Question orale de Christine Defraigne à Jean-Claude Marcourt,
Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de
l'Innovation et du Numérique, relative à l’impact de l’économie
mondiale sur la Wallonie

Selon la Déclaration de Politique Régionale, « la Wallonie et Bruxelles doivent
renforcer leur action et leur visibilité sur la scène internationale » et
« renforcer la coopération et la solidarité internationale. » De plus, « la
Wallonie doit renforcer son attractivité pour les investissements étrangers ainsi
qu’augmenter sensiblement les exportations wallonnes par un meilleur
accompagnement des PME. » Où en est la Wallonie ? Comment se place-t-elle
sur la scène internationale et européenne ? Quelles sont les mesures déjà
prises par le Gouvernement pour favoriser la coopération internationale et
respecter la DPR ?
Pour l’année 2016, le Fonds Monétaire International avait prédit une
croissance mondiale décevante et, début janvier, elle a du « revoir ses
prévisions à la baisse » en misant sur « une croissance mondiale limitée à
+2,9% en 2016. » Toujours selon ces sources, les années 2017-2018 devraient
assister à une hausse modeste: +3,1%.
Ajoutons à ces informations la chute du prix du pétrole, les marchés des scènes
internationales et européennes se portent mal. Mais quel est l’impact sur
l’économie régionale ?
En juillet 2015, la Bourse de Shangai a connu la plus importante dégringolade
en 8 ans, la Chine étant la deuxième économie mondiale, sa chute de
croissance affecte l’ensemble de l’économie également. Apparemment, nous
pourrions être face à un effet domino si la crise s’intensifie, car « la baisse des
exportations allemandes vers ce pays risquent de nous affecter», car « la
conjoncture allemande influence notre propre conjoncture économique. » De
plus, La Belgique exporte elle-même vers la Chine. Qu’en est-il de la Wallonie
dans ce schéma ? Sera-t-elle impactée ? Monsieur le Ministre va-t-il encourager
ou rechercher d’autres débouchés que la Chine pour nos entreprises ?

