
M. BOUCHEZ, sur « la mission économique au Canada » 

Monsieur le Ministre a pris part à la mission économique au Canada en compagnie de la 

Princesse Astrid. La première partie de la visite s’est concentrée sur l’Ouest du pays à 

Vancouver précisemment où l’industrie audiovisuelle et du numérique est bien présente. 

Ensuite, Monsieur le Ministre s’est rendu à Toronto, ville d’ailleurs surnommée 

« l’Holywood du Nord ». 

Monsieur le Ministre peut-il nous préciser le programme de la délégation wallonne à 

cette mission ? Quels acteurs a-t-il rencontré ? Quels partenariats ont été conclu ? Quels 

autres secteurs économiques étaient aussi parties prenantes à la mission ? Pourquoi ne 

pas avoir pris part à la visite de la Ville de Calgary, en plein boom économique ? 

Monsieur le Ministre compte-t-il sur l’accord CETA, vaste zone de libre échange entre le 

Canada et l’Union européenne, pour développer nos activités et nos échanges tant à 

l’Est qu’à l’Ouest du pays ? 

Quel est le bilan des échanges obtenus avec les différents bureaux de l’AWEx sur 

place ? Comment voient-ils l’avenir de nos échanges avec le Canada ? Sont-ils 

particulièrement optimistes ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’e-commerce : essentiel à l’exportation des 

PME » 

 

Une étude commanditée par l’entreprise UPS montre que les exportations des PME 

belges se situent à hauteur de 15 pour cent, soit un point de pourcentage de moins que 

les Pays-Bas, deux de moins qu’au Royaume-Uni et trois de moins qu’en Allemagne. En 

outre, les PME belges ne recourent qu’à 30 pour cent à la vente en ligne pour conclure 

leurs contrats d’exportations contre 48 pour cent pour les Pays-Bas et le Royaume-Uni, 

contre 42 pour cent pour l’Allemagne. 

Monsieur le Ministre a-t-il pu consulter cette étude ? Quelle lecture en dresse-t-il pour la 

situation en Wallonie ? Comment entend-il faire en sorte que la Wallonie puisse 

ratrapper son retard en matière d’e-commerce ? Les aides à destination des entreprises 

sont-elles suffisantes ? Quelles mesures relatives à l’e-commerce se retrouveront dans le 

Plan numérique parmi celles proposées par le Conseil du Numérique ? 

  



Yves Evrard, sur le Plan Numérique dans le cadre européen. 

L’Europe, via la commission européenne, a établi ses priorités en vue de la mise en 

place d’un marché unique numérique. 16 initiatives regroupées en trois piliers ont été 

avancées pour  inscrire pratiquement dans la réalité un marché numérique unique. L’e-

commerce, le geoblocking, la cybersécurité, l’harmonisation des diverses 

règlementations, les plates-formes en ligne, la protection des données à caractère 

personnel, … sont autant de thèmes abordés par l’Europe. 

La région wallonne, quant à elle, est quelque peu à la traine en la matière. En effet, un 

plan du numérique est en création, nous l’attendions en septembre avant qu’on nous 

annonce novembre. Ce que nous avons aujourd’hui, c’est un rapport du Conseil du 

Numérique, mis en place par vos soins pour créer les bases d’un plan numérique. 5 

thèmes structurent ce rapport. Les thèmes et objectifs abordés par l’UE rejoignent fort 

heureusement ceux qui préoccupent la région. En effet, l’ère numérique annonce de 

véritables bouleversements dans la manière d’appréhender le monde et notamment le 

monde économique. Pour ne prendre qu’un exemple, j’ai d’ailleurs eu l’occasion de vous 

interroger récemment sur l’arrivée de citydepot en Wallonie. 

Pourriez-vous nous informer de l'état d'avancement du Plan Numérique et du planning 

selon lequel des actions pourraient être programmées ? 

Le travail du conseil et de l’agence du numérique a-t-il intégré les données de la 

commission européenne ?  

Existe –t-il actuellement des synergies avec la commission UE pour travailler dans le 

même sens et mutualiser les avancées ?  

 

  



M. BOUCHEZ, sur « le choc de la transition numérique pour les 

entreprises » 

 

La Chambre de commerce et d’industrie bruxelloise a réalisé une étude dont les 

résultats peuvent inquiéter quant au rapport qu’entretiennent les entreprises avec la 

transition numérique. En effet, une entreprise sur deux ne dispose pas d’application 

mobile et soixante pour cent des entreprises ne savent pas si elles ont des concurrents 

qui ont une application ou qui travaillent exclusivement sur internet. Ainsi, pour 

l’administrateur délégué, Olivier Willocx, les entreprises ne sont généralement pas 

encore prêtes à faire le grand pas vers la transition numérique (repenser en profondeur 

les métiers des entreprises, les fonctions et les process ; remettre en cause leur 

organisation, le fonctionnement de leur relation client, etc.). Pourtant, dans l’ère 

numérique, une entreprise performante ne pourra plus se contenter de proposer des 

produits et services de qualité mais devra surtout être capable de récolter, interpréter et 

exploiter une très grande variété de données, en très gros volumes et à très grande 

vitesse (le « triple TGV »).  

Monsieur le Ministre a-t-il consulté cette étude ? Quelle est sa position sur les constats 

tirés ? Quels outils la Wallonie offre-t-elle aux entreprises désireuses de revoir leur 

business model à l’aune de l’économie numérique ? Existe-t-il, par exemple, des 

facilitateurs du numérique de l’Agence wallonne du numérique présents dans les 

différentes provinces de Wallonie pour conscientiser, conseiller et aider les entreprises à 

agir dans le sens de la transition numérique ?  

Comment le Plan wallon du Numérique s’articulera-t-il pour intégrer ces difficultés pour 

les entreprises ? 

 

 

 

  



M. Bouchez, sur « le plan numérique et le troisième âge » 

 

Le salon Innovatech a mis en avant quelques innovations wallonnes dont le but est de 

simplifier l'existence du citoyen via une application comme l'e-ordonnance, la maison 

connectée, le parking partagé et bien d’autres. Ces avancées technologiques ne sont 

cependant pas toujours à la portée des personnes âgées. 

Comment Monsieur le Ministre entend-il inclure les personnes âgées dans l’économie 

numérique qu’il entend faire émerger en Wallonie ? Des cours d'informatique et 

d'utilisation d’internet sont parfois donnés dans les homes mais qu’en est-il de 

l'utilisation des smartphones ? De nombreuses applications faciliterait la vie de nos aînés 

et devrait permettre de les maintenir plus longtemps en autonomie. En outre, plus le 

nombre d'utilisateurs âgés augmente, plus la demande de nouveaux services 

augmentera et la Wallonie pourra encore plus innover dans le numérique. Quelles 

mesures concrètes avez-vous déjà prises ou comptez-vous prendre pour inclure 

davantage les considérations liées au troisième âge dans votre plan numérique ? 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Les leçons de la visite bordelaise" 

 

Dans le cadre de l'ambition numérique à laquelle souhaite adhérer la Wallonie, le 

Ministre de l'Economie s'est récemment déplacé à Bordeaux, en compagnie de 80 

accompagnants, dans le cadre d'une mission pilotée par l'AWEX et WBI. Trois autres 

villes françaises devraient être approchées. Lesquelles ?  

Quels sont les points d'intérêt abordés par le Ministre ? Quels sont les exemples de 

bonnes pratiques découverts et qui pourraient inspirer le Ministre dans sa politique ? Le 

Ministre peut-il faire le point sur sa mission et le suivi qu'il y réservera ? 

 

 

  



Yves Evrard, sur l’implication du SPW dans l’élaboration du plan 

numérique. 

 

Le conseil du numérique vous a remis son rapport pour l’élaboration d’un plan 

numérique en septembre dernier, nous le savons. Celui-ci est divisé en 5 axes (le 

secteur numérique, l’économie par le numérique, les administrations publiques, le 

territoire connecté et intelligent et les compétences numériques et l’emploi). Nous 

savons aussi que votre plan numérique devrait être dévoilé ou à tout le moins discuté 

en Conseil des Ministres en cette fin d’année 2015. 

  

Ma question porte spécifiquement sur l’axe 3 de ce rapport : « Les administrations 

publiques : digitalisation et ouverture des administrations ».  

Cet axe sera-t-il bien présent dans le plan du numérique ?  

Le SPW est-il associé à la démarche ? Au niveau de l’Open Data ou Données ouvertes, 

comptez-vous inclure des mesures concrètes par rapport à cela dans votre plan 

numérique ? 

J’imagine que le guichet unique fait partie de la réflexion globale. Pouvez-vous me le 

confirmer ? 

 

  



Christine Defraigne sur le budget de Udil.ge 

 

L’ASBL udil.ge, créée pour subvenir aux problèmes sociaux liés aux licenciements 

d’Arcelor Mittal, n’a jamais été « subsidiée » par la Région wallonne. A présent, l’asbl a 

été reclassée dans le périmètre budgétaire wallon, ce qui change complètement la 

donne et cette situation a un impact sur le solde de financement de 20 millions d’euros. 

Confirmez-vous ce montant ? Le Gouvernement a obtenu des dividendes 

supplémentaires, comme spécifié dans l’ajustement du budget général des dépenses de 

juin 2015. Quelle est l’implication du gouvernement en terme de financement ? Pourquoi 

s’investit-il à présent financièrement, alors que ce n’était pas prévu initialement ? A 

concurrence de quel montant ? 

Les travailleurs engagés chez Udil sont donc payés par la société, à charge du 

gouvernement wallon, et ce pour ne rien faire. Ils s’en plaignent d’ailleurs. Certains 

auraient été réengagés par Mittal en intérim. Est-ce exact ? Sous quelles conditions ont-

ils été réintégrés ? 

Aux dernières nouvelles, la soixantaine de personnes de la cellule « démantèlement » 

de Udil.ge seraient licenciées. Pouvez-vous me donner les chiffres exacts ?  

Il n’y aurait pas assez de travail, et ce du notamment à la mise sous cocon. Le 

« contrat » initial était de 5 ans. Que va-t-il advenir des ouvriers ? Pourquoi un tel 

revirement ? Dans quelles conditions vont-ils être licenciés ? 

Udil.ge, créé pour subvenir aux besoins sociaux liés aux licenciements d’Arcelor, comme 

je l’ai dit plus haut, semble donc ne pas avoir rempli son rôle. Quel est le futur de 

Udil.ge ? Qu’en est-il de la cellule « compétences » ? 

 

  



Christine Defraigne sur les primes octroyées aux PME 

 

Monsieur le Ministre, je vous posais la question en mai dernier relative au plan wallon 

destiné à doper les PME et les nouvelles mesures mises en place pour répondre à cet 

objectif, sans réponse ! Actuellement, les PME peuvent bénéficier d’une multitude 

d’aides octroyées par les pouvoirs publics. Au vu des dernières informations, selon vos 

objectifs à mettre en place de 2015 à 2019, vous souhaitez agir en faveur des PME en 

agissant sur, notamment, 3 axes. Est-ce exact ? Quels sont les autres pôles auxquels 

vous souhaitez vous attaquez ? 

Selon la presse, vous avez décidé de mettre fin au système de recours aux chasseurs de 

prime, qui prennent un pourcentage du montant octroyé. Comment comptez-vous vous 

y prendre ? Quelles mesures vont être prises à court terme pour agir en ce sens ? Et à 

long terme ? 

Que va-t-il advenir de ces sociétés de « chasseurs de primes » au final ? 

Ensuite, vous insistez, dans une réponse à une question écrite d’un parlementaire,  sur 

le fait que le gouvernement a, dans ses objectifs, la volonté de simplifier les démarches 

des entrepreneurs pour obtenir ces primes, notamment grâce à l’AEI. Quels sont les 

différents objectifs de cette agence ? Presqu’une année après sa mise en place, sont-ils 

atteints ? Que reste-t-il à faire ? 

Enfin, il reste un problème que vous soulevez relatif aux primes octroyées par les 

pouvoirs publics : le préfinancement par les organismes financiers qui, au final, sont 

rémunérés à hauteur de 10%, et ce le temps que l’entreprise puisse réellement 

percevoir la prime. Comptez-vous prendre des mesures à ce propos ? Dans quelle 

direction comptez-vous aller ? Qu’est-il possible de faire pour éviter le coût engendré 

par le préfinancement ? 

Vous évoquez un plan stratégique pour : doper les PME, mais également pour faciliter le 

système des aides à l’investissement. Outre les points abordés, quels sont vos axes 

d’attaque ? Quelles sont les échéances à ce propos ? 

  



Olivier DESTREBECQ sur l’investissement de la Sonaca en 

Roumanie 

 

" Le secteur aéronautique est, par définition, cyclique et nous entrons clairement depuis 

cette année dans une phase baissière ", c’était le constat posé par le patron de la 

Sonaca il y a quelques jours… 

Le bénéfice net dégagé fin 2015 devrait être du même ordre qu’en 2014, soit entre 18 

et 23 millions d'euros.  

Cependant, les marchés ne devraient plus progresser et les commandes, si elles 

subsistent, sont moindres que pour 2014 pour la Sonaca! 

Afin de tenter de résister à une période moins prospère, la Sonaca va créer une unité de 

production en Transylvanie dès octobre 2016.  

Il s’agit d’un investissement de 15 millions d'euros, supporté à 40% par des aides 

publiques. Monsieur le Ministre, quel est le montage financier de cette nouvelle 

structure ?  

On y fabriquera des éléments composites et des jeux de slats pour l'A320.  

Le coût horaire roumain est de 6 euros contre 32 euros à Gosselies, difficile en effet de 

concurrencer un tel coût horaire… 

La Région est actionnaire largement majoritaire de la Sonaca. A l'heure où notre pays 

connaît une crise économique, ne devons-nous pas veiller à promouvoir l'esprit 

d'entreprendre ? Pourquoi la Région wallonne ne privilégierait-elle pas les pistes 

d’extension pour la Sonaca mais en Belgique ? Comment à la fois plaider pour des 

mesures wallonnes afin de lutter contre le dumping social et prendre soi-même la 

décision de créer une entreprise là où le coût horaire est moins cher, j’ai du mal à 

comprendre. Quelle est la volonté de la Région derrière tout cela ? 

  



Olivier Destrebecq sur l’enveloppe de 400 millions € débloquée par 

Belfius et la BEI en faveur des PME belges 

 

Quand on connait toute l’importance qu’ont les PME pour l’économie belge et plus 

généralement européenne, on ne peut que se réjouir de l’accord intervenu entre Belfius 

et la BEI qui a permis de débloquer 400 millions d’euros en faveur des PME belges.  

Savez-vous quels sont les contours de cet accord ? Dans l’affirmative, pourriez-vous 

nous les exposer ? 

Comment les entreprises bénéficieront-elles concrètement de cette manne financière ? 

Ces millions seront-ils exclusivement attribués dans le cadre de prêts bancaires ? 

Sur la totalité de l’enveloppe disponible, quel sera le montant dévolu aux PME wallonnes 

?  

  



Christine Defraigne sur l’avenir d’ArcelorMittal à Liège 

 

Monsieur le Ministre, la presse nous l’annonçait début octobre : Le groupe Arcelor Mittal 

envisage toujours d’investir dans le bassin liégeois, pas moins de « 138 millions d’euros. 

L’investissement le plus intéressant que nous faisons à Liège est la technologie « jet 

vapor deposition ». Je vous demandais confirmation, mais ma question est restée sans 

réponse. Pouvez-vous, aujourd’hui, m’en dire plus à ce sujet ? 

Cette mi-novembre nous apprend de nouveaux éléments relatifs à ArcelorMittal, le 

groupe aurait décidé de réorganiser complètement ses activités, notamment en 

fusionnant les sites de Liège et Gand en une seule entité, déjà existante, « ArcelorMittal 

Belgium ». Confirmez-vous cette information ? Quels changements ce regroupement 

entrainera-t-il ? Pour la Ville de Liège ? Et pour le groupe ArcelorMittal ? 

Pourquoi une telle décision survient-elle maintenant ? Quels sont les avantages de ce 

regroupement ? 

Cette réorganisation est prévue pour le mois de janvier 2016, est-ce exact ? Quel est le 

calendrier des évènements ? 

Les syndicats s’inquiètent du sort réservé aux travailleurs. Apparemment, ce ne serait 

pas moins de 6.000 travailleurs qui travaillent au sein des deux sites d’Arcelor. Que va-t-

il advenir d’eux ? L’accord-cadre sera-t-il respecté ? 

 

  



Gilles Mouyard, sur « l’impact des nouveaux tarifs de l’accès au 

câble pour les wallons » 

 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel s’est réuni en 3e session le jeudi 19 novembre dernier pour se prononcer 

sur les nouvelles conditions tarifaires de l’accès au câble des différents opérateurs (Voo, 

Proximus, Telenet). Un accord devait en effet être trouvé sur les nouveaux prix de gros 

auxquels ceux-ci permettront l’accès de leur infrastructure à Mobistar. 

Dans ce dossier, une étude commandée par la Société régionale d’investissement de 

Wallonie, démontrerait que les nouveaux tarifs qui seront d’applications dans le futur 

réduiront les montants des investissements pour réduire les zones blanches (.zones non 

desservies par les fournisseurs d'accès à Internet traditionnels) en Wallonie 

D’après ce même rapport la réduction des investissements de couverture des zones 

blanches risquerait d’exclure à terme près de 90.000 ménages wallons. Ce qui irait à 

l’encontre de la volonté des différents niveaux de pouvoirs en Belgique. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Pourriez-vous faire le point 

sur la situation ? Avez-vous pris connaissance des résultats de cette étude commandée 

par la SRIW? Quelle en est votre analyse ? Est-il exact les nouveaux tarifs qui seront 

d’applications dans le futur réduiront les montants des investissements pour réduire les 

zones blanches en Wallonie ? Dans l’affirmative que comptez-vous faire face à cette 

situation ? 

 

  



Philippe KNAEPEN sur la mise en place d'un observatoire du 

commerce en Wallonie 

La réforme des implantations commerciales qui est en vigueur depuis le 1er juin 2015 

met en place un Observatoire du commerce. 

L’Observatoire du commerce aura pour mission de remettre des avis sur les dossiers 

suivants : 

- demande de permis d’implantation commerciale pour les commerces de plus de 2.500 

m² ; 

- demande de permis intégré (permis d’implantation commerciale et permis 

d’environnement et permis d’urbanisme) de plus de 2.500 m² ; 

- les demandes opérées par les communes pour les projets de moins de 2.500 m² ; 

- les schémas communaux de développement commercial ; 

- le schéma régional de développement commercial. 

L’Observatoire se basera sur les quatre critères d’appréciation reconnus par le décret 

relatif aux implantations commerciales pour remettre ses avis. 

Le Gouvernement sollicite l’avis de l’Observatoire du commerce sur les avant-projets de 

décret ainsi que sur les projets d’arrêtés relatifs aux matières visées par ce décret, sauf 

en cas d’urgence spécialement motivée. L’Observatoire du commerce remet son avis et  

à défaut d’envoi d’un avis dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable.  

L'OJ du GW du 12/11 incluait un point relatif à la composition de l'observatoire du 

commerce. 6 mois après l'entrée en vigueur du décret portant sur les implantations 

commerciales, cet observatoire est-il  enfin bien constitué? Dans l'affirmative, Monsieur 

le Ministre peut-il nous en donner la composition? 

Monsieur le Ministre peut-il nous faire part des difficultés rencontrées quant à sa mise 

en place?  

Dans le cas contraire, dans quels délais pouvons-nous espérer sa mise en place? 

L'absence de ce nouvel organe, essentiel dans la nouvelle réforme, n'est-il pas 

préjudiciable au dispositif instauré par Monsieur le Ministre suite au transfert des 

compétences incluant cette matière?  



Pierre-Yves JEHOLET sur le départ du Directeur Général du circuit 

de Spa-Francorchamps 

 

La presse nous apprend le départ du Directeur Général du circuit de Spa-

Francorchamps, en poste depuis 2008. 

Pouvez-vous nous donner les éléments qui poussent aujourd’hui le Directeur Général 

vers la sortie ? S’agit-il d’un départ volontaire ou forcé ? Quelles sont les conditions 

financières de ce départ ? 

En outre, nous apprenons également que la SOGEPA a la main dans ce dossier. Quels 

sont les actes qui vont être posés les prochaines semaines ? En clair, qui sera désigné 

Directeur Général ‘intérimaire’ et comment sera désigné le futur Directeur Général du 

circuit de Spa-Francorchamps ? Dans quels délais ? 

Enfin, quels sont les recommandations de l’audit psychosocial réalisé au sein de la 

société ? Comment vous positionnez-vous, et donc le Gouvernement dans son 

ensemble, par rapport à ces recommandations ? Quels sont les actions qui vont être 

prises ? 

 

  



Olivier Destrebecq sur la mission confiée à l’AEI en matière 

d’économie sociale 

 

J’ai pris connaissance du fait que vous souhaitez miser sur l’économie sociale et que, 

dans ce cadre, vous avez attribué des moyens supplémentaires à l’AEI, l’agence pour 

l’entreprise et l’innovation afin de sensibiliser, à travers des modules pédagogiques, les 

étudiants wallons à l’économie sociale.  

L’AEI se voit également confier la tâche de lancer les bourses ‘citoyennes’ qui 

permettront aux futurs coopérateurs de lancer leurs projets. Ces aides sont plafonnées à 

12.500 euros par porteur de projet. 

Monsieur le Ministre, cette nouvelle initiative s’inscrit-elle dans le cadre du plan 

numérique ou du small business act, ou du plan marshall 4.0 ou s’agit-il d’une politique 

sans rapport avec ces divers éléments ?  

Pourquoi cette nouvelle orientation et pourquoi l’impulser maintenant ?  

Au total, quelle est l’enveloppe budgétaire affectée à l’AEI dans le cadre de cette 

politique ?  

Pourquoi ce choix de l’AEI ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "L'économie sociale et le modèle de la 

coopérative" 

 

Il semble que le Ministre souhaite dynamiser le secteur de l'économie sociale par le 

véhicule des coopératives et ait rédigé un plan à cet effet. 

Peut-il détailler ce plan et définir les modalités de son exécution ? 

Que représente à ce jour le secteur de l'économie sociale et celui de coopératives sur le 

territoire wallon ? Un bilan peut-il être dressé ?  

Par rapport à ce bilan, quelle est l'ambition du Ministre et l'échéancier avancé ?  

Quels seront les budgets dégagés ?  

Des exemples de bonnes pratiques ont-elles été glanés à l'étranger ? Lesquels ? Le 

Ministre peut-il les décrire ?  

Comment les pouvoirs locaux peuvent-ils s'investir de l'économie sociale au travers de 

coopératives ? Des apports en capital sont-ils autorisés ?  

La législation de 2008 sur l'économie sociale fera-t-elle l'objet de modifications ? Quelles 

sont-elles ? 


