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RÉSUMÉ 

1. Le Belize est une petite économie qui affiche la densité de population la plus faible 
d'Amérique centrale (en 2016, 377 968 habitants vivaient sur un territoire de 22 966 km2 au 
total). C'est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure dont le PIB par habitant 
s'élevait à 4 757 dollars EU en 2015. Le marché intérieur étant assez limité, le commerce est 
particulièrement important pour l'économie (les exportations et importations combinées ont 
représenté 129% du PIB en 2015). 

2. L'économie du Belize est vulnérable face aux chocs internes et externes, y compris les 
catastrophes naturelles et les maladies qui affectent les activités agricoles et aquacoles. De ce fait, 
la croissance du PIB a été volatile – elle est passée de 0,7% en 2013 à 4,1% en 2014 avant de 
retomber à 2,9% en 2015 –, reflétant une forte baisse de la production agricole ainsi que des 
activités d'extraction et d'exportation de pétrole. Le principal moteur de la croissance a été le 
secteur des services, en particulier le tourisme qui est la principale source de recettes 
d'exportation et d'échange de devises ainsi qu'un employeur de premier plan. La Banque centrale 
du Belize a prévu une contraction du PIB réel de 2,4% en 2016. 

3. Le déficit du compte courant s'est considérablement creusé pendant la période à l'examen, 
principalement à cause de l'augmentation notable du déficit du commerce des marchandises, alors 
que les flux positifs du commerce des services n'ont pas suffi à couvrir le déficit du compte 
courant. Les importations ayant augmenté nettement plus vite que les exportations, le déficit du 
commerce des marchandises a plus que doublé. La faible densité de population empêche les 
économies d'échelle et le mauvais état des infrastructures grève les coûts de transport des 
marchandises vers les marchés nationaux et internationaux. Le principal marché d'exportation du 
Belize demeure les États-Unis, mais la part de l'Europe a augmenté pendant la période considérée. 
Les États-Unis sont également la première source d'importations du pays. 

4. La capacité du gouvernement à surmonter ces difficultés est limitée, entre autres, par des 
taux d'endettement élevés et une faible marge de manœuvre budgétaire (en 2015, la dette 
extérieure et la dette intérieure représentaient respectivement 67% et 14% du PIB), le coût élevé 
du crédit (la moyenne pondérée du taux prêteur par les banques commerciales s'établit à 10%) et 
des distorsions affectant le régime commercial et la politique fiscale. Les importantes dépenses 
associées à la nationalisation de Belize Telemedia Limited (BTL) et de Belize Electricity Limited 
(BEL) ont aussi alourdi la dépense publique. En outre, le processus législatif est lent et il n'y a eu 
aucun changement majeur depuis l'examen précédent en 2010; d'après les autorités, plusieurs 
nouvelles lois devraient être promulguées en 2017. 

5. La participation du Belize aux activités de l'OMC est assez limitée. Le pays n'a pas, à 
Genève, de représentant chargé des affaires relatives à l'OMC. Cependant, le Belize a été l'un des 
premiers Membres à ratifier l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE). Il a présenté 
des notifications à l'OMC, mais dans certains domaines comme l'agriculture (soutien interne et 
subventions à l'exportation), les marchés publics, les licences d'importation et les entreprises 
commerciales d'État, aucune notification n'a jamais été présentée. 

6. Le Belize est membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et applique le tarif 
extérieur commun de la CARICOM, avec plusieurs exceptions. La CARICOM a signé des accords 
commerciaux bilatéraux avec cinq pays d'Amérique latine: la Colombie, la République bolivarienne 
du Venezuela, la République dominicaine, le Costa Rica et Cuba. Au titre de ces accords, le Belize a 
droit à un traitement préférentiel en franchise de droits pour les marchandises, sans condition de 
réciprocité. Toutefois, seuls les accords avec le Costa Rica et Cuba ont été ratifiés. Le Belize est 
aussi lié au Guatemala par un accord de portée partielle et négocie actuellement la conclusion 
d'accords analogues avec El Salvador et le Mexique. Il est également membre du Système 
d'intégration de l'Amérique centrale (SICA). Par l'intermédiaire de la CARICOM, le Belize a signé 
l'Accord de partenariat économique (APE) grâce auquel il bénéficie d'un accès en franchise de 
droits et sans contingent au marché de l'UE. De plus, le Belize dispose d'un accès préférentiel au 
marché des États-Unis dans le cadre de l'Initiative concernant le Bassin des Caraïbes (IBC) et au 
marché du Canada au titre du CARIBCAN; il est également admis à bénéficier du schéma SGP de 
plusieurs autres pays. 
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7. Depuis 2011, le système ASYCUDA World est mis en œuvre dans toutes les douanes 
béliziennes. Avec d'autres membres de la CARICOM, le Belize élabore une législation sur les 
marchés publics ainsi qu'une politique de la concurrence. Pour le moment, il n'existe pas de 
législation ou de politique en matière d'investissement, ni de loi sur les mesures contingentes. Le 
régime d'investissement étranger du Belize est globalement ouvert, la participation étrangère au 
capital d'une entreprise étant autorisée jusqu'à 100% dans la plupart des secteurs. 

8. Depuis l'examen précédent, le Belize a adopté un certain nombre de modifications de sa 
politique commerciale. Le nombre de produits assujettis à des licences d'importation a été divisé 
par deux en 2012, même s'il s'en est suivi une "tarification" qui a conduit à des droits NPF 
appliqués dépassant certains droits consolidés. Outre les droits de douane, des droits de 
remplacement de recettes (RRD) et des taxes environnementales visent les importations en 
provenance des pays non membres de la CARICOM. Depuis avril 2016, des RRD sont perçus sur 
109 articles au niveau des positions à 8 chiffres du SH, y compris les viandes, la farine, les 
confitures et gelées, les jus de fruits, les glaces de consommation, les eaux, la bière et les autres 
boissons fermentées, les cigarettes, les blocs pour la construction, la bijouterie et la joaillerie, les 
perles et les constructions en aluminium. La plupart des articles sont frappés par des RRD 
ad valorem dont les taux sont compris entre 5 et 50%. Par ailleurs, la taxe générale sur les ventes 
n'est pas appliquée de la même façon aux marchandises produites dans le pays et aux 
marchandises importées. 

9. En 2016, le tarif douanier du Belize comptait 6 472 lignes tarifaires au niveau des positions à 
8 chiffres du SH. La plupart des lignes (99,3%) sont frappées de taux ad valorem, avec 17 taux 
appliqués (entre 0 et 100%), et la plus forte hausse de taux a été de 70% en 2010 à 100% en 
2016. Des taux spécifiques sont appliqués à 0,7% de l'ensemble des lignes tarifaires (43 lignes 
tarifaires au total) visant les pommes de terre, les oignons, certaines boissons alcooliques, les 
produits du tabac, les combustibles, l'alcool éthylique et les préparations alimentaires. La moyenne 
simple des droits NPF (à l'exclusion des droits spécifiques) est passée de 11,6% en 2010 à 12,6% 
en 2016, en partie à cause du passage de la nomenclature 2007 du SH à la nomenclature 2012, et 
en partie du fait de l'augmentation du taux de droit le plus élevé, qui est passé de 70 à 100%. Le 
taux moyen appliqué aux produits agricoles (définition de l'OMC) était de 23,3% (contre 20,5% en 
2010) tandis que pour les produits non agricoles, il était de 10,5% (contre 9,9%). Le Belize a 
consolidé 97,7% de ses lignes tarifaires (dans la nomenclature du SH2007) et la moyenne simple 
des taux consolidés est de 58,5%. 

10. Le Belize met en œuvre trois programmes d'incitations comprenant des éléments 
subordonnés aux exportations: le Programme sur les zones industrielles d'exportation, le 
Programme de zones franches et le Programme d'incitations fiscales. Malgré la décision du Conseil 
général selon laquelle les subventions à l'exportation devaient être éliminées avant la fin de 
l'année 2015, en octobre 2016 le Belize a informé l'OMC qu'il n'avait pas encore supprimé les 
éléments subordonnés aux exportations de ces programmes mais qu'il avait établi un plan d'action 
et un groupe de travail pour ce faire. 

11. L'agriculture contribue au PIB à hauteur de 10% et les produits agricoles représentent 40% 
des exportations totales de marchandises. L'agriculture fait face à un certain nombre de défis: des 
épidémies ont réduit la production d'agrumes, de papayes et de crevettes; les tempêtes tropicales 
ont entraîné des dégâts causés par les inondations et le vent; et la faiblesse des infrastructures a 
pesé sur le coût et le temps nécessaire pour acheminer les produits sur le marché. Le Belize 
prépare la Politique agricole nationale 2015-2030. Certaines politiques semblent également avoir 
des objectifs contradictoires; ainsi, des mesures à la frontière sont utilisées pour protéger les 
producteurs nationaux de la concurrence internationale et relever les prix intérieurs, mais le 
gouvernement a également recours au contrôle des prix sur certains produits de base. 

12. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui contribue au PIB à hauteur de 3%, a 
enregistré un fort recul en 2015, une épidémie ayant fait chuter la production de crevettes 
d'élevage de 42%, tandis que les prises totales diminuent depuis 2010. Le Belize présente un fort 
excédent dans le commerce de poissons et de produits de la pêche. La politique en matière de 
pêche est axée sur la gestion des stocks, y compris au travers de la Politique commune de la 
pêche de la Communauté des Caraïbes. 

13. La production de pétrole, secteur important pour l'économie et source essentielle de recettes 
publiques, a diminué à mesure que les réserves s'épuisaient et que les cours mondiaux restaient 
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faibles. Le pétrole brut est exporté principalement à destination des États-Unis pour y être raffiné; 
les exportations ont reculé ces dernières années. Les importations d'huiles de pétrole ont 
généralement augmenté. La contribution aux recettes publiques venant des redevances, du 
partage de la production et d'autres redevances et droits perçus sur le pétrole et les minéraux ont 
considérablement diminué depuis l'exercice 2011/12, tombant de plus de 38 millions de dollars du 
Belize à 11 millions de dollars du Belize estimés pour l'exercice 2015/16. 

14. Le tourisme, qui représente près de 15% du PIB et plus d'un tiers de l'emploi total, est un 
secteur important pour l'économie et la principale source de devises étrangères. Il se heurte 
néanmoins à plusieurs difficultés comme l'insuffisance d'installations de tourisme aux normes 
internationales, le manque de compétences techniques et commerciales, et le piètre état des 
liaisons terrestres, aériennes et maritimes. Pour augmenter les dépenses des touristes dans le 
pays, une solution consisterait à encourager les touristes voyageant sur des navires de croisière à 
séjourner plus d'une journée sur place. Grâce à la barrière de corail, aux nombreux sites d'intérêt 
archéologique et aux vastes zones préservées, le tourisme a un immense potentiel d'expansion. 

15. Le secteur financier bélizien est marqué par une forte présence étrangère et par une 
séparation nette entre institutions financières nationales et institutions financières internationales 
(offshore), les unes et les autres étant assujetties à des lois différentes et relevant d'organismes 
de réglementation distincts. Pendant la période à l'examen, d'importantes modifications ont été 
apportées à la législation sur les banques nationales, le but étant de la mettre en conformité avec 
les normes internationales et les bonnes pratiques. Le cadre national de lutte contre le 
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a également été renforcé. Néanmoins, ces 
derniers temps, la perte par plusieurs banques nationales de la relation de correspondance 
bancaire, à la suite des mesures d'atténuation du risque prises par des banques internationales 
pour se conformer aux dispositions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment 
d'argent et le financement du terrorisme, a conduit à une forte hausse des coûts de transaction au 
Belize et à une réduction du nombre des dépôts auprès des banques internationales. 

16. Dans le secteur des télécommunications, la concurrence est encore peu développée et les 
prix restent élevés par rapport aux niveaux régionaux, ce qui pèse sur les coûts de l'activité 
commerciale. Une évolution positive a toutefois marqué le secteur, à savoir la mise en place en 
avril 2016 du premier point d'échange Internet (IXP), qui devrait réduire le coût du trafic Internet 
local. L'amélioration de l'infrastructure de transport du pays, en particulier le réseau routier et les 
ports, et l'établissement de liaisons aériennes directes avec les pays européens et d'autres pays 
permettraient de réduire les coûts du commerce et les retards, d'améliorer la connectivité et de 
dynamiser le tourisme. 

17. Pendant la période à l'examen, plusieurs chocs ont frappé le pays, affectant l'économie dans 
son ensemble et particulièrement les secteurs de l'agriculture et de la pêche. De plus, l'insuffisance 
des ressources institutionnelles et la lenteur des réformes nationales ont sans doute entamé la 
capacité de l'économie à s'ajuster à ces chocs. Les résultats économiques et commerciaux 
médiocres s'expliquent aussi par la petite taille du pays et la mauvaise qualité des infrastructures. 
En revanche, l'essor du tourisme a été bénéfique au pays. En outre, étant donné sa faible densité 
de population, le Belize dispose d'un immense potentiel agricole et il a obtenu de bons résultats 
s'agissant du maintien de la production et des exportations de sucre et de bananes ainsi que du 
développement de nouveaux produits. 

 


