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Discours sur l’état de la Wallonie
**Seul le prononcé fait foi**
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,
La pandémie a occasionné et occasionne toujours des dégâts considérables dans la vie de nos
citoyens.
Dans la vie de nos entreprises, de nos associations, de nos indépendants et autres acteurs de
Wallonie.
Notre Région retrouvait un élan économique et social, quand la covid en a décidé autrement.
Les conséquences de la pandémie sont très lourdes.
La société wallonne dans son ensemble est éprouvée.

Mesdames et Messieurs les Députés,
De nombreuses données statistiques ne sont malheureusement pas encore disponibles.
L’IWEPS a toutefois réalisé un travail de projection qui me permet de vous livrer quelques
indications.
Le PIB de la Wallonie reculerait de 6% en 2020, par rapport à 2019.
Seul élément de consolation, nous faisons un peu mieux que le reste de la Zone euro.
Pour 2021, l’IWEPS anticipe une amélioration de notre PIB de l’ordre de 4%.
Selon l’institution, la reprise de la croissance économique est attendue pour la fin du 3e trimestre de
cette année.
La baisse de la consommation des ménages a joué un rôle dans le recul de notre PIB.
Les comportements de nos concitoyens ont été bouleversés.
On estime que la consommation des ménages wallons a reculé de 7% et qu’en parallèle, leur
épargne a augmenté d’un taux équivalent.
En ce qui concerne les entreprises, trois critères majeurs permettent d’appréhender l’impact de la
crise.
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Le premier critère, ce sont les investissements privés.
Ils sont en recul de 8%.
De nombreuses entreprises ont décidé de différer ou d’abandonner les investissements qu’elles
avaient programmés pour 2020.
L’IWEPS s’attend à ce que les investissements privés reprennent fin 2021, avec une
progression qui pourrait être de l’ordre de 7,5%.
Le deuxième critère concerne les exportations de biens et services.
Ces exportations ont baissé de 4,2%.
Le troisième critère est relatif aux investissements publics.
Ils ont diminué d’à peu près 6% en 2020.
La réduction a été brutale au premier semestre 2020, avant une reprise notable dans la seconde
partie de l’année.
Cette reprise des investissements publics soutient nos entreprises.
Il n’est pas besoin de rappeler que les investissements publics constituent une contribution
déterminante au redressement de notre économie.
Les investissements publics sont indispensables, surtout en période de crise.
Grâce aux efforts colossaux des autorités publiques de notre Région, les investissements publics
devraient croître de plus de 13% en 2021.
En ce qui concerne la situation de la Wallonie en matière d’environnement, plusieurs indicateurs
permettent de se forger une opinion.
La Wallonie a émis 37 millions de tonnes de CO2-équivalents en 2019, soit une diminution de 33,3
% par rapport à celles de 1990.
Je rappelle que l’objectif à atteindre pour 2030 est de -55% d’émission !
Quant à la production d’énergie renouvelable, en 2020, elle avait atteint 13% de la consommation
finale d’énergie en Wallonie.
Pour rappel, l’objectif à atteindre en 2030 est de 23,5 % d’énergies renouvelables dans la
consommation finale de notre Région.
Quant à l’évolution de la biodiversité, pour la période 2013 - 2018, près de 70 % des espèces que
compte notre Région étaient dans un état de conservation défavorable.
C’est plus que dans l’Union européenne où ce taux atteint 60 %.
Tous ces indications justifient les mesures prévues au plan de relance de la Wallonie afin de
respecter nos engagements environnementaux à l’horizon 2030.
Pour ce qui concerne l’état sanitaire, la situation reste fragile.
On note toutefois une réelle amélioration.
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Le 13 avril, nous comptions dans notre pays, près de 950 personnes aux soins intensifs.
Hier, 531 personnes y séjournaient encore, dont 197 en Wallonie.
Le même jour d’avril, nous dénombrions 3.130 nouvelles hospitalisations.
Hier, 1.547 personnes avaient été admises dans nos hôpitaux.
Soit une baisse d’un peu plus de 50%.
Quant à la vaccination, malgré les difficultés d’approvisionnement en vaccins, 50% de la population
wallonne âgée de plus de 18 ans a reçu sa première dose.
La Wallonie est d’ailleurs la plus avancée des 3 Régions de notre pays.
Ces chiffres nous rendent raisonnablement optimistes quant à l’évolution de situation sanitaire.
Si aucun variant du virus ne vient perturber ces évolutions favorables, nous devrions
connaître des mois de juillet et août plus conformes à nos habitudes de vie.
Et une reprise générale en septembre.

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Depuis le début de la crise, le Gouvernement de Wallonie a tenté de pallier les difficultés de toute
nature.
Le Gouvernement a notamment pris de nombreuses décisions financières afin de répondre à
l’urgence socio-économique.
Rien que cette année 2021, les efforts financiers, pour éviter des effets systémiques dévastateurs,
s’élèvent à 1,775 milliard d’euros.
Ce montant comprend les 450 millions d’euros du coût de la campagne de vaccination en Wallonie.
Une grande partie de ce montant devrait être remboursée par le Gouvernement fédéral.
A ce stade, les dépenses du Gouvernement de Wallonie liées à la crise sanitaire s’élèveront
à plus de 3,3 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2021.

En faisant mettre un genou à terre à notre économie, la pandémie aurait logiquement dû faire plier
aussi notre taux d’emploi.
Or, ce n’est pas ce que l’on observe.
Les interventions massives décidées par les autorités publiques ont permis d’éviter le pire.
Le taux d’emploi des 20-64 ans est resté au même niveau entre 2019 et 2020, à savoir 64,6%.
Ce maintien apparent s’explique par l’explosion du chômage temporaire, qui n’est pas repris dans
les statistiques.
Ainsi, le chômage temporaire a quasiment quadruplé entre 2019 et 2020.
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En ce qui concerne l’emploi indépendant, l’IWEPS estime qu’il resterait stable en 2020 grâce aux
mesures fédérales et régionales.
Il s’agit notamment du droit passerelle, du moratoire sur les faillites ainsi que des aides financières
régionales.
Un autre élément permet de mesurer l’impact de la pandémie.
C’est le taux de pauvreté.
Nous disposons à cet égard de deux indicateurs statistiques récents.
Le premier est le taux de privation matérielle et sociale.
Ce taux est de l’ordre de 15,5% en 2020.
En d’autres termes, et c’est bien triste, plus de 560.000 citoyens subissent des privations
matérielles et sociales dans notre Région !
Le second indicateur est le nombre de revenus d’intégration sociale (RIS).
En moyenne, chaque mois, 73.000 personnes ont bénéficié de revenus d’intégration sociale en
2020.
L’augmentation des aides sociales par les CPAS a été de 15%, entre janvier et décembre 2020.
137.000 personnes sont aidées par les CPAS de notre Région.
Ces chiffres cachent de sombres réalités.
Des réalités dramatiques pour les citoyens que la crise a heurtés de plein fouet.
La situation des personnes précarisées s’est aggravée.
Et, de nouvelles personnes ont basculé dans la pauvreté.
Les files des personnes qui viennent retirer des colis alimentaires sont tristement de plus en
plus longues.
Le Gouvernement a pallié ces difficultés, au maximum de ses capacités.
Il a adopté une série de mesures importantes :
•

La suspension temporaire des expulsions domiciliaires;

•

La réduction de la facture d’énergie des ménages précarisés, et ce, pour un montant de 20
millions d’euros ;

•

La suspension des procédures de coupures de gaz et d’électricité ;

•

Le refinancement exceptionnel de 10 millions d’euros destiné aux CPAS ;

•

Le renforcement de l’aide alimentaire à quatre reprises pour un montant de 5 millions
d’euros ;

Le Ministre-Président

•

Le passage du droit provisionnel au droit acquis dans le cadre des allocations familiales ;

•

Et j’en passe…

Nonobstant tous ces efforts, la crise sanitaire, dans ses multiples dimensions, a aggravé les
inégalités structurelles que connaissait déjà notre Région.
Les femmes figurent parmi les premières victimes de la crise.
Ce sont elles qui ont été le plus durement éprouvées dans leur emploi et leur vie personnelle.
Leur précarité a été exacerbée et les violences à leur encontre se sont accrues.
Pour y répondre, le Gouvernement a notamment :
•

Augmenté les places d’accueil pour les femmes victimes de violence ;

•

Augmenté les moyens financiers alloués à la lutte contre les violences conjugales.

Mesdames et Messieurs les Parlementaires
Comme toutes les autres Régions, comme tous les autres pays, nous avons dû apprendre à
gérer l’adversité.
Dès les premiers signes de contagion, le Gouvernement a pris la mesure de la gravité de la
situation.
Nous n’étions pas face à une simple grippe, mais bien face une épidémie mortelle, une pandémie
gravissime pour toute la population.
Le Gouvernement de Wallonie s’est alors immédiatement projeté dans le futur.
Il a essayé de répondre aux questions qui s’imposaient :
Comment redresser la Wallonie après le choc de la pandémie ?
Comment donner des perspectives heureuses en particulier à nos jeunes ?
Comment faire naître une nouvelle prospérité ?
Bref, comment recréer une dynamique positive après le désastre sanitaire, économique et social
qu’aura connu la Wallonie ?
Le Gouvernement s’est donc mis au travail.
Il a préparé une très ambitieuse consultation de l’ensemble des citoyens de Wallonie, à travers
l’opération Get Up Wallonia !
La population wallonne a formulé plus de 6.000 propositions frappées au coin du bon sens et du
pragmatisme.
Plus de 200 experts de terrain ont assidûment participé aux travaux de trois task forces mises en
place dans le cadre de l’opération Get Up Wallonia .
Ces experts ont suggéré de nombreuses mesures pouvant contribuer à la relance régionale.
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Enfin, un Conseil stratégique, indépendant, composé de neuf professeurs d’université, a été mis en
place.
Ces professeurs ont consacré un temps considérable à évaluer et structurer les propositions émises
par les participants aux task forces et par les citoyens.
Ces professeurs ont bien entendu tenu compte de la réalité wallonne, à savoir :
•

Un tissu d’entreprises composé quasi exclusivement de PME (97% des entreprises) et plus
spécifiquement d’entreprises de moins de 10 personnes (89%) ;

•

Un univers économique wallon divergent, avec de fortes disparités économiques locales ;

•

Une culture entrepreneuriale encore trop peu présente (à l’exception de secteurs de niche
comme la biotech ou le numérique) ;

•

Des investissements en capitaux privés trop limités, malgré́ un niveau d’épargne élevé́ ;

•

Un nombre trop important de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Les 9 professeurs d’université ont également insisté sur les nouveaux impératifs incontournables :
•

celui de l’économie à « bas carbone » ;

•

celui d’une nouvelle orientation économique vers un modèle durable.

Les entreprises devront dorénavant opérer en intégrant ces impératifs, tout en garantissant leur
croissance et la compétitivité́ du tissu économique.
Le Conseil stratégique a tenu à souligner que « la Wallonie dispose de forces certaines. »
« dans le secteur de la recherche scientifique ».
« dans le monde académique qui est dense et reconnu».
« dans une excellente logistique aéroportuaire et fluviale ».
Tant les experts des task forces que les professeurs d’université, ont adressé de puissants
messages.
Ils recommandent au Gouvernement d’agir pour que la Wallonie puisse « se saisir d’une série
d’enjeux clés » comme par exemple:
•

Renforcer l’intégration des PME dans les projets de recherche scientifique ;

•

Réorienter les dispositifs de soutien public pour limiter les effets d’aubaine et améliorer la
lisibilité́ et la cohérence du soutien financier ;

•

Faciliter et encourager les projets de croissance, y compris dans les secteurs émergents.
Secteurs émergents qui sont capables d’apporter une forte valeur ajoutée au territoire et qui
seront le moteur de la croissance de demain ;

•

Rechercher une taille critique suffisante pour être des leaders dans le paysage européen de
l’innovation ;
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•

Intégrer les objectifs de la transition sociétale (bas carbone et monde numérisé) dans toutes
les politiques ;

•

Privilégier une vision systémique dans une logique de ‘triple dividende’ économique, social
et environnemental ;

•

Simplifier les institutions diverses et éviter le saupoudrage financier ;

•

Développer les activités privées, sans négliger l’économie sociale et les initiatives
collaboratives ;

•

Assurer une gouvernance adéquate et une numérisation planifiée.

Toutes ces recommandations qualitatives devront être mises en œuvre parallèlement à un
programme quantitatif d’investissements.
Les professeurs d’université ont, par ailleurs, clairement encouragé le Gouvernement dans la voie
qu’il a empruntée.
Je les cite : « La vision qui se dégage de Get up Wallonia [disent-ils] est celle de faire de la Wallonie
une Région résolument tournée vers une prospérité́ plurielle. »
Une prospérité retrouvée « à travers le territoire, les entreprises et les citoyennes et citoyens, et qui
intègre les enjeux d’équité́ intergénérationnelle ».
L’analyse est juste.
Ce sont en effet les objectifs poursuivis par le Gouvernement, objectifs que je réaffirme
devant vous, solennellement.

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Avec l’avènement de Get Up Wallonia, le gouvernement s’est retrouver avec 3 plans de
redressement.
D’abord, le plan de transition prévu dans la Déclaration de Politique Régionale .
Il s’agit d’un programme d’investissements structurants important.
Ensuite, le plan sollicité par la Commission européenne dans le cadre de la « Facilité pour la
Reprise et la Résilience ».
Enfin, le programme opérationnel de Get Up Wallonia !
Pour plus de clarté et de compréhension, le Gouvernement a décidé de fusionner ces trois
programmes en un seul « plan d’avenir consistant ».
C’est ainsi que le Gouvernement est aujourd’hui en mesure de vous présenter les grandes
lignes d’un « Plan de relance pour la Wallonie », un plan structuré et cohérent.
Adoptant la démarche du Conseil stratégique de Get Up, le Gouvernement a regroupé l’ensemble
des mesures concrètes qu’il propose en cinq axes :
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Les mesures du premier axe misent sur la jeunesse et les talents des citoyens de Wallonie, pour
un montant de 1,44 milliard d’euros.
Une place déterminante est accordée au remodelage de la formation des jeunes, en particulier la
refonte de la formation en alternance.
Près de 90 millions y seront consacrés.
Un effort de formation professionnelle sera également accompli pour que nos jeunes soient plus
aptes à occuper les milliers d’emplois laissés vacants.
Une augmentation financière est également consentie pour intensifier la recherche et l’innovation
d’excellence.
Nous avons aussi exprimé une volonté très forte.
Celle d’augmenter significativement les compétences linguistiques des Wallonnes et des Wallons,
avec une priorité donnée au néerlandais.
A cet égard, n’oublions jamais que la population wallonne représente 31,7 % de la population belge.
Nous sommes donc minoritaire dans notre pays.
57,8 % de la population belge vit en Flandre.
Le néerlandais est donc la langue majoritaire de notre Royaume.
Si nous souhaitons continuer à nous entendre, nous comprendre, nous respecter, et surtout
travailler ensemble avec la Flandre, un effort linguistique doit être accompli.
Nous devons nous mobiliser pour que nos jeunes puissent progressivement comprendre et parler le
néerlandais.
Quant au deuxième axe, les mesures contribueront de manière significative à la soutenabilité
environnementale.
2,67 milliards d’euros sont prévus à cet effet.
Ainsi, un programme exceptionnel de rénovation énergétique des immeubles et logements en
Wallonie a été établi d’ici à 2024.
1,236 milliard d’euros sont prévus à cet effet.
Jamais un tel programme n’avait été mis en place sur une si courte période.
Des actions concrètes sont également programmées pour faire évoluer la mobilité vers une mobilité
plus durable.
Une attention toute particulière est par ailleurs portée à nos richesses naturelles que sont l’eau et la
biodiversité.
L’axe 3, quant à lui, vise à amplifier le développement économique. 1,26 milliard d’euros sont
prévus.
Un vaste programme de numérisation des entreprises est programmé.
Plus de 270 millions sont réservés à cet effet.
Un budget important de 143 millions d’euros sera affecté à l’élaboration d’une nouvelle politique
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industrielle.
Un autre budget significatif de 140 millions d’euros est attribué à l’assainissement des friches
industrielles proches des zones urbanisées.
Le tourisme en Wallonie sera développé comme moteur économique.
Il sera également utilisé pour le rayonnement de la Wallonie.
La souveraineté alimentaire et l’économie circulaire seront encouragées.
Quant à l’axe 4, les mesures concernent le bien-être, la solidarité et l'inclusion sociale des
citoyens.
Un budget exceptionnel de 2,12 milliards y sera consacré.
Autour de cet axe, un important volet ambitionne de sortir de la pauvreté des personnes qui
malheureusement connaissent de grandes difficultés sociales.
De manière générale, un énorme effort est et sera accompli pour lutter contre la pauvreté.
Déjà, dans le budget ordinaire, 670 millions d’euros sont prévus.
Ils seront augmentés d’1 milliard 390 millions d’euros pour faciliter l’accès au logement, rénover et
créer des logements sociaux.
Le Gouvernement travaillera notamment pour généraliser le droit à l’aisance.
Il travaillera également pour garantir à toutes et à tous l’accès aux droits fondamentaux civils et
politiques, économiques, sociaux et culturels.
Ce seront des avancées décisives pour plus de dignité dans l’existence de chacune et chacun.
Ce seront des avancées décisives, en particulier, pour les personnes qui vivent avec des revenus
inférieurs au seuil de pauvreté.
La première ligne de santé, quant à elle, est confortée par un financement de 165 millions d’euros.
La santé est notre bien le plus précieux.
Nous devons la chérir.
Dans un autre domaine complémentaire, un effort particulier est prévu pour le sport d’excellence,
qui crée des vocations et tire nos jeunes vers le haut.
Enfin, les mesures de l’axe 5 visent la gouvernance innovante et participative.
Pour un montant global de 150 millions d’euros.
Des moyens budgétaires significatifs sont réservés à la digitalisation de l'administration wallonne et
des pouvoirs locaux.
Des moyens financiers sont aussi dégagés pour d’éventuelles consultations populaires régionales.
L’ensemble des mesures reprises dans les 5 axes, que je viens d’évoquer, se déclinent en 20
objectifs structurels à atteindre.
Chaque objectif se présente sous la forme de portefeuille d’actions.
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Parmi les actions formulées, on trouve des mesures radicales comme par exemple (et sans être
exhaustif) :
•

Transformer l’enseignement en alternance en filière d’excellence ;

•

Réorganiser et simplifier le paysage de la formation ;

•

Réaliser une mise à haut niveau des centres de formation ;

•

Déployer une filière wallonne « hydrogène » ;

•

Encourager la rénovation énergétique par quartier pour atteindre une masse critique ;

•

Accroître les transports collectifs et les corridors à vélos ;

•

Développer une numérisation massive des administrations, entreprises, villes et communes
de Wallonie ;

•

Offrir de nouveaux espaces de développement en réhabilitant des friches bien situées ;

•

Créer des réseaux locorégionaux de santé en y intégrant la santé mentale pour promouvoir
un bien-être complet, physique, mental et social ;

•

Soutenir les familles monoparentales ;

•

Soutenir l’emploi des travailleurs au sortir de la crise ;

•

Encourager une gouvernance participative.

•

Et, j’en passe.

Au total, c’est un budget d’investissement de 7,64 milliards d’euros que le Gouvernement
entend utiliser, d’ici 2024, pour la relance de la Wallonie.
Jamais, la Wallonie institutionnelle n’avait présenté un plan d’investissements d’une telle
ampleur.
Voilà Mesdames et Messieurs les Parlementaires, l’état de la situation.
Vous noterez la synchronisation :
D’une part, de la reprise effective des activités post covid en septembre grâce à l’amélioration
de la situation sanitaire et d’autre part, le début de la concrétisation effective du « Plan de
relance de la Wallonie ».

A travers la réalisation du Plan de relance de la Wallonie, le Gouvernement poursuit un double
objectif : améliorer le bien-être de nos citoyens et les préparer aux défis de demain.
Cette tâche d’amélioration générale du niveau de bien-être de notre population ne concerne pas
uniquement le Gouvernement.
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Les citoyens et tous les acteurs de la société civile sont concernés : les syndicats, les patrons, les
associations, les universités.
Vous aussi, honorables membres de cette assemblée.
Ceux de la majorité comme ceux de l’opposition.
Vous êtes invité à participer à l’élan du redressement.
Il est indispensable maintenant que tous les responsables de Wallonie se saisissent de l’opportunité
qu’offre « le Plan de relance pour la Wallonie » afin de redoubler d’énergie.

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Vous l’aurez compris.
Rien ne sert de de se lamenter sur la crise sanitaire et ses conséquences pour la Wallonie.
Les choses sont ce qu’elles sont.
A nous de les améliorer en faisant face à l’adversité !
Le Gouvernement se veut résolument tourné vers le futur.
Le Gouvernement est optimiste.
Grâce à ses efforts, aux efforts de la société civile et aux efforts des habitants de notre Région,
nous pouvons connaître des jours meilleurs, plus souriants, plus heureux.
Nous pouvons permettre à nos concitoyens de retrouver la fierté d’être wallons dans un pays
prospère.
Une prospérité partagée entre la Flandre, Bruxelles, la communauté germanophone et la Wallonie.
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, c’est à cette nouvelle conquête que je vous invite à
participer, dès aujourd’hui.
L’avenir appartient à celles et ceux qui sont déterminés à avancer.
Je vous invite à être de ceux-là !
Merci pour votre attention.
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