
 

Question écrite de Caroline Cassart, Députée, 
à Willy Borsus, Vice-Président et Ministre de l’Economie, 

du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
du Numérique, de l’Aménagement du territoire, 

de l’Agriculture, concernant  
Le suivi de la mission économique aux Etats-Unis 

 
Monsieur le Ministre, 
 
En 2021, les Etats-Unis étaient le troisième client le plus important de la Wallonie. C'est le 
plus grand marché d'exportation hors Europe, avec des exportations de biens atteignant 
6,7 milliards d’euros, soit 12,6 % des exportations totales wallonnes. Du côté des 
importations, les États-Unis étaient le 6ème fournisseur de marchandises de la Wallonie avec 
des importations s'élevant à 2,05 milliards d'euros, soit 5,1 % des importations wallonnes 
totales. 
 
Par ailleurs, les États-Unis sont historiquement le plus gros investisseur étranger en Wallonie. 
Plus de 200 entreprises américaines sont établies dans notre Région et sur la période 2000-
2022, les États-Unis ont injecté plus de 3,8 milliards d’euros dans l’économie régionale et plus 
de 7.100 emplois directs ont été créés. 
 
Début juin et après deux années de crise sanitaire, la Belgique a donc mis le cap sur les Etats-
Unis pour la plus grande mission économique belge Outre-Atlantique jamais organisée. 
Le programme de cette dernière aura permis de renouer avec le premier marché à 
l’exportation hors Union européenne. Concrètement, les entreprises ont eu l'occasion de 
rencontrer des partenaires potentiels américains au travers de nombreuses activités. De 
notre côté, un des objectifs était de leur faire connaître les atouts de la Belgique et de la 
Wallonie afin de susciter de l’intérêt pour une implantation effective, créatrice d’emplois et 
de valeur ajoutée. 
 
Vous m’aviez indiqué que l’AWEx et votre Cabinet poursuivaient leurs efforts 
d’accompagnement sur le court et moyen terme afin de soutenir les entreprises à concrétiser 
de nouveaux contrats mais également d’attirer des investissements innovants en Wallonie. 
Monsieur le Ministre, pouvez-vous faire le point dans ce dossier? Avez-vous eu un retour ou 
des contacts depuis cette mission?  
 
Je vous remercie.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Réponse du Ministre Borsus: 
 
[Octobre 2022] 
 
Comme indiqué en juin dernier lors de notre échange en Commission, les États-Unis 
représentent évidemment une puissance économique globale et offrent un marché intérieur 
gigantesque et lucratif à nos entreprises wallonnes. Il s’agit d’un marché intérieur de 
325 millions de personnes où les dépenses de consommation représentent près de 70 % du 
PIB. Les dépenses par ménage sont les plus élevées au monde, représentant près d'un tiers 
de la consommation mondiale des ménages. 
 
En 2021, les USA étaient le troisième client le plus important de la Wallonie. C'est notre plus 
grand marché d'exportation hors Europe, avec des exportations de biens atteignant 
6,7 milliards d’euros, soit 12,6 % des exportations totales wallonnes. Du côté des 
importations, les États-Unis étaient le sixième fournisseur de marchandises de la Wallonie 
avec des importations s'élevant à 2,05 milliards d'euros (5,1 % des importations wallonnes 
totales). 
 
Je peux assurer l’honorable membre que l’AWEx, mon Cabinet et moi-même poursuivons 
minutieusement nos efforts sur le court et moyen termes afin de soutenir les entreprises à 
concrétiser de nouveaux contrats au travers d’un programme d’actions ambitieux pour 
l’année 2023. 
 
De nombreuses actions dans les secteurs, mis en avant à l’occasion lors de la mission 
princière, sont proposées au profit de nos entreprises wallonnes. Au niveau des 
Biotechnologies, l’AWEx encadre une présence à la Convention « BIO », qui se déroulera en 
juin 2023 à Boston, événement qui remporte chaque année un grand succès auprès de nos 
opérateurs économiques. L’AWEx propose également une mission Biosciences Technologies 
au Minnesota à l’occasion de la MedTech week prenant place en mai 2023 ou encore un 
pavillon dans le cadre de AACC (Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo – Anaheim, 
California – juillet 2023). L’AWEx travaillera également l’approche des chaines de valeur du 
secteur afin d’accroître encore davantage la visibilité de la Wallonie et de ses entreprises dans 
le secteur. En marge de ces actions, l’AWEx préconise des initiatives « Attraction des 
Investissements Etrangers » visant à réunir des acteurs économiques américains du secteur, 
potentiellement intéressés pour venir s’installer en Belgique, afin de leur faire connaître les 
atouts de la Wallonie et de susciter de l’intérêt pour une implantation effective, créatrice 
d’emplois et de valeur ajoutée. 
 
Les efforts en termes d’innovation et de créativité au coeur des thématiques de la mission 
princière seront poursuivis au travers de missions technologiques Wallonia Tech, qui 
viendront renforcer les liens établis dans le cadre des collaborations existantes avec Texas 
A&M. 
 
Enfin en ce qui concerne les investissements à venir en Wallonie, je peux lui assurer que les 
relations nouées sur place aux États-Unis avec certains représentants d’entreprises 
américaines se poursuivent. Certains contacts ont d’ailleurs fait l’objet récemment de 



 

réunions de travail au sein même de mon Cabinet en collaboration avec les équipes de 
l’AWEx. 
 
Il convient d’insister sur la confidentialité qui doit entourer ces dossiers. En effet, des NDA 
(« nondisclosure agreement » / clause de confidentialité) ont été signés dans le cadre de la 
collaboration. 
 
Certaines grandes entreprises américaines étant cotées en Bourse, elles se doivent de 
maîtriser leur image et leur communication pendant les dues diligences. Toute fuite dans, par 
exemple, la presse pourrait hypothéquer l’implantation des projets en cours en Wallonie. 


