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Executive Summary 

 

Après avoir enregistré une baisse historique en 2020 (-5,7%), le PIB a affiché une forte croissance 

de 6,1% en 2021, dépassant le niveau d’avant la crise et une reprise supérieure à celle enregistrée 

dans les pays voisins. La reprise de 2021 se démarque aussi par l’émergence rapide de contraintes 

d’offre, qui ont alimenté une forte poussée d’inflation de 3,2% en 2021. L’emploi a progressé de 

1,8% et le chômage a légèrement augmenté pour s’établir à 6,3%. 
 

L’économie belge est une des économies le plus ouvertes au monde. Le commerce extérieur a 

connu en 2021 une forte progression, avec une hausse de 25,6% pour les exportations et de 29,3% 

pour les importations des marchandises. Les exportations et les importations des services ont 

également progressé. La valeur du commerce bilatéral des marchandises entre la Belgique et la 

Suisse s’élève à 7,8 milliards de francs suisses en 2021. Cela correspond à une augmentation de 

10,7%. La Belgique se trouve ainsi au 13e rang des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 

La balance commerciale des marchandises est favorable à la Suisse.  

 

La Suisse était le 8e investisseur étranger en Belgique fin 2020. Le stock des investissements 

directs suisses en Belgique s’est élevé à 13,52 milliards d’euros (3,0% des investissements en 

Belgique).  
 

Selon les projections, l’économie belge perdra temporairement de son dynamisme à cause, entre 

autres, des perturbations des chaînes d’approvisionnement, l’augmentation des prix (p. ex. électricité), 

et l’inflation. La croissance économique devrait rebondir à partir de la fin de l’année, à mesure que les 

divers obstacles s’estompent. L’inflation s’est révélée tenace, grimpant même jusqu’à près de 10% 

en mai 2022.  
 

Le déficit budgétaire belge a reculé tout en demeurant à un niveau élevé (6,2% du PIB). Fin 2021, le 

taux d’endettement s’établissait à 108,6% du PIB. 
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1 SITUATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENTS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE  

 
La Belgique (30’688 km2, 11,52 millions d’habitants) a occupé en 2021, selon le ranking de la World 

Bank1, la 23e place mondiale en termes de PIB nominal, en ce qui concerne le PIB/habitant, elle s’est 

positionnée à la 21e position.  

Après avoir enregistré une baisse historique en 2020 à cause de la pandémie (-5,7%), le PIB a affiché 

une forte croissance de 6,1% en 20212, dépassant le niveau d’avant la crise et une reprise supérieure 

à celle enregistrée dans les pays voisins. Cette performance atteste une résilience croissante de 

l’économie face aux vagues successives de contaminations et les restrictions sanitaires. La reprise a 

diversement bénéficié aux différentes branches d’activité. Comparée aux services, l’industrie s’est 

globalement distinguée par un vif rebond dès la réouverture de l’économie et du commerce international. 

Les firmes pharmaceutiques ont évidemment profité d’une très forte demande, celles de la métallurgie, 

par exemple, ont subi le contrecoup de la perturbation des chaînes d’approvisionnement.  

La reprise de 2021 se démarque aussi par l’émergence rapide de contraintes d’offre, qui ont alimenté 

une forte poussée d’inflation de 3,2% en 2021. L’emploi a progressé de 1,8% et le chômage a 

légèrement augmenté pour s’établir à 6,3%. La demande intérieure a été le moteur de la reprise, 

la consommation privée s’est ainsi redressée de 6,4%.  

Les flux commerciaux de la Belgique se sont rapidement redressés. Du point de vue de ses 

relations extérieures, la Belgique n’a pas été épargnée par la détérioration de la conjoncture mondiale 

et par la baisse des échanges commerciaux internationaux. Cependant, à l’instar de l’évolution du PIB, 

les échanges de biens et de services de la Belgique se sont vigoureusement redressés. La Belgique a 

pu tirer profit de l’importance du secteur pharmaceutique sur son territoire pour exporter en masse du 

matériel médical, plus particulièrement des vaccins liés à la lutte contre le COVID-19. Les flux des 

échanges de biens et de services de la Belgique avec l’étranger ont également été influencés par la 

sortie du Royaume-Uni de l’UE début 2021. Comme conséquence au début de 2021, les échanges 

étaient moins dynamiques, particulièrement du côté des importations. Au deuxième et au troisième 

trimestres de 2021, la chute des importations de biens s’est poursuivie, tandis que les exportations 

rebondissaient au niveau de nombreuses catégories de biens, notamment pharmaceutiques.  

L’année 2021 se termine avec 12,8% de faillites en moins qu’en 2020. Au-delà des effets liés aux 

périodes de moratoire, les mesures de soutien appliquées par les pouvoirs publics (chômage temporaire, 

mesures fiscales, diverses primes forfaitaires régionales) sembleraient avoir globalement bien préservé 

la situation financière des entreprises.  

Le déficit budgétaire s’est réduit l’année dernière, mais a continué d’afficher un niveau élevé, à 6,2% 

du PIB. La progression de 2,9% par rapport à 2020 est imputable à la reprise économique vigoureuse 

et au retrait progressif des mesures de soutien adoptées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 

Fin 2021, le taux d’endettement s’établissait à 108,6% du PIB. La dette publique s’est par conséquent 

repliée de 4,2 points de pourcentage par rapport à 2020, lorsqu’un accroissement exceptionnel avait été 

enregistré sous l’effet de la crise.  

Les pouvoirs publics ont adopté ou prolongé des mesures de soutien destinées à atténuer les 

répercussions de la crise sanitaire. Bien que substantiel, leur montant a été moins élevé en 2021 (13,9 

mia.) qu’en 2020 (21,4 mia.). Les inondations qui ont frappé la Belgique en juillet 2021 ont affecté les 

finances publiques des différentes entités à des degrés divers.  

Le secteur du diamant a connu une très bonne année 2021, avec 37,23 milliards de dollars 

d'importations et d'exportations, a annoncé l'Antwerp World Diamond Centre3. Le secteur fait ainsi un 

peu mieux que l'année 2019 pré-pandémie. 

La Flandre table sur 223 millions d’euros, montant qu’elle recevra de la Réserve d’ajustement Brexit 

créée par l’UE4 à la suite de la sortie du Royaume-Uni, soit 63% du fond total réservé à la Belgique. La 

Wallonie recevra 29% et la Région de Bruxelles-Capitale 8% de la Réserve d’ajustement. 

                                                      
1 data.worldbank.org 
2 La plupart des chiffres dans le rapport se réfèrent aux données de la Banque nationale de Belgique. 
3 Press release 
4 Commission européenne, communiqué de presse 

https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
https://www.nbb.be/fr
https://www.awdc.be/sites/awdc2016/files/press/Antwerp%20diamonds%20shine%20again.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1669
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Les sociétés, universités et instituts de recherche belges ont déposé l'an dernier 2’485 demandes auprès 

de l'Office européen des brevets, soit une hausse de 3,3%.  

 

Défis et atouts de l’économie belge 

L’indexation automatique des salaires5 étant rare ailleurs en Europe et dans le monde, elle affecte 

inévitablement la compétitivité-coût de l’économie belge. Il faut donc trouver un équilibre entre la 

protection du pouvoir d’achat offerte par l’indexation et ses effets potentiellement délétères sur la 

compétitivité de l’économie.  

L’économie belge est caractérisée par plusieurs facteurs structurels tantôt favorables, tantôt 

défavorables. Au nombre des caractéristiques positives figure le haut niveau de prospérité, qui se 

mesure traditionnellement à l’aune du PIB par habitant. Ce chiffre est largement supérieur à la moyenne 

de la zone euro et dépasse légèrement celle des trois principaux pays voisins. L’économie belge affiche 

une productivité élevée puisqu’elle crée davantage de valeur ajoutée par heure ouvrée. En revanche, la 

dette publique de la Belgique est très importante, de sorte que le pays dispose d’une marge 

budgétaire plus réduite pour stimuler des initiatives sociétales souhaitables et pour absorber des chocs 

néfastes. En plus, l’économie belge est nettement plus intensive en émissions étant donné que ses 

entreprises émettent une plus grande quantité de gaz à effet de serre par unité de valeur ajoutée 

produite. La transition nécessaire vers une économie pauvre en carbone nécessitera donc un effort plus 

important en Belgique. 

La capacité innovatrice de l’économie belge constitue un des atouts. Figurant depuis de nombreuses 

années dans le peloton de tête des pays européens en matière d’innovation, la Belgique a tiré profit de 

sa forte spécialisation dans la recherche pharmaceutique lors de la crise sanitaire. Selon l’Innovation 

Scoreboard de l’UE6, la Belgique a rejoint en 2021 les pays nordiques dans le groupe des innovation 

leaders. Les dépenses de R&D en Belgique, qui bénéficient de mesures de soutien public direct ou 

indirect parmi les plus généreuses de l’UE, sont à la base de ce progrès.  

Un autre atout de la Belgique est son degré de transformation numérique. En 2021, la Belgique se 

classe 12e sur 27 selon l’indice Digital Economy and Society Index (DESI)7 et 6e en ce qui concerne 

l’intégration des outils numériques au sein des entreprises. L’indice DESI rappelle cependant certaines 

faiblesses en matière de transformation numérique. En particulier, la Belgique conserve un certain retard 

en ce qui concerne le déploiement de la 5G et des connexions à très haut débit (fibre). Des 

investissements sont prévus, y compris dans le Plan national pour la reprise et la résilience8, afin d’y 

remédier. Un autre point d’attention réside dans le capital humain numérique. Le pourcentage de 

diplômés dans les filières des technologies de l’information et de la communication est inférieur à la 

moyenne européenne, et cela se traduit par une pénurie significative de spécialistes TIC sur le marché 

du travail. Une autre faiblesse réside dans la moins bonne performance de la Belgique, comparativement 

à la moyenne de l’UE, sur le plan des services publics numériques.  

 
 
2 SECTEURS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES SUISSES  

 
En tant que pays hautement industrialisé, la Belgique génère de loin la plus grande valeur ajoutée dans 

le secteur des services (voir annexe 1). Depuis longtemps, le territoire de l'actuelle Belgique est une 

plaque tournante du commerce. Cela s'explique notamment par la densité de la population, la qualité de 

l'infrastructure et la situation au cœur de l'Europe, avec des régions voisines économiquement 

puissantes. 

L'affinité avec la Suisse, qui est associée à la qualité, à la stabilité et à la fiabilité, offre une bonne base 

de départ pour les entreprises suisses. Les secteurs suivants pourront être intéressants pour les 

entreprises suisses : 

                                                      
5 En Belgique, il existe des mécanismes d'indexation automatique des salaires pour une majorité de travailleurs. L'objectif de l'indexation 
automatique des salaires est d'adapter les salaires et les allocations sociales à l'évolution du coût de la vie. 
6 Innovation Scoreboard de l’UE 
7 Digital Economy and Society Index 
8 Plan national pour la reprise et la résilience Belgique 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_fr
https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators
https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf
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 Life Science et Pharma : La Belgique est un acteur mondial important dans le secteur 

pharmaceutique. De nombreuses entreprises pharmaceutiques de premier plan y ont une filiale 

et la Belgique devient de plus en plus importante dans le secteur biopharmaceutique. Une des 

raisons sont les nombreuses incitations fiscales et la collaboration entre le gouvernement et 

l'industrie. Le gouvernement, le monde académique et l’industrie de la santé et des biotechs ont 

signé une charte d’engagement commun9 ayant pour ambition de renforcer la position de la 

Belgique en matière de R&D. La Belgique a un paysage de recherche dense qui favorise les 

secteurs de haute technologie. Les universités et autres centres de recherche sont très bien 

connectés au niveau international et jouissent d'une grande renommée. D'ailleurs, de 

nombreuses spin-offs sont créées à partir de ces centres de recherche. Pour les entreprises 

pharmaceutiques (et connexes) suisses, y compris les PME, ce secteur est intéressant, bien 

que complexe. 

 Economie numérique : Des entreprises importantes ont annoncé de nouveaux 

investissements en Belgique. Ces engagements sont des investissements qui renforcent la 

compétitivité digitale et contribueront également à créer de nouvelles opportunités économiques 

à travers la Belgique.  

 Logistique : La logistique a toujours été un pilier de la Belgique et est encore renforcée par la 

tendance générale de la relocalisation de proximité des entreprises. La Belgique est un 

important hub logistique doté de nombreux atouts. Les deux plus importants ports de Flandre 

(Anvers et Zeebruges) ont fusionné pour devenir Port of Antwerp-Bruges. Grâce à cette nouvelle 

collaboration, cette entreprise portuaire devient la plus grande d'Europe pour les conteneurs. 

Les ports maritimes belges sont d’importants points de transit pour le commerce extérieur 

suisse (Anvers, p.ex., pour le commerce des diamants ou les produits pharmaceutiques), ainsi 

que des centres d’activités pour des sociétés suisses de services. 

 

Quelques projets d'infrastructure10 

 Nouvelle ligne de métro à Bruxelles, achèvement de la première phase de construction 

prévu en 2025, Metro Bruxelles 

 Nouvelle voie de contournement à Anvers Oosterweel-Verbinding, réalisation prévue 

d'ici 2030, Oosterweelverbinding 

 Extension des réseaux de distribution d'électricité en Flandre, réalisation prévue pour 

2026, Fluvius 

 Aménagement du contournement de Bruxelles, phase de conception, Vlaamse 

overheid ; werken aan de ring 

Tant le gouvernement fédéral que les régions flamande, wallonne et bruxelloise 

fournissent des informations sur les appels d'offres publics. 

Next Generation EU :  
En avril 2021, la Belgique était dans les premiers pays à voir approuvé son Plan de Relance à la 

Commission européenne. Ce plan a pour ambition d’accélérer la transition de la Belgique vers un pays 

plus durable, plus résilient et plus inclusif qui répond aux aspirations des générations futures. Le plan 

comprend plus de 140 projets autour de 4 thèmes centraux : durabilité, numérisation, mobilité et 

productivité : 

 Dans le domaine de la durabilité, les études de faisabilité et d’ingénierie ont été lancées pour 

la création de l’île énergétique en mer du Nord11, des appels à projets hydrogène sont prêts à 

être lancés et des réformes relatives aux primes de rénovations énergétiques ont été adoptées 

en Flandre et en Communauté germanophone. 

 Dans le domaine de la numérisation, les premiers projets pilotes d'intelligence artificielle ont 

été sélectionnés, un Digital Transformation Office a été mis sur pied pour accompagner la 

numérisation de la justice et la réforme 5G a été adoptée. Dans les mois à venir, les enchères 

                                                      
9 La Belgique, «Health& Biotech valley» du futur 
10 Source : articles de presse 
11 Installations de production d'électricité offshore dans la partie belge de la mer du Nord 

http://www.metro3.be/
http://www.oosterweelverbinding.be/
https://www.fluvius.be/nl
https://www.werkenaandering.be/fr
https://www.werkenaandering.be/fr
https://www.publicprocurement.be/fr
https://overheid.vlaanderen.be/node/1407
https://marchespublics.wallonie.be/home.html
https://www.brussels.be/public-procurement
https://www.premier.be/fr/la-belgique--health-biotech-valley-du-futur
https://news.belgium.be/fr/energie-capacite-de-production-de-la-zone-princesse-elisabeth-en-mer-du-nord
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pour la 5G seront lancées et une loi formalisant la création de la Health Data Authority sera 

soumise au parlement. 

 En matière de mobilité, des réformes importantes relatives au budget mobilité, aux voitures de 

société et aux incitants fiscaux pour l’installation de bornes de recharge ont été adoptées. Des 

travaux d’amélioration de l’accessibilité des gares ont été réalisés. Dans le domaine de 

l’inclusion, ce sont plus de 2’700 écoles qui ont reçu des fonds pour s’équiper en matériel 

numérique (PC, tablettes, wifi).  

 En matière de productivité, des réformes touchant aux domaines de la formation et du coaching 

ont été adoptées au fédéral et en Wallonie. En Flandre, au cours des prochains mois, plus de 

300’000 personnes pourront être formées dans le cadre de le « learning and career offensive ». 

Pour les détails sur les différents composants: www.nextgenbelgium.be  

Ce 30 juin, dans l’objectif de sa relance économique post-Covid, la Commission européenne a validé 

4,52 milliards d’euros de subventions pour la Belgique, au lieu des 5,9 milliards initialement attendus. 

Autre point intéressant, la Belgique réaffirme son statut d'économie axée sur les PME. Les PME 

constituent l'épine dorsale de son économie, et cela vaut également pour les PME étrangères, qui 

considèrent favorablement la Belgique lorsqu'elles décident d'un nouvel investissement.  

 

 
3  POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE  

 
3.1 Politique et priorités du pays hôte 
 

La conduite de la politique commerciale est complexe en raison de la structure fédérale de la 

Belgique. Chacune des trois Régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale) est compétente, en vertu 

du principe « in foro interno, in foro externo », en matière de politique économique, tant sur le plan 

intérieur que dans ses dimensions internationales.  

Chacune des trois Régions dispose d'une agence de promotion des exportations et des 

investissements. La Flandre entend se maintenir en tête (environ 60% du PIB et 80% du commerce 

extérieur), alors que la Wallonie et Bruxelles-Capitale déploient des efforts pour développer leurs 

économies.  

Le Roi effectue habituellement deux visites d’État par an. En 2021, vu la situation sanitaire, les visites 

ont été annulées. Les deux missions économiques princières, présidées par la Princesse Astrid, ont 

également dû être annulées en raison de la pandémie. Le choix des destinations de ces missions est 

opéré par le Bureau fédéral du Plan12, qui est notamment chargé de veiller à la compétitivité 

internationale de l’économie belge. Après deux années de pandémie et le Brexit, la Belgique a relancé 

ses missions économiques avec la destination de Londres en mai 2022, suivie par Atlanta en juin 2022.  

Les Régions13 ont placé leurs attachés économiques et commerciaux dans beaucoup de pays du monde 

(dont un, pour la Flandre, à Zurich, et un autre, pour la Wallonie, à Genève). Elles ne doivent pas 

coordonner leurs actions avec celles des autorités fédérales et développent donc leurs propres politiques 

économiques extérieures. Il arrive cependant que des missions soient organisées conjointement par 

deux ou trois Régions. Souvent, on trouve les trois Régions réunies sur un stand collectif aux importantes 

foires. 

En ce qui concerne la signature, la ratification et l’entrée en vigueur de ces accords internationaux, on 

peut noter :  

 Un avenant à la convention entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter 

les doubles impositions qui est entré en vigueur le 11 février 2022 

 Un accord entre l’Union-Économique Belgo-Luxembourgeoise et la République Démocratique 

du Congo, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements qui est 

entré en vigueur le 22 novembre 2021  

 

                                                      
12 Le BFP est un institut public indépendant de prévision, de recherche et d’analyse des politiques publiques.  
13 Les détails des actions des trois Régions peuvent être trouvés sur leurs sites internet : Brussels Invest and Export, Wallonie, Flandre 

http://www.nextgenbelgium.be/
http://www.invest-export.irisnet.be/
http://www.awex.be/fr-BE/Pages/Home.aspx
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/
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3.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination ou avantage comparatif) 
 

Les accords bilatéraux conclus entre l'UE et ses Etats membres et la Suisse servent de cadre et 

fournissent nombre de règles applicables aux relations commerciales entre la Belgique et la Suisse. Ils 

assurent une large égalité de traitement entre les entreprises suisses et belges. 

 
 
4 COMMERCE EXTÉRIEUR  

 
4.1 Evolution et perspectives générales  
 

En raison de sa petite taille et de son manque de ressources, la Belgique dépend du commerce avec 

les autres pays pour développer son économie. Sa dépendance à l'égard du commerce international l'a 

amenée à devenir l'une des économies les plus ouvertes. Selon l’OMC14, la Belgique se trouve parmi 

les plus grands exportateurs (10e en 2021 avec 2,4% de part du marché) et importateurs (13e en 2021 

avec 2,3% de part du marché) de marchandises au monde. Quant aux services, elle se trouve au 12e 

rang des exportateurs (2,3% part du marché) et également à la 12e place pour les importations (2,4% 

part du marché). La Belgique s'est classée au 3e rang de l'indice KOF de la mondialisation en 2021.  

Les flux des échanges de biens et de services de la Belgique ont été influencés par la sortie du 

Royaume-Uni de l’UE au début de 2021. Par conséquent, les flux commerciaux à destination et en 

provenance du Royaume-Uni étaient moins dynamiques, particulièrement du côté des importations. Au 

deuxième et au troisième trimestres de 2021, la chute des importations de biens s’est poursuivie, tandis 

que les exportations rebondissaient au niveau de nombreuses catégories de biens, notamment 

pharmaceutiques. 

En tant que membre de l’UE, la Belgique fait valoir ses intérêts de politique économique extérieure au 

sein et par le biais de l'UE (union douanière et politique commerciale commune ; politique agricole 

commune, etc.). 

 

4.1.1 Commerce de marchandises 
 

Les exportations (€ 464,2 milliard, +25,6%) et les importations (€ 449,9 milliards, +29,3%) ont 

augmenté par rapport à 2020 (voir Annexe 3). La balance commerciale a ainsi un solde positif de € 14,3 

milliards (2020 : 21,0 mia. €).  

Outre la reprise économique qui a suivi l’année de la pandémie de 2020 – durant laquelle les exportations 

s’étaient repliées de 7,4% et les importations de 9,1% –, les principaux facteurs de ces évolutions sont 

le dynamisme du commerce de produits chimiques et pharmaceutiques, et plus particulièrement des 

vaccins contre le COVID-19, ainsi que les hausses de prix d’une série de matières premières comme 

les combustibles minéraux ou les métaux communs. Deux tiers de la croissance découlent des échanges 

avec les pays de l’UE, et la moitié avec les trois principaux partenaires, l’Allemagne, la France et les 

Pays-Bas.  

Selon les statistiques de la Banque Nationale de Belgique (BNB), les principaux postes d'exportation 

sont les produits des industries chimiques ou connexes (29,4%), les produits minéraux (9,8%), les 

machines et appareils (9,7%), le matériel de transport (9,6%) et les matières plastiques et caoutchouc 

(8,1%). Les principales importations sont les produits des industries chimiques ou connexes (25,9%), 

les produits minéraux (14,3%), les machines et appareils (12,4%), le matériel de transport (10,4%) et les 

métaux communs (7,4%). La valeur du commerce avec l’UE représente 64,8% de l’ensemble des 

échanges de marchandises. Celle du commerce avec les trois partenaires commerciaux 

traditionnellement les plus importants (les Pays-Bas, l’Allemagne et la France) équivaut à 43,8% de tout 

le commerce de la Belgique. La part de l’Asie est globalement de 12,4%. Parmi les partenaires 

commerciaux asiatiques, la Chine garde la première place avec 3,6%, suivie par le Japon avec 1,8% et 

l’Inde avec 1,3%. La part de l'Amérique s’élève globalement à 8,9%, dont les Etats-Unis avec 6,1%. 

La part de la Suisse au commerce bilatéral de la Belgique s’élève à 1,5% (2020 : 1,9%). 

                                                      
14 Belgian Foreign Trade Agency  

https://kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/communiques-de-presse/2021/12/kof-indice-de-la-mondialisation-2021.html
https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/efm2112.pdf
https://www.abh-ace.be/fr
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4.1.2 Commerce de services 

Le caractère très ouvert de l’économie belge se montre également au niveau des services. Les 

exportations ont, selon les statistiques de la Banque Nationale de Belgique, atteint une valeur de 115,54 

milliards d’euros en 2021, ce qui représente une augmentation par rapport à 2020 (€ 106,42 milliards). 

Les importations ont atteint une valeur de 113,71 milliards d’euros, ce qui signifie une augmentation 

par rapport à 2020 (€ 104,63 milliards). La balance des services se solde par un excédent de € 1,82 

mia. (2020 : € 1,78 mia.).  

Les cinq principaux postes sont :  

 

2021 (mio. d’euros) 

Exportations Importations Balance 

Total  115’541 113’714 1’827 

Autres services aux entreprises 43’664 (37,8%) 42’829 (37,7%) 835 

Transport 24'132 (20,9%) 25’561 (22,5%) -1429 

Communication, informatique et information 15’057 (13,0%) 12’480 (10,9%) 2’577 

Services financiers 8’216 (7,1%) 6’189 (5,4%) 2’027 

Voyages 5’’592 (4,8%) 12’432 (10,9%) -6’840 

 
 
4.2 Commerce bilatéral 
 

Le fichier des exportateurs de l’Agence pour le Commerce extérieur recense 4'095 entreprises belges 

exportant vers la Suisse et 3'605 manifestent des signes d’intérêts pour ce marché, sur un total de 22'700 

sociétés. La balance commerciale des marchandises (CHF 1’006 mio.) est favorable à la Suisse.  

4.2.1 Commerce de marchandises 
 

Selon les statistiques de l’Administration fédérale des douanes15, la valeur du commerce bilatéral des 

marchandises s’élève à 7,8 milliards de francs suisses en 2021 (2020 : CHF 7,1 milliards). Cela 

correspond à une augmentation de 10,7%. La Belgique se trouve ainsi au 13e rang des principaux 

partenaires commerciaux de la Suisse. 

                                                      
15 Total 1 : conjoncturel (sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes, ni les objets d’art et 

antiquités).  
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La valeur des exportations de marchandises suisses vers la Belgique a atteint 4,42 milliards de francs, 

ce qui correspond à une augmentation de 8,7% (1,7% du total des exportations suisses). La Belgique 

est la 14e destination de nos exportations et la Suisse est le 11e fournisseur de la Belgique. Les produits 

pharmaceutiques et chimiques restent le secteur le plus important (part : 53%) devant celui des 

instruments de précision (part : 20%) et des machines (part : 8%).  

La valeur des importations des marchandises belges en Suisse a atteint 3,41 milliards de francs, ce 

qui représente une augmentation de 13,3% (1,7% du total des importations suisses). Cela place la 

Belgique au 13e rang de nos fournisseurs et la Suisse est la 15e destination des exportations belges. 

Les principales marchandises importées de la Belgique ont été les produits pharmaceutiques et 

chimiques (part : 40%), les véhicules (part : 10%) et les métaux (part : 9%).  

 
4.2.2 Commerce de services  
 

Selon les chiffres provisoires de l’OCDE portant sur 202016, le commerce bilatéral des services entre 

la Suisse et la Belgique17 s’est soldé par un déficit de € 4,1 milliards en défaveur de la Suisse. La valeur 

du commerce bilatéral des services s’est établie à € 9,98 milliards et la Suisse représentait 4,7% du total 

du commerce des services de la Belgique.  

 
 
5 INVESTISSEMENTS DIRECTS  

 
5.1 Evolution et perspectives générales 
 

La Belgique dispose de nombreux atouts pour attirer des investisseurs étrangers : sa situation centrale 

dans une des régions les plus riches du monde, la présence des institutions européennes et de l’OTAN, 

ses aéroports internationaux, son infrastructure routière, ses ports maritimes et le réseau de navigation 

fluviale qui représentent d’importants axes de communication, sa population active bien formée et 

multilingue (dont deux langues en commun avec la Suisse) et sa qualité de vie élevée. Le vieillissement 

et la saturation chronique de certaines voies de transport, notamment le rail et la route, peuvent 

cependant constituer un frein à l’activité économique et décourager certains investisseurs. Il en va de 

même pour l’indexation automatique des salaires.  

La position concurrentielle de la Belgique a gagné sur certains points, mais a perdu sur d’autres. Elle 

figure à la 21e position (2021 : 24e) du classement annuel de compétitivité de l'IMD et en 26e position  

  

                                                      
16 OECD, Statistiques de OCDE.stat sur les échanges internationaux de services 
17 Données 2021 pas encore disponibles. 
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https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/
https://www.oecd.org/fr/sdd/stats-echanges/statistiques-sur-les-echanges-internationaux-des-services.htm
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(-1) du « World Digital Competitiveness Ranking ». Dans le classement « World Talent Ranking », la 

Belgique se positionne à la 13e place (2020 : 16e). Selon l’Indice mondial de l’innovation 2021 réalisé 

par l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, la Belgique se maintient à la 22e position. 

Selon les statistiques belges (voir Annexe 5), le capital des investissements directs étrangers s’est porté 

fin 2020 à 445,63 milliards d’euros (2019 : € 457,55 milliards, 2018 : € 479,18 milliards), en diminution 

de 2,6% par rapport à l'année précédente. Fin 2020, les stocks des cinq investisseurs étrangers les plus 

importants ont été la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et les Etats-Unis. 

Selon le « Baromètre de l’Attractivité belge »18 de Ernst & Young, la Belgique a vu le nombre de projets 

d’investissements étrangers augmenter plus rapidement que la moyenne européenne en 2021, avec un 

total de 245 projets (+8%), qui ont permis de créer 6’970 emplois (+37%). La Belgique se trouve ainsi 

à la 6e place des pays européens qui attirent le plus d'investissements étrangers. La région flamande 

reste la destination la plus importante avec 141 projets, soit environ 60% de l'ensemble des activités 

d'investissement en Belgique. Les États-Unis réaffirment leur position de principale source de projets 

d'IDE en Belgique. Le Royaume-Uni, qui a réussi à augmenter le nombre de ses projets dans un post-

Brexit, a maintenu un rythme de croissance régulier en 2021, s'assurant ainsi la deuxième place. La 

Suisse ne se trouve plus dans le top ten (en 2020 et 2019, elle se trouvait à la 7e position). 

Les prises de participation d'investisseurs étrangers (hors UE) dans les secteurs clés de la Belgique 

seront filtrées à partir de 2023. Poussé par l’Europe depuis 2019, ce filtrage devrait empêcher les 

investisseurs extérieurs à l'Union européenne de prendre le contrôle, la propriété ou la gestion 

d'infrastructures critiques en Belgique. L’activation du filtrage dépendra d’une série de critères, en 

fonction du poids que représentera l’acteur étranger dans le capital de la société et les secteurs visés.  

Selon le dernier baromètre de ManpowerGroup sur la main-d’œuvre19, l'attractivité de la Belgique 

diminue. En recul de plusieurs places dans le classement, la Belgique paie le coût toujours élevé de sa 

main-d’œuvre20, même si sa qualité reste reconnue. 

 
5.2 Investissements bilatéraux 

Selon les statistiques belges (BNB), la Suisse est le 8e investisseur étranger en Belgique fin 2020 

(comme en 2019 et 2018). Le stock des investissements directs suisses en Belgique s’est élevé à 13,52 

milliards d’euros (3,0% du total des investissements en Belgique). Cela signifie une augmentation de 

66,1%, contrairement aux diminutions des années précédentes.  

Les statistiques suisses (BNS) indiquent un stock d'investissements directs suisses en Belgique de 

17,74 milliards de francs en 2020. Cela représente une augmentation par rapport à 2019 quand le 

stock atteignait une valeur de 13,43 milliards de francs. Les investissements directs suisses en Belgique 

ont représenté 1,2% de l'ensemble des investissements directs suisses à l'étranger. Pour ce qui est du 

personnel employé en Belgique par les entreprises suisses, on dénombre 18’038 personnes en 2020 

(2019 : 17’439). Le nombre des personnes employées en Suisse par des entreprises belges est de 3’168 

en 2020 (2019 : 2’935). 

Selon la BNS, le stock des investissements directs belges en Suisse est passé de 16,8 milliards de 

francs en 2019 à 18,89 milliards de francs en 2020. Il a ainsi représenté 1,5% de l'ensemble des 

investissements directs étrangers en Suisse. Selon la BNB, la Suisse se trouve à la 8e place (2019 : 12e) 

des destinations des investissements belges à l'étranger. Ceux-ci sont allés, avant tout, vers les Pays-

Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, la France et les Etats-Unis. Cela dit, la Suisse reste intéressante 

pour les acteurs économiques belges en raison de son pouvoir d'achat élevé et de l'importance que les 

Suisses attachent à des produits et services de qualité.  

 

  

                                                      
18 Baromètre de l’Attractivité belge, EY 
19 Manpower Total Workforce Index 2021 
20 En raison, entre autres, de l'indexation automatique des salaires et des charges sociales 

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-talent-competitiveness/
https://www.globalinnovationindex.org/Home
https://www.ey.com/fr_be/entrepreneurship/6-enseignements-du-barometre-de-l-attractivite-belge-2021
https://www.manpowergroup.be/fr/2022/02/15/la-belgique-42e-sur-75-sur-lindice-mondial-de-la-main-doeuvre-de-manpowergroup-total-workforce-index/
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6 PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

 
6.1 Instruments de la promotion économique extérieure suisse 
 

Les agences de promotion économique suisse établies en Belgique sont Suisse Tourisme et 

« Switzerland Cheese Marketing ». S'y ajoutent Economiesuisse, Swisscore, Swiss Finance Council et 

des études d’avocats dont l'attention va principalement aux institutions européennes sises à Bruxelles.  

La Chambre de Commerce Suisse pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg réunit des 

personnes intéressées à mettre en valeur les relations avec la Suisse ainsi que des sociétés établies en 

Belgique et au Luxembourg. Elle organise notamment une dizaine d’événements par an. Ces 

événements s’inscrivent soit dans un contexte européen, soit dans une perspective bilatérale. La 

Chambre de commerce publie également une revue annuelle. Il existe aussi un « Business-Club Belgo-

Luxembourgeois » avec siège à Sion.  

La collaboration entre « Switzerland Global Enterprise » (S-GE) et l’Ambassade pour l’expansion 

des relations commerciales se base sur des prestations de base et des mandats sporadiques. 

Probablement en raison du Covid et de la situation économique mondiale actuelle, on a pu constater 

ces derniers mois une intensification des demandes pour la Belgique qui sont traitées par les 

ressources de l’Ambassade. L’Ambassade reçoit de temps à autre des demandes de PME belges qui 

manifestent un intérêt à exporter vers la Suisse ou d’y ouvrir une filiale.  

 
6.2 Intérêt du pays hôte pour la Suisse 
 

La Belgique est un pays industrialisé dont nombre d'habitants ont un niveau de vie élevé et un pouvoir 

d’achat important. La Suisse y bénéficie d'une bonne image, notamment sur les plans touristique et 

culturel. Elle garde néanmoins toujours l’image d’un pays cher en comparaison des concurrents directs 

de la région alpine. Si la Suisse est bien connue comme lieu de tourisme, elle l’est un peu moins pour 

sa capacité d'innovation, sa force économique et sa diversité. L'Ambassade tente de combler cette 

lacune en publiant des messages ciblés sur son compte Facebook. 

En raison de la pandémie, l’année 2021 n’a évidemment pas été très favorable au tourisme. Environ 

330'000 nuitées ont été générées par des clients belges dans des hôtels et maisons de cure en 

Suisse, ce qui représente une diminution de 13% par rapport à 2020. La Belgique occupe la 8e place 

quant aux nuitées dans les hôtels et maisons de cure (environ 5% du nombre total de nuitées des clients 

étrangers). En réalité, le nombre des nuitées belges en Suisse est bien plus élevé que celui figurant 

dans les statistiques de l'hébergement touristique de l’Office fédéral de la statistique. Il faut aussi tenir 

compte des séjours en parahôtellerie, des camps de vacances, des traditionnelles classes de neige et 

des maisons de vacances qui ont généré en 2021 environ 143’000 nuitées en plus. La répartition entre 

vacances d’hiver et vacances d’été est très équilibrée. 

Les Belges aiment la Suisse avant tout pour sa nature intacte et les imposants paysages montagneux, 

ainsi que les activités de plein air (randonnées, cyclisme, sports d'hiver qui peuvent y être pratiqués), et 

sa diversité culturelle et gastronomique. Ils apprécient également le vaste réseau de transports en 

commun, notamment les trains panoramiques. Les Belges sont des clients loyaux, plus de 50% d'entre 

eux ont déjà passé plus de six fois des vacances en Suisse. Les régions préférées sont les Grisons, le 

Valais, l’Oberland bernois et le Vaud/région du lac Léman. 

Suisse Tourisme accorde une attention particulière aux organisations internationales basées en 

Belgique afin d'attirer l'attention sur l'offre étendue de la Suisse en matière d'hébergement de 

conférences et de séminaires et de générer des nuitées dans ce secteur prometteur. La promotion 

des villes suisses et des événements culturels importants est renforcée. 

Avec plusieurs hôtels en Suisse, Intersoc (Mutualité chrétienne belge) reste un partenaire très important 

pour Suisse Tourisme Belgique.  

Les développements politiques en Suisse en matière d’environnement, de transports et d’énergie 

sont observés avec intérêt par les médias belges. La Suisse jouit également d'une excellente réputation 

dans les domaines de la recherche scientifique et de l'enseignement. La formation professionnelle, 

notamment le système dual pratiqué en Suisse, continue de faire l’objet d’un intérêt des milieux politiques 

et des acteurs économiques.  
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ANNEXE 1 – Structure de l’économie  

 

Structure de l’économie de la Belgique 

 

 2016 20211 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 0.6 % 0.6 % 

Secteur manufacturier 19.3 % 20.7 % 

Services 69.4 % 67.9 % 

 - dont services publics 12.9 % 12.8 % 

Autre2 10.7  10.8 

   

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire 1.3 % 1.1 % 

Secteur manufacturier 17.7 % 17.4 % 

Services 81.0 % 81.5 % 

 – dont services publics 21.8 % 17.5 % 

 

Source: Banque Nationale de Belgique 

1 Chiffres provisoires 
2 Impôts moins subventions sur les produits 
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ANNEXE 2 – Principales données économiques  

 

Principales données économiques de la Belgique 

 

 2021 2022 2023 

PIB (€ mia)* 506 540 560 

PIB/habitant (€)* 43’831 46’552 48’001 

Taux de croissance (% du PIB)* 6.2 2.1 1.4 

Taux d’inflation (%)* 3.2 8.0 1.4 

    

Taux de chômage (%)* 6.2 5.9 5.8 

Solde budgétaire (% du PIB)* - 6.0 - 5.1 - 4.3 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* 0.9 0.5 0.9 

    

Dette extérieure totale (% du PIB)** 113.6 113.1 114.2 

Service de la dette (% des exportations)** 1.7 1.4 1.2 

*  Source : FMI, World Economic Outlook database: April 2022 

**  Source : FMI, Article IV Consultation, Septembre 15, 2021  

  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report?c=124,&s=NGDP_R,NGDP_RPCH,NGDP,NGDPD,PPPGDP,NGDP_D,NGDPRPC,NGDPRPPPPC,NGDPPC,NGDPDPC,PPPPC,NGAP_NPGDP,PPPSH,PPPEX,NID_NGDP,NGSD_NGDP,PCPI,PCPIPCH,PCPIE,PCPIEPCH,TM_RPCH,TMG_RPCH,TX_RPCH,TXG_RPCH,LUR,LE,LP,GGR,GGR_NGDP,GGX,GGX_NGDP,GGXCNL,GGXCNL_NGDP,GGSB,GGSB_NPGDP,GGXONLB,GGXONLB_NGDP,GGXWDN,GGXWDN_NGDP,GGXWDG,GGXWDG_NGDP,NGDP_FY,BCA,BCA_NGDPD,&sy=2021&ey=2023&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/09/14/Belgium-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-465834
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ANNEXE 3 – Partenaires commerciaux  

 

Partenaires commerciaux de la Belgique   année : 2021 

 

Perspective selon le pays hôte 

 

Rang Pays Exportations1 
par le pays hôte  
(€ millions) 

Part Var.21 Rang Pays Importations1 

par le pays hôte 
(€ millions) 

Part Var.10  

          

1 Allemagne 86’608 18.7% 34.1% 1 Pays-Bas 84’209 18.7% 44.7% 

2 France 66’650 14.4% 30.8% 2 Allemagne 64’826 14.4% 35.4% 

3 Pays-Bas 56’783 12.2% 32.0% 3 France 41’128 9.1% 20.8% 

4 Etats-Unis 27’664 5.9% 6.5% 4 Etats-Unis 27’820 6.2% 14.4% 

5 Royaume-Uni 26’244 5.6% -7.1% 5 Chine 24’780 5.5% 35.8% 

6 Italie 22’345 4.8% 17.8% 6 Irlande 23’398 5.2% 33.0% 

7 Espagne 13’730 2.9% 24.9% 7 Italie 17’646 3.9% 21.3% 

8 Pologne 11’930 2.6% 35.6% 8 
Royaume-
Uni 

15’486 3.4% 10.2% 

9 Chine 8’014 1.7% -6.0% 9 Espagne 14’006 3.1% 72.3% 

10 Suède 7’930 1.7% 18.9% 10 Japon 9’301 2.1% -3.0% 

15 Suisse 5’418 1.2% 9.3% 11 Suisse 8’529 1.9% 1.2% 

          

 UE 309’165 66.6% 29.4%  UE 283’131 62.9% 32.9% 

 Total 464’289 100 % 25.6%  Total 449’934 100 % 29.3% 

          

 

Source : Banque Nationale de Belgique 

1 Chiffres provisoires 

 

  

                                                      
21 Variation par rapport à l’année précédente en % 

https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/efm2112.pdf
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ANNEXE 4 – Echanges commerciaux bilatéraux  

 

Echanges commerciaux bilatéraux entre la Suisse et la Belgique 

 

 Export 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Import 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Solde 
(Mio. CHF) 

Volume 
(Mio.CHF) 

2017  4130 -29.3 3323 11.7 807 7543 

2018 4149 0.5 3294 -0.9 855 7443 

2019 4365        5.2 3573 8.5 792 7938 

2020 4066 -6.8 3016 -15.6 1050 7082 

2021  4422 8.7 3416 13.3 1006 7838 

   (Total 1)*         

2022 
(I-VI)** 

1528 6.3 1126 1.9 403 2654 

*) Total « conjoncturel » (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 

**) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente 
 

 

Exportations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Produits pharma et chimiques 53.3 53.4 

2. Inst. précision, horlogerie, bijouterie 19.5 20.6 

3. Machines 8.6 8.7 

4. Produits de l’agriculture, sylviculture et pêche  6.9 5.9 

   
Importations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Produits pharma et chimiques 40.9 39.8 

2. Véhicules 10.1 10.3 

3. Métaux 7.6 9.6 

4. Produits énergétiques 9.8 8.1 

 
Source : Office fédéral de la douane   
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ANNEXE 5 – Principaux pays investisseurs  

 

Principaux pays investisseurs  en Belgique  année : 2020 

 

Rang Pays 
Investissements directs 

(€ mio. stock) 
Part 

Variation 
(stock) 

Flux année  
écoulée (€) 

1 France 155’193 34.8%  - 2.6 % 8’081 

2 Pays-Bas 82’068 18.4%  - 14.65 % - 4’981 

3 Luxembourg 63’206 14.2%  - 2.2 % - 5’480 

4 Allemagne 32’777 7.4%  - 3.7 % 9’385 

5 Etats-Unis 27’217 6.1%  - 6.3 % 1’203 

6 Royaume-Uni 25’032 5.6%  + 7.2 % 3’837 

7 Japon 16’741 3.7%  + 7.7 % - 243 

8 Suisse 13’523 3.0%  + 66.1 % - 51’234 

9 Irlande 4’623 1.1%  + 31.7 % 5’976 

10 Suède 4’441 0.9%  - 8.3 % 1’609 

 UE 378’011 84.8%  - 4.4% 55’479 

 Total 445’634 100 %  - 2.6 % 10’430 

 

Source : Banque Nationale de Belgique, nbb.stat 

 

 

https://stat.nbb.be/

