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Positionnement de l’industrie wallonne au sein des 
chaînes de valeur internationales 

 
Que nous apprend l’approche par chaînes de valeur pour les stratégies de 

politique industrielle régionale ? 



Structure 

1. Les chaînes de valeur:  

• De quoi parle-t-on ?  

• Pertinent ? 

2. Positionnement de l’industrie wallonne: le 
constat (variable en fonction des activités) 

3. Leçons pour la politique industrielle régionalle 
et la spécialisation intelligente : conclusions et 
pistes de réflexion 
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Chaînes de valeur: définition et pertinence 

 Definition:  
•  Une chaîne de valeur = “(…) l’ensemble des activités nécessaires pour amener un produit ou service 

depuis sa conception première à la production et à la distribution auprès des consommateurs finaux, 
y compris activités de recyclage”  
•  ≠ secteur, cluster 
•  Diversité !  

Pertinence pour la politique industrielle régionale: 
•  Globalisation + TIC = fragmentation internationale de la production et chaînes de valeur ‘globales’ 

(CVG): taille, échelle et complexité  ↗↗ 
•  Spécialisation non pas par industrie mais en activités (valeur ajoutée) 
•  Commerce international en biens et services ↗↗  = relation entre production/exportations et leur 

contribution à l’économie régionale ↘↘. 
  
 ‘Positionnement’ des segments régionaux (entreprises) dans les CVG correspondantes = facteur-clé 

de la compétitivité d’une région ! 

V
al

u
e 

C
h

ai
n

 A
 

V
al

u
e 

C
h

ai
n

 B
 

V
al

u
e 

C
h

ai
n

 C
 

V
al

u
e 

C
h

ai
n

 D
 

Economie régionale 
Wallonne 

Eco-système: entreprises et 
activités industrielles 
(segments de chaînes de 
valeur) + leurs interrelations 
avec autres organisations 



Positionnement de l’industrie wallonne 
dans les chaînes de valeur 

• Sources principales:  
– données régionales des tableaux ‘entrées-sorties’ de la BNB (flux de produits/services entre 

120 sous-secteurs)  analyse retrospective 
– Cas d’études de quelques chaînes de valeur  analyse prospective 

 

• Mise en place d’un système de 35 indicateurs cohérents et actualisables: 
– Relations inter industrielles en amont (inputs) comme en aval (output); 
– Industrie - services; 
– Interrelations domestiques et internationales; 
– Valeur ajoutée. 
– Création d’un ‘tableau de bord’ par (sous-)secteur 

 
 

• Aujourd’hui: analyse présentée en 4 volets: 
 

1. Exposition internationale et valeur ajoutée 
2. Contribution (directe, indirecte) à l’économie régionale 
3. Ancrage régional: origine géographique et nature des ‘intrants’ (inputs) 
4. Composition d’une chaîne de valeur et facteur critiques de compétitivité: un cas d’étude 
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Exposition Internationale: dépendance aux inputs importés et aux outputs exportés 
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Forte exposition 
internationale  

Faible exposition  
internationale 

Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie. 

1. Exposition internationale et valeur ajoutée 



Exposition internationale et valeur ajoutée 

15/07/2014 6 Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie. 

Faible exposition  
internationale 

 

Haute valeur ajoutée 

Forte exposition 
internationale 

 
Haute valeur ajoutée 

Forte exposition 
internationale 

 
Faible valeur ajoutée 



Contribution à l’économie régionale: valeur ajoutée ‘directe’ et ‘indirecte’  
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Forte VA directe 
Forte VA ‘indirecte’ 

 
Forte contribution ‘propre’ et  

‘induite’ à l’économie 
régionale 

Faible VA directe 
Faible VA indirecte 

Faible contribution ‘propre’ 
et ‘induite’ à l’économie 

régionale 

2. Contribution (directe/indirecte) à l’économie 
régionale 



Dépendance aux  inputs en services marchands régionaux, et valeur ajoutée directe 
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Forte dépendance aux 
services marchands 

régionaux 
 

Valeur ajoutée élevée 

Forte dépendance aux 
services marchands 

régionaux 
 

Valeur ajoutée faible 

Faible dépendance aux 
services marchands 

régionaux 
Valeur ajoutée faible 

3. Composition, nature et origine géographique 
des intrants 



Etude de cas nr 1: 
Turbines éoliennes – Chaîne de 
valeur et positionnement de la 
Wallonie 
(Rapport Marcourt 2013, p.221) 

 Main elements Support activities

Consumer
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(demonstrators,

technical 
feasibility studies)

Research
(basic and 
applied)
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federal,internat.)

Market research providers/ 
institutes (public and private)

Wind park 

operators
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Graphical modelling services

Assembling
(turbines, 

blades, cases)

Other service providers 
Environmental Impact Assessments

Ground & Site analysis
Prefeasibility Study for wind parks

Network & 
grid connectors

Blade refinement companies

Cable producers

Gearbox producers

Other technical components

Tower/Mast producers

Generator producers 

Rotor & blades

Pitch system

Set-up service providers

Legend

Industry present in Wallonia operating in that field of activity

Industry only partially present in Wallonia operating in that field of activity

Industry not really active in that field in Wallonia

Weak links between elements in the chain in Wallonia

strong(er) linkages between the actors in the chain in Wallonia



Tableau 13 : Analyse approfondie des facteurs critiques et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie des machines et équipements de 
production d'énergie 



Conclusions (1/2) 

1. Analyse: des positionnements divers 
 

• Forte ouverture / exposition internationale + corrélation entre la propension à 
l’exportation et la dépendance aux importations (spécialisation ‘verticale’) 

• Faible relation entre le degré d’ouverture internationale et la valeur ajoutée (VA) 
‘propre’ ou ‘directe’ 

• Importance du positionnement (proche de la consommation finale ou non: 
corrélation négative entre la VA et consommation intermédiaire) et de la ‘diversité’ 
des inputs consommés (corrélation négative entre la VA et la dépendance intra-
sectorielle) 

• Facteurs d’ancrage: 
– Role des services et importance de l’interaction services marchands – industrie 
– Corrélation entre VA et inputs de haute technologie ou intensifs en connaissances 
– Certains secteurs consomment une proportion plus forte d’inputs domestiques (de haute 

technologie) … (pharmacie >< sidérurgie …) 

• Segments wallons potentiellement les plus exposés (càd sensibles) aux 
développements (“cost-driven”) des CVG sont: 
– Métallurgie (24), Chimie (20), Verre (23), … 

• Segments wallons relativement ‘forts’ ou dominants au sein de la Chaîne de Valeur 
correspondante sont: 
– Pharmacie (21), instruments de précision et médicaux (26),  biens d’équipements de 

communication (26), machines agricoles et de production d’énergie (28) …  
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Conclusions (2/2) 

2. Réflexions finales: chaînes de valeur – clusters – compétitivité régionale 
 
• Capacité d’anticipation des politiques regionals de plus en plus cruciale  
• Approche sectorielle désormais très peu pertinente!  

 Focus sur les groupes de produits et activités correspondantes 
 Se comparer aux segments concurrents 
 Combiner politique de clusters et des PdC à l’approche en CV: quel éco-système 

créer ? 

• Services en tant que facteur d’ancrage (eco-système !) 
• Multi-gouvernance et coopération interrégionale 

 Agir de manière adéquate en identifiant les bons leviers au bon niveau de 
gouvernance … (‘no one size fits all’) …  

 Rechercher les complémentarités tout en alignant davantage les instruments 

• Définir la spécialisation intelligente sur base du ‘positionnement relatif’ 
des activités industrielles dans leurs chaînes de valeur respectives 
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