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Chiffres export 2014 et rapport d’activités de Bruxelles Invest & Export
La Secrétaire d’Etat bruxelloise en charge du commerce extérieur, Cécile Jodogne et la directrice de
Bruxelles Invest & Export, Bénédicte Wilders ont présenté aujourd’hui les statistiques
d’exportations bruxelloises de biens pour l’année 2014 et dressé le bilan des activités de Bruxelles
Invest & Export au cours de cette même année.
Une hausse de 3,2%
D’après les chiffres de la Banque Nationale de Belgique, les exportations bruxelloises de
marchandises augmentent de +3,2 % en 2014 en comparaison avec les chiffres de 2013. Ainsi, la
Région a exporté pour un montant de 6,289 milliards € en 2014 contre 6,092 milliards en 2013.
L’augmentation est comparable à celle de la Wallonie (+3%) et supérieure à la moyenne flamande qui
augmente de 0,7%. La Région bruxelloise a représenté 2,55 % des exportations de produits belges en
2014 alors que ce chiffre était de 2,37% en 2013.
Au niveau de la répartition géographique, on constate que 86% des exportations de biens de la
Région bruxelloise partent vers les pays de l’Union européenne : tout d’abord vers l’Allemagne, la
France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. Avec seulement 14%, les exportations hors UE sont
donc bien inférieures. Elles ont néanmoins gagné en importance (+2 %) par rapport à 2013. « Il existe
une marge de croissance » , estime la secrétaire d’Etat.
Quant à la répartition sectorielle, on distingue 6 secteurs prépondérants qui représentent à eux
seuls 76% du total des exportations bruxelloises de biens, à savoir : le matériel de transport (30%),
les produits chimiques ou d’industries connexes (16%), les machines et appareils (14%), les
instruments d’optique (5%) et les produits alimentaires (4%).
A noter que la secrétaire d’Etat prévoit une coopération plus étroite avec l’IBSA et l’Institut
Interfédéral des statistique pour obtenir des données régionales plus complètes et fiables.
Rapport d’activités 2014
En 2014, Bruxelles Invest & Export a organisé 71 actions collectives de promotion à l’exportation (65
en 2013) auxquelles ont participé 1617 entreprises (1506 en 2013). La majeure partie des actions
(39) se sont déroulées en Europe, premier marché naturel des entreprises belges. A noter que 17
missions commerciales ont été effectuées, dont 3 présidées par S.A.R. la princesse Astrid.
Bruxelles Invest & Export a accueilli les attachés économiques des trois régions pour un total de 1049
entrevues individuelles dans le cadre des Contact Days avec les entreprises exportatrices
bruxelloises.
En ce qui concerne la promotion des investissements étrangers, 29 actions ont été organisées,
rassemblant 1320 participants. Elles visent à détecter les entreprises intéressées par un projet
d’implantation pour entamer une prospection plus approfondie. En 2014, 397 dossiers Invest sont
ouverts (contre 349 en 2013) et 13 implantations sont concrétisées directement grâce aux services
de Bruxelles Invest & Export. Parmi ces dossiers, on constate un net accroissement des demandes en
provenance de Chine et d’Espagne. Un total de 14 entreprises ont utilisé le « Brussels Welcome
Package » pour tester les atouts de Bruxelles. Toutes se sont établies à Bruxelles par la suite.

Un total de 1191 demandes d’incitants à l’exportation ont été introduites en 2014 auprès de la
Direction des Aides aux Entreprises de Bruxelles Economie et Emploi, parmi lesquelles 1012 ont fait
l’objet d’une aide financière pour un montant global de 3.302.990 €. 75% de ces primes ont été
accordées à des micro entreprises.
Enfin, en 2014, Bruxelles Invest & Export a organisé la 10ème édition de la formation « Brussels Young
Exporters Program » (BYEP) ainsi que la 9ème édition du « Programme Assistants Import/Export »
(AIE). En dix ans, les organisateurs (Bruxelles Invest & Export, Bruxelles Formation et Cefora) ont
formé quelque 240 stagiaires soucieux de changer d’orientation professionnelle ou de redynamiser
leur carrière. L’année 2014 compte 37 lauréats, et à l’instar des années précédentes, 60% des
stagiaires AIE (diplômés de l’enseignement supérieur) et 80% des stagiaires BYEP (diplômés
universitaires) ont trouvé un emploi.
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