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 Introduction
 

Les Midis de l’Innovation sont une initiative du Département de la Compétitivité et de l’Innovation du 

Service Public de Wallonie. Ils constituent une opportunité d’échanges entre acteurs issus de 

l’administration et des différents organismes wallons concernés par l’innovation.  

L’édition du 24 juin 2014 a rassemblé une septantaine de personnes issues de la DGO6, d’agents 

d’autres DG du SPW, de l’IWEPS, du NCP Wallonie, du CECW, de l’Université de Liège et de plusieurs 

pôles de compétitivité wallons. 

Vincent Duchêne a rejoint en janvier 2008 le département « Compétitivité et Innovation » d’IDEA 

Consult en tant qu'expert. Il dispose de plus de dix ans d'expérience dans le domaine des politiques 

scientifique, technologique et d'innovation. À IDEA Consult, Vincent est responsable de plusieurs 

projets portant entre autres sur l'évaluation ex-post de composantes du Programme-Cadre de la 

Commission Européenne en Recherche et Innovation. Récemment, pour le compte de la DGO6, il a 

mené une étude portant sur les chaines de valeur industrielles en Wallonie. 

Alasdair Reid a rejoint Technopolis Group en 2004, dont il est le Directeur des bureaux de Bruxelles 

et de Tallinn.  Il a plus de 20 ans d’expérience dans l’étude et le conseil en matière de politiques 

publiques en faveur du développement économique régional et des systèmes et stratégies 

d’innovation. Au cours de sa carrière, il est intervenu en tant qu’expert pour la Commission 

européenne, des organisations internationales (OCDE, Banque Mondiale), et des gouvernements 

nationaux et régionaux. Technopolis .Group a récemment réalisé deux évaluations pour la Région 

wallonne, l’une relative aux pôles de compétitivité et l’autre au programme Creative Wallonia.  

 Faits et chiffres 

En introduction, Florence Hennart (Direction de la Politique économique) a rappelé quelle est la 

réalité des secteurs industriels wallons sur base de données issues de la BNB, Eurostat ou l’IWEPS. 

Selon les chiffres de BNB et Eurostat, la part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée 

totale montre une tendance assez négative, tant au niveau wallon que belge. Entre 2003 et 2012, on 

est en effet passé de 16,2 à 12,7% en Wallonie et de 16,9 à 12,8% pour la Belgique, en dessous de la 

moyenne européenne qui, dans le même temps, a davantage réussi à se maintenir (de 17 à 15,2%). 

L’objectif de la Commission est d’ailleurs d’atteindre à nouveau 20% de valeur ajoutée dans le PIB du 

point de vue de la ré-industrialisation d’ici 2020.  

Compte rendu du Midi de l’innovation du 24 juin 2014 

Spécialisation intelligente des régions : quelle stratégie en Wallonie ? 

Vincent Duchêne (IDEA Consult) – Alasdair Reid (Technopolis) 
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Du point de vue du poids et de la performance des secteurs industriels, selon la BNB et les calculs de 

Florence Hennart, on remarque que le secteur pharmaceutique est un très bon élève avec une 

croissance annuelle moyenne de presque 2% de croissance annuel moyen de sa valeur ajoutée et la 

plus grande part dans la valeur ajoutée régionale. 

En ce qui concerne la part de l’emploi par secteur en Wallonie, les chiffres de la BNB montrent que 

les services marchands concernent 40% de l’emploi et 45% de poids dans la valeur ajoutée. 

L’industrie représente quant à elle 11,1% de l’emploi. 

Enfin, concernant la compétitivité à long terme de la Wallonie dans un contexte globalisé, les chiffres 

montrent une nette perte de vitesse au niveau belge et wallon en termes de productivité. Le PIB 

wallon affiche en effet 1% de croissance par an, ce qui est faible et pose question au niveau du taux 

de chômage de la Région. Ensuite on peut également souligner les coûts importants de main d’œuvre 

et d’énergie ; la question de l’adéquation des compétences peut aussi être pointée. Enfin, en termes 

d’internationalisation des PME, la Wallonie est en retrait par rapport à la moyenne belge, il reste 

donc un potentiel à exploiter. 

 Exposé de Vincent Duchêne (IDEA Consult)
 

1. Les chaînes de valeur:  

• De quoi parle-t-on ?  

Il existe différentes chaines de valeur, elles peuvent être courtes (exemple : pomme de terre), 

globalisées (exemple : Airbus 380), plus ou moins complexes, … L’économie régionale est traversée 

par une multitude de chaines de valeur, quasiment toutes internationales ou même globales. 

• Pertinence de l’approche? 

Les chaines de valeur existent depuis le début du capitalisme industriel. Depuis le développement 

des TIC, le niveau de complexité est de plus en plus élevé au sein des chaines; La spécialisation n’est 

plus traduite en termes d’industrie ou de secteur, elle l’est au niveau des produits (y compris les 

services liés). On observe donc une spécialisation des activités et une fragmentation de la production 

de plus en plus importante, la spécialisation sectorielle n’est plus pertinente. 

2. Positionnement de l’industrie wallonne  

L’étude menée par IDEA Consult en 2012 et 2013 pour la DGO6 met en lumière une situation très 

contrastée pour les principales chaînes de valeur industrielles wallonnes. L’analyse menée comporte 

un volet rétrospectif (données régionales des tableaux ‘entrées-sorties’ de la BNB : flux de 

produits/services entre 120 sous-secteurs) et un autre prospectif (Cas d’études de quelques chaînes 

de valeur).  
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Les principaux constats de cette étude présentés par Vincent concernent 4 volets : 

 Exposition internationale et valeur ajoutée, 

 Contribution (directe, indirecte) à l’économie régionale,  

 Ancrage régional: origine géographique et nature des ‘intrants’ (inputs), 

 Composition d’une chaîne de valeur et facteur critiques de compétitivité: un cas d’étude. 

Le but est de voir comment une telle approche peut aider à cibler et développer des outils publics 

adaptés. 

Concernant le lien entre l’exposition internationale et la valeur ajoutée, on peut dire que l’industrie 

wallonne est très internationalisée, les produits fortement orientés à l’exportation incorporent une 

plus large proportion d’inputs importés. Les secteurs très exposés à l’international sont plus sensibles 

aux chocs exogènes. Une partie de l’alimentaire est peu exposée. On observe une corrélation 

positive entre la forte valeur ajoutée des industries et l’exposition à l’international. 

Du point de vue de la contribution (directe/indirecte) à l’économie régionale, l’industrie pèse plus 

que son propre poids car on fait appel à des intrants divers. Pour les chaînes de valeur globales 

(CVG), le plus important  est la création de valeur ajoutée par les activités économiques qu’elles 

induisent, plutôt que la valeur agrégée de la production elle-même. Ici, la valeur totale des 

exportations est un mauvais indicateur de compétitivité internationale. Dans les secteurs intégrant 

davantage de Valeur Ajoutée Brute (VAB) ‘indirecte’, on retrouve la pharmacie, les produits 

minéraux, les produits laitiers, … Dans les secteurs moins concernés par cette VAB ‘indirecte’ on 

retrouve les industries actives dans la première transformation des métaux, la chimie de base, les 

équipements de communication, …  

Concernant la composition, la nature et l’origine géographique des intrants, on remarque une 

corrélation positive entre les activités industrielles à valeur ajoutée importante et le recours à des 

services, corrélation encore plus importante lorsqu’il s’agit de services à haute intensité de 

connaissances. Pour les Chaînes de Valeur Globales (CVG), l’utilisation d’inputs de services est un 

facteur critique de compétitivité. Pour une région, l’offre locale en biens et services pour des 

segments de chaînes internationales sur son sol est aussi un facteur critique de compétitivité. Une 

forte consommation de services marchands régionaux est associée à de plus hauts taux de VAB, 

illustrant le rôle complémentaire important des services marchands pour la création de valeur dans 

les activités industrielles. Les services doivent donc être un facteur d’ancrage en Région wallonne. 

Lorsqu’on réalise une analyse approfondie des facteurs critiques et du positionnement régional 

d’une chaîne de valeur spécifique comme l'industrie des machines et équipements de production 

d'énergie, on remarque qu’il existe un potentiel d’action publique par rapport à cette chaine de 

valeur.  

 Exposé d’Alasdair Reid (Technopolis) 

Déclinée à l’échelle régionale, la « spécialisation intelligente » (ou « smart specialisation ») se définit 

comme le processus par lequel chaque région peut trouver son avantage concurrentiel et y adosser 

une stratégie de développement singulière (logique de différenciation), adaptée aux atouts et 

contraintes spécifiques de son territoire, en concentrant ses ressources sur les domaines d’activités 
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et les technologies où elle détient un avantage comparatif avéré sur une ou plusieurs chaînes de 

valeur internationales, et viser l’excellence. 

La S3 (Smart Specialisation Strategy) s’inscrit dans la lignée de la Stratégie Europe 2020, avec pour 

objectif de tenir compte de la diversité des territoires et de leurs potentiels pour atteindre les 

objectifs Europe 2020. 

La S3 n’est pas un concept si nouveau. On a tendance à considérer que la S3 concerne les niches, or il 

faut adopter une approche beaucoup plus transversale, pour aider les secteurs qui ont du potentiel. 

La nouveauté réside principalement dans le fait que la Commission a décidé de mettre en avant des 

politiques en lien avec la S3 et qu’une application systématique de cette notion à l’analyse des 

stratégies régionales de développement économique et d’innovation est opérée, au-delà de la seule 

conditionnalité ex ante pour les Fonds Structurels.  

La S3 doit se voir comme un instrument permettant d’accompagner les changements structurels 

économiques à l’échelle d’une région, pouvant combiner les différents champs du possible. A ce 

titre, Alasdair Reid a cité plusieurs exemples (France, Ecosse…). 

La S3 ne signifie pas la mono-activité : plusieurs priorités sont possibles, et entrainent elles mêmes 

potentiellement des transitions, des diversifications. 

Concernant l’élaboration de la S3, il faut retenir les 4C de la Commission :  

 Identifier son avantage comparatif (Competitive advantage) dans le cadre d’un processus 

ouvert à l’ensemble des acteurs, particulièrement les entreprises 

 Faire des choix (Choices), traduisant une volonté de spécialisation et d’intégration sur des 

chaînes de valeur globales 

 Atteindre la masse critique (Critical mass) en soutenant le développement de clusters et la 

fertilisation croisée entre des secteurs liés (hybridation) 

 Mettre en place un leadership (Collaborative leadership) collaboratif, une gouvernance 

reposant sur un Partenariat Public-Privé (PPP) 

Il faut néanmoins noter le contexte d’incertitude sur le concept lui-même, étant donné la 

communication vacillante de la Commission Européenne sur le sujet. 

Grâce à la Vanguard Initiative, on a l’opportunité de mettre ensemble différentes régions 

européennes pour combiner nos stratégies de spécialisation intelligente. Cette Initiative, lancée à 

l’instigation de la Flandre et qui rassemble aujourd’hui 18 régions européennes, vise à promouvoir la 

coopération inter-régionale suivant une logique « bottom-up » et dans une perspective de « smart 

specialisation » au niveau européen et de collaborations inter-clusters.  

Le
 
débat 

François Heroufosse (Wagralim) est revenu sur les différents types de chaines de valeur, et le fait que 

la politique des pôles a été mise en place, mêlant approches top-down et bottom/up. Aujourd’hui, 

toutes les régions ont des clusters/des pôles actifs dans l’agro-alimentaire. Pour renforcer la 

politique du pôle, il faut dès lors identifier les niches/les secteurs les plus forts, et déterminer 

pourquoi ils évoluent plus ou moins bien. Il faut ensuite adapter en fonction sa stratégie. 
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Thibaut van Rooden (Mecatech) juge intéressante l’action entreprise par les régions de l’initiative 

Vanguard dans le domaine particulièrement vaste de l’ « advanced manufacturing », qui se 

caractérise par des applications larges et variées : il est en effet difficile de trouver sur un même 

territoire les compétences et technologies requises. Dix-huit régions participantes, cela ouvre des 

possibilités de dialogue et de réflexion, cela permet de nouer des contacts intéressants et de 

travailler collectivement. La logique d’hybridation est un concept clef, car la grande majorité des 

projets d’innovation du pôle concerne des technologies variées. 

Pierre Fiasse (NCP Wallonie) souligne, lui, que certains appels du programme Horizon 2020 en 

rapport avec les technologies génériques clés font explicitement référence à la S3, et impliquent 

l’établissement de synergies avec les politiques régionales et une recherche de financement en 

dehors du projet (financement additionnels régionaux, financements alternatifs privés/ publics). Si la 

Wallonie veut jouer un rôle et rester compétitive, elle doit intégrer cette approche et aller plus loin 

encore dans la formalisation de sa S3. C’est maintenant qu’il faut aller de l’avant, en renforçant 

également la logique d’hybridation (exemple : smart coatings). Cette approche rentre dans celle de la 

Commission. L’industrie doit avancer avec les technologies et les services, à l’image de l’Ecosse qui 

intègre le big data dans toutes les industries.  

Interpellés sur les inflexions qui, dans une logique de spécialisation intelligente, devraient être 

données à la politique industrielle menée en Wallonie, notamment au travers les pôles de 

compétitivité, Vincent et Alasdair ont insisté sur les points suivants :  

 Explorer davantage le potentiel de l’innovation non-technologique, et développer également 

des politiques transversales de soutien à l’innovation (comme Creative Wallonia) ;  

 Mieux intégrer le rôle des services dans les politiques publiques ; 

 Susciter l’hybridation entre secteurs, entreprises, technologies,… les interconnexions étant 

les lieux où l’innovation « disruptive » peut se produire de manière inattendue ; 

 Mettre davantage l’accent sur les phases « aval » de la R&D, et les impacts potentiels sur le 

tissu économique wallon ; 

 Approfondir la stratégie de spécialisation intelligente de la Wallonie en ciblant ses réelles 

spécificités et know-how, en tenant compte du potentiel de collaboration et de 

complémentarités internationales au sein de chaînes de valeur globalisées, et en mobilisant 

les possibilités des programmes de l’UE.  

 


