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Structure

– Objectif de l’étude

– Chaînes de valeur: de quoi parle-t-on et quelle 
pertinence pour la politique industrielle ?

– Approche et processus suivis– Approche et processus suivis

– Résultats:

• Quantitatifs / rétrospectifs: 30 indicateurs pour un 
meilleur suivi 

• Qualitatifs / prospectifs: études de cas

– Conclusions
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1. Objectif

Objectif multiple:
– Analytique: éclairage nouveau sur les relations inter- et 

intra-industrielles en Wallonie et sur le positionnement 
de la Wallonie dans les chaînes de valeur internationales

– Méthodologique: mise au point d’un outil d’analyse et de 
suivi actualisable à l’attention de l’administration suivi actualisable à l’attention de l’administration 
régionale

– Améliorer le cadre d’analyse et préparer sa perennité 
ainsi que ses développements futurs

– Cadre d’analyse = point de départ:
• Outil en constante actualisation, adaptation et 

approfondissement!
• Fondement pour réflexion sur la politique industrielle et ses 

orientations 
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2. 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 ! 
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Pertinence en tant qu’objet d’analyse:
• 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 !



Approche “en entonnoir”:

• Structure de l’économie régionale
• Performances récentes des secteurs
• Sélection de 8 secteurs industriels-clé (graphique)

• Identification et analyse des filières wallonnes pour ces 8 secteurs
– Analyse quantitative des interrelations industrielles (entre et dans les (sous-)secteurs, dans et 

3. Approche et processus

– Analyse quantitative des interrelations industrielles (entre et dans les (sous-)secteurs, dans et 
hors Région Wallonne) 

– Identification et cartographie des filières d’importance (ca 25 filières ou segments de chaînes de 
valeur internationales): 

• Identification des facteurs critiques de compétitivité
• Positionnement des filières wallonnes et de leurs acteurs

– 3 études de cas (pétrochimie et plastiques, machines agricoles, turbines éoliennes): 
• Tendances pressenties des facteurs critiques de compétitivité au niveau global
• Analyse de la capacité de réaction des filières wallonnes au sein des chaînes de valeur globales
• Analyse prospective
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6

Notre approche des chaînes de valeur = ‘industry-driven’ � industrie = point de 
départ, mais intégration du rôle et de la contribution des services !



Visualisation des flux entrées-sorties (production)

Exemple: Industrie Chimique de base (NACE 20) (uniquement flux > €20mio)

(background report p.99)
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4. Résultats

• Mise en place d’un système de 30 indicateurs cohérents et actualisables:
– Relations entre sous-secteurs;
– Relations en amont (inputs) comme en aval (ouput);
– Relations industrielles et avec les services;
– Relations domestiques et internationales;
– Valeur ajoutée.

• Analyse présentée en 4 volets:

1. Exposition internationale et valeur ajoutée brute
2. Contribution (directe, indirecte) à l’économie régionale
3. Ancrage régional: origine géographique et nature des ‘intrants’
4. Interrelations en amont et en aval: quel positionnement dans la chaîne ?

• Création d’un ‘tableau de bord’ par (sous-)secteur
• Possibilités d’application de la méthode à d’autres régions / périodes (2007 !)
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1. Exposition internationale et valeur ajoutée
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Exposition Internationale: dépendance aux inputs importés et aux outputs exportés

15/10/2013 10Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie.



Exposition internationale et taux de VAB

15/10/2013 11Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie.



2. Contribution (directe/indirecte) à l’économie 
régionalerégionale
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Contribution à l’économie régionale: valeur ajoutée ‘directe’ et ‘indirecte’ 

15/10/2013 13Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie.



3. Composition, nature et origine géographique
des intrantsdes intrants
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Dépendance aux  inputs en services marchands régionaux, et valeur ajoutée directe

15/10/2013 15Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie.



Dépendance aux inputs régionaux de haute technologie ou à forte intensité de 
connaissance, et valeur ajoutée directe
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Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie.



4. Interrelations en amont et en aval: quel
positionnement dans la chaîne ? positionnement dans la chaîne ? 
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En amont: dépendance aux inputs intraindustriels et valeur ajoutée
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Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie.



En aval: orientation à la consommation intermédiaire locale et valeur ajoutée
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Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie.



Analyse prospective des chaînes de valeur: cas d’études

1. Analyse descriptive des facteurs critiques de compétitivité pour 8 secteurs et 25 ‘filières’ 
wallonnes (=segments de chaînes de valeur internationales)

2. Analyse prospective plus poussée pour trois cas d’études:
– ‘Machines et équipements industriels’: segment des turbines éoliennes

– ‘Machines et équipements industriels’: segment des machines agricoles

– ‘Chimie et plastiques’: filière  pétrochimie – plastiques

3. Reconstitution des chaînes de valeur et positionnement wallon en leur sein (cfr deux graphiques 3. Reconstitution des chaînes de valeur et positionnement wallon en leur sein (cfr deux graphiques 
suivants)

4. Analyse prospective et capacité de réponse (trois tableaux suivants)
– Analyse des tendances

– Analyse de la position wallonne en fonction de ces tendances et de son évolution, menant à  une 
appréciation du ‘niveau d’attention’ à avoir de la part des politiques pertinentes

5. Sources: 
– Entretiens avec les représentants de l’industrie (entreprises, fédérations, clusters et Pôles de 

Compétitivité, et du secteur public)

– Tables-rondes: Validation / peaufinage



Etude de cas nr 1:
Turbines éoliennes –
Chaîne de valeur et 
positionnement de la 
Wallonie
(Rapport Marcourt 2013, p.221)
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Etude de cas nr 2:
Chimie de base et 
plastiques – Chaîne de 
valeur et 
positionnement de la 
Wallonie
(Rapport Marcourt 2013, p.253)
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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



Tableau 14 : Analyse approfondie des facteurs critiques et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie des machines agricoles



Tableau 15 : Analyse approfondie des facteurs critique et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie chimique et plastique



Analyse prospective: machines et équipements 
industriels

Machines éoliennes et d’équipement
+ La Wallonie offre un environnement relativement favorable pour la filière des machines et équipements à la 

production d’énergie

+ Bonne réactivité des stratégies d'entreprise + des modèles économiques innovants s’y sont développés:
Renforçant la position relative de toute la filière;

Lui permettant de répondre aux opportunités offertes par les réglementations environnementales vers la réduction continue des émissions de CO².

- La masse critique limitée ainsi que l'accès difficile au financement représentent des facteurs critiques 
défavorables qui mettent un frein à son développement futur.défavorables qui mettent un frein à son développement futur.

Machines agricoles et équipement
• La filière des machines agricoles présente un tableau plus nuancé, avec un mélange de facteurs positifs et 

neutres, ainsi que plusieurs facteurs défavorables. 

• Positif:
+ La filière a été en mesure de développer des stratégies adaptatives (p.e. en mettant l'accent sur l'entretien), y compris des produits et services 

technologiquement avancés. 

• Neutre / Négatif:
– Masse critique limitée présentant un obstacle majeur à la croissance,

– Concurrence rude tant en termes de produits/services haut de gamme (Allemagne) que de production ‘low cost’ (coûts du travail)

– Marché très cyclique (coût des matériaux requiert suivi continu)



Analyse prospective: pétrochimie et plastiques

• Parmi les trois filières considérées: regroupe le plus de scores négatifs (la pétrochimie encore plus que les 
plastiques) …

• Quelques facteurs positifs:

+ Importance des infrastructures physiques, des terrains et de l’intégration verticale des activités et relations 
interindustrielles;

+ Encadrement et environnement favorable en matière de R&D et d’innovation;

+ Masse critique (noyau composé de quelques grands acteurs)+ Masse critique (noyau composé de quelques grands acteurs)

• MAIS, positionnement défavorable pour un certain nombre de facteurs critiques, qui, ensemble, représentent 
un risque majeur pour la durabilité de la filière actuelle:

– Forte sensibilité aux chocs économiques (coût de l’énergie);

– Grande dépendance par rapport aux fournisseurs (relations ‘amont’);

– Forte orientation sur les marchés Européens; peu d’opportunités et d’adaptabilité sur les marchés hors-Europe à forte 
croissance;

– ‘Poids’ des coûts irrécupérables (‘sunk costs’) (forte intensité capitalistique)

– Délocalisation = préoccupation immédiate

• DONC: Il n’est pas sûr que les forces d’ancrage traditionnelles (p.e. bonne infrastructure, accès aux marchés de 
l'UE, proximité des installations de recherche) suffiront.



Conclusions (1/2)

1. Analyse

• 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:• Facteurs d’ancrage:
– Role des services et importance de l’interaction services marchands – industrie: corrélation

positive entre VA et propension à utiliser les services
– 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 >< métallurgie …)

• 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 CVG 
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. Outil: améliorations futures

• Organiser la pérennité et l’actualisation régulière
• Étalonnage / ‘benchmarking’

– Appliquer la méthode à d’autres régions
– Appliquer la méthode à d’autres années
– Comparer les segments concurrents (concurrence entre ‘activités’ au sein d’un 

processus de production global)
• Nécessité de renforcer l’analyse quantitative par une approche qualitative (fédérations, PdC)
• Diffusion régulière, nourrir la réflexion

3. Réflexions finales3. Réflexions finales

• Capacité d’anticipation des politiques de plus en plus cruciale
• Approche sectorielle � Combiner politique de clusters et des PdC à l’approche en CV: quel

éco-système créer ? 
• Considérer les groupes de produits homogènes et les activités concernées
• Services en tant que facteur d’ancrage
• Se comparer aux segments concurrents
• Agir de manière adéquate, identifier les bons leviers au bon niveau de gouvernance … (‘no 

one size fits all’)
• Tout en alignant davantage les instruments
• Définir la spécialisation intelligente sur base du ‘positionnement relatif’ issu de l’analyse des 

CV
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Merci de votre attention !!!

Plus d’informations ? 

� Rapport de synthèse disponible (EN+FR, 75 pages + annexes) � Rapport de synthèse disponible (EN+FR, 75 pages + annexes) 

� vincent.duchene@ideaconsult.be ou vincent.lepage@spw.wallonie.be
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