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Informations générales1

Surface
Capitale
Population
Taux de croissance de la population
Chef de l’Etat
Cheffe du gouvernement (Première ministre)
Ministre de l'emploi, de l'économie et des
consommateurs
Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé
du Commerce extérieur
Vice-Premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes
Ministre des classes moyennes, des
indépendants, des PME, de l'agriculture et de
l'intégration sociale
Prochaines élections parlementaires
Colonie suisse en Belgique : 7’856 (2018)
1.1

2

(Suisse : 41'290 km2)

Pieter DE CREM

(depuis 09.12.2018)

Didier REYNDERS

(depuis 11.10.2014)

Denis DUCARME

(depuis 27.07.2017)

2024
Immigrés en Suisse :

13’616 (2019)

(est. 2018)
(est. 2018)
(depuis 21.07.2013)
(depuis 27.10.2019)
(depuis 03.10.2019)

Principales données économiques2

PIB (USD Mrd)
PIB/habitant (USD)
Croissance (% du PIB)
Inflation (%)
Chômage (%)
Solde budgétaire (% du PIB)
Solde des trans. courantes (% du PIB)
Dette publique (% du PIB)

1

30'519 km2
Bruxelles
11.6 millions
0.7 %
S.M. Roi PHILIPPE
Sophie WILMÈS
Nathalie MUYLLE

2018
532
46’696
1.4
2.3
6.0
-0.7
-1.3
102.0

2019
518
45’176
1.2
1.5
5.5
-1.3
-1.1
101.0

2020
530
45’980
1.3
1.3
5.5
-1.3
-0.8
99.8

2021
548
47’325
1.3
1.5
5.5
-1.4
-1.0
98.8

CIA World Factbook et DFAE (ch@world)
Source: IMF, World Economic Outlook Database (octobre 2019)
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Commerce extérieur (2018)3
Exportations : 293.9 Mrd EUR (+8.8%)

Importations : 297.6 Mrd EUR (+7.3%)

dont :

dont :

1. Allemagne
2. France
3. Pays-Bas
4. Royaume-Uni
UE
13. Suisse

17.7 %
13.7 %
11.5 %
6.7 %
69.6 %
1.5 %

1. Pays-Bas
2. Allemagne
3. France
4. USA
UE
14. Suisse

20.8 %
13.7 %
10.3 %
5.6 %
69.8 %
1.5%

La progression des exportations et importations a été particulièrement marquée dans le secteur
chimique, du matériel de transport, des machines et des produits minéraux.

1.3

Situation économique

Structure économique
La Belgique est une des économies les plus ouvertes au monde mesurée en termes de part
du commerce extérieur au PIB. Plus du 80% du PIB (biens et services) est constitué par les
exportations. Tout comme la Suisse, elle a une très forte proportion de PME et un secteur
tertiaire important. La Belgique est très dépendante de la situation qui prévaut chez ses
principaux partenaires économiques (Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni). Le
secteur industriel est spécialisé dans la chimie, la pétrochimie, les produits pharmaceutiques
et la transformation agroalimentaire, le secteur spatial connait également un essor important.
De manière générale, l’économie peine à s’orienter vers des secteurs à plus grande valeur
ajoutée. La situation centrale du pays, le réseau autoroutier très dense et le développement
d'un réseau d'aéroports régionaux accentuent le rôle de plaque tournante de la Belgique,
renforcé par de nombreuses alliances transfrontalières. Le port d'Anvers est le 2 ème port
européen (après Rotterdam), et un grand nombre de sociétés chimiques multinationales y
sont localisées (le plus grand centre pétrochimique européen en taille). La Belgique est aussi
la capitale mondiale du diamant. Les disparités régionales sont importantes : la Flandre reste
la partie la plus dynamique du pays avec un taux de chômage nettement plus bas qu’en
Wallonie. Cette dernière est en pleine reconversion par rapport à son industrie sidérurgique.
Politique économique
Le gouvernement actuel a mis en place un nombre de réformes tablant d’une part sur un
modeste transfert de la pression fiscale du travail vers la consommation et d’autre part sur la
poursuite de la consolidation des finances publiques. Ces réformes structurelles sont
notamment la réduction des charges sociales des employeurs (financées par une
augmentation des taxes indirectes, « tax shift »), qui renforcent la productivité et soutiennent
la création d’emploi, ainsi que le relèvement de l’âge de la retraite. Le gouvernement a
décidé d’un pacte national d’investissement afin de soutenir la reprise économique.4 Les
domaines d’investissements sont entre autres la transition numérique, la cybersécurité, la
transition énergétique et la mobilité. Il est également nécessaire de réduire la dette publique
pour faire face aux coûts futurs liés au vieillissement de la population, et pour faciliter
l'allégement de la pression fiscale, l’une des plus élevées de la zone OCDE. Une réforme
importante de l’impôt des sociétés a été entreprise : le taux d’impôt est passé de 34% à
29.6% au 1er janvier 2018 et passera à 25% en 2020.
Situation conjoncturelle
La croissance portée essentiellement par la demande intérieure a baissé quelque peu en
2018 pour s’établir à 1.4%. Elle devrait rester stable pour les années suivantes. Le déficit
budgétaire est aux alentours de 1 %. La dette publique reste aux alentours de 100% du
3

4

Source : Rapport économique annuel de l'Ambassade, juillet 2019
Source : Rapport économique annuel de l'Ambassade, juillet 2019
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PIB et une de plus hautes de l’UE. L’emploi, quant à lui a progressé en 2018, et le taux de
chômage, ayant légèrement régressé, devrait rester relativement stable autour de 6% au
niveau national avec de fortes disparités régionales.5 L’inflation c’est accentuée en passant
à 2.3% en 2018, principalement à cause de facteurs extérieurs et le prix de l’énergie en
particulier.
Indicateurs
ème
 WEF - Global competitiveness report 2019 : 22
place (-1) sur 141 pays.
 Transparency International - Corruption perceptions index 2019 : la Belgique figure à la
17ème place sur 180 pays. L’année précédente elle figurait au même rang.
ème
 The World Bank - Ease of doing business 2020 ranking : 46
place sur 190. L’année
ème
précédente, la Belgique se situait au 45
rang.
Principaux enjeux et défis


Redressement des finances publiques et réforme fiscale: le taux d’imposition des
entreprises et les coûts salariaux sont parmi les plus élevés de l’UE.



Renforcer l’offre et le marché du travail : baisser les charges de travail, augmenter la
productivité ainsi que le taux de participation au marché du travail, déplacer des
ressources dans des activités plus productives, flexibilisation du marché du travail,
encouragement à la formation continue, orientations des jeunes vers les métiers
techniques.



Investissements dans les infrastructures publiques : rattraper le retard par rapport
aux pays voisins (trafic, ports et aéroports) pour rester concurrentiel dans la logistique
commerciale.



Complexité de l’appareil législatif : le transfert d’importantes compétences aux
régions, notamment en matière de politique commerciale, rend la conduite d’une politique
commerciale encore plus difficile.



Brexit : la Belgique est parmi les pays les plus susceptibles d’être affectés par le Brexit
vu ses importantes exportations vers le Royaume-Uni. La Flandre est particulièrement
touchée, car elle produit les 80% de ces exportations.

1.5

Appartenance aux organisations économiques multilatérales

Principales organisations
internationales :

Banque mondiale, FMI, OCDE, OMC, ONU

Principales banques, organisations et
arrangement régionaux :

UE, UEO, OSCE, BERD

5

Source : Rapport économique annuel de l'Ambassade, juillet 2019
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Relations économiques bilatérales

2.1

Accords économiques








2.2

BELGIQUE

Traité de commerce du 26.08.1929 entre la Suisse et l'Union économique belgoluxembourgeoise (RS 0.946.291.721)
Accord commercial du 21.06.1957 entre la Confédération suisse, d'une part, et le
Royaume des Pays-Bas et l'UEBL, d'autre part (RS 0.946.291.722)
Accord contre la double imposition du 28 août 1978 (RS 0.672.917.21) : entré en vigueur
le 19.07.17 d’un avenant modifiant la CDI (assistance administrative, div. améliorations)
Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS
0.632.401)
Accords bilatéraux I entre la Suisse et l’UE (21.06.1999, entrés en vigueur 01.06.2002)
Accords bilatéraux II entre la Suisse et l’UE (25.10.2004)

Echanges commerciaux

Les relations commerciales bilatérales avec la Belgique sont bonnes et dynamiques. En
2018, le commerce bilatéral total a représenté près de 9.5 Mrd CHF (+0.1%). La Belgique
est, au sein du monde, notre 15ème partenaire commercial (1.6% du commerce extérieur),
la 15ème destination de nos exportations (1.4% du total), et notre 12ème fournisseur6 (1.9%
du total des importations). Pour la Belgique en 2016, la Suisse est son 13ème client et son
18ème fournisseur.
En terme de commerce des services et selon les sources belges de l’OCDE7, le volume a
atteint 10.3 Mrd EUR en 2016. La Suisse a exporté pour 3.7 Mrd EUR de services vers la
Belgique et importé pour 6.6 Mrd EUR de la Belgique. Pour la Belgique le commerce
bilatéral des services avec la Suisse représente le 5.2% de son total du commerce des
services. Le commerce bilatéral des services est plus important que le commerce
bilatéral des marchandises.

6

7

Source : Administration fédérale des douanes,
Source : OCDE http://stats.oecd.org/Index
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2.2.1 Evolution des échanges (Total 1)8

2012*
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 (III)**
*)
**)

Export
Variation
Import
(%)
(Mio. CHF)
(Mio. CHF)
4'685
*)
4'304
5'186
10.7
3'863
5'616
8.3
3'455
5'231
-6.9
2'919
5'843
11.7
2'976
4'130
-29.3
3'323
4'150
0.5
3'295
5'145
24
3'572

Variation
(%)
*)
-10.2
-10.6
-15.5
1.9
11.7
-0.9
8.4

Solde
(en Mio.)
381
1'323
2'161
2'312
2'868
807
855
1'574

Volume
(en Mio.)
8'988
9'049
9'071
8'149
8'819
7'454
7'445
8'717

Variation
(%)
*)
0.7
0.2
-10.2
8.2
-15.5
-0.1
17.1

Avec effet au 01.01.2012, L’AFD a procédé à des changements méthodologiques de calcul des importations
et exportations. Dès lors, les comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles.
Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente.

Echanges avec le commerce de l’or (Total 2)9
En comptant le commerce de l’or, la Belgique est le 14ème partenaire commercial, le 14ème
client et le 13ème fournisseur.

2012*
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020(III)**
*)
**)

Export
Variation
Import
(%)
(Mio. CHF)
(Mio. CHF)
4'991
*)
7'955
5'397
8.1
5'616
5'852
8.4
4'612
5'608
-4.2
4'631
6'094
8.7
4'801
4'393
-27.9
4'961
4'394
0.0
5'085
5'441
23.8
5'454

Variation
(%)
*)
-29.4
-17.9
0.4
3.7
3.3
2.5
7.3

Solde
(en Mio.)
-2'964
-219
1'239
977
1'293
-567
-691
-13

Volume
(en Mio.)
12'946
11'013
10'464
10'240
10'895
9'354
9'479
10'895

Variation
(%)
*)
-14.9
-5
-2.1
6.4
-14.1
1.3
14.9

Avec effet au 01.01.2012, L’AFD a procédé à des changements méthodologiques de calcul des importations
et exportations. Dès lors, les comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles.
Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente.

2.2.2 Répartition par produits (Total 1)10
Exportations
1. Produits chimiques et pharmaceutiques
2. Instruments de précision, horlogerie et
bijouterie
3. Machines, appareils, électronique
4. Produits agricoles

8
9

10

2018
(% du total)
51

2019
(% du total)
58

20
8
8

18
7
6

Source : Administration fédérale des douanes AFD, Total "conjoncture" (total 1): sans l'or en barres et autres
métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes, ni les objets d'art et antiquités.
Source : Administration fédérale des douanes AFD, Total général (total 2): avec l'or en barres et autres
métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités.
Source: Swiss-Impex, répartition selon la nature des marchandises

SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE

5

INFORMATION PAR PAYS

BELGIQUE

Importations
1.
2.
3.
4.

Produits chimiques et pharmaceutiques
Produits énergétiques
Véhicules
Métaux

2018
(% du total)
38
14
9
9

2019
(% du total)
35
19
10
8

2.2.3 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV) 11
La SERV est ouverte pour les garanties de crédit à moyen et long terme.

2.3

Investissements directs

2.3.1 Investissements suisses12
Le stock des investissements directs suisses en Belgique s’élevait fin 2018 à 9.6 Mrd CHF
(-26.4%). Le pays est la 18ème destination des investissements directs.
Selon les statistiques belges, à fin 2017, la Suisse était en Belgique le 9ème investisseur
étranger13.
Les entreprises suisses établies en Belgique occupaient près de 19'000 personnes à fin
2018. Elles représentent tous les secteurs de l’économie suisse (machines, chimie,
pharmaceutique,
alimentation,
horlogerie,
mais
aussi
banques,
assurances,
télécommunications, arts graphiques, etc.).
2.3.2 Investissements belges
Le stock des investissements belges en Suisse se montait fin 2018 à 3.5 Mrd CHF (-28%).
La Belgique occupe le 15ème rang des investisseurs étrangers en Suisse.
2.4

Tourisme

Touristes belges en Suisse (2018)14:
Arrivées:
Nuitées:

204’569
610’254

(2.3% du total)
(3.5% du total)

(+4.6% par rapport à 2017)
(+3.9% par rapport à 2017)

La Belgique est le 9ème pays en importance pour le tourisme suisse (après Allemagne, USA,
GB, Chine, France, Italie, Inde et Pays-Bas).
Touristes suisses en Belgique (2017)15:
Arrivées:
96’588
(1.5% du total)
Nuitées:
178’385
(1.5% du total)

(+18.4% par rapport à 2016)
(+15.3% par rapport à 2016)

11

Source: Assurance suisse contre les risques à l'exportation
Source : BNS et statistiques du pays
13
Source : Rapport économique de l’Ambassade, juillet 2019
14
Source: Office fédéral de la statistique, hôtels et établissements de cure
15
Source: World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics, Edition 2019, hotels and similar
establishments
12
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Dernières visites16

4.-7.06.2018

SE Ineichen – SE Commerce extérieur De Crem, Ministre-Président flamand
Bourgeois, Président du Service Pubilic fédéral Economie Delporte, Bruxelles
25.01.2018
PC Berset – PM Michel, Davos
22./23.6.2017 PC Leuthard, CF Schneider-Ammann - Roi Philippe, Vice-PM Peeters, Bern
18.01.2017
07.09.2016

PC Leuthard – PM Michel, Davos
PC Schneider-Ammann - deutschsprachige Staatsoberhäupter, Eupen

13.03.2015

PC Sommaruga – PM Michel, Sierre

14.11.2014
18.09.2014

PC Burkhalter - roi Philippe, PM Michel et MAE Reynders, Bruxelles et Ypres
BP Burkhalter – König Philippe, Deutschsprachiges 6 er Treffen in Rostock

24.01.2013

BR Widmer-Schlumpf – Finanzminister S. Vanackere am Rande des WEF, Davos

04.09.2012
02.05.2012

BR Burkhalter – AM Reynders in Bern und Neuchâtel (Höflichkeitsbes. bei BPWS)
CF Schneider-Ammann - Ministre de l’économie, M. Vande Lanotte, Bruxelles

29.01.2010
15.12.2008

CF Calmy-Rey – AM Steven Vanackere, Davos
Président Couchepin et PM Leterme, Bruxelles

2.6

Chambres de commerce

Chambre de Commerce Suisse pour la Belgique et le Luxembourg
Square des Nations 24
B-1050 Bruxelles
Tél.: +32 2 649 87 87
E-mail: info@chambredecommercesuisse.com
Fax: +32 2 649 80 19
Président: M. Philippe Kenel
https://www.chambredecommercesuisse.com
Business Club Belgo-Luxembourgeois en Suisse (BLC)
Avenue de Tourbillon 33 - CP 187
CH - 1951 SION
Tél +41 27 323 21 40
Président: M. Emmanuel de la VALLEE POUSSIN
Fax: +41 27 323 16 40
blc@blc-cci.ch
http://www.blc-cci.ch
Administrateur-Délégué: M. Christian Fabry
Contact : M. Christian Fabry (administrateur-délégué)

16

Liste non-exhausive
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Adresses utiles

Représentation officielle en Belgique :
E-mail : Vertretung@bru.rep.admin.ch
Site Internet : www.eda.admin.ch/bruxelles

Ambassade de Suisse
Place du Luxembourg 1
B-1050 Bruxelles
Tél : 00 32 2/285 43 50
Fax : 00 32 2/230 45 09

Représentation officielle en Suisse :
E-mail : bern@diplobel.fed.be

Ambassade de Belgique
Weltpoststrasse 4
3000 Berne 15
Tél : 031 350 01 50/51/52
Fax : 031 350 01 65

3.

Autres adresses internet

www.switzerland-ge.com
http://www.mineco.fgov.be

Switzerland Global Enterprise
Ministère de l’économie

http://www.statbel.fgov.be

Institut national de statistiques

http://www.bnb.be/sg/index.htm

Banque nationale de Belgique

http://www.gksoft.com/govt/en/be.html

Site informations générales
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