
 

 

Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, Député-Bourgmestre, à 

Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Economie, sur « La cession 

des parts au sein de l'hippodrome de Wallonie » 

 

En 2004, les pouvoirs publics sont intervenus pour sauver l'hippodrome de 

Wallonie et lui permettre d'assumer les investissements nécessaires à son 

épanouissement économique. 

Lors du dernier débat sur le sujet avec le Ministre de l'économie, ce dernier 

reconnaissait que, au regard de la situation bilantaire favorable de 

l'hippodrome, la cession des parts détenues par la Wallonie faisait sens. 

Au lieu d'annoncer cette cession ou de s'en référer au processus qui doit le 

permettre, le gouvernement semble avoir décidé, le 10 novembre dernier, 

d'octroyer une nouvelle subvention de 500.000 € à l'hippodrome. 

Ces annonces ne sont-elles pas contradictoires ?  

La Wallonie a-t-elle décidé de se retirer de l'hippodrome ? Quand et 

quelles sont les démarches entreprises depuis ? Quelles sont les 

instructions données ?  

Faut-il entre-temps poursuivre la subsidiation ? Pourquoi ?  

A quelle valeur les parts de la Wallonie sont-elles évaluées ?  
  



 

 

Question orale de Virginie Defrang-Firket, à Jean-Claude Marcourt, Ministre 

de l’Economie, sur la moitié du Trilogiport achetée par le transporteur Jost 

Fin décembre, nous apprenions que le transporteur Jost venait d’acquérir 300.000m² de terrains au 

Trilogiport. Le groupe envisagerait par ailleurs d’engager 50 personnes. 

 

Confirmez-vous cette information ? 

Le transporteur compte-t-il renforcer ainsi sa présence en Province de Liège ou souhaite-t-il, 

simplement, regrouper les activités qu’il détient déjà à Liège Airport, aux Hauts-Sarts, à Battice et à 

Malmédy ? 

En cas de regroupement des activités, que deviendraient les sites actuellement occupés par Jost ? 

 

Si on peut se réjouir de la surface ainsi acquise par Jost, était-ce l’objectif du Trilogiport d’être 

détenu par de si grosses entreprises qui prennent énormément de place et en laissent peu aux 

autres surtout si elles ne font que se déplacer d’un endroit à un autre sans créer de réelle plus-value 

dans ce cas ? 

 

Que pensez-vous des engagements prévus par le groupe Jost ? 

L’annonce faite en décembre parle de 50 emplois pour les 37.000 premiers m² aménagés. À terme, 

ce sont 180.000m² qui devraient être opérationnels pour ce groupe, soit 250 emplois directs si l’on 

en croit la presse. 

Le Bourgmestre d’Oupeye, également Député wallon, parle lui d’un maximum de 400 emplois pour 

la moitié du Trilogiport donc. 

Or, depuis le lancement du projet, il est annoncé que le Trilogiport engendrerait 2.000 emplois. 

 

Qu’en est-il finalement ? 

 

Comment les entreprises qui souhaitent s’implanter au Trilogiport sont-elles sélectionnées ? 
  



 

 

Question orale de Pierre-Yves JEHOLET, Député, à Monsieur Jean-Claude 
MARCOURT, Vice-Président et Ministre de l’Economie et du Numérique sur 
l’entreprise Mithra   

 

Monsieur le Ministre,  

Nous connaissons tous l’entreprise Mithra située en Région Liégeoise, qui vient d’inaugurer 
récemment des bâtiments à Flémalle. 
Pouvez-vous faire le point sur les aides accordées à l’entreprise Mithra ? Pouvez-vous nous 
exposer tous les types d’intervention de la Région Wallonne dans le dossier, et ce par types 
d’aides (investissements, emploi, recherche, etc.). 
Je vous remercie. 
Pierre-Yves JEHOLET 
  



 

 

Question orale de Virginie Defrang-Firket à Jean-Claude Marcourt, 

Ministre de l’Economie, sur la Région bruxelloise qui taxe les drones 

 

La Région bruxelloise vient de décider d’imposer aux utilisateurs de drones privés et 
professionnels une taxe de 65 euros par appareils immatriculés. 
Le secteur est évidemment très inquiet. Il craint, en effet, qu’une mesure identique  ne soit 
prise en région wallonne avec toutes les lourdes conséquences qui en découlent et qui 
pourraient compromettre les nombreuses opportunités qu’offrent les drones. 
 
Pouvez-vous confirmer qu’en tant que ministre de l’économie vous veillerez au sein du 
gouvernement wallon pour qu’une telle mesure fiscale ne soit jamais établie en région 
wallonne pour permettre à ce nouveau secteur de se développer ? 
 
  



 

 

Question orale de Yves EVRARD, Député, à Monsieur Jean-Claude 
MARCOURT, Ministre de l’Economie et du Numérique sur 
l’augmentation du nombre de faillites pour les entreprises âgées de 
plus de 25 ans. 
Si l’évolution du nombre de faillites est en faible diminution, la situation reste 
préoccupante avec un nombre total de 10.066 faillites comptabilisées pour l’année 2016, 
selon la société Graydon. 
Un élément interpellant mis en avant lors de l’analyse des faillites est : la proportion 
d’entreprises âgées de plus de 25 ans augmente sensiblement puisqu’elle a doublé entre 
2008 et 2016. 
Monsieur le Ministre,  
Selon votre analyse et celle de l’AEI, quelles sont les raisons de cette augmentation plutôt 
alarmante ?  
Cette évolution se confirme depuis plusieurs années. Des actions ont-elles été entamées 
pour non seulement comprendre mais tenter d’enrayer cette tendance ?  
Dans les mesures décidées dernièrement dans le « Plan Commerce », y en a-t-il qui 
ciblent plus particulièrement cette catégorie d’entreprises ?  
La Cellule d’Analyse économique et stratégique mise en place au sein de la SOGEPA se 
penche-t-elle sur cette question ?  
 
  



 

 

Question orale de Mme WARZEE-CAVERENNE, Députée, 
à M. MARCOURT, Vice-Président et Ministre de l’Economie, de 

l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique, 
sur « l’étude de l’UCM sur le recours aux aides à destination des 

PME » 
 
Une enquête de l’UCM réalisée auprès de 400 chefs de petites et moyennes entreprises 
dévoile que les PME n’abuseraient aucunement des aides publiques puisque 72 pour cent 
d’entre elles n’ont pas sollicité d’aides au cours des trois dernières années. Parmi ces 
entrepreneurs, 39 pour cent affirment n’y pas faire appel par ignorance de leur existence et 
26 pour cent font de même étant donné la lourdeur administrative. Aussi, il apparaît qu’en 
général plus d’un entrepreneur sur deux (53 pour cent précisément) ne demandent jamais 
d’aide extérieure contre 15 pour cent qui se font régulièrement conseiller. Le 24 mai 2016, 
Monsieur le Ministre me répondait que la dématérialisation des aides à la recherche devait 
être lancée pour septembre 2016. Quant à la réforme des aides de premier niveau, lancée 
fin 2015, le portefeuille électronique unique qui doit concrétiser la simplification devrait, 
quant à lui, être en vigueur au premier janvier 2017.  
 
Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur l’avancée de cet important dossier ? Quelles 
mesures envisagez-vous afin de cibler au mieux les entreprises vers qui proposer ces aides ? 
Ne serait-il pas opportun que les services de la DGO6 développent davantage de synergies 
avec des institutions telles que l’UCM, par exemple, pour aller directement proposer ces 
aides et en faire la meilleure communication possible auprès des entrepreneurs ? Quelle est 
votre lecture des résultats de l’enquête de l’UCM ? Monsieur le Ministre corrobore-t-il les 
chiffres de l’UCM en fonction des résultats dont il dispose ? Par ailleurs, il semblerait que ce 
portefeuille électronique ne soit toujours pas en ligne ou, à tout le moins, n’apparaît pas 
clairement sur le site du SPW et de la DGO6. Qu’en est-il aujourd’hui ? En effet, l’on voit 
toujours les sites « infosentreprises » et « MIDAS » (aides publique en Région wallonne) 
inchangés si ce n’est leur mise à jour. Enfin, qu’en est-il de la réorganisation des services 
administratifs qui doivent accompagner la réforme ?  
  



 

 

Question orale de Yves Evrard, Député, à Jean Claude Marcourt, 
Ministre de l’Economie, sur les initiatives pour renforcer l’activité 

des commerces locaux. 
En Province de Luxembourg, une initiative originale d’un jeune entrepreneur en 
communication et événementiel propose aux citoyens intéressés une carte de 
multiréductions. Celle-ci offre des avantages dans les différents commerces affiliés à sa 
plate-forme, nommée Shootlux.  
Shootlux regroupe une communauté de plus de 24.000 personnes via les réseaux sociaux 
et dispose d’un site internet pour valoriser ses activités.  
Pour mettre en place ce projet, il a reçu le soutien de l’UCM Lux qui propose à ses 
membres un tarif préférentiel pour assurer leur visibilité et un ciblage marketing spécifique 
sur la plate-forme en question. 
Cet exemple de collaboration vise à renforcer l’activité des commerces locaux en incitant la 
population à faire leurs achats dans les commerces de proximité ou de leur commune en 
particulier.  
Monsieur le Ministre,  

Pouvez-vous nous préciser quels types de soutien peut recevoir ce genre d’initiatives et les 
modalités d’exécution ?  

Quel peut être le rôle de l’AEI ou d’autres structures dans de tels cas de figure ?  

Ce soutien est-il uniquement réservé aux ADL qui proposent très souvent le même genre 
de projets (chèque commerce, …) ? 
Dans le cas des ADL justement, avez-vous reçu un feed-back des projets en faveur du 
commerce de proximité avec une évaluation des répercussions sur l’activité commerciale 
locale ?  
Dans un domaine similaire, les communes reçoivent de plus en plus fréquemment des 
propositions de ce type pour, par exemple, des applications mobiles proposant des 
services divers. 
L’excès nuit en tout. Quelle est votre approche en la matière ?  
 
 
  



 

 

Question orale de Yves Evrard, Député, à Jean Claude Marcourt, 
Ministre de l’Economie, sur la mesure relative aux regroupements 

d’employeurs dans le cadre du Plan Commerce. 
Une des mesures annoncées pour revitaliser les petits commerces dans les centres-villes 
est le regroupement d’employeurs dans le but de mutualiser les expertises, les 
compétences, les services. 
Vous avez annoncé lancer une étude de faisabilité dans le courant du premier trimestre 
2017 afin de vérifier que cette proposition soit en accord avec les attentes et les besoins 
du secteur. L’idée est de concrétiser rapidement des projets de mutualisation notamment 
en matière d’e-commerce, d’e-marketing.  
Monsieur le Ministre,  
Pouvez-vous nous dire quel est le timing décidé pour la mise en place de cette mesure ? 
Vous souhaitez une concrétisation rapide, un agenda est-il fixé ? Quel est-il ?  
Dans le même ordre d’idées, les projets susceptibles d’être financés et aidés par l’AEI (10 
projets sélectionnés) devront répondre à différents critères. Les projets relatifs aux centres 
urbains seront privilégiés et prioritaires, de même que ceux qui concentrent une zone de 
chalandise de 50.000 habitants. 
Face à ce constat, qu’en est-il alors des zones rurales ? De nombreux petits commerces 
situés dans de petits centres urbains connaissent les mêmes difficultés que ceux des 
centres-villes, voire de manière plus aiguë encore.  
Avez-vous également prévu de soutenir financièrement des projets touchant des centres 
urbains de plus petite taille ?  
Quelles sont de manière concrète les soutiens financiers ou autres que vous pouvez 
apporter à ces petites structures ? 
 

 

 
  



 

 

Question orale de Jacqueline GALANT, Députée, à Monsieur, Jean-
Claude Marcourt, Ministre de l’innovation, sur « le conseil wallon de 

la politique scientifique » 
 
Monsieur le Ministre, le Conseil wallon de la Politique scientifique (CPS) est l’organe 

consultatif régional spécialisé dans les questions de recherche et d’innovation. 

Créé en 1990, le CPS rassemble en un seul lieu l’ensemble des acteurs de la recherche en 

Wallonie :  interlocuteurs sociaux, milieux scientifiques (universités, hautes écoles, centres 

de recherche agréés), administration et autres organismes publics. 

A travers ses avis, ses rapports, ses publications, le Conseil de la Politique scientifique 

participe de manière active à la définition de la politique scientifique, l’un des piliers du 

redéploiement économique de la région. 

Le Conseil wallon de la politique scientifique (CPS) a formulé six recommandations lors de 

son rapport d’évaluation de la politique scientifique de la Wallonie et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

Monsieur le Ministre :  

- Comment accueillez-vous les recommandations contenues dans le rapport 
d’évaluation ? 

- Le financement public semble être insuffisant par rapport aux investissements 
privés concernant la politique scientifique, quel est votre avis ? 
  

Je vous remercie, 

Jacqueline GALANT 

 


