
Mardi 10 mai 2016 à 9 h 15  

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

(M. le Ministre Marcourt) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur les conséquences du "Belgium bashing" sur 

l'économie wallonne 

Jean-Luc CRUCKE sur les perspectives du secteur chimique 

Olivier DESTREBECQ sur le fonds d'investissement "Invest for jobs" 

Christine DEFRAIGNE sur la santé financière d’ArcelorMittal 

Valérie WARZEE-CAVERENNE sur l’évolution du processus de 

simplification dans la communication des aides aux entreprises 

Valérie WARZEE-CAVERENNE sur le rééquilibrage des délégations de 

l’Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers 

(AWEx) 

Yves EVRARD sur la législation relative à l’économie circulaire 

  



Jean-Luc Crucke sur " Les conséquences du Belgium bashing 

(BB) sur l'économie wallonne" 

 

L'administratrice générale de l'Awex indiquait, le 14 avril dernier, à la presse, que le 

BB n'avait pas d'impact négatif à long terme sur les exportations wallonnes ou les 

investissements étrangers en Wallonie. 

Quels sont les éléments qui permettent à l'intéressée de conforter son opinion ? Le 

Ministre partage-t-il le point de vue ? Quel est son raisonnement ? 

L'absence éventuelle d'effets à long terme signifie-t-il, a contrario, qu'un impact est 

par contre ressenti à court et moyens termes ? Quel est-il ? Quelle en est 

l'importance et comment est-il évalué ? 

Quelles sont les mesures prises et engagées, par le gouvernement, pour réduire 

autant que possible ces répercussions ? Le Ministre peut-il les détailler et les chiffrer 

? 

  



Jean-Luc Crucke sur "L'éclaircie du secteur chimique" 

 

Si, au début des années 2000, le pessimisme régnait dans le secteur chimique 

européen, c'est aujourd'hui le sentiment inverse qui domine, à la lecture des 

résultats bilantaires dans lequel le belge Solvay est un des exemples cités avec des 

revenus et des bénéfices en hausse en 2015 et des espoirs confirmés pour 2016. 

Certes certaines circonstances ont permis au secteur de se rétablir : conjoncture 

favorable - parité euro/dollar - chute des prix pétroliers - travail sur les coûts 

énergétiques ...... 

La chimie et la Wallonie ont toujours fait bon ménage. Au regard de ces résultats 

porteurs, quelle est l'analyse du Ministre ? comment accompagner dans ses 

performances un secteur qui pèse lourd dans la balance commerciale et qui peut être 

porteur en terme d'emplois ?  

Comment décrire la situation sur le territoire wallon ? Quelles sont les perspectives et 

le potentiel du secteur ? Une attention particulière est-elle consacrée à la dynamique 

et au développement du secteur ?  

  



Olivier Destrebecq sur Invest for jobs 

 

Une fois n’est pas coutume, patronat et syndicats du secteur métal se sont entendus 

et ont créé ensemble le fonds de placement “Invest fort Jobs”. 

Doté d’un capital de 100 millions d’euros, son but est d'investir à long terme dans 

des entreprises belges non cotées, avec un double objectif: dégager un rendement 

financier raisonnable mais aussi soutenir l'emploi.  

Je tiens donc à saluer cette initiative qui démontre que lorsque l’on accepte de se 

mettre à la table des négociations et de discuter paisiblement, des choses très 

positives en ressortent. 

Ceci étant dit, je souhaiterais savoir, d’après les informations en votre disposition, 

quels seront les premiers projets soutenus ? Où se situeront-ils ? 

Une collaboration sera t-elle mise en place entre “Invest for jobs” et les pouvoirs 

publics wallons ?  

  



Christine sur la santé financière d’ArcelorMittal 

 

Je vous interrogeais en avril dernier à propos de la dette faramineuse du groupe 

ArcelorMittal. Il est passé de 16,8 milliards de dollars en septembre 2015 à une dette 

de 15,7 milliards de dollars en avril 2016, soit une diminution d’1,1 milliard de dollars 

en 6 mois. Sachant que le groupe s’est engagé à diminuer sa dette de manière 

constante, soit une moyenne de 2 milliards par an je suppose. En mars, 

l’augmentation de 3 milliards était annoncée pour pallier à la situation boursière, 

mais également à la chute des ventes importantes de 2015. Cette augmentation de 

capital et la diminution de la dette sont-elles suffisantes pour sortir le groupe de la 

zone dangereuse ? 

Par ailleurs, une commission tripartite devait avoir lieu au mois de mai 2016, où 

l’ensemble des questions que les députés se posent devait être débattu, selon vos 

propres mots. Qu’est-il ressorti de cette réunion ? Quelles sont les dernières 

informations que vous pouvez nous communiquer ? 

En ce qui concerne la fusion des entités en Belgique Liège et Gand, vous m’assuriez 

qu’il n’y aurait aucune conséquence, qu’aucune restructuration n’était à l’ordre du 

jour, ni pertes d’emploi. Suite à la réunion tripartite de mai 2016, confirmez-vous ces 

données ? Avez-vous de plus amples informations à nous soumettre quant à la 

réorganisation des services de Liège et Gand ? 

L’ASBL Udil.ge a été créée pour subvenir aux problèmes sociaux liés aux 

licenciements d’ArcelorMittal. Quel est le bilan de cette ASBL ? Combien de 

travailleurs ont-ils été engagés sur les sites d’ArcelorMittal ? Combien de travailleurs 

ont pu être recasés ?  

Cet outil n’a-t-il pas simplement facilité la tâche au groupe ArcelorMittal, qui n’a donc 

pas été contraint de payer les préavis ?  

  



Valérie WARZEE-CAVERENNE sur « l’évolution du processus de 
simplification dans la communication des aides aux 

entreprises » 

Monsieur le Ministre a annoncé une simplification des dispositifs d’aides aux 

entreprises. Ainsi, vous avez annoncé que l’année 2016 sera consacrée à la fois à la 

réforme des textes décretaux et réglementaires ainsi qu’au développement des outils 

informatiques requis. L’idée étant de « rassembler les différentes aides actuelles en 

une seule organisée en compartiments » et d’en numériser la gestion. 

Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur l’état d’avancement de ce processus de 

simplification ? La DGO6 a-t-elle déjà pu aboutir sur un cahier des charges quant à 

l’établissement d’une nouvelle plateforme informatique dédiée à cet effet ?  

Plus largement, l’idée est-elle que l’ensemble des aides et soutiens publics utiles au 

développement global et transversal des entreprises y soient inclus ? Ainsi, nous 

pouvons penser également aux aides à l’emploi mais plus largement à l’octroi de 

garanties bancaires pour l’investissement des PME via la SOWALFIN, etc. Quelle est 

la méthode de travail et les balises de la DGO6 pour y parvenir ? Une coordination 

avec les autres niveaux de pouvoir (provinces et fédéral) existe-t-elle pour éviter les 

doublons et faire en sorte que toutes les aides à destination de l’entreprise soient 

centralisées ? 

Quelles seront les conséquences en matière de gestion des ressources humaines 

suite à la numérisation de la gestion de ces aides ? Certains fonctionnaires 

pourraient-ils être réaffectés dans des « points-contact » au plus près des 

entreprises ? Quelle est la vision et l’ambition de Monsieur le Ministre pour ce qui est 

de la communication de ces aides ?  

  



Valérie WARZEE-CAVERENNE sur « le rééquilibrage des 
délégations de l’Agence wallonne à l'Exportation et aux 

Investissements étrangers (AWEx) » 

 

Selon les derniers chiffres de l’Awex, le volume d’exportation de la Wallonie est en 

stagnation pour les six premiers mois de 2015. En analysant ces chiffres, certains 

faits sont interpellants. En effet, sur cette période, l’on assiste à une diminution du 

volume d’exportation de 4.4% par rapport aux 6 premiers mois de 2014. On peut 

également isoler une baisse de 5.1% des exportations vers le groupe des pays « EU-

15 » sur cette même période. Deux exemples significatifs de cette baisse du volume 

des exportations sont les cas de la France et de l’Allemagne, même s’ils constituent 

les deux principaux pays en termes de volume d’exportation de la Wallonie. Ainsi, en 

France entre 2014 et les 6 premiers mois de 2015, le volume d’exportation a diminué 

de 16.5%. En 2014 la Wallonie représentait une part de 34.08% dans le volume des 

exportations belges vers la France. Elle ne représente plus que 29.15% pour les six 

premiers mois de 2015. Or, concernant les détachés commerciaux de l’Awex en 

France, ceux-ci sont au nombre de six, à Lille, Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes, 

Montpellier. Quant à l’Allemagne, le volume d’exportations a diminué de 8.4%. Et à 

l’instar de la France, l’Allemagne compte aussi une délégation importante de détaché 

de l’Awex. Ils sont au nombre de cinq, à Aix-la-Chapelle, Berlin, Hambourg, Cologne 

et Munich.  

 

Ces différentes constations m’amènent à poser plusieurs questions. Le volume 

d’exportation total de la Wallonie stagne entre 2014 et 2015. Dès lors n’est-il pas 

nécessaire de mieux répartir les délégations de l’Awex en insistant sur les marchés 

en pleine expansion ?  Quel est l’intérêt d’avoir des délégations si importantes en 

Allemagne et en France alors que d’autres marchés dans des régions éloignées sont 

porteurs ? Une stratégie est-elle prévue pour réinvestir dans les équipes de l’Awex 

hors-europe afin d’investir des marchés en expansion ? 

  



  

Yves Evrard sur la législation relative à l’économie circulaire. 

L'économie circulaire est un concept en vogue, qui correspond à une réalité du 

monde économique actuel et à la nécessite de mieux appréhender les processus de 

production en étant particulièrement attentif aux impacts environnementaux. 

 

Plusieurs outils sont mis en place pour sensibiliser le monde économique et celui de 

l'entreprise à cette nouvelle forme de pensée productive, via l’AEI ou encore par 

l’action de BEFIN, dans le cadre du programme NEXT. 

 

Il est clair qu'à travers les multiples façons de concevoir cette économie circulaire, 

subsiste une constante qui est celle du recyclage ou de l'utilisation, voire de la 

valorisation  des déchets qui sont produits au différents stades  d'une chaine de 

production ou de transformation. 

 

On sait aussi qu'en matière de recyclage ou de valorisation de déchets, il est souvent 

nécessaire d'avoir une masse critique d'une même ressource afin d'en rentabiliser la 

transformation et la réutilisation future. 

 

Il est donc souvent utile de se tourner vers des partenaires étrangers pour 

développer les meilleures synergies possibles. 

 

Or dans ce domaine , force est de constater que la Wallonie est à la traîne avec une 

législation compliquée et contraignante contrairement, par exemple, à nos pays 

voisins. Notre législation constitue donc un véritable frein au développement de cette 

économie circulaire. 

Comment concilier le développement de l’économie circulaire au niveau des 

entreprises sans un travail de fond en matière de législation ? Cette notion étant 

transversale, fait-elle l’objet de discussions avec votre collègue en charge de 

l’environnement ?  

Si tel est le cas, pouvez-vous nous informer des avancées en la matière ?  

Comment comptez-vous peser de votre poids de Ministre de l'Economie pour faire 

évoluer la législation afin de favoriser l’économie circulaire réellement sur le terrain et 

d’optimiser ainsi les outils mis en place par vos soins ? 

 


