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Points essentiels:  

 Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Belgique sont très 

bonnes. La Belgique est le 13ème partenaire commercial de la Suisse ; 7.8 

Mrd. CHF d’échanges sans le commerce de l’or. 

 Environ 50% des exportations suisses sont des produits pharmaceutiques et 

chimiques.  

 Le commerce bilatéral des services est plus important que le commerce des 

marchandises (selon les sources de l’OCDE).  

 La Suisse est le 8ème investisseur étranger en Belgique selon les statistiques 

belges. 

 Les entreprises suisses sont fortement représentées dans l'industrie 

alimentaire et pharmaceutique, la logistique ainsi que dans le secteur des 

technologies médicales. 

 La complexité de l’appareil législatif belge peut entraver le lancement et le 

développement de certains investissements et constituer un défi pour les 

entreprises. 
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1. Informations sur le pays1 

1.1 Informations générales  

 Belgique Suisse 

Surface (km2) 30’519 (3/4 x CH) 41’290 

Population 11.6 Mio. (+0.4%) 8.7 Mio. (+0.7%) 

Nombre de suisses en Belgique 8’406 (2021) -- 

Nombre de Belges en Suisse  --  14’338 (2021) 

 

1.2 Rankings2 

 Belgique Suisse 

Global Competitiveness (2019) 22/141 (-1) 5/141 (-1) 

Index of Economic Freedom (2022) 37/184 (+0) 2/184 (+2) 

Corruption Perception Index (2021) 18/180 (-3) 7/180 (-4) 

Humain Development Index (2020) 14/189 (+3) 2/189 (+0) 

Global Innovation Index (2021) 22/132 (+0) 1/132 (+0) 

 
 

1.3 Composition du gouvernement 

Chef de l’Etat Roi PHILIPPE (depuis 07.2013) 

Premier Ministre Alexander De CROO (Open VLD, depuis 09.2020) 

Ministre et Ministre de l’Economie et du Travail Pierre-Yves DERMAGNE (PS, depuis 09.2020) 

Ministre des Affaires étrangères, des Affaires euro-
péennes et du Commerce extérieur  

Sophie WILMÈS (MR, depuis 09.2020) 

Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, 
des PME et de l’Agriculture  

David CLARINVAL (MR, depuis 09.2020) 

Ministre des Finances Vincent VAN PETEGHEM  
(CD&V, depuis 02.2021) 

 

Prochaines élections régionales et fédérales 2024 

 

 

 

                                                
1 EIU, Country Report Belgium, February 2021 / World Bank Data 
2 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement 
par rapport à l’année précédente)  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/
http://hdr.undp.org/
https://www.globalinnovationindex.org/Home
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2. Statistiques économiques 

Indicateurs macroéconomiques3 

Belgique     Suisse 

 2020 2021 2022 2023  2021 

Croissance du PIB (%)  -5.7 6.3 2.1 1.4  3.7 

PIB (USD Mrd.) 521.4 600.0 609.9 639.7  812.6 

PIB/habitant (USD) 45,255 51,875 52,485 54,823  93,720 

Inflation (%) 0.4 3.2 8.0 1.3  0.6 

Chômage (%) 5.7 6.3 6.0 5.8  3.0 

Solde budgétaire (% du BIP)  -9.1 -6.0 -5.1 -4.4  -1.9 

Dette publique (% du BIP) 112.8 108.3 107.5 108.9  42.2 

Compte courant (% du BIP) 0.8 0.9 0.5 0.9  9.3 

Commerce extérieur belge 20214 

 

Investissements directs étrangers (IDE) 20205 

 

                                                
3 IMF World Economic Outlook Data Base, April 2022 Cellules ombragées sont des estimations/projections.  
4 Direction of trade statistics (DOTS), April 2022 
5 Coordinated Direct Investment Survey (CDIS), February 2022  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85
https://data.imf.org/regular.aspx?key=60564262
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3. Situation économique 

3.1 Structure de l’économie 

Tout comme la Suisse, la Belgique a une très forte proportion de PME et un secteur tertiaire 
important. Elle est très dépendante de la situation qui prévaut chez ses principaux partenaires 
économiques (Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni). Le secteur industriel est spécia-
lisé dans la chimie, la pétrochimie, les produits pharmaceutiques et la transformation agroali-
mentaire, le secteur spatial connait également un essor important. La situation centrale du pays, 
le réseau autoroutier très dense et le développement d'un réseau d'aéroports régionaux accen-
tuent le rôle de plaque tournante de la Belgique, renforcé par de nombreuses alliances trans-
frontalières. Le port d'Anvers est le 2ème port européen (après Rotterdam), et un grand nombre 
de sociétés chimiques multinationales y sont localisées (le plus grand centre pétrochimique eu-
ropéen en taille). La Belgique est aussi la capitale mondiale du diamant. Les disparités régio-
nales 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 rap-
port à son industrie sidérurgique. 
 

Rang Secteurs  2015 2020 

1 Services  69.2 69.7 

2 Manufacturier et construction  19.7 19.2 

3 Primaire  0.6 0.7 

4 Autre  10.5 10.4 

 
3.2 Politique économique 

Information générale 

L’économie belge se réjouit d’un haut niveau de productivité et d’une bonne compétitivité. Les 
investisseurs y trouvent également une main d’œuvre qualifiée. En revanche la complexité 
réglementaire, administrative et fiscale constitue un frein pour l’attractivité des investissements 
étrangers.  

Le gouvernement fédéral a établi un plan national d’investissement et de relance doté de 5.9 
Mrd. EUR et validé par la Commission européenne. Il est divisé en six domaines stratégiques : 
1. Climat, durabilité, innovation 2. Transformation numérique 3. Mobilité 4. Social et coexis-
tence, 5. Economie du futur, productivité 6. Finances publiques. Ce plan se veut plus « vert » 
que le minimum imposé par la Commission (50% par rapport à 37% imposé. 6  

 

Politique budgétaire/fiscale 

La pression fiscale est l’une des plus élevées de l’UE (deuxième après la France). Une réforme 
importante de l’impôt des sociétés a été entreprise : le taux d’impôt est passé de 33% à 29% 
au 1er janvier 2018 et à 25% en 2020.  

Politique monétaire 

La Banque nationale de Belgique contribue à la formulation de la politique monétaire dans la 
zone euro par le biais de la participation du gouverneur au Conseil des gouverneurs de la 
Banque centrale européenne (BCE). Le but premier est la stabilité des prix. 

                                                
6 Source : Rapport économique annuel de l'Ambassade, août 2021 
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Politique économique extérieure 

La Belgique est une économie très ouverte et dépendante du commerce international. Ceci est 
dû, entre autres, à sa position au cœur de l’Europe. Le commerce belge est très concentré au 
plan géographique, les trois grands voisins de la Belgique représentant près de 45% de ses 
échanges. Il est de nature intra-branche, couvrant principalement des biens industriels et chi-
miques. La Flandre représente près de 80% du commerce mais 58% de la population. 

 

3.3 Conjoncture économique 

La croissance portée essentiellement par la demande intérieure s’est établie à 1.8% en 2019. 
Le déficit budgétaire était aux alentours de 2 % et la dette publique se situait près de 100% du 
PIB, une de plus hautes de l’UE. L’emploi, quant à lui a progressé en 2019, et le taux de chô-
mage était autour de 6% au niveau national avec de fortes disparités régionales.7 Suite aux 
conséquences du Covid19, la Belgique a subi un recul de 6.3% du PIB, une augmentation de 
la dette publique à 112% et un déficit budgétaire de 9% pour 2020. En 2021 la croissance était 
de 6.3% et le déficit budgétaire de 6%. Le chômage c’est établi à 6.3%.  
Les prévisions pour 2022 donnent une croissance de 2.1%, un déficit budgétaire de 5.1% et un 
chômage à 6%. 
 

  

                                                
7 Source : Rapport économique annuel de l'Ambassade, juillet 2020 
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4. Relations économiques bilatérales 

4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

Traité de commerce entre la Suisse et l’Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise (TdC) 

En vigueur 15.07.1930 

Accord de libre-échange Suisse-CE de 1972 En vigueur 01.01.1973 

Convention contre les doubles impositions (CDI) En vigueur 26.09.1980 

Accords bilatéraux I entre la Suisse et l’UE En vigueur 01.06.2002 

Accords bilatéraux II entre la Suisse et l’UE En vigueur 25.10.2004 

 

Commentaires 

CDI Signée le 09.03.1976, entré en vigueur 27.03.1979, protocole modifiant la conven-
tion et portant sur l’échange d’informations fiscales signé le 23.02.2015 et entré en 
vigueur le 13.7.2016, protocole modifiant la convention par rapport au nouvel ac-
cord relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers signé le 23.12.2020. 
 

TdC Accord réciproque d’un traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favo-
risée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le 
mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges aux-
quelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises. 

 
4.2 Présence institutionnelle 

En Belgique: 

 Chambre de Commerce Suisse pour la Belgique et le Luxembourg  

En Suisse: 

 Switzerland Global Enterprise (S-GE)  

 Business Club Belgo-Luxembourgeois en Suisse (BLC)  
 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/46/324_328_334/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/46/324_328_334/fr
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_632_401.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/1456_1456_1456/fr
https://www.eda.admin.ch/europa/fr/home/europapolitik/politique-europeenne/bilaterale-1.html
https://www.eda.admin.ch/europa/fr/home/europapolitik/politique-europeenne/bilaterale-2.html
https://www.chambredecommercesuisse.com/fr/
https://www.s-ge.com/fr
https://blc-cci.ch/
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4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)8 

 

 

7.8 Mrd. 
Commerce (CHF),  
Total 1 

 

1.7% 
Part Mondiale,  
Total 1 

 
 

Nr. 13 
Partenaire commercial, 
Total 1 

Evolution du commerce bilatéral  

 

 

  
  

Export  
(Mio. CHF) 

  

Variation 
(%) 

  

Import  
(Mio. CHF) 

  

Variation 
(%) 

  

Solde 
(Mio. CHF) 

 

Volume total 
(Mio. CHF) 

  

Variation 
(%)  

  

2019 4366 5.2 3574 8.5 792 7940 6.6 

2020 4067 -6.8 3017 -15.6 1050 7084 -10.8 

2021 4422 8.7 3416 13.3 1006 7838 10.7 

(Total 2) 4625 8.7 4037 6.9 588 8662 7.8 

2022 (IV) 1528 6.3 1126 1.9 403 2654 4.3 

 

Composition du commerce bilatéral (2021, Total 1) 

 

Commentaires 

Sans compter le commerce de l’or, la Belgique est le 13ème partenaire commercial de la Suisse 
1.7% en 2021. La Belgique constitue notre 14ème marché d’exportation (1.7% de nos exporta-
tions) et est notre 13ème fournisseur (1.7% de nos importations).  
  

                                                
8 Source : Administration Fédérale des douanes AFD. Total 2: avec l'or en lingot et autres métaux précieux, les pièces 
de monnaie, les pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que les œuvres d'art et les antiquités. Total 1 : total 
conjoncturel sans l'or en lingot etc. 

   

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml


  

 

454.123-27-1/4 8 
 

4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)9 

Evolution du commerce bilatéral des services (Mia. CHF) 

 

Commerce bilatéral des services par secteur 2019 (Mio. CHF) 

 

Commentaires 

En 2019 le commerce des services a atteint 10.8 Mrd. CHF selon les sources belges de 
l’OCDE10. La Suisse affiche un solde négatif pour le commerce des services de 4 Mrd. EUR. Le 
commerce bilatéral des services est plus important que le commerce bilatéral des marchan-
dises. Les chiffres reportés par la BNS sont nettement inférieurs et s’élèvent à 3.7 Mrd. CHF 
pour 2019 et 3.2 Mrd. CHF pour 2020. 

Tourisme 

Touristes belges en Suisse (2020)11: 

Arrivées:  105’578  (-49.3% par rapport à 2019) 
Nuitées: 379’707  (-40.3% par rapport à 2019) 

 

En 2019, la Belgique était le 9ème pays en importance pour le tourisme suisse (après Allemagne, 
USA, GB, Chine, France, Italie, Inde et Pays-Bas). En 2020 elle se retrouve à la 7ème place vu 
la plus forte baisse de touristes en provenance de Chine et des USA. 
 

Touristes suisses en Belgique (2019)12: 

Arrivées:  104’609  (0.5% du total) (-2.6% par rapport à 2018) 
Nuitées: 248’289   (1.2% du total) (-0.23% par rapport à 2018) 

 

 
  

                                                
9 Banque Nationale Suisse 
10 Source : OCDE http://stats.oecd.org/Index  
11 Source: Office fédéral de la statistique, hôtels et établissements de cure 
12 Source: World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics, Edition 2021, hotels and similar establish-
ments  

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TISP
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus/beherbergung/hotellerie.html
http://www.unwto.org/index.php
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4.5 Investissements directs (perspective suisse)13 

Investissements directs étrangers (IDE) (Mio. CHF) 

 

Commentaires 

 
Le montant total des investissements directs suisses en Belgique s’élevait fin 2020 à 17.8 Mrd. 
CHF (+32.1%). Les investissements directs suisses en Belgique sont très diversifiés et repré-
sentent les principaux secteurs de l’économie suisse (machines, chimie, pharmaceutique, ali-
mentation, horlogerie, mais aussi banques, assurances, télécommunications, arts graphiques, 
etc.). Les investissements directs belges en Suisse représentaient fin 2020 environ 19.6 Mrd. 
CHF (+16.6%). La Belgique occupe le 18ème rang des investissements directs suisses à l’étran-
ger et le 9ème rang des investisseurs étrangers en Suisse. 
 
4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)14 

   

 

 
 
Les garanties de crédit à court, moyen et long terme de la SERV sont disponibles. 
 
4.8 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive) 

 
 

                                                
13 Banque Nationale Suisse, Bundesamt für Statistik 
14 SERV 

2018 (4.-7.06.) SE Ineichen – SE Commerce extérieur De Crem, Ministre-Président fla-
mand Bourgeois, Président du Service Pubilic fédéral Economie Del-
porte, Bruxelles 

2018 (25.01.) PC Berset – PM Michel, Davos 

2017 (22-23.6.) PC Leuthard, CF Schneider-Ammann - Roi Philippe, Vice-PM Peeters, 
Bern 

2017 (18.01.) PC Leuthard – PM Michel, Davos 

2016 (07.09.) PC Schneider-Ammann - deutschsprachige Staatsoberhäupter, Eupen 

2015 (13.03.) PC Sommaruga – PM Michel, Sierre 

2014 (14.11.) PC Burkhalter - roi Philippe, PM Michel et MAE Reynders, Bruxelles et 
Ypres 

2012 (02.05.) CF Schneider-Ammann - Ministre de l’économie, M. Vande Lanotte, 
Bruxelles 

0 1 2 3 4 5 6 7
  Risque faible 

 

Risque élevé 
 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/stagre.html
https://www.serv-ch.com/deckungspraxis/

