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Etat de la Wallonie

Des constats que 
nous voulons 

souligner et amplifier

Des constats 
auxquels nous 

voulons répondre
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Des constats auxquels 
nous voulons répondre

63,2% Taux d’emploi en Wallonie

Taux d’emploi en Belgique :
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Des constats auxquels nous voulons répondre
Participation des régions au PIB belge :
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Des constats auxquels nous voulons répondre

292 046 Wallons ne travaillent pas

Pourtant :

31 000 emplois sont vacants ; 

33 métiers sont critiques, 47 sont 
en pénurie ;

Jamais le Forem n’a reçu autant 
d’opportunités d’emploi. 
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Des constats encourageants 
que nous voulons amplifier

o 74 451 entreprises en Wallonie

o 99,5% de PME 

o 53% d’entreprises innovantes

o Moins de 200 000 demandeurs d’emploi

Pour 681 475 emplois

Les 0,45% de grandes entreprises emploient un 
travailleur sur 5, soit 150 000 emplois directs !

Une première depuis près de 30 ans ! 5



Des constats encourageants que nous 
voulons souligner et/ou amplifier

Une position stratégique
au cœur de l’Europe.

41,9 milliards d’exportations
Depuis la Wallonie, en 2017.

Des secteurs performants
Pharma, chimie, hautes 
technologies, etc.

À l’international
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682 millions d’investissements 
étrangers
En 2017, 
Soit 26,5% de plus qu’en 2016 !
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Soutien aux entreprises

Renforcement de l’activité 
économique

1. Développement et amélioration des 
280 Parcs d’activités économiques ;

2. Mise en place des zones franches ; 
3. Renfort à la politique industrielle ;  
4. Prêts “coup de pouce” au profit des 

PME et jeunes entrepreneurs ;
5. Une approche “Post Plan Marshall”.

Pour une Wallonie plus forte
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Soutien aux entreprises
Pour une Wallonie plus forte

Guichet unique informatique ; 

Encourager les projets d’envergure au 
travers du Fast track ; 

Lutter contre la fiscalité anti-économique ;

Etc. 

Rapidité, transparence, 
efficacité !

Rationaliser pour mieux accompagner :
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Pour une Wallonie plus forte

Le retour de la Wallonie à 
l’international

Croissance des investissements en 2017 :

89 dossiers réussis ;
2 009 emplois directs annoncés ;
682 millions d’euros investis !

De manière cumulée de 2000 à 2017, cela représente :

1 531 dossiers réussis ; 
31 201 emplois directs annoncés ;
12 615 632 169 euros investis !
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• Aides à l’investissement ;
• Taxshift ; 
• Déduction pour les investissements 

professionnels ; 
• Réduction des cotisations sociales des 

indépendants ; 
• Réduction des cotisations sur les 

premiers emplois ; 
• Taxshelter ; 
• Réforme de l’impôt des sociétés ; 
• Mobilisation du capital ;
• …

Optimiser l’articulation 
fédéral - régional
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Réformes, 
finances et 
trajectoires
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Des objectifs clairs : 

Augmentation du niveau de dépenses 
d’investissements ;
Mobilisation du secteur privé et des 
pouvoirs locaux ; 
Maitrise et monitorage de 
l’endettement public. 

Une articulation avec le PNIS, Pacte 
national d’investissements 
stratégique.

Plan wallon d’investissements
5,03 milliards entre 2019 et 2024
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Mobilité
Multimodalité, aéroports 
wallons, etc.

Recherche, innovation et 
numérique
Zones franches, infrastructures 
de recherche, centres de 
compétences…

Énergie 
Transition énergétique, 
économie circulaire, 
Biopark...

Logement
Optimisation des bâtiments, 
impulsion logements 
publics-privés, etc. 

Plan wallon d’investissements
5,03 milliards entre 2019 et 2024

4 secteurs prioritaires pour des projets d’infrastructure ambitieux 
avec un retour sur investissements. 15



En complément du Plan wallon 
d’investissements

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Mesures de soutien à la 
relance et à la 

croissance de l’économie 
wallonne

425 425 425 425 425 425 2 550

Nouveau Plan 
Infrastructures 170 270 270 270 270 270 1520

Accords-cadres 
Patrimoine 14 14 14 14 14 14 84

TOTAL : 4 154
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6e réforme de l’état : de nouvelles 
compétences, des budgets supplémentaires.
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Les fonds européens en soutien à la Wallonie

Programmation actuelle (2014-2020), la Belgique reçoit 2,28 
milliards d’euros, dont pour la Wallonie : 

681.639.700 € pour le FEDER ;
414.641.171,62 € pour le FSE ;
85.218.309,24 € pour l’initiative emploi jeune (iej) ;
86 millions pour la coopération territoriale.

Enveloppe globale belge pour la programmation 2021-2027 : 
2.443.732.247 € (prix de 2018).
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Des fonds européens pour une Wallonie 
plus forte (programmation 2014-2020)
Liège, une ville en transition

Exemples : 

1) Le Pôle Bavière
FEDER : 28 054 332,50 €

2)  La Viabilisation du site 
de l’éco-quartier de 
Coronmeuse
FEDER : 30 025 034,30 €
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Gouvernance
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Gouvernance
Pour une Wallonie plus forte

SOGEPA

SPAQUE

SORASI

FONCIERE 
LIEGEOISE

SARSI

Nouvelle société
SOGEPA - SPAQUE

Réforme des outils économiques : 

FICI
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Gouvernance 
Pour une Wallonie plus forte

Wallimage
+ 

Wallimage
Productions

(Fusion)

Innovatech
+

Picarré
(Fusion)

Agence du 
Numérique

(devient autonome)

Creative Wallonia Engine et Innovation Wallonia Engine
(Suppression)

Réforme des outils économiques : 
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Concrètement en termes de bonne 
gouvernance et rationalisation : 

Pour une Wallonie efficace et éthique

Une diminution de 328 administrateurs 
dans les intercommunales ; 
Une diminution de 98 vice-présidents 
dans les intercommunales et 9 dans les 
structures wallonnes ; 
Une économie de 750 000 €/an ;

Une seule structure TEC avec un service 
continu et le passage de 85 à 15 
administrateurs !
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Une paix sociale à cultiver

Pour nos entreprises et les 
investisseurs étrangers ;
Image et compétitivité.

o Rôle essentiel des partenaires sociaux ;
o Responsabilité réciproque des partenaires sociaux et 

du Gouvernement pour garantir le dialogue et faire 
progresser la prospérité de notre pays ;

o Respect du droit de grève mais aussi respect du 
droit au travail ! 24



Des mentalités à faire évoluer, 
faire preuve d’audace !

Oser entreprendre ; 

Soutenir la créativité et l’esprit d’entreprise ; 

Valoriser la réussite ;

Soutenir la deuxième chance ; 

Faire aimer nos entreprises – Waldorado ;

Travailler avec le secteur privé…
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