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L’économie wallonne : 

un degré d’internationalisation très élevé 

 

 

 

 

 0,1% du PIB mondial, mais 0,3% du commerce mondial. 

 70% du chiffre d’affaires global des firmes wallonnes vont à l’exportation 
(moyenne de l’UE : 30%). 

 Croissance moyenne de 6,3% des exportations wallonnes de 
1996 à 2012 (moyenne de l’UE15 : + 5,9%). 

 Seule région belge en excédent commercial : + 5,9 milliards € en 2012 
(12% du PIB wallon). 

 Les entreprises étrangères en Wallonie représentent 75% du chiffre 
d’affaires et 65% des exportations. 

 Depuis 2000 : 9,1 milliards € investis en Wallonie par les entreprises 
étrangères découlant de plus de 1.000 projets qui ont contribué à la 
création de 22.526 emplois directs. 
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Exportations wallonnes depuis 1996 : 

Diversification géographique 

hors des marchés européens traditionnels 
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Répartition continentale 

des exportations wallonnes (en % du total) 
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Exportations wallonnes depuis 1996 : 

Développement des produits 

à haute intensité technologique 

35,4% 
40,0% 

47,8% 

64,6% 
60,0% 

52,2% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1996-1998 2003-2005 2010-2012 

Exportations high-tech Exportations medium and low-tech 

Poids dans le total des exportations wallonnes 

High-tech : produits des industries chimiques, machines et équipements électriques et électroniques, 

matériel de transport, instruments de contrôle et de précision 



Exportations wallonnes dans les 

secteurs des pôles de compétitivité 
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Répartition sectorielle des 

exportations wallonnes (en % du total) 
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Clés du succès du développement 

des exportations wallonnes 

1 Qualité des produits 98% 

2 Adéquation des produits à la demande étrangère 86% 

3 Prix des produits 86% 

4 Innovation et R&D 69% 

5 Soutien public à l’exportation (y compris les incitants financiers) 57% 

6 Réseaux de distribution 57% 

7 Proximité des marchés  53% 

8 Ressources humaines dédiées à l’internationalisation 52% 

9 Financement (lignes de crédit à l’exportation) 38% 

10 Appartenance à un réseau / projet international 25% 

11 Appartenance à un pôle / cluster 20% 

Source : Enquête auprès des entreprises wallonnes sur leur activité exportatrice (UWE) 



Faiblesses des exportations wallonnes 

 Trop peu d’entreprises privées en Wallonie 

 20,2 entreprises privées par 1.000 habitants en Wallonie 
(moyenne belge : 23,2) 

 Secteur privé = 60% du PIB en Wallonie (67% en Belgique) 

 Taille moyenne des entreprises privées trop faible 

 9,0 travailleurs en moyenne par entreprise en Wallonie 
(moyenne belge : 10,8) 

 Trop peu d’entreprises exportatrices 

 Diversification géographique hors UE en progression, mais pas 
suffisamment (Wallonie : 22% du total, UE15 : 36%) 

 Importance des exportations ‘high-tech’ en progression, 
mais trop peu (Wallonie : 48% du total, UE15 : 61%) 

 

 

 

 



Grandes tendances 

économiques mondiales 

 Explosion des échanges commerciaux (+150%) et des investissements 
étrangers mondiaux (+475%) depuis le milieu des années nonante. 

 Réformes structurelles orientées vers la libéralisation et  
déréglementation de grands secteurs d’activités (télécommunications, 
transports, énergie, services financiers). 

 Montée en puissance des pays émergents et en développement 
comme marchés d’importations et sources d’investissements 
étrangers. 

 Evolution géopolitique positive menant à l’ouverture de marchés 
connaissant une requalification historique (Balkans, Afrique du Nord, 
Proche et Moyen-Orient, Asie centrale). 

 Croissance des réseaux et des partenariats d’entreprises à l’échelle 
internationale (clusters et pôles). 
 

 

 



Freins au développement 

des exportations des entreprises wallonnes 

1 Coût de la prospection des marchés étrangers  73% 

2 Compétitivité prix insuffisante 58% 

3 Difficultés pour trouver des canaux de distribution à l’étranger 58% 

4 Coût de la représentation à l’étranger 58% 

5 Insolvabilité des clients étrangers 53% 

6 Manque de ressources humaines internes 52% 

7 Difficultés liées à des réglementations différentes 49% 

8 Manque d’information par rapport aux opportunités d’affaires sur les marchés étrangers  48% 

9 Difficultés de financement (lignes de crédit à l’exportation) 36% 

10 Carences des dispositifs publics de soutien à l’exportation (y compris les incitants financiers) 35% 

11 Formalités douanières 35% 

12 Difficultés pour aborder une culture différente 33% 

13 Barrière de la langue 32% 

14 Mauvaise adéquation des produits / services à la demande étrangère 30% 

15 Risque de change 27% 

16 Instabilité politique de certains pays 27% 

17 Déficit d’image de la Belgique à l’étranger 25% 

18 Barrières non tarifaires imposées par certains pays 25% 

Source : Enquête auprès des entreprises wallonnes sur leur activité exportatrice (UWE) 



Pourquoi une entreprise wallonne 

n’exporte-t-elle pas ? 
1 Trop de coûts (prospection, représentation, distribution) 74% 

2 Entreprise trop petite pour s’attaquer à l’exportation 64% 

3 Manque de ressources humaines internes 61% 

4 Difficultés pour identifier des opportunités d’affaires à l’étranger 56% 

5 Trop de risques (change, solvabilité des clients, instabilité politique, …) 53% 

6 Trop forte concurrence sur les marchés étrangers 44% 

7 Inadéquation des produits / services à la demande étrangère 43% 

8 Difficultés de financement (lignes de crédit à l’exportation) 38% 

9 Manque de soutien public à l’exportation 35% 

10 Exporter ne fait pas partie de la stratégie de développement  31% 

11 Barrière de la langue  31% 

12 Barrières tarifaires et non tarifaires de certains pays 18% 

Source : Enquête auprès des entreprises wallonnes sur leur activité exportatrice (UWE) 



Menaces extérieures 

spécifiques pour l’AWEX 

 Détérioration accentuée de la compétitivité internationale 

de la Wallonie et d’autres éléments 

de son attractivité territoriale. 

 Net tassement des exportations wallonnes et des 

investissements étrangers depuis 2011. 

 Risque d’un « one-shot effect » du PM, du PM2.Vert et de 

Creative Wallonia.  

 

 

 

 



Adéquation stratégique 

• Nos moyens et forces d’actions : 
 
 Budget : 79 millions € 

 Personnel : 400 personnes dont 200 à l’étranger 

 Réseau international de 108 points de représentation en collaboration avec 
FIT et BIE 

 Incitants financiers couvrant tous les segments de l’action internationale 
des entreprises (formation, prospection, promotion, partenariat, 
investissement) 

 Actions internationales de promotion et de prospection 
(en moyenne 175 par an) 

 Certification ISO 9001 

 Culture d’entreprise au service de l’entreprise (le client est roi) avec des 
guichets de proximité et de coaching des PME (7 centres régionaux) 



Les objectifs stratégiques 

• Accroître la visibilité et l’attractivité internationales 
de la Wallonie (politique de marque territoriale) 

• Renforcer le professionnalisme des entreprises 
à l’exportation 

• Contribuer à un accroissement annuel des 
exportations wallonnes supérieur à celui de régions 
européennes concurrentes 

• Diversifier l’approche géographique des 
exportations 

• Renforcer l’approche sectorielle 

• Assurer un service après-vente de qualité   



Adéquation stratégique 

• Forte adhésion des entreprises à nos actions 
et services depuis 10 ans 

 
Actions de prospection commerciale : + 37% 

(215 en 2012) 

Marchés prospectés : + 10% (79 en 2012) 

Entreprises participantes : + 10% (2.017 en 2012) 

Participation aux réunions d’informations : + 70% (6.499 en 
2012) 

Incitants financiers : +95% (4.744 en 2012) 

Formations : + 250% (926 en 2012) 



Adéquation stratégique : 
le programme d’actions 

 Stimuler la diversification de nos exportations à l’extérieur 
des marchés européens traditionnels 

– 70% du programme d’actions en 2014 dans les marchés 
extérieurs à la zone UE15 

 Accroître la présence des firmes wallonnes dans les poids 
lourds de l’économie mondiale émergente 

– 20 actions dans les pays BRICS en 2014 

– 16 actions dans les Next-12 

 Prospecter avec un nombre limité de firmes (mission 
exploratoire) de nouveaux marchés pouvant offrir un 
potentiel de développement malgré leur nature risquée 

– Mongolie en 2013 

– Ethiopie en 2014 



 

 Promotion des créneaux à haute valeur ajoutée 
(30% du programme d’actions):   

– Sciences du vivant 

– Produits pharmaceutiques 

– Ingrédients alimentaires 

– Technologies environnementales 

– Nouveaux matériaux 

– Equipement et appareils électroniques 

– Technologies de l’information et de la communication 

– Equipement de contrôle et de sécurité 

– Equipement de navigation aéronautique et spatiale 

Adéquation stratégique : 
le programme d’actions 



Adéquation stratégique : 
le réseau international 

Large couverture géographique en adéquation avec les 

évolutions mondiales 

• 108 points de représentation en collaboration avec FIT et BIE 

• 29 Welcome Offices Export 

• 21 antennes logistiques 

• 7 incubateurs technologiques et commerciaux 

• 5 incubateurs Implantis (collaboration avec ERAI) 

Le réseau de représentation internationale le plus dense 

par rapport à sa population 

1 euro investi dans le réseau international génère 2.200 

euros d’exportations pour la Wallonie 
 



Cliquez ici pour ajouter un titre 



Adéquation stratégique aux menaces 

Préparation d’une stratégie de riposte-anticipation : 

sensibilisation sur les atouts de la Wallonie et la 

nécessité de les préserver par des mesures 

automatiques en cas d’écart avec les concurrents 

nord-européens. 

 

 

 

 

 

 



Adéquation stratégique aux menaces 

 Définition, en concertation avec les entreprises, d’une stratégie 

propre aux périodes de basse conjoncture, 

ainsi qu’un programme de valorisation de notre savoir-faire 

technologique et équipementier dans les créneaux maintenant 

captés par les pays émergents. 

 

 Pérennisation des mesures du PM2.Vert par normalisation 

budgétaire avec renforcement de leur efficience dans le 

contexte du Plan Horizon 2022. 

 

 

 

 



Adéquation stratégique : 
What’s next in the long-term 

 

 

 

L’AGENCE WALLONNE DE 

L’ENTREPRISE ? 

 
 

 

 





AWEX 
Siège central 

 Agence wallonne à 

l’Exportation et aux 

Investissements 

étrangers (AWEX) 

 

Place Sainctelette 2 

1080 Bruxelles 

www.awex.be 
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Centres régionaux 
 

• AWEX BRABANT-WALLON 

Zoning II rue du Bosquet, 3 

1400 NIVELLES 

067/88 75 90 

r.pangaert@awex.be 

 
 

• AWEX CHARLEROI 

Maison de l’Industrie 

Rue Auguste Piccard, 20 

6041 GOSSELIES 

071/27 71 01 

e.declercq@awex.be 
 

 

• AWEX LIBRAMONT 

Grand Rue, 1 

6800 LIBRAMONT 

061/22 43 26 
        s.hautfenne@awex.be 
 
 

• AWEX LIEGE 

 Rue du Vertbois,13a 

 4000 LIEGE 

 04/221 79 80 

 m.germis@awex.be 
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Centres régionaux 
 

 

• AWEX EUPEN 

        Antenne Communauté germanophone  

       Hütte 79/20 

 4700 EUPEN  

 087/56 82 19 

 m.schimanski@awex.be  

       

• AWEX MONS 

 Rue du Chapitre,1 

 7000 MONS 

 065/31 63 78 

 p.libioulle@awex.be 

 

 

 

 

• AWEX NAMUR 

 Avenue Sergent Vrithoff, 2 

 5000 NAMUR 

 081/71 47 41 

       s.hautfenne@awex.be 
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