estimation des conséquences des actes ju-
ridiques : évaluation de l’indemnité due au client 
suite à la résiliation d’une agence commerciale, 
choix des conditions de paiement, importance 
d’une réserve de propriété, …

• l’analyse des situations litigieuses : arbitrage ou 
tribunaux, …
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RÉGLEMENTATIONS ET QUESTIONS JURIDIQUES

En 2019, 218 nouveaux dossiers ont été ouverts au 
nom des partenaires régionaux de l’Agence. Cela 
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porte à 5.968 (au 31/12/2019) le nombre total de dos-
siers traités par le service depuis 2006.

  FIGURE 10  |  Nombre de questions traitées par le service Réglementation 
au cours de la période 2016 – 2019

Les nombreuses demandes de renseignements par 
téléphone et celles des clients qui n’ont pas confir-
mé leurs questions par écrit ne sont pas comptabili-
sées dans les totaux.

Les questions couvrent tout l’éventail des compé-
tences du service Réglementation :  65 % des ques-
tions traitées sont en néerlandais, 14 % en français, 
21 % dans les deux langues nationales ou en anglais.  
La plupart des questions proviennent de VOKA et de 
Flanders Investment & Trade.  Nos collègues conseil-
lers auprès de l’Agence flamande «  Agentschap 
Innoveren & Ondernemen  », de Creamoda, du ré-
seau « Enterprise Europe Network », de Fedustria, 
de la « Confédération Construction », ou encore des 
ambassades étrangères - entre autres -, ont égale-
ment recours à l’expertise du service.

Les réponses sont généralement communiquées à 
ces instances par écrit.   Dans certains cas excep-
tionnels, elles sont adressées directement à l’entre-
prise concernée (avec copie aux Régions) mais ce 
uniquement à la demande expresse des partenaires 
régionaux.  Le service Réglementation accueille vo-
lontiers tout contact en tant que back office et veille 
autant que possible à étendre sa fonction de soutien 
à nos partenaires.

En soutien aux autres services de l’Agence, le service 
Réglementation a entre autres apporté sa contribu-
tion à l’étude pays publiée à l’occasion de la mission 
économique en Chine, en incluant un volet relatif à la 
nouvelle loi chinoise sur les IDE, entrée en vigueur au 
début de cette année.  En collaboration avec OBOC 
et ICT, un nouveau modus operandi a été conçu pour 
envoyer à nouveau des alertes juridiques en maxi-
malisant les opportunités offertes par la plateforme 
Trade4U renouvelée.
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Suite au lancement des nouveaux Incoterms® 2020, 
l’équipe a participé au programme « train the trai-
ner » au sein du groupe d’experts belges pour la ré-
vision des Incoterms® 2010.  Dans ce contexte, on 
peut aussi mentionner une participation à la réunion 
de la Commission des pratiques commerciales (Wall 
Chart) où, outre la relance de l’application Incoterms 
de l’ACE, les contrats types simples pour les start-
ups internationales et la révision des clauses types 
de Force majeure et Hardship ont été abordés.    

Plusieurs conférences et séminaires ont été don-
nés sur des sujets tels que la TVA, les douanes, 
les contrats internationaux et les Incoterms, par 
exemple à la Haute Ecole Odyssée et auprès de 
la société Low & Bonar.   Entretemps, le service 
Réglementation se prépare à participer à l’examen 
pour les formateurs accrédités Incoterms.

En 2019, le service Réglementation a participé – au 
nom et au profit de ses partenaires – à l’Assemblée 
Générale d’ICC Belgique, où il a fait une présenta-
tion sur l’ACE.   Le service a également rempli une 
fonction consultative au sein du Conseil de la diplo-
matie économique de l’Académie diplomatique de 
Bruxelles, groupe de travail de l’OCDE du comité de 
la politique commerciale de l’IIEC-CEI.

Et, last but not least, le service Réglementation 
participe toujours à divers groupes de travail au 
sein du Forum National des Douanes, la plate-
forme de consultation de l’Administration générale 
des Douanes et Accises et du secteur privé.   Cette 
plateforme de consultation contribue, entre autres, 
à une meilleure compréhension par les entreprises 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de nouvelles 
lois et procédures par l’Administration générale des 
Douanes et Accises, et vise à une meilleure coordi-
nation et une plus grande efficacité pour les diffé-
rents acteurs du commerce international.
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SITES WEB

1.6 Sites web

1.6.1 www.belgianstatevisit.be

Un site web temporaire, www.belgianstatevisit.be, a 
été créé pour les deux visites d’État qui se sont dé-
roulées en 2019.

Au cours des 6 semaines pendant lesquelles il était 
en ligne, le site web de la visite d’État en République 
de Corée a été consulté par 1.429 visiteurs uniques 
qui ont parcouru 15.676 pages. Parmi ces visiteurs, 
49,5% provenaient de Belgique et 22,1% de Corée du 
Sud.

En automne, 1.358 visiteurs uniques se sont rendus 
sur le site web de la visite d’État au Grand-Duché de 
Luxembourg et 9.710 pages ont été visitées au cours 
de ses 6 semaines de publication. 36,9% des visi-
teurs venaient du Luxembourg et 34,1% de Belgique.

Outre la page d’accueil, les pages les plus fréquem-
ment consultées restent l’aperçu des activités du 
programme ainsi que les profils des entreprises et 
des universités participantes.
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1.6.2  www.belgianeconomicmission.be

Le site Internet des Missions économiques belges 
(www.belgianeconomicmission.be) a été créé en 
2012 avec le soutien de BOSA et n’avait pas été mis 
à jour depuis. C’est pourquoi, le site web a fait peau 
neuve en 2019. 

Par ailleurs l’application mobile dédiée aux missions 
économiques a été redéveloppée en une version plus 
interactive et sophistiquée grâce au soutien pré-
cieux de Belfi us. L’Agence est très reconnaissante 
à Belfi us du soutien fi nancier et informatique fourni 
dans ce cadre.

Suite au lancement du site web «  nouvelle mou-
ture  » dédié à la Mission économique au Mexique, 
2.518 visiteurs uniques ont été recensés pour 16.053 
pages visitées. Le site web a atteint des chiffres re-
cord pour la mission économique en Chine (la plus 
importante jamais organisée). En effet, pendant les 
neuf semaines de mise en ligne du site, 2.831 visi-
teurs uniques ont été recensés pour pas moins de 
29.543 pages visitées. 

Les profi ls des partici-
pants, le programme 
et les galeries photos 
restent toujours les ru-
briques les plus consul-
tées. Les utilisateurs 
quant à eux viennent 
principalement de 
Belgique (45%), de la 

Chine (10%) et du Mexique (7%) - les deux pays visi-
tés - et enfi n de nos pays voisins.

L’application mobile a également été téléchargée un 
nombre important de fois. En 2019, la version mo-
bile du site web a ainsi été téléchargée par 415 uti-
lisateurs pour la mission économique au Mexique 
et par 593 utilisateurs pour la mission en Chine. 
L’utilisateur moyen reste actif pendant 4 minutes et 
44 secondes sur l’application, ce qui représente une 
augmentation de 1 minute par session par rapport 
à 2018.
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COLLABORATION AUX INITIATIVES DE TIERS

1.7 Collaboration aux initiatives de tiers

À titre occasionnel, l’Agence a prêté son concours 
à diverses manifestations. Dans la plupart des cas 
celles-ci sont organisées par les services régio-
naux de promotion du commerce extérieur (ou en 

étroite collaboration avec ceux-ci) ainsi que par le 
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement. Au cours de l’année 
2019, l’ACE a contribué aux activités suivantes :

17/01/2019 Participation à la Commission Mixte Ukraine, FPS Affaires étrangères, Palais d’Egmont, 
Bruxelles

07/02/2019 Participation au séminaire Anti-Counterfeiting with the Belgian Customs & Excise, 
FPS Finance, Bruxelles

20/03/2019 Participation au Global Security Environment Review, Antwerp Port House, Anvers

22/03/2019 Membre du Jury du Prince Albert Fund 2019, FEB Bruxelles

28/02/2019 Participation à 100 years essenscia: “A history for the future” event, Square Brussels Meeting 
Center, Bruxelles

28/03/2019 Participation à la BIO Business for Development Conference, Deloitte HQ, Bruxelles

07/05/2019 Participation à l’European Business Summit, 6-7 mai, Palais d’Egmont, Bruxelles

27/05/2019 Participation au General Assembly 2019 de l’International Chamber of Commerce (ICC), FEB 
Bruxelles

28/05/2020 Participation à un briefing avec la délégation chinoise « All-China Federation of Industry 
(ACFIC) » dirigée par Monsieur Xie Jingrong, Vice-président, à l’invitation de S.E. Monsieur 
Cao Zhongming, Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Belgique, BNP 
Paribas Fortis, Bruxelles

17/06/2020 Participation au Business Seminar, organisé par l’ABLCC en collaboration avec le Service 
commercial de l’Ambassade d’Egypte à Bruxelles, à l’occasion de la visite de l’Egyptian 
Belgian Business Association (EBBA) en Belgique, Le Châtelain Brussels Hotel, Bruxelles

18/06/2019 Participation au Brussels Diplomatic Academy, FEB Bruxelles

19/06/2019 Participation aux Incoterms® 2020 - train-the-trainer day, FEB Bruxelles
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20/06/2019 Participation au « Brussels Exporters Day 2019 », Hôtel Bloom, Bruxelles

20/06/2019 Participation au Sector Seminar “Private Sector participation modes in EU External 
Implementation”, Hôtel Mariott, Bruxelles

21/06/2019 & 
18/10/2019

Membre du jury pour les défenses de travaux de fin d’études des étudiants 
en commerce extérieur de l’I.E.P.S.C.F. Uccle

06/09/2019 Participation au High Level Seminar on the Opinion 1-17 of the European Court of Justice 
(ECJ) and the Reform of Investment Protection, Palais d’Egmont, Bruxelles

12/09/2019 Participation au Séminaire Chine de l’AWEX, Pairi Daiza, Brugelette

04/10/2019 Participation au Platform International, FEB, Bruxelles

14/10/2019 Participation à la conférence d’ICC Belgium & VBO/FEB « Export Controls & Economic 
Sanctions », Loyens & Loeff, Bruxelles

19/11/2019 Participation à la Commission Mixte Koweït, FPS Affaires étrangères, Palais d’Egmont, 
Bruxelles

21/11/2019 Participation au CLP Commission Meeting – Incoterms® 2020 rules – ICC Global 
Headquarters, Paris, France

12/12/2019 Participation au Belgium-Japan Association Chamber of Commerce - lunch meeting, 
IMEC Tower, Louvain

Durant toute l’année :
• Le Service Statistiques participe aux briefings ambassadeurs organisés par le SPF Affaires étrangères 

(21 en 2019)
• Professeur invité du cours « Foreign Trade », Odisee University College, Bruxelles
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COLLABORATION AUX INITIATIVES DE TIERS
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2.1         Commerce des marchandises

Cette section examine les flux commerciaux belges en 2019. 
L’accent est tout d’abord mis sur le commerce de marchan-
dises, puis sur les échanges de services.

  TABLEAU 3 |  Évolution des exportations et des importations de la Belgique  
en 2018-2019

Analyse des chiffres de 2019

 
Évolution des exportations et des importations

Exportations Importations Balance Couverture   
(en %)

En millions €

2018 396.612,7 384.971,9 11.640,8 103,0

2019 397.049,7 380.617,0 16.432,7 104,3

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

Après plusieurs années de hausses successives, on 
enregistre une stabilisation des exportations belges 
et une légère baisse des importations. En raison 
de sa situation centrale en Europe occidentale, la 
Belgique est plus sensible aux conflits commer-
ciaux. La proximité avec le Royaume-Uni et l’immi-
nence du Brexit ont un effet négatif sur le commerce 
avec la Belgique. En 2019, le Royaume-Uni demeu-
rait le 4ème client le plus important et le 6ème four-
nisseur de marchandises de la Belgique, même si 

les exportations vers ce pays ont baissé de 3,3% l’an 
passé et les importations de 6,0%. Ces facteurs ont 
contribué à un développement du commerce exté-
rieur belge moins positif que celui de l’UE dans son 
ensemble en 2019. Les exportations belges totales 
se sont élevées à EUR 397,0 milliards, soit 0,1% 
(+EUR 437,0 millions) de plus par rapport à un an 
plus tôt. Les importations ont reculé de 1,1% (-EUR 
4,4 milliards) pour atteindre EUR 380,6 milliards.

COMMERCE DES MARCHANDISES
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En millions d’EUR 2018  2019 Variation  
(en %)

Part 
(en %)

1. Allemagne 1.320.732,4 1.330.187,3 0,7 23,7

2. Pays-Bas    615.600,7    633.621,8 2,9 11,3

3. France    492.583,7    508.862,0 3,3   9,1

…

6. Belgique    396.612,7    397.049,7 0,1   7,1

…

Total UE-28 5.484.084,8 5.609.102,9 2,3 100,0

  TABLEAU 4 |  Évolution des exportations des pays de l’UE-28 en 2018-2019

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

➔  Exportations

Les exportations totales de marchandises en pro-
venance de l’Union européenne (UE-28) se sont éle-
vées à EUR 5.609,1 milliards en 2019. La Belgique 
représentait une part de 7,1%, ce qui en faisait le 
6e plus grand exportateur de marchandises au sein 
de l’UE. L’Allemagne confirme fermement sa pre-
mière place avec 23,7%, devant les Pays-Bas (11,3%) 
et la France (9,1%).

Alors que les exportations européennes (UE-28) ont 
augmenté de 2,3% (+EUR 125,0 milliards) en 2019, 

les exportations belges ont affiché une croissance 
très modeste de 0,1% pour cette période (+EUR 
437,0 millions). En conséquence, notre pays a vu sa 
part de marché dans les exportations de marchan-
dises de l’UE se réduire.

Les exportations allemandes ont augmenté de 0,7% 
(+EUR 9,5 milliards), tandis que celles des Pays-
Bas et de la France ont progressé respectivement 
de 2,9% (+EUR 18,0 milliards) et 3,3% (+EUR 16,3 
milliards).
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En millions d’EUR 2018  2019 Variation  
(en %)

Part 
(en %)

1. Allemagne 1.087.431,3 1.102.367,0  1,4 19,9

2. Royaume-Uni    570.546,8    615.996,1  8,0 11,1

3. France    568.339,3    581.601,0  2,3 10,5

…

6. Belgique    384.971,9    380.617,0 -1,1   6,9

…

Total UE-28 5.431.539,6 5.546.579,1  2,1 100,0

  TABLEAU 5 |  Évolution des importations des pays de l’UE-28 en 2018-2019

➔  Importations

Les importations totales de marchandises de l’Union 
européenne (UE-28) atteignaient EUR 5.546,6 mil-
liards en 2019. La Belgique a représenté une part 
de 6,9%, ce qui en fait le 6e plus grand importateur 
de marchandises au sein de l’UE. Tout comme pour 
les exportations, l’Allemagne a gardé la première 
place avec 19,9%, suivie du Royaume-Uni (11,1%) et 
de la France (10,5%).

Alors que les importations européennes (UE-28) ont 
augmenté de 2,1% (+EUR 115,0 milliards) en 2019, 
les importations belges ont régressé de 1,1% pen-
dant cette période (-1,1%, soit -EUR 4,4 milliards). 

La légère baisse des importations belges totales de 
marchandises par rapport à la hausse de la moyenne 
de l’UE a entraîné une réduction de la part de mar-
ché de notre pays dans les importations de l’UE.

Les importations allemandes ont augmenté de 1,4% 
(+EUR 14,9 milliards), tandis que celles du Royaume-
Uni et de la France se sont améliorées respecti-
vement de 8,0% (+EUR 45,4 milliards) et de 2,3%  
(+EUR 13,3 milliards). La forte augmentation des im-
portations britanniques résulte principalement de la 
hausse du cours de « l’or ».

COMMERCE DES MARCHANDISES
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2.1.1  Exportations de marchandises 

2.1.1.1  Principaux clients
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   2018 2019 ∆ 2019-2018

Position Pays
(En millions 

d’EUR)
(En millions 

d’EUR)
(en %)

(En millions 
d’EUR)

(en %)

1
 

Allemagne 71.159,6 70.955,5 17,9 -204,1 -0,3

2
 

France 57.353,8 55.784,5 14,0 -1.569,2 -2,7

3
 

Pays-Bas 48.515,7 47.829,9 12,0 -685,8 -1,4

4
 

Royaume-Uni 31.280,4 30.245,1 7,6 -1.035,3 -3,3

5
 

Etats-Unis 20.546,4 24.699,8 6,2 4.153,4 20,2

6
 

Italie 20.333,4 19.717,5 5,0 -615,9 -3,0

7
 

Espagne 11.108,9 11.119,3 2,8 10,4 0,1

8
 

Pologne 8.434,3 8.774,9 2,2 340,5 4,0

9
 

Chine 6.958,1 7.104,8 1,8 146,7 2,1

10
  

Luxembourg 6.563,8 7.008,4 1,8 444,7 6,8

11
 

Inde 7.907,8 6.677,5 1,7 -1.230,2 -15,6

12
 

Suède 6.379,2 6.550,1 1,6 170,8 2,7

13
 

Suisse 5.195,7 5.835,2 1,5 639,5 12,3

14
  

Turquie 4.930,2 4.719,3 1,2 -210,9 -4,3

15
 

Russie 3.613,2 4.138,7 1,0 525,5 14,5

  Autres pays 86.332,2 85.889,0 21,6 -443,3 -0,5

TOTAL 396.612,7 397.049,7 100,0 437,0 0,1

  TABLEAU 6 |  Aperçu des principaux clients de la Belgique en 2019

Les quinze clients les plus importants de Belgique 
s’octroient tous au moins une part de 1,0% dans le 
total des exportations belges de marchandises. Ces 
pays ont conjointement représenté près de 80% du 
total des exportations belges de marchandises en 
2019.

L’Allemagne (17,9%), la France (14,0%) et les Pays-
Bas (12,0%) occupent traditionnellement les trois 
premières places. Les États-Unis, qui représen-
taient 6,2% des exportations et occupaient la cin-
quième place, étaient la principale destination des 

exportations belges en dehors de l’Europe. La hausse 
de plus de 20% vers ce pays découle en grande par-
tie de la progression des exportations de « vaccins 
pour la médecine humaine ». Que les exportations 
belges de marchandises vers le Royaume-Uni aient 
baissé d’environ EUR 1,0 milliard (-3,3%) l’an passé 
est imputable aux ventes en baisse de « gaz natu-
rel », de « produits immunologiques » et d’« huiles 
semi-lourdes ». L’Inde, avec une part de 1,7%, est 
descendue au 11ème rang des 15 principaux clients 
de la Belgique en raison principalement de la dimi-
nution des ventes de « diamants ».

COMMERCE DES MARCHANDISES
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2.1.1.2 Évolution géographique des exportations

 2018 2019 ∆ 2019-2018

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

Europe   307.339,5  306.004,9   77,1     -1.334,6 -0,4

UE (28) 289.407,4 287.623,2 72,4 -1.784,2 -0,6

UE – zone euro 231.129,3 228.889,5 57,6 -2.239,9 -1,0

UE – hors zone euro 58.278,1 58.733,7 14,8 455,6 0,8

Europe (hors UE) 17.932,1 18.381,7 4,6 449,6 2,5

Asie     37.140,6    36.275,4     9,1 -865,1     -2,3

Amérique     30.799,4    35.474,0     8,9      4.674,6    15,2

Afrique     13.860,2    13.295,4     3,3        -564,8     -4,1

Océanie       3.211,3      2.111,4     0,5     -1.099,9   -34,3

Autres      4.261,7      3.888,6     1,0 -373,1     -8,8

TOTAL 396.612,7 397.049,7 100,0  437,0  0,1

  TABLEAU 7 |  Importance des différents continents dans les exportations de la 
Belgique

Avec plus des trois quarts des exportations belges, 
l’Europe reste de loin le marché le plus important 
pour notre pays. Les exportations sur le continent 
étaient en 2019 de 0,4% (-EUR 1,3 milliard) infé-
rieures à un an plus tôt. Ceci résulte en partie de la 
baisse des exportations en baisse vers la France, les 
Pays-Bas et la Grande-Bretagne.

L’Asie reste le marché non-européen le plus impor-
tant pour notre pays, même si l’écart avec l’Amérique 
s’est fortement réduit en 2019. La baisse des ex-
portations vers l’Asie de plus de EUR 865,1 millions 

s’explique, entre autres, par la diminution des ex-
portations vers l’Inde et les E.A.U., tandis que l’aug-
mentation des exportations vers le continent améri-
cain est principalement due à la hausse des ventes 
de « vaccins pour la médecine humaine » aux États-
Unis. Les exportations vers les autres continents ont 
diminué par rapport à un an plus tôt. Ainsi, la part 
des exportations vers l’Afrique est tombée à 3,3% 
(EUR 13,3 milliards), tandis que l’Océanie représente 
toujours 0,5% du total des exportations belges de 
marchandises pour un peu plus de EUR 2,1 milliards.
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  FIGURE 11 |  Exportations de la Belgique à destination des principaux membres de 
l’UE (en millions d’EUR)

➔  Union européenne

 24,7% - Allemagne [EUR 70.955,5 mns]

 19,4% - France [EUR 55.784,5 mns]

 16,6% - Pays-Bas [EUR 47.829,9 mns]

 10,5% - Royaume-Uni [EUR 30.245,1 mns]

  6,9% - Italie [EUR 19.717,5 mns]

  3,9% - Espagne [EUR 11.119,3 mns]

  3,1% - Pologne [EUR 8.774,9 mns]

  2,4% - G.D. Luxembourg [EUR 7.008,4 mns]

  2,3% - Suède [EUR 6.550,1 mns]

  1,4% - Autriche [EUR 4.000,3 mns]

  8,9% - Autres pays [EUR 25.637,5 mns]

Exportations de la Belgique vers l’Europe

Comme indiqué ci-dessus, la majorité des mar-
chandises que la Belgique exporte sont à destina-
tion de l’Europe. En 2019, elles se sont élevées à  
EUR 306,0 milliards, soit 77,1% du total des expor-
tations belges. Les exportations vers les pays euro-
péens ont ainsi été de 0,4% (-EUR 1,3 milliard) infé-
rieures au niveau de l’année précédente.

En Europe, une distinction peut être faite entre trois 
groupes de pays : les membres de l’UE qui appar-
tiennent également à la zone euro (57,6%), les 
membres de l’UE qui ne font pas partie de la zone 
euro (14,8%) et les pays n’appartenant pas à l’Union 
européenne (4,6%). Les exportations vers le premier 
groupe de pays ont baissé en 2019, tandis que les ex-
portations vers les pays de l’UE hors zone euro et les 
pays européens hors UE ont légèrement augmenté.

Les exportations belges de marchandises vers les 
autres Etats membres de l’UE se sont élevées à 
EUR 287,6 milliards en 2019. C’est 0,6% de moins 
qu’un an plus tôt. Alors que les exportations belges 
de marchandises vers les pays de la zone euro ont 
diminué de 1,0% (-EUR 2,2 milliards), elles ont aug-
menté de 0,8% vers les pays de l’UE hors zone euro 
(+EUR 455,6 millions) pour atteindre EUR 58,7 mil-
liards. Les exportations vers l’UE ont de ce fait di-
minué de presque EUR 1,8 milliard en 2019. C’est 
au G.D. de Luxembourg, où le couple royal belge a 

effectué une visite d’État en octobre 2019, que nos 
exportations ont le plus progressé en valeur. Grâce à 
la hausse des exportations de « verre à parois multi-
ples, à usage isolant », les exportations concernées 
ont augmenté de 6,8% (+EUR 444,7 millions) pour at-
teindre un peu plus de EUR 7,0 milliards. Cependant, 
dans la zone euro, la plus forte progression en pour-
centage a été réalisée vers Chypre. Les exportations 
belges y ont progressé de 11,8% (+EUR 29,1 millions) 
pour atteindre 274,8 millions, grâce à une hausse 
des exportations d’« huiles moyennes ».
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Les exportations belges vers chacun des pays de 
l’UE hors zone euro sont en croissance en 2019, à 
l’exception du Royaume-Uni, où elles ont baissé de 
3,3% (-EUR 1,0 milliard).

Les trois principaux clients de la Belgique restent 
ses voisins immédiats : l’Allemagne, la France et les 
Pays-Bas. Les exportations belges de marchandises 
vers l’Allemagne ont baissé de 0,3% (-EUR 204,1 mil-
lions). Les exportations vers la France et les Pays-
Bas ont quant à elles reculé respectivement de 2,7% 
(-EUR 1,6 milliard) et 1,4% (-EUR 685,8 millions). 

Ce recul des ventes à destination de la France est 
principalement dû à la baisse en valeur du « gaz 
naturel ».

L’Allemagne, la France et les Pays-Bas, ainsi que le 
Royaume-Uni, génèrent plus de la moitié du total 
des exportations belges de marchandises. La dimi-
nution des exportations vers chacun de ces pays en 
2019 a largement contribué à la baisse des exporta-
tions belges au sein de l’UE de 0,6% (-EUR 1,8 mil-
liard) par rapport à l’année précédente.
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Union européenne [-EUR 1.784,2 mns]

Allemagne [-EUR 204,1 mns]

France [-EUR 1.569,2 mns]

Pays-Bas [-EUR 685,8 mns]

Royaume-Uni [-EUR 1.035,3 mns]

Italie [-EUR 615,9 mns]

Espagne [+EUR 10,4 mns]

Pologne [+EUR 340,5 mns]

G.D. Luxembourg [+EUR 444,7 mns]

Suède [+EUR 170,8 mns]

Autriche [+EUR 156,5 mns]

Autres pays [+EUR 1.203,0 mns]

  FIGURE 12 |  Variation des exportations de la Belgique à destination 
des principaux pays de l’UE (en millions d’EUR)
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 27,1% - Etats-Unis [EUR 24.699,8 mns]

 7,8%  - Chine [EUR 7.104,8 mns]

 7,3%  - Inde [EUR 6.677,5 mns]

 4,1%  - Canada [EUR 3.737,4 mns]

 4,0%  - Japon [EUR 3.625,5 mns]

 3,3%  - Brésil [EUR 3.022,7 mns]

 3,0%  - E.A.U. [EUR 2.770,9 mns]

 2,7%  - Nigéria [EUR 2.469,1 mns]

 2,3%  - Israël [EUR 2.093,0 mns]

 2,1%  - Hong Kong [EUR 1.939,9 mns]

 2,0%  - Arabie saoudite [EUR 1.790,4 mns]

 2,0%  - Australie [EUR 1.775,6 mns]

 1,8%  - Rép. de Corée [EUR 1.603,4 mns]

 1,6%  - Mexique [EUR 1.431,6 mns]

 1,5%  - Singapour [EUR 1.399,5 mns]

 27,4%  - Autres pays [EUR 43.285,3 mns]

➔  Europe (hors UE)

Les exportations belges de marchandises vers 
les pays européens hors UE se sont élevées à 
EUR  18,4  milliards en 2019. Parmi ce groupe de 
pays, la Suisse (31,7%, ou EUR 5,8 milliards), la 
Turquie (25,7% ou EUR 4,7 milliards) et la Russie 
(22,5% ou EUR 4,1 milliards) sont de loin les clients 
les plus importants.

Les exportations totales vers ce groupe de pays ont 
augmenté de 2,5% (+EUR 449,6 millions) en 2019. 
Cette croissance est principalement due à la hausse 
des exportations vers la Suisse et la Russie. Les ex-
portations belges de marchandises vers la Suisse 

ont connu une croissance de 12,3% (+EUR 639,5 mil-
lions) en raison de l’augmentation des ventes  
d’« huiles moyennes  » et de «  résidus et déchets 
de métaux précieux ou plaqués de métaux pré-
cieux  », tandis que les exportations vers la Russie 
ont progressé de 14,5% (+EUR 525,5  millions) grâce 
à l’augmentation des ventes de «  produits immuno-
logiques » et de « médicaments ».

Les exportations vers la Turquie ont par contre dimi-
nué de EUR 210,9 millions (-4,3%) en partie en rai-
son de la baisse des ventes de « déchets et débris 
de fer ou d’aciers étamés » et de « métier à tisser ».

  FIGURE 13 |  Exportations de la Belgique à destination 
des principaux pays non-européens (en millions d’EUR)

Exportations intercontinentales de la Belgique

En dehors de l’Europe, les États-Unis sont restés de 
loin le client le plus important de la Belgique avec 
un peu plus du quart (27,1%) du total des exporta-
tions intercontinentales de notre pays. Les augmen-
tations des ventes de « vaccins pour la médecine 
humaine », de « produits immunologiques  » et de 

« médicaments » sont les principales causes de la 
hausse de 2,1% des exportations belges totales de 
marchandises hors Europe.

La Chine, où la plus importante mission économique 
belge conjointe s’est déroulée en novembre 2019, a 
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été le deuxième client de la Belgique avec une part 
de 7,8% (EUR 7,1 milliards), tandis que l’Inde a com-
plété le top 3 des principales destinations d’expor-
tation avec 7,3% et un montant d’un peu moins de  
EUR 6,7 milliards.

Les exportations belges vers le Mexique, où une 
mission économique s’est déroulée en février 2019 
sous la présidence de SAR la Princesse Astrid, ont 
augmenté de 9,6% (+EUR 125,0 millions) en 2019. 
Ceci résulte en partie de la hausse des ventes  
d’« huiles légères et préparations » et de « produits 
plats laminés en acier allié ». Le Mexique était ainsi 
le 14e client hors Europe de Belgique avec un mon-
tant d’un peu moins de EUR 1,4 milliard.

Le Canada, qui occupait le 21e rang de la liste des 
principaux clients de la Belgique en 2018, s’est hissé 

au 18e rang de ce classement pour 2019. Les expor-
tations totales de marchandises vers le Canada ont 
augmenté de 17,4% (+EUR 554,0 millions) en 2019. 
Ceci est en partie le résultat de la forte augmenta-
tion des exportations de « véhicules de combat et de 
véhicules blindés ».

La baisse du cours du « diamant » est, en revanche, à 
l’origine de la forte diminution des exportations vers 
l’Inde (-15,6%, soit -EUR 1,2 milliard) et les E.A.U. 
(-17,4%, soit -EUR 585,0 millions).

Sur les quinze clients les plus importants en de-
hors de l’Europe, quatre étaient américains et neuf 
asiatiques. Le Nigéria et l’Australie étaient les seuls 
représentants dans cette liste pour l’Afrique et 
l’Océanie.
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Brésil [-EUR 195,4 mns]

E.A.U. [-EUR 585,0 mns]

Nigéria [-EUR 275,5 mns]

Israël [+EUR 135,6 mns]

Hong Kong [-EUR 152,4 mns]

Arabie saoudite [+EUR 195,5 mns]

Australie [-EUR 100,6 mns]

Rép. de Corée [-EUR 107,8 mns]

Mexique [+EUR 125,0 mns]

Singapour [+EUR 129,0 mns]

Autres pays [-EUR 986,8 mns]

  FIGURE 14 |  Variation des exportations de la Belgique à destination 
des principaux pays non-européens (en millions d’EUR)
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 2018 2019 ∆ 2019-2018

Groupe de produits (en millions 
d’EUR)

(en millions 
d’EUR)

(en %) (en millions 
d’EUR)

(en %)

Produits chimiques 96.867,0 99.506,2 25,1 2.639,3 2,7

Matériel de transport 46.124,2 50.918,5 12,8 4.794,3 10,4

Machines et appareils 40.817,5 41.860,7 10,5 1.043,2 2,6

Produits minéraux 39.946,5 35.066,8 8,8 -4.879,7 -12,2

Matières plastiques 32.023,1 31.120,0 7,8 -903,1 -2,8

Métaux communs 32.312,6 30.072,2 7,6 -2.240,4 -6,9

Produits alimentaires 20.888,8 21.950,1 5,5 1.061,2 5,1

Pierres et métaux précieux 15.705,3 16.031,4 4,0 326,1 2,1

Matières textiles 13.789,8 13.536,1 3,4 -253,7 -1,8

Instruments d'optique 11.723,3 11.974,1 3,0 250,8 2,1

Produits du règne animal 8.440,0 8.411,9 2,1 -28,1 -0,3

Produits du règne végétal 8.347,1 8.065,7 2,0 -281,4 -3,4

Autres groupes de produits 29.627,5 28.535,9 7,2 -1.091,6 -3,7

TOTAL 396.612,7 397.049,7 100,0 437,0 0,1

2.1.1.3 Évolution sectorielle des exportations

  TABLEAU 8 |  Répartition sectorielle des exportations de la Belgique en 2019

Avec 25,1% et un montant de EUR 99,5 milliards, la 
rubrique des produits chimiques occupe toujours 
la première place en termes d’exportations belges 
de marchandises. La valeur de celle-ci était d’envi-
ron EUR 2,6 milliards (+2,7%) supérieure au niveau 
de 2018. La croissance de ce groupe de produits est 
en partie due à l’augmentation des exportations de 
« médicaments », de « produits immunologiques » et 
de « vaccins pour la médecine humaine ».

Le matériel de transport occupe la deuxième place 
avec une part de 12,8%, soit un montant de EUR 50,9 
milliards. Les exportations de ce groupe de produits, 

qui consistaient principalement en «  voitures et 
autres véhicules automobiles principalement desti-
nés au transport de passagers », « véhicules élec-
triques » et « véhicules hybrides », ont augmenté de 
10,4% (+EUR 4,8 milliards) en 2019.

Les machines et appareils (sous-sections princi-
pales: « machines et appareils utilisés pour impri-
mer les lettres moulées, les plaques d’impression, 
les cylindres d’impression et similaires », « pompes 
à air, pompes à vide et compresseurs pour l’air ou 
d’autres gaz  », «  parties de turboréacteurs ou de 
turbopropulseurs  » et «  machines et appareils de 
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climatisation dans les espaces confinés ») occupent 
toujours la troisième place avec une part de 10,5% 
et un montant de EUR 41,9 milliards (+2,6% ou  
+EUR 1,0 milliard).

La diminution de la catégorie des produits miné-
raux de 12,2% (-EUR 4,9 milliards) dans les expor-
tations de marchandises belges en 2019 est due au 
cours moyen du pétrole sur le marché international 
qui est tombé en dessous de sa valeur de l’année 
précédente. La quantité exportée par la Belgique 

ayant également baissé, la valeur de cette section 
est ainsi passée à EUR 35,1 milliards, prenant 8,8% 
des exportations belges à son compte.

Les matières plastiques (sous-sections princi-
pales  : « copolymères de propylène », « polyéthy-
lène » et « polypropylène ») ont complété le top cinq 
avec une part de 7,8% et un montant de EUR 31,1 
milliards. Les exportations de ce groupe de produits 
ont diminué de 2,8% (-EUR 903,1 millions) pour la 
période considérée.
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2.1.2  Importations de marchandises 

2.1.2.1  Principaux fournisseurs
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   2018 2019 ∆ 2019-2018

Position Pays
(En millions 

d’EUR)
(En millions 

d’EUR)
(en %)

(En millions 
d’EUR)

(en %)

1
 

Pays-Bas 69.164,5 66.120,8 17,4 -3.043,7 -4,4

2
 

Allemagne 50.423,3 50.253,4 13,2 -169,9 -0,3

3
 

France 36.322,4 37.033,6 9,7 711,2 2,0

4
 

Etats-Unis 26.287,1 28.706,1 7,5 2.418,9 9,2

5
 

Irlande 19.768,6 17.171,4 4,5 -2.597,1 -13,1

6
 

Royaume-Uni 17.884,8 16.810,3 4,4 -1.074,5 -6,0

7
 

Chine 15.295,2 16.760,9 4,4 1.465,6 9,6

8
 

Italie 13.209,4 13.815,6 3,6 606,2 4,6

9
 

Japon 9.313,6 11.185,6 2,9 1.872,0 20,1

10
  

Espagne 8.596,0 8.840,7 2,3 244,7 2,8

11
 

Suisse 5.792,0 8.838,9 2,3 3.046,9 52,6

12
 

Russie 10.049,2 8.126,6 2,1 -1.922,6 -19,1

13
 

Suède 7.293,1 6.957,3 1,8 -335,8 -4,6

14
  

Pologne 4.795,4 5.334,5 1,4 539,0 11,2

15
 

Turquie 4.842,2 4.723,9 1,2 -118,3 -2,4

  Autres pays 85.935,2 79.937,6 21,0 -5.997,6 -7,0

TOTAL 384.971,9 380.617,0 100,0 -4.355,0 -1,1

  TABLEAU 9 |  Aperçu des principaux fournisseurs de la Belgique en 2019

Le tableau ci-dessus et les données ci-dessous 
fournissent plus d’informations sur les principaux 
fournisseurs de marchandises en Belgique. Les 15 
pays les plus importants de cette liste représen-
taient conjointement plus des trois quarts du total 
des importations belges en 2019. Les Pays-Bas, l’Al-
lemagne et la France occupaient également les trois 
premières places en ce qui concerne les importa-
tions, bien que dans un ordre différent de celui des 
exportations. Ces trois pays représentaient conjoin-
tement 40,3% des importations totales de notre 
pays. Les Pays-Bas sont restés de loin le fournisseur 
de marchandises le plus important de la Belgique 

l’année dernière, même si la valeur des importations 
belges de marchandises ne s’est autant détériorée 
avec aucun autre pays. L’Irlande et la Russie étaient 
les deux autres pays du top 15 où les importations 
belges ont le plus fortement chuté. À l’autre extré-
mité du spectre, la forte augmentation des importa-
tions de « véhicules électriques » explique la hausse 
des importations en provenance des États-Unis. Les 
« médicaments » et les « produits immunologiques » 
ont engendré une hausse des importations en prove-
nance de Suisse. Elle est ainsi passé de la 13e à la 
11e place dans la liste des principaux fournisseurs 
de Belgique en 2019.
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  TABLEAU 10 |  Importance des différents continents dans les importations de la Belgique

 2018 2019 ∆ 2019-2018

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

Europe  276.216,3 270.581,7 71,1 -5.634,6 -2,0

UE (28) 248.642,7 244.352,7 64,2 -4.290,1 -1,7

UE – zone euro 208.547,8 204.472,2 53,7 -4.075,7 -2,0

UE – hors zone euro 40.094,9 39.880,5 10,5 -214,4 -0,5

Europe (hors UE) 27.573,6 26.229,1 6,9 -1.344,5 -4,9

Asie    56.391,9    56.956,1 15,0     564,2  1,0

Amérique    40.149,6    41.743,0 11,0  1.593,4  4,0

Afrique    10.257,4      9.659,0   2,5    -598,5 -5,8

Océanie      1.334,8      1.108,7   0,3    -226,1   -16,9

Autres         621,9         568,5   0,1      -53,4 -8,6

TOTAL 384.971,9 380.617,0  100,0 -4.355,0 -1,1

2.1.2.2  Évolution géographique des importations

Avec plus des deux tiers des importations belges, 
l’Europe reste de loin le premier fournisseur de 
marchandises de notre pays. Ce sont cependant 
les autres pays européens qui sont à l’origine de la 
baisse des importations belges totales de marchan-
dises. Les importations en provenance de la zone 
euro ont en particulier baissé de manière significa-
tive. Les importations en provenance de pays de l’UE 

hors zone euro et des autres pays européens en de-
hors de l’UE ont également diminué en 2019.

En dehors de l’Europe, l’Asie reste le principal four-
nisseur de marchandises de la Belgique avec 15,0%, 
suivie par l’Amérique (11,0%), l’Afrique (2,5%) et 
l’Océanie (0,3%).
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  FIGURE 15 |  Importations de la Belgique 
en provenance des principaux pays de l’UE (en millions d’EUR)

➔  Union européenne

 27,1% - Pays-Bas [EUR 66.120,8 mns]

 20,6% - Allemagne [EUR 50.253,4 mns]

 15,2% - France [EUR 37.033,6 mns]

  7,0% - Irlande [EUR 17.171,4 mns]

  6,9% - Royaume-Uni [EUR 16.810,3 mns]

  5,7% - Italie [EUR 13.815,6 mns]

  3,6% - Espagne [EUR 8.840,7 mns]

  2,8% - Suède [EUR 6.957,3 mns]

  2,2% - Pologne [EUR 5.334,5 mns]

  1,6% - Tchéquie [EUR 3.935,9 mns]

  7,4% - Autres pays [EUR 18.079,3 mns]

Importations de la Belgique en provenance d’Europe

En 2019, plus des deux tiers (71,1%, soit EUR 270,6 
milliards) des importations belges de marchandises 
provenaient du continent européen. Une distinction 
peut être faite entre les membres de l’UE qui ap-
partiennent également à la zone euro (53,7%), les 
membres de l’UE qui ne font pas partie de la zone 
euro (10,5%) et les pays européens n’appartenant 
pas à l’Union européenne (6,9%). Comme les impor-
tations en provenance de chacun de ces groupes de 
pays ont diminué, la valeur des importations belges 
totales de marchandises en provenance d’Europe 

était également en baisse de 2,0% (-EUR 5,6 mil-
liards) par rapport à 2018. Au sein de la zone euro, 
les importations en provenance des Pays-Bas ont 
fortement diminué au cours du dernier trimestre de 
2019, en raison de la baisse en valeur du « pétrole 
brut et du pétrole brut provenant de minéraux bitu-
mineux » et du « gaz naturel ». Les importations de 
« lactames » en provenance d’Irlande ont également 
en particulier diminué.

En 2019, les importations belges de marchandises 
en provenance des autres pays de l’UE étaient infé-
rieures de EUR 4,3 milliards (-1,7%) au niveau d’un 
an auparavant et s’élevaient à EUR 244,4 milliards. 
Alors que les importations en provenance des pays 
de la zone euro ont diminué de 2,0% (-EUR 4,1 mil-
liards), celles en provenance des pays hors zone 
euro ont enregistré une légère décroissance de 0,5% 
(+EUR 214,4 millions).

Au sein de l’UE, les Pays-Bas restent le principal 
fournisseur de marchandises de notre pays avec un 

montant de EUR 66,1 milliards (27,1%), devant l’Alle-
magne (20,6%, soit EUR 50,3 milliards) et la France 
(15,2%, soit EUR 37,0 milliards).

La baisse des achats belges en provenance des 
Pays-Bas de 4,4% par rapport à 2018 s’explique par 
la baisse du prix du gaz que la Belgique importe tra-
ditionnellement en quantités importantes via ses 
voisins du nord. Cette diminution a largement réduit 
la valeur des importations totales en provenance de 
ce pays, d’un peu plus de EUR 3,0 milliards.
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  FIGURE 16 |  Variation des importations de la Belgique en provenance  
des principaux pays de l’UE (en millions d’EUR)

Cependant, la plus forte baisse en pourcentage a 
été enregistrée pour les importations belges en 
provenance d’Irlande. La régression en valeur de la 
sous-section « lactames » a contribué à la baisse 
des importations belges totales de marchandises en 
provenance de ce pays de près de EUR 2,6 milliards 
(-13,1%,) pour atteindre EUR 17,2 milliards.

Le recul de 6,0% (-EUR 1,1 milliard) des impor-
tations en provenance du Royaume-Uni a princi-
palement été généré par la diminution des achats 
de « gaz naturel   » et d’« huiles moyennes ». Les 
baisses constatées avec les Pays-Bas, l’Irlande et le 
Royaume-Uni sont à la base de la diminution des im-
portations belges totales de marchandises en prove-
nance de l’Union européenne.

En revanche, les importations en provenance, entre 
autres, de la France et de l’Italie ont augmenté. La 

hausse des importations en provenance de France 
est due, en partie, à la progression des achats de 
«  vaccins pour la médecine humaine », alors que 
dans le cas de l’Italie, la sous-section « médica-
ments » est partiellement responsable de la crois-
sance de 4,6% (+EUR 606,2 millions). En consé-
quence, les importations en provenance du premier 
nommé ont augmenté de EUR 711,2 millions (+2,0%) 
pour atteindre EUR 37,0 milliards, tandis que le se-
cond a fourni des marchandises à la Belgique pour 
un peu plus de EUR 13,8 milliards. Cependant, la 
plus forte augmentation en pourcentage au sein de 
l’UE a été enregistrée par les importations belges 
en provenance de Pologne. En raison de la hausse 
en valeur des acquisitions d’« accumulateurs au 
lithium-ion », les importations de marchandises 
en provenance de ce pays ont augmenté de 11,2% 
(+ EUR 539,0 millions) au cours de l’année écoulée 
pour atteindre EUR 5,3 milliards.
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Importations intercontinentales de la Belgique

➔  Europe (Hors UE) 

En 2019, la Belgique avait importé pour près de  
EUR 26,2 milliards de marchandises des pays euro-
péens hors UE. Avec une part de 33,7% (EUR 8,8 mil-
liards), la Suisse a représenté un tiers des livraisons 
de ce groupe de pays. Les importations de marchan-
dises en provenance de ce pays étaient supérieures 
de 52,6% (+EUR 3,0 milliards) au niveau de l’année 
précédente, principalement en raison de l’augmen-
tation des importations de « médicaments » et de 
« produits immunologiques ».

L’incertitude macro-économique et des défis propres 
à cette industrie particulière ont eu un impact sur 
le prix du diamant. La baisse des acquisitions de ce 
dernier, ainsi que des « huiles moyennes » et des 
« huiles légères », ont fait perdre à la Russie sa place 

de principal fournisseur européen de marchandises 
de notre pays en dehors de l’UE. Les acquisitions 
en provenance de ce pays ont diminué de 19,1%  
(-EUR 1,9 milliard) à un peu plus de EUR 8,1 milliards.

Les importations en provenance de Norvège ont de 
nouveau baissé de EUR 2,2 milliards (-39,9%) et sont 
passées au-dessous du seuil de EUR 3,3 milliards 
en raison de la régression des quantités importées 
de « gaz naturel ».

Les importations totales belges de marchandises en 
provenance des pays européens hors UE ont égale-
ment diminué de 4,9% (-EUR 1,3 milliard) en 2019, en 
partie en raison de la forte baisse des importations 
en provenance des deux derniers pays mentionnés.

  FIGURE 17 |  Importations de la Belgique en provenance 
des principaux pays non-européens (en millions d’EUR)

 26,1%  - Etats-Unis [EUR 28.706,1 mns]

 15,2%  - Chine [EUR 16.760,9 mns]

 10,2%  - Japon [EUR 11.185,6 mns]

 4,2%  - Inde [EUR 4.602,7 mns]

 3,6%  - Arabie saoudite [EUR 3.966,9 mns]

 3,5%  - Mexique [EUR 3.823,0 mns]

 2,9%  - Singapour [EUR 3.243,3 mns]

 2,9%  - Canada [EUR 3.148,2 mns]

 2,8%  - Afrique du Sud [EUR 3.109,8 mns]

 2,2%  - Vietnam [EUR 2.473,1 mns]

 2,2%  - Rép. de Corée [EUR 2.374,9 mns]

 2,2%  - Brésil [EUR 2.371,2 mns]

 1,3%  - Thaïlande [EUR 1.463,3 mns]

 1,3%  - Indonésie [EUR 1.416,6 mns]

 1,3%  - Taiwan [EUR 1.410,5 mns]

 18,2%  - Autres pays [EUR 19.979,1 mns]
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Avec un montant de EUR 28,7 milliards et une part 
de 26,1%, les États-Unis étaient de loin le plus im-
portant fournisseur non-européen de marchandises 
de notre pays. La hausse des importations de « voi-
tures électriques » en provenance des États-Unis 
a non seulement fait augmenter les importations 
belges de ce pays de 9,2%, mais a également contri-
bué à la croissance totale de 1,2% (+EUR 1,3 mil-
liard) de nos importations en provenance des pays 
non-européens.

En ce qui concerne la Chine, où la plus importante 
mission économique belge conjointe a eu lieu en 
novembre 2019, les importations ont augmenté de 
9,6% (+EUR 1,5 milliard) grâce aux sous-sections 
« véhicules hybrides » et « machines dont la su-
perstructure peut tourner à 360 ° ».

Cependant, la plus forte croissance en pourcentage 
a été enregistrée pour les importations en prove-
nance du Japon. Ces dernières ont augmenté de 
20,1% (+EUR 1,9 milliard) l’an passé pour atteindre 
un peu moins de EUR 11,2 milliards, en raison de 

l’augmentation des importations de « véhicules hy-
brides ».

La baisse des acquisitions en provenance de 
Singapour a freiné la croissance des importations 
belges en provenance des pays non-européens. Les 
importations totales en provenance de ce pays ont 
diminué de 32,3% (-EUR 1,5 milliard) pour atteindre 
EUR 3,2 milliards. Ce résultat est en partie dû aux 
achats moindres de « lactames » et de « produits 
immunologiques ».

Les importations en provenance de la République de 
Corée, où le couple royal belge a effectué une Visite 
d’État en mars 2019, ont reculé de 0,8% (-EUR 18,5 
millions) pour s’établir à un peu moins de EUR 2,4 
milliards.

Parmi les quinze principaux fournisseurs non-euro-
péens, quatre étaient américains et dix asiatiques. 
L’Afrique du Sud était le seul représentant africain 
dans cette liste, tandis que l’Océanie n’en possédait 
aucun.

  FIGURE 18 |  Variation des importations de la Belgique en provenance 
des principaux pays non-européens (en millions d’EUR)
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-11,4%

Hors-Europe [+EUR 1.279,6 mns]

Etats-Unis [+EUR 2.418,9 mns]

Chine [+EUR 1.465,6 mns]

Japon [+EUR 1.872,0 mns]

Inde [-EUR 320,9 mns]

Arabie saoudite [-EUR 78,1 mns]

Mexique [-EUR 601,5 mns]

Singapour [-EUR 1.548,0 mns]

Canada [+EUR 323,7 mns]

Afrique du Sud [+EUR 44,3 mns]

Vietnam [+EUR 183,3 mns]

Rép. de Corée [-EUR 18,5 mns]

Brésil [-EUR 76,8 mns]

Thaïlande [+EUR 27,2 mns]

Indonésie [+EUR 95,0 mns]

Taiwan [+EUR 67,0 mns]

Autres pays [-EUR 2.573,8 mns]

0 20-20

COMMERCE DES MARCHANDISES



74  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

2.1.2.3 Évolution sectorielle des importations

 2018 2019 ∆ 2019-2018

Groupe de produits (En millions 
d’EUR)

(En millions 
d’EUR)

(en %) (En millions 
d’EUR)

(en %)

Produits chimiques 83.931,7 85.788,9 22,5 1.857,1 2,2

Matériel de transport 49.481,1 51.874,1 13,6 2.392,9 4,8

Machines et appareils 46.073,0 50.016,0 13,1 3.942,9 8,6

Produits minéraux 57.358,1 49.211,4 12,9 -8.146,8 -14,2

Métaux communs 28.804,0 25.752,2 6,8 -3.051,8 -10,6

Matières plastiques 21.181,6 20.783,6 5,5 -398,0 -1,9

Produits alimentaires 14.667,4 14.640,7 3,8 -26,7 -0,2

Pierres et métaux précieux 15.440,4 13.957,4 3,7 -1.483,0 -9,6

Instruments d'optique 11.163,3 11.768,8 3,1 605,5 5,4

Matières textiles 11.638,1 11.703,4 3,1 65,2 0,6

Produits du règne végétal 10.927,0 10.755,3 2,8 -171,7 -1,6

Produits du règne animal 7.627,5 7.316,0 1,9 -311,5 -4,1

Autres groupes de produits 26.678,7 27.049,3 7,1 370,6 1,4

TOTAL 384.971,9 380.617,0 100,0 -4.355,0 -1,1

  TABLEAU 11 | Répartition sectorielle des importations de la Belgique en 2019

En 2019, la liste des principaux produits importés 
était toujours dominée par les produits chimiques, 
avec une part de 22,5% (EUR 85,8 milliards). Les ac-
quisitions de ce groupe de produits, qui comprend les 
« médicaments », les « produits immunologiques » 
et les « vaccins pour la médecine humaine », étaient 
de EUR 1,9 milliard (+2,2%) plus élevées qu’en 2018.

En raison de la hausse des importations de « voi-
tures électriques », la valeur du matériel de trans-
port a progressé de 4,8% (+EUR 2,4 milliards) pour 
atteindre EUR 51,9 milliards.

Les machines et appareils (sous-sections prin-
cipales: « téléphones pour réseaux cellulaires ou 
pour d’autres réseaux sans fil », « machines auto-
matiques de traitement de l’information », « circuits 
intégrés électroniques » et « appareils pour recevoir, 
convertir et transmettre ou régénérer la parole, les 
images ou autres données ») ont progressé à la 3ème 
place en 2019 avec une part de 13,1% et un montant 
de EUR 50,0 milliards, leurs achats ayant augmenté 
de EUR 3,9 milliards (+8,6%).
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  TABLEAU 12 |  Balance commerciale de la Belgique avec les différents continents  
en 2019

La catégorie des produits minéraux est descendue 
à la quatrième place des importations belges en rai-
son de la baisse précitée du cours moyen du pétrole 
sur le marché international. La diminution en valeur 
est de près de EUR 8,1 milliards (-14,2%) en 2019. 
Cette rubrique représente 12,9% du total des impor-
tations belges de marchandises, soit un montant de 
EUR 49,2 milliards.

Les métaux communs (sous-sections principales : 
« cuivre non raffiné », « déchets et débris de cuivre » 
et « produits plats laminés en fer ou en acier non 
allié ») ont complété le top cinq des sections d’im-
portation de la Belgique avec une part de 6,8 % et 
un montant de EUR 25,8 milliards. Tout comme pour 
le pétrole, le cours du fer et de l’acier a également 
baissé en 2019. Les acquisitions de cette rubrique 
ont dès lors diminué de 10,6% (-EUR 3,1 milliards).

2.1.3 Balance commerciale

Continent (En millions d’EUR) 2018 2019 ∆ 2019-2018

Europe 31.123,2 35.423,2      4.300,0

UE(28) 40.764,7 43.270,5 2.505,8

UE – zone euro 22.581,5 24.417,3 1.835,8

UE – hors zone euro 18.183,2 18.853,2 670,1

Europe (hors UE) -9.641,5 -7.847,4 1.794,1

Asie    -19.251,3    -20.680,7     -1.429,3

Amérique  -9.350,1      -6.269,0      3.081,2

Afrique   3.602,8    3.636,4           33,7

Océanie   1.876,5    1.002,7  -873,8

Autres   3.639,8    3.320,1        -319,7

TOTAL 11.640,8 16.432,7 4.792,0

La Belgique exportant traditionnellement plus de 
marchandises qu’elle n’en importe, notre pays af-
fiche une balance commerciale positive chaque 
année. En 2019, l’excédent s’est élevé à près de 
EUR 16,4 milliards, soit EUR 4,8 milliards de plus 
qu’en 2018. Le solde traditionnellement positif est 

principalement généré par des exportations vers les 
autres pays de l’UE supérieures à leurs importations. 
Par ailleurs, un excédent a également été enregistré 
avec l’Afrique et l’Océanie. La balance commerciale 
avec l’Asie et, dans une moindre mesure, l’Amérique, 
est en revanche fortement déficitaire.

COMMERCE DES MARCHANDISES
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➔  Union européenne

La Belgique doit son excédent commercial général 
principalement à ses exportations bien supérieures 
à ses importations au sein de l’UE. Pour ce groupe 
de pays, l’excédent s’est élevé à EUR 43,3 mil-
liards en 2019. L’excédent commercial avec l’Alle-
magne s’est élevé à EUR 20,7 milliards. La Belgique 

a exporté EUR 18,8 milliards de marchandises de 
plus vers la France qu’elle n’en a importé de ce 
pays. En revanche, il subsiste un important déficit 
avec les Pays-Bas (-EUR 18,3 milliards) et l’Irlande  
(-EUR 14,7 milliards).

➔  Europe (Hors UE)

La Belgique avait un déficit commercial d’un peu 
moins de EUR 4,0 milliards avec la Russie en 2019. 
Les déficits avec la Norvège (-EUR 1,5 milliard) 
et la Suisse (-EUR 3,0 milliards) ont également 

significativement contribué au solde négatif de la 
balance commerciale belge avec les pays européens 
hors UE (-EUR 7,8 milliards).

➔  Asie

La Belgique a enregistré un déficit commercial 
important avec les deux plus grandes puissances 
économiques asiatiques en 2019. Le déficit avec la 
Chine est passé à EUR 9,7 milliards, tandis que ce-
lui avec le Japon s’élevait à EUR 7,6 milliards. Les 
deux pays susmentionnés étaient responsables 
d’un peu plus de 80% du déficit total de la Belgique 
avec ce continent, soit un peu plus de EUR 20,7 mil-
liards. La Belgique importe également, entre autres, 
beaucoup plus d’Arabie saoudite, du Vietnam et de 
Singapour qu’elle n’exporte vers ces pays. Le défi-
cit commercial avec le premier nommé s’est élevé 

à EUR 2,2 milliards, tandis que celui avec les deux 
autres a respectivement atteint EUR 1,9 milliard et 
EUR 1,8 milliard.

La Belgique a traditionnellement un excédent com-
mercial considérable avec l’Inde grâce aux quanti-
tés de diamants exportées. Il s’est élevé à près de 
EUR 2,1 milliards en 2019. Les acquisitions de « dia-
mants » et d’« huiles semi-lourdes » en provenance 
des E.A.U. ayant diminué d’un peu moins de moi-
tié, l’excédent avec ce pays est passé sous EUR 1,5 
milliard.

➔  Amérique

Le déficit commercial de la Belgique avec l’Amérique, 
qui s’élevait à EUR 9,4 milliards en 2018, a diminué à 
EUR 6,3 milliards l’an passé. En effet, le déficit avec 
les États-Unis a encore diminué d’un peu plus de 
EUR 1,7 milliard, s’établissant à EUR 4,0 milliards. 

En outre, le déficit avec le Mexique est passé de plus 
de EUR 3,1 milliards à un peu moins de EUR 2,4 mil-
liards. Les principaux excédents du continent amé-
ricain ont été réalisés avec le Brésil (EUR 651,5 mil-
lions) et le Canada (EUR 589,2 millions).
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➔  Afrique

La Belgique enregistre un excédent commercial de 
près de EUR 3,6 milliards avec l’Afrique. Alors que 
les exportations belges de marchandises vers le 
Nigéria s’élevaient à près de EUR 2,5 milliards en 
2019, les importations en provenance de ce pays ne 
représentaient que EUR 186,9 millions. La Belgique 
a ainsi enregistré un excédent avec le Nigéria de 
presque EUR 2,3 milliards. L’excédent avec l’Afrique 

est également entre autres généré par les soldes 
positifs avec l’Égypte et le Togo. L’excédent avec ces 
deux pays, en 2019, s’est élevé à respectivement 
EUR 967,4 millions et EUR 906,0 millions. L’excédent 
avec ce continent a été limité par le traditionnel dé-
ficit commercial avec l’Afrique du Sud. Ce déficit a 
légèrement augmenté, atteignant un peu plus de  
EUR 1,8 milliard.

➔  Océanie

L’excédent commercial belge avec l’Océanie en 
2019 est exclusivement généré par l’Australie. Les 
échanges bilatéraux entre les deux pays ont entraîné 
un solde de presque EUR 1,1 milliard en faveur de la 

Belgique. Malgré le solde négatif avec la Nouvelle-
Zélande (-EUR 52,9 millions) et les autres pays 
(-EUR 14,4 millions) d’Océanie, la balance commer-
ciale totale atteignait EUR 1,0 milliard.

COMMERCE DES MARCHANDISES
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2.2          Commerce des services

Bien que les importations et les exportations de 
marchandises représentent la partie la plus impor-
tante du commerce extérieur belge, le trafic des ser-
vices gagne en importance. En 2019, le commerce 
des services représentait un peu plus du quart des 

importations et exportations de marchandises. La 
Belgique joue un rôle important dans le trafic inter-
national de services car en 2019, notre pays était le 
14e exportateur et le 13e plus important importateur 
de services au monde.

Analyse des chiffres de 2019

Evolution des exportations et des importations

    (En millions d’EUR) 2015 2016 2017 2018 2019

Exportations 98.255,1 98.461,5 103.902,7 104.697,7 107.954,7

Importations 94.025,8 95.101,8 100.861,2 104.728,1 107.484,8

Balance commerciale 4.229,3 3.359,7 3.041,5  -30,4 469,9

Exportations : variation (en %)            4,3           0,2 5,5 0,8 3,1

Importations : variation (en %)           5,9           1,1 6,1            3,8             2,6

  TABLEAU 13 | Evolution des exportations et importations de services de la Belgique

Après une hausse limitée à 0,8% en 2018, les ex-
portations belges de services ont augmenté de 3,1% 
(+EUR 3,3 milliards) en 2019. Les importations to-
tales de services belges ont elles progressé de 2,6% 
(+EUR 2,8 milliards) l’an dernier. Au cours des cinq 
dernières années, le commerce des services a connu 
une progression chaque année, de sorte qu’aussi 
bien les exportations et les importations belges ont 

culminé en 2019 à respectivement EUR 108,0 mil-
liards et EUR 107,5 milliards.

La balance des services a affiché un excédent de 
EUR 469,9 millions au cours de l’année écoulée, 
tandis qu’elle enregistrait encore un léger déficit de 
EUR 30,4 millions en 2018.
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  TABLEAU 14 | Aperçu des principaux clients de la Belgique en 2019

2.2.1.1 Principaux clients

2.2.1 Exportations de services

   2018 2019 ∆ 2019-2018

Position Pays
(en millions 

d’EUR)
(en millions 

d’EUR)
(en %)

(en millions 
d’EUR)

(en %)

1
 

Pays-Bas 16.166,9 15.787,2 14,6 -379,7 -2,3

2
 

France 10.991,6 12.927,0 12,0 1.935,4 17,6

3
 

Royaume-Uni 8.801,6 10.175,5 9,4 1.373,9 15,6

4
 

Allemagne 9.278,1 9.098,7 8,4 -179,4 -1,9

5 Etats-Unis 10.365,5 8.860,5 8,2 -1.505,0 -14,5

6
 

Suisse 6.173,4 7.862,2 7,3 1.688,8 27,4

7
 

Irlande 3.527,4 4.947,9 4,6 1.420,5 40,3

8
 

G.D. Luxembourg 6.133,9 4.780,4 4,4 -1.353,5 -22,1

9
 

Italie 2.604,2 2.814,3 2,6 210,1 8,1

10
 

Espagne 1.677,2 1.905,5 1,8 228,3 13,6

  Autres pays 28.977,9 28.795,4 26,7 -182,5 -0,6

TOTAL 104.697,7 107.954,7 100,0 3.257,0 3,1

Parmi les dix principales destinations des expor-
tations belges de services, huit intégraient déjà ce 
classement en 2018, mais dans un ordre légèrement 
différent. L’augmentation des exportations belges 
totales de services de près de EUR 3,3 milliards est 
principalement due aux hausses des exportations 
vers la France (+EUR 1,9 milliard), ainsi que vers la 
Suisse (+EUR 1,7 milliard), le Royaume-Uni (+EUR 
1,4 milliard) et l’Irlande (+EUR 1,4 milliard). Les ser-
vices financiers étaient en grande partie respon-
sables des hausses constatées avec les trois pre-
miers nommés, tandis que pour le dernier cité, les 
autres services liés au commerce ont particulière-
ment contribué à l’augmentation.

Les États-Unis ont perdu leur troisième place en 
2019 et sont tombés à la cinquième place du clas-
sement en raison de la baisse en valeur des autres 
services liés au commerce. Le Luxembourg, qui se 
classait encore 7e en 2018, a perdu une place l’an 
passé en raison de la chute en valeur des services 
financiers. Les Pays-Bas occupaient toujours la pre-
mière place en 2019 avec 14,6%, devant la France 
(12,0%) et le Royaume-Uni (9,4%). Les dix destina-
tions les plus importantes pour les services belges 
en 2019 représentaient ensemble près des trois 
quarts du total.

COMMERCE DES SERVICES
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En 2019, un peu plus du tiers des exportations belges 
de services se composaient d’autres services liés 
au commerce. Cette section, qui comprend, entre 
autres, le « commerce de transit », les « services de 
crédit-bail opérationnel », les « conseils juridiques, 
comptables, de gestion et de relations publiques », 
les « services d’audit, de comptabilité et de conseil 
fiscal » et les « publicités, études de marché et 
études d’opinion », représentait une part de 35,6%, 
soit EUR 38,5 milliards. Les trois principales sec-
tions d’exportation ont été complétées par le trans-
port et les communications avec respectivement 
20,2% et 11,7%.

Le plus fort pourcentage de croissance, au cours 
de la période considérée, a été réalisé par le trafic 
touristique. La valeur de celui-ci progresse de 5,2% 
(+EUR 388,9 millions) pour atteindre plus de EUR 7,9 
milliards. Pour cette raison, ainsi que grâce à l’aug-
mentation des exportations des services de ‘com-
munications’ (+4,8%, ou +EUR 575,4 millions), le to-
tal des exportations belges de services était en 2019 
de 3,1% supérieur au niveau de l’année précédente.

(En millions d’EUR) 2018 2019 Var.        
(en %)

Part 
 (en %)

Autres services liés au commerce 38.310,4 38.458,6  0,4 35,6

Transport 21.940,7 21.824,1 -0,5 20,2

Communications 12.021,0 12.596,4  4,8             11,7

Trafic touristique   7.549,1   7.938,0  5,2  7,4

Services financiers   7.648,8   7.579,4 -0,9  7,0

Autres services 17.227,8 19.558,2             13,5             18,1

TOTAL       104.697,7       107.954,7  3,1 100,0

  TABLEAU 15 | Exportations de la Belgique selon les principales sections de services

2.2.1.2 Principales rubriques d’exportations
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  TABLEAU 16 | Aperçu des principaux fournisseurs de la Belgique en 2019

Nos trois principaux fournisseurs de services 
étaient en 2019, tout comme pour les importations 
de marchandises mais dans un ordre différent, les 
Pays-Bas (14,5%), la France (14,4%) et l’Allemagne 
(10,2%). La hausse de EUR 2,8 milliards des impor-
tations totales de services belges est principalement 
due à l’augmentation des importations en prove-
nance d’Irlande (+EUR 1,3 milliard) et des États-Unis 
(+EUR 976,7 millions). Dans les deux cas, les autres 
services liés au commerce ont été largement res-
ponsables de l’augmentation.

La France a perdu sa première place dans ce clas-
sement en 2019 à cause de la baisse en valeur des 
autres services liés au commerce. Cette même sec-
tion a d’ailleurs fait perdre deux places à la Suisse 
dans le classement des fournisseurs de services de 
la Belgique.

Parmi les dix principaux pays d’origine des importa-
tions belges de services, huit étaient déjà membres 
de ce classement en 2018. Les dix pays du tableau 
précédent représentaient plus des trois quarts du 
total des importations belges de services.

2.2.2.1 Principaux fournisseurs

2.2.2 Importations de services

   2018 2019 ∆ 2019-2018

Position Pays
(en millions 

d’EUR)
(en millions 

d’EUR)
(en %)

(en millions 
d’EUR)

(en %)

1
 

Pays-Bas 14.974,6 15.534,5 14,5 559,9 3,7

2
 

France 16.027,5 15.490,0 14,4 -537,5 -3,4

3
 

Allemagne 10.889,5 10.934,5 10,2 45,0 0,4

4
 

Royaume-Uni 10.063,6 10.615,5 9,9 551,9 5,5

5
 

Etats-Unis 6.580,0 7.556,7 7,0 976,7 14,8

6
 

G.D. Luxembourg 6.381,9 6.827,4 6,4 445,5 7,0

7 Irlande 3.535,2 4.872,4 4,5 1.337,2 37,8

8
 

 
Italie 3.706,9 4.116,0 3,8 409,1 11,0

9
 

Suisse 4.016,6 3.571,1 3,3 -445,5 -11,1

10
 

Espagne 3.556,2 3.532,3 3,3 -23,9 -0,7

  Autres pays 24.996,1 24.434,3 22,7 -561,8 -2,2

TOTAL 104.728,1 107.484,8 100,0 2.756,7 2,6

COMMERCE DES SERVICES
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Similairement aux exportations, les importations 
belges de services se composaient principalement 
d’autres services liés au commerce. Cette rubrique 
représente près de EUR 37,5 milliards, soit 34,9% du 
total des importations belges de services. Le trans-
port, qui comprend le transport maritime, le trans-
port aérien, le transport ferroviaire, le transport rou-
tier et le transport par voies navigables intérieures, 
occupe la deuxième position avec 22,1%. Le trafic 
touristique complète le podium avec 15,5%.

Parmi les cinq rubriques principales des importa-
tions de services, la section du trafic touristique a 
enregistré la plus forte progression en pourcentage. 
Elle a progressé de 6,1% (+EUR 955,9 millions) pour 
atteindre EUR 16,6 milliards. Cette progression du 
trafic touristique a contribué à l’augmentation de 
2,6% des importations belges totales de services en 
2019.

(En millions d’EUR) 2018 2019 Var.        
(en %)

Part 
 (en %)

Autres services liés au commerce   37.227,2   37.461,9   0,6   34,9

Transport   24.025,9   23.767,7  -1,1   22,1

Trafic touristique   15.686,7   16.642,6   6,1   15,5

Communications     9.108,0     9.130,1   0,2     8,5

Services financiers     5.758,7     5.897,2   2,4     5,5

Autres services   12.921,7   14.585,4 12,9   13,6

Total 104.728,1 107.484,8   2,6 100,0

  TABLEAU 17 | Importations de la Belgique selon les principales sections de services

2.2.2.2  Principales rubriques d’importations
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Organes de gestion -  Situation au 31.12.2019

Président d’honneur
Sa Majesté le Roi

Présidente
Annemie Neyts-Uyttebroeck
Ministre d’État

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

Vice-Président
Pierre Henri Rion
Business Angel

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Secteur public

Secteur privé

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Ministre d’État
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ORGANES DE GESTION

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

Geoffrey Bedoret
Conseiller Diplomatique du Vice-Président du 
Gouvernement wallon, Ministre de l’Économie, 
du Commerce extérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture et 
de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus 

Xavier Geudens
Directeur – Service public de 
Wallonie – économie emploi 
recherche – Département 
du développement écono-
mique – Direction des Projets 
Thématiques

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

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION WALLONNE

Secteur public

Secteur privé

Commissaire du Gouvernement

Pierre Henri Rion
Business Angel
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Isabelle Grippa 
CEO hub.brussels 

Olivier Willocx
Administrateur délégué 
- BECI

Mathias Dobbels 
Directeur de Cabinet du Secrétaire d’État à la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Urbanisme et du 
Patrimoine, des Relations européennes et internatio-
nales, du Commerce extérieur et de la Lutte contre l’In-
cendie et l’Aide médicale urgente, Pascal Smet

Frank Lelon
Direction générale, Image de 
Bruxelles, Fonction publique, 
Statistique, Relations exté-
rieures, Cabinet de Ministre 
du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargé 
des Finances, du Budget, de la 
Fonction publique, de la Promotion 
du Multilinguisme et de l’Image de 
Bruxelles, Sven Gatz

Pierre Konings
Administrateur - KBC Banque 
& Assurances

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Secteur public

Secteur privé

Commissaire du Gouvernement
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Claire Tillekaerts

Administrateur délégué - 
Flanders Investment & Trade 
(FIT)

Gilles Suply
Conseiller politique pour les 
affaires européennes et l’en-
trepreunariat international 
- Voka - Vlaams netwerk van 
Ondernemingen

Pascal Walrave
Chef de Cabinet adjoint, Cabinet du 
Ministre-Président du Gouvernement 
flamand et Ministre flamand de la 
Politique extérieure, de la Culture, la TI 
et les Services généraux, Jan Jambon

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

Koen De Ridder
Conseiller Affaires internatio-
nales - UNIZO

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION FLAMANDE

Secteur public

Secteur privé

Commissaire du Gouvernement

ORGANES DE GESTION
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Pascale Delcomminette

Administratrice générale, 
Agence wallonne à l’Expor-
tation et aux Investissements 
étrangers (AWEX) et Wallonie-
Bruxelles International (WBI)

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

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

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

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

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Membres

Isabelle Grippa 
CEO hub.brussels 
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Didier Malherbe
Vice-Président - UCB 
Administrateur délégué -  
UCB Belgium

Pierre Konings
Administrateur -  
KBC Banque & Assurances

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

Pierre Henri Rion
Business Angel

COMITÉ D’AUDIT

Président

Membres

ORGANES DE GESTION
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Fabienne L’Hoost
Directeur général

Christelle Charlier 
Directeur 

CONSEIL DE DIRECTION

Didier De Baere
Directeur général adjoint
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ORGANIGRAMME

Fabienne L’Hoost
Directeur général

Rosemary Donck
Directeur adjoint, Chef de 
Service Visites d’État – 
Missions économiques

Pascaline De Splenter
Coordinatrice de Visites d’État 
– Missions économiques

Astrid Van Snick
Coordinatrice de Visites d’État 
– Missions économiques

Julie Derwa
Directeur adjoint, Chef de 
Service adjoint  Visites d’État 
– Missions économiques

Daphné Hidalgo Y Martinez
Coordinatrice de Visites d’État 
– Missions économiques

DIRECTION GÉNÉRALE

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

Organigramme – Situation au 31.12.2019

Didier De Baere
Directeur général adjoint
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Stéphane Coppens
Gestionnaire Ressources 
humaines

Sammy Sioen
DPO, Conseiller en Prévention

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

RESSOURCES HUMAINES

Christelle Charlier
Directeur 

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

Didier De Baere
Directeur général adjoint

Sammy Sioen
Project Manager

Wouter Decoster
International Trade Analyst 

Dennis Gijsbrechts
International Trade Analyst
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Jérémy Clemens
Graphic Production Manager

PRODUCTION GRAFIQUE

Christelle Charlier
Directeur

Nancy Willems
Communication Manager

COMMUNICATION

ORGANIGRAMME

Nancy Vermeulen
Financial Manager

GESTION FINANCIÈRE

Didier De Baere
Directeur général adjoint

Katrien Van Loocke
Legal Counsel

RÉGLEMENTATION
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