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Le maintien des compétitions de F1 sur le Circuit de Spa-Francorchamps  

Question écrite du 13/06/2022 

de FREDERIC André 

à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de 

compétences 

Le circuit de Spa-Francorchamps consent de nombreux efforts pour accueillir dans de bonnes 

conditions les équipes et les milliers de spectateurs. Monsieur le Ministre a inauguré la nouvelle 

tribune surplombant le raidillon, et le tracé spectaculaire est apprécié par tous les pilotes. 

Ce statut ne garantit pas le maintien de l'événement au-delà de la course du 28 août. Les détenteurs 

des droits du championnat de F1 prônent la diversification et la mondialisation. Les épreuves 

européennes sont concurrencées par les puissances économiques des États du Golfe persique et la 

volonté des propriétaires américains d'étendre leurs activités sur leur continent. 

Nous constatons aussi l'apparition de nouveaux Grand-Prix au Qatar, au Bahreïn, à Abu Dhabi, en 

Arabie Saoudite, aux États-Unis. 

La perte du Grand Prix serait dommageable pour l'économie régionale et l'image mondiale de la 

Wallonie. 

Certains évoquent une alternance avec le Grand-Prix français du Castellet rencontrant les mêmes 

difficultés. Cette possibilité effraie les acteurs locaux amputés de ressources une année sur deux. 

Nous avons déjà subi des difficultés et sommes toujours parvenus, grâce à une mobilisation de tous 

les acteurs politiques, à les surmonter. 

Quelle est sa politique en la matière ? 

Quel est l'état des éventuelles négociations menées ? 

Quel est leur calendrier ? Quelle est la date butoir ? 

Les Grands-Prix sont sold-out comme à Francorchamps avec 100 000 personnes chaque jour de 

l'épreuve. Pour pérenniser la course à terme et améliorer le ratio des dépenses et des recettes, 

envisage-t-il une augmentation de la capacité d'accueil en concertation avec les autorités locales et la 

police et les riverains ? 

Le renouvellement des instances du circuit était prévu au printemps 2022. Peut-il en préciser le 

calendrier ? 

 

Réponse du 23/06/2022 

de BORSUS Willy 

Une éventuelle perte du Grand Prix de Belgique serait effectivement très dommageable pour 

l’économie régionale et l’image de la Wallonie ainsi que l’honorable membre le mentionne, mais aussi 

pour l’économie locale et plus globalement l’économie belge. Une étude menée par Deloitte en 2017 

montrait que les retombées pour la Belgique sont estimées à près de 30 millions d’euros, dont 

quasiment 5 millions d’euros de recettes fiscales. Cette même étude démontrait que chaque euro 
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investi par le Gouvernement wallon dans l’organisation du Grand Prix génère 3,15 euros de valeur 

ajoutée en Wallonie. 

La perte potentielle de cet événement d’envergure mondiale serait également dommageable pour le 

Circuit de Spa-Francorchamps lui-même qui risquerait de connaître une baisse de son attractivité pour 

les autres activités et, par voie de conséquence, une baisse de ses revenus. 

Je suis donc bien conscient des enjeux et de l’importance de conserver le Raidillon au calendrier de la 

Formule 1. C’est donc naturellement avec conviction et opiniâtreté que je défends les intérêts de notre 

tracé spadois. Il faut bien, comme l’honorable membre le souligne, admettre que la concurrence est 

rude et que nous n’avons pas l’avantage de pouvoir dicter le tempo des négociations. Des négociations 

qui se poursuivent sans que l’on puisse d’ailleurs constater à ce stade une évolution significative. Je le 

regrette et qu’il soit assuré que tous les efforts sont menés dans le sens d’une prolongation de 

l’épreuve aux meilleures conditions possibles et aussi longtemps que possible. 

Nonobstant la situation et les quelques rumeurs dont il fait état, aucun élément objectif n’indique que 

cette prolongation n’aura pas lieu. Ni le propos de la FOM, ni la qualité des relations que nous 

entretenons avec ses instances, et encore moins l’ambition que nous défendons pour Spa-

Francorchamps. Je reste donc confiant, d’autant plus que les chiffres démontrent le fantastique attrait 

que notre site continue d’opérer sur les fans du monde entier. Non seulement en termes d’affluence 

– comme il l’indique, l’épreuve est sold out depuis plusieurs semaines avec pas moins de 100 000 

spectateurs –, mais aussi en termes d’audience télévisuelle puisque les performances affichées par 

notre épreuve sont là aussi fort positives. 

Bien sûr, nous ne connaissons pas l’agenda de la FOM qui se garde d’annoncer quelque date butoir 

que ce soit. Je peux simplement lui dire qu’il n’est pas rare que ce type de négociation aboutisse fort 

tard dans le calendrier. Gageons que des avancées positives pourront être constatées dans les 

semaines qui suivent l’épreuve de cette année. 

En ce qui concerne l’augmentation de la capacité d’accueil, je souhaite évidemment que l’offre puisse 

suivre la demande qui se fait croissante et je soutiendrai toute démarche qui va en ce sens tant que 

les autorités locales le permettent et que la qualité de l’expérience des spectateurs ne s’en trouve pas 

amoindrie. 


