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de WARZEE-CAVERENNE Valérie
à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de
l'Innovation et du Numérique

Le journal Le Soir a fait écho le 27 octobre dernier des derniers chiffres relatifs à
la croissance annuelle moyenne du PIB wallon qui est attendue à 1,2 % pour 2016
et à 1,4 % pour 2017. Ces niveaux de croissance restent sous la moyenne belge
puisqu’elle sera de 1,5 % en 2016 et de 1,6 % en 2017. 

L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)
attribue premièrement cet écart à des facteurs structurels tels que le «  déficit de
contribution  » du secteur des services en Wallonie. Ainsi, pour ce qui fonctionne
bien dans les échanges internationaux, à savoir les services, la Wallonie est plus
faible et cela se ressent dans son niveau moyen de croissance annuelle qui est
inférieur à la moyenne belge. Deuxièmement, malgré la baisse des prix
énergétiques et l’amélioration de la rentabilité des entreprises wallonnes, les
dépenses d’investissement privé n’ont pas donné lieu à un «  franc rebond  ». En
effet, l’institut table sur une croissance des investissements de 2,2 % cette année
en Wallonie contre 3,1 % en Belgique (4 % et 4,1 % en 2017).

Quelle lecture Monsieur le Ministre dresse-t-il de ces niveaux de croissance
inférieurs à la moyenne belge  ? Quelle est sa position sur la double analyse de
l’IWEPS relative au manque d’exportations de services et à la croissance
décevante des investissements privés  ? 

Quels sont les objectifs précis et chiffrés de la Wallonie en la matière  ? Par
quelles voies Monsieur le Ministre entend-il réussir à ce que la croissance
wallonne recolle avec la moyenne belge  ? Quelle est la stratégie du
Gouvernement wallon pour accroître les exportations, facteur de croissance
prioritaire régulièrement cité par les économistes  ? Comment entend-il
également accroître davantage les investissements publics  ? 

De manière générale, Monsieur le Ministre peut-il faire part de la recette du



Gouvernement wallon pour accroître son niveau de croissance  ?


