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1 INTRODUCTION

1.1 Contexte et objectifs

1.1.1 Le contexte européen

En 2010, la Commission européenne (C
Europe 2020, sa communication relative à «
l'ère de la mondialisation
un nouveau cadre et de nouvelles orientations applic
industrielle européenne en tenant compte des nouveaux défis mondiaux à relever 
par l'Europe pour assurer sa compétitivité industrielle. Son objectif majeur était 
de soutenir et de stimuler des ajustements structurels en vue de mettre e
une économie plus durable et plus compétitive. Les principales orientations de 
cette nouvelle politique industrielle ont été résumées comme suit

1. Une approche plus mondialisée et intégrée de la compétitivité qui combine 
des dimensions horizontales
influencer toutes les chaînes de valeur, depuis les matières premières 
jusqu'aux services aux entreprises.

2. Un engagement plus fort en faveur du développement durable pour 
encourager la transition vers une économ
efficace dans l'utilisation des ressources.

3. Une plus grande attention à la dimension extérieure de la compétitivité, 
avec notamment des actions coordonnées pour faciliter l'accès aux 
marchés extérieurs à l'UE et instaurer d
favorables. 

4. Une focalisation plus prononcée sur les PME, avec notamment des actions 
spécifiques pour améliorer l'accès au financement et promouvoir 
l'internationalisation.

Proposés en 2010, ce nouveau cadre et cette nouvelle
entièrement valables pour atteindre les objectifs à long terme, mais les 
répercussions lourdes et persistantes 
Membres ont encore accru
de l'UE. Pour cette raison, en octobre
communication inspirée de ce nouveau cadre, 

Ce regain d’attention de
conviction qu’un socle industriel
richesse et la prospérité de l'Europe. Avec cette nouvelle communication, la CE 
entend même inverser la tendance 
en Europe en faisant passer à 
(cette part représente actuellement 16%)
appelle à créer les conditions
investissements et accélérer l’adoption de nouvelles tec
domaines prioritaires multisectoriels et transversaux, tels que les technologies de 
fabrication avancées pour une production propre, les technologies clés 
génériques, les marchés de

                                        
1  Commission européenne (2010), «

Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène
Final, Bruxelles, 28 octobre 2010.

2  Commission européenne (2012), «
croissance et de la relance économique

 

 

INTRODUCTION 

Contexte et objectifs 

Le contexte européen : redynamiser l'industrie de l'UE 

En 2010, la Commission européenne (CE) a publié, dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, sa communication relative à « une politique industrielle intégrée à 
l'ère de la mondialisation »1. Dans cette communication, la Commission a défini 
un nouveau cadre et de nouvelles orientations applicables à la politique 
industrielle européenne en tenant compte des nouveaux défis mondiaux à relever 
par l'Europe pour assurer sa compétitivité industrielle. Son objectif majeur était 
de soutenir et de stimuler des ajustements structurels en vue de mettre e
une économie plus durable et plus compétitive. Les principales orientations de 
cette nouvelle politique industrielle ont été résumées comme suit : 

Une approche plus mondialisée et intégrée de la compétitivité qui combine 
des dimensions horizontales et sectorielles et permet de mieux gérer et 
influencer toutes les chaînes de valeur, depuis les matières premières 
jusqu'aux services aux entreprises. 

Un engagement plus fort en faveur du développement durable pour 
encourager la transition vers une économie à faibles émissions de CO
efficace dans l'utilisation des ressources. 

Une plus grande attention à la dimension extérieure de la compétitivité, 
avec notamment des actions coordonnées pour faciliter l'accès aux 
marchés extérieurs à l'UE et instaurer des conditions commerciales plus 

Une focalisation plus prononcée sur les PME, avec notamment des actions 
spécifiques pour améliorer l'accès au financement et promouvoir 
l'internationalisation. 

Proposés en 2010, ce nouveau cadre et cette nouvelle stratégie restent 
entièrement valables pour atteindre les objectifs à long terme, mais les 

lourdes et persistantes de la crise économique dans plusieurs États 
ccru l’urgence de redynamiser la compétitivité industrielle 

l'UE. Pour cette raison, en octobre 2012, la CE a publié une nouvelle 
communication inspirée de ce nouveau cadre, mais qui le met également à jour

Ce regain d’attention des responsables politiques pour l'industrie 
industriel solide est essentiel pour maintenir et accroître 

richesse et la prospérité de l'Europe. Avec cette nouvelle communication, la CE 
entend même inverser la tendance longue à l’affaiblissement du rôle de l’industrie 
n Europe en faisant passer à 20% la part de ce secteur dans le PI

(cette part représente actuellement 16%). En particulier, la communication 
appelle à créer les conditions-cadres adéquates pour encourager de nouveaux 
investissements et accélérer l’adoption de nouvelles technologies dans les 
domaines prioritaires multisectoriels et transversaux, tels que les technologies de 
fabrication avancées pour une production propre, les technologies clés 
génériques, les marchés des bioproduits ou les véhicules propres. 

                                           

Commission européenne (2010), « Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation. 
Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène 
Final, Bruxelles, 28 octobre 2010. 

péenne (2012), « Une industrie européenne plus forte au service de la 
croissance et de la relance économique », COM(2012)582 final, Bruxelles, 10 octobre 2012.
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E) a publié, dans le cadre de la stratégie 
une politique industrielle intégrée à 

. Dans cette communication, la Commission a défini 
ables à la politique 

industrielle européenne en tenant compte des nouveaux défis mondiaux à relever 
par l'Europe pour assurer sa compétitivité industrielle. Son objectif majeur était 
de soutenir et de stimuler des ajustements structurels en vue de mettre en place 
une économie plus durable et plus compétitive. Les principales orientations de 

 

Une approche plus mondialisée et intégrée de la compétitivité qui combine 
et sectorielles et permet de mieux gérer et 

influencer toutes les chaînes de valeur, depuis les matières premières 

Un engagement plus fort en faveur du développement durable pour 
ie à faibles émissions de CO2 et 

Une plus grande attention à la dimension extérieure de la compétitivité, 
avec notamment des actions coordonnées pour faciliter l'accès aux 

es conditions commerciales plus 

Une focalisation plus prononcée sur les PME, avec notamment des actions 
spécifiques pour améliorer l'accès au financement et promouvoir 

stratégie restent 
entièrement valables pour atteindre les objectifs à long terme, mais les 

de la crise économique dans plusieurs États 
e redynamiser la compétitivité industrielle 

2012, la CE a publié une nouvelle 
qui le met également à jour2.  

 se base sur la 
maintenir et accroître la 

richesse et la prospérité de l'Europe. Avec cette nouvelle communication, la CE 
à l’affaiblissement du rôle de l’industrie 

% la part de ce secteur dans le PIB d'ici 2020 
. En particulier, la communication 

cadres adéquates pour encourager de nouveaux 
hnologies dans les 

domaines prioritaires multisectoriels et transversaux, tels que les technologies de 
fabrication avancées pour une production propre, les technologies clés 

Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation. 
 », COM(2010)614 

Une industrie européenne plus forte au service de la 
», COM(2012)582 final, Bruxelles, 10 octobre 2012. 
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1.1.2 Les défis pour la Wallonie

L'économie wallonne possède une forte composante industrielle, même si les 
services se sont beaucoup développés au cours des dernières décennies en 
interaction étroite avec le dynamisme industriel. En outre, la Wallonie a une 
économie ouverte, de petite taille, qui est de plus en plus soumise à la pression 
de la concurrence internationale. Comparativement aux économies de plus 
grande taille des pays voisins, elle est 
mondiales et aux chocs sur les marchés
ajustement structurel de l'industrie et de l'économie wallonnes doit prendre 
largement en compte les évolutions mondiales et le positionnement international 
de l'industrie régionale dans les chaînes de valeur mondiales.

Au cours des dernières années, surtout depuis la mise en œuvre du «
Marshall », le gouvernement wallon a élaboré de nouvelles approches pour sa 
politique industrielle et développé les réseaux d'entreprises et l
compétitivité ». Ces nouv
visant à structurer, organiser et soutenir le tissu industriel selon des approches 
multisectorielles et transversales. Elles entendent aussi mieux harmoniser et 
articuler les diverses mesures d'app
industrielle et la politique d'innovation. 

Cette nouvelle approche de la politique industrielle suivie au niveau de l'UE et au 
niveau régional wallon met davantage l'accent sur les «
tant que composantes cruciales de la compétitivité industrielle d'une région. 
L'identification de chaînes de valeur mondiales et l'évaluation de la position de 
l'industrie régionale en leur sein sont donc devenues une importante condition 
sine qua non permettant aux 
régionale, de définir de nouvelles «
d'harmoniser les mesures d'appui public entre les niveaux de gouvernance. 
Toutefois, les outils et données analytiques 
trop peu développés pour permettre d'identifier et d'évaluer correctement les 
interrelations et chaînes de valeur industrielles et, par conséquent, le 
positionnement compétitif d'une industrie régionale dans les chaîne
internationales3. La présente étude tente de remédier à cette situation.

1.1.3 Objectifs de la présente étude

Compte tenu des considérations 
d'élaborer une nouvelle approche analytique permettant de 
position concurrentielle de la Wallonie. Plus précisément, son objectif est de 
mieux identifier et caractériser les relations interindustrielles en Wallonie et de 
mieux évaluer l'intégration et la position des chaînes de valeur clés de la 
parmi les chaînes de valeur mondiales.

Dans ce contexte, l'étude a poursuivi un double objectif final

1. Élaborer de nouvelles approches analytiques et de nouveaux outils de suivi 
permettant de mieux identifier les chaînes de valeur régionales et de 
mieux évaluer le positionnement compétitif de celles
chaînes de valeur mondiales. Le but était de remettre les approches 
analytiques et l'outil de suivi à l'administration régionale une fois l'étude 

                                        
3  Cette observation repose sur une vaste analyse documentaire et sur un étalonnage 

méthodologique d'outils de suivi dans diverses régions d'Europe (Saxe 
basque - ES et Basse-Autriche 

 

 

a Wallonie 

L'économie wallonne possède une forte composante industrielle, même si les 
services se sont beaucoup développés au cours des dernières décennies en 
interaction étroite avec le dynamisme industriel. En outre, la Wallonie a une 

e petite taille, qui est de plus en plus soumise à la pression 
de la concurrence internationale. Comparativement aux économies de plus 
grande taille des pays voisins, elle est donc beaucoup plus sensible aux tendances 
mondiales et aux chocs sur les marchés internationaux. C'est pourquoi tout 
ajustement structurel de l'industrie et de l'économie wallonnes doit prendre 
largement en compte les évolutions mondiales et le positionnement international 

dans les chaînes de valeur mondiales.  

Au cours des dernières années, surtout depuis la mise en œuvre du «
», le gouvernement wallon a élaboré de nouvelles approches pour sa 

t développé les réseaux d'entreprises et l
». Ces nouvelles politiques sont fondées sur un effort plus vigoureux 

visant à structurer, organiser et soutenir le tissu industriel selon des approches 
multisectorielles et transversales. Elles entendent aussi mieux harmoniser et 
articuler les diverses mesures d'appui régional adoptées par la politique 
industrielle et la politique d'innovation.  

Cette nouvelle approche de la politique industrielle suivie au niveau de l'UE et au 
niveau régional wallon met davantage l'accent sur les « chaînes de valeur

mposantes cruciales de la compétitivité industrielle d'une région. 
L'identification de chaînes de valeur mondiales et l'évaluation de la position de 
l'industrie régionale en leur sein sont donc devenues une importante condition 

permettant aux responsables politiques d'améliorer la compétitivité 
régionale, de définir de nouvelles « stratégies de spécialisation intelligente
d'harmoniser les mesures d'appui public entre les niveaux de gouvernance. 
Toutefois, les outils et données analytiques existants restent trop tendancieux ou 
trop peu développés pour permettre d'identifier et d'évaluer correctement les 
interrelations et chaînes de valeur industrielles et, par conséquent, le 
positionnement compétitif d'une industrie régionale dans les chaîne

. La présente étude tente de remédier à cette situation.

Objectifs de la présente étude 

Compte tenu des considérations précédentes, l'objectif général de cette étude est 
d'élaborer une nouvelle approche analytique permettant de mieux évaluer la 
position concurrentielle de la Wallonie. Plus précisément, son objectif est de 
mieux identifier et caractériser les relations interindustrielles en Wallonie et de 
mieux évaluer l'intégration et la position des chaînes de valeur clés de la 
parmi les chaînes de valeur mondiales. 

Dans ce contexte, l'étude a poursuivi un double objectif final : 

Élaborer de nouvelles approches analytiques et de nouveaux outils de suivi 
permettant de mieux identifier les chaînes de valeur régionales et de 
mieux évaluer le positionnement compétitif de celles-ci par rapport aux 
chaînes de valeur mondiales. Le but était de remettre les approches 
analytiques et l'outil de suivi à l'administration régionale une fois l'étude 

                                           

Cette observation repose sur une vaste analyse documentaire et sur un étalonnage 
ue d'outils de suivi dans diverses régions d'Europe (Saxe - DE, Écosse 

Autriche - AT). Pour plus de détails, voir le rapport de fond. 
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services se sont beaucoup développés au cours des dernières décennies en 
interaction étroite avec le dynamisme industriel. En outre, la Wallonie a une 

e petite taille, qui est de plus en plus soumise à la pression 
de la concurrence internationale. Comparativement aux économies de plus 

beaucoup plus sensible aux tendances 
internationaux. C'est pourquoi tout 

ajustement structurel de l'industrie et de l'économie wallonnes doit prendre 
largement en compte les évolutions mondiales et le positionnement international 

Au cours des dernières années, surtout depuis la mise en œuvre du « Plan 
», le gouvernement wallon a élaboré de nouvelles approches pour sa 

t développé les réseaux d'entreprises et les « pôles de 
elles politiques sont fondées sur un effort plus vigoureux 

visant à structurer, organiser et soutenir le tissu industriel selon des approches 
multisectorielles et transversales. Elles entendent aussi mieux harmoniser et 

ui régional adoptées par la politique 

Cette nouvelle approche de la politique industrielle suivie au niveau de l'UE et au 
chaînes de valeur » en 

mposantes cruciales de la compétitivité industrielle d'une région. 
L'identification de chaînes de valeur mondiales et l'évaluation de la position de 
l'industrie régionale en leur sein sont donc devenues une importante condition 

responsables politiques d'améliorer la compétitivité 
stratégies de spécialisation intelligente » et 

d'harmoniser les mesures d'appui public entre les niveaux de gouvernance. 
existants restent trop tendancieux ou 

trop peu développés pour permettre d'identifier et d'évaluer correctement les 
interrelations et chaînes de valeur industrielles et, par conséquent, le 
positionnement compétitif d'une industrie régionale dans les chaînes de valeur 

. La présente étude tente de remédier à cette situation. 

, l'objectif général de cette étude est 
mieux évaluer la 

position concurrentielle de la Wallonie. Plus précisément, son objectif est de 
mieux identifier et caractériser les relations interindustrielles en Wallonie et de 
mieux évaluer l'intégration et la position des chaînes de valeur clés de la région 

Élaborer de nouvelles approches analytiques et de nouveaux outils de suivi 
permettant de mieux identifier les chaînes de valeur régionales et de 

ci par rapport aux 
chaînes de valeur mondiales. Le but était de remettre les approches 
analytiques et l'outil de suivi à l'administration régionale une fois l'étude 

Cette observation repose sur une vaste analyse documentaire et sur un étalonnage 
DE, Écosse - UK, Pays 

AT). Pour plus de détails, voir le rapport de fond.  
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terminée. En d'autres termes, l'outil 
œuvre de manière à pouvoir être reproduit au sein de l'administration

2. Mieux évaluer la position concurrentielle de la Wallonie et de son industrie 
dans le contexte international et mondial. 

Notons que le concept d'«
saxon du terme), incluant donc l
valeur, telles que nous les avons étudiées ici, 
manufacturière tout en cartographiant et
services.  

1.2 Cadre conceptuel et analytique

Le Graphique 1 ci-dessous
l’étude : il positionne les principaux 
performances des entreprises, des secteurs 

• les chocs exogènes (par ex. diffusion d
conditions de marché (changement de la demande globale)

• la capacité de réponse des entreprises (c.
des secteurs et des chaînes de valeur (par ex. structure sectorielle, 
spécialisation, organisation des chaînes)

• les conditions-cadres (influencées directement ou indirectement par 
politiques) ; 

• le cadre politique (européen, régional et, dans une certaine mesure, 
fédéral). 

                                        
4  En raison de cette exigence de reproductibilité, la méthodologie devait être centrée s

l'utilisation innovante des données accessibles au public, dont le caractère actuel et la fréquence 
de publication (mises à jour) permettent un suivi ultérieur dans le temps.
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Graphique 1 : facteurs de compétitivité, secteurs et chaînes de valeur

Source : IDEA Consult & Ecorys Group

Les chaînes de valeur so
d'une région. Dans le cadre de notre étude, elles existent au travers des liens en 
amont et en aval entre les secteurs et sous
Les liens en amont existent grâce aux
groupe d'entreprises, tandis que les liens en aval avec les clients du secteur 
existent grâce aux outputs 
l'industrie régionale ainsi que les conditions exogè
influencent globalement le fonctionnement et les performances d'une chaîne de 
valeur, ce qui constituera l'axe central de notre analyse.

L'analyse de la chaîne de valeur est donc un point d'entrée prometteu
pour l'analyse et les politique
être clairement défini et positionné vis
réseaux d'entreprises. 

Les réseaux d'entreprises ou 
des « concentrations géographiques d'entreprises et d'institutions liées entre elles 
dans un domaine déterminé
ensemble d'entreprises liées entre elles et d'autres entités importantes pour la 
concurrence (par ex. des fournisseurs, des clients, des entreprises qui partagent 
des inputs, mais aussi des gouvernements et d'autres institutions telles que des 

                                        
5  Nous estimons que les pôles de compétitivité de la Wallonie sont, sur le pl

étroitement liés aux réseaux d'entreprises.
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concentrations géographiques d'entreprises et d'institutions liées entre elles 
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x. des fournisseurs, des clients, des entreprises qui partagent 
des inputs, mais aussi des gouvernements et d'autres institutions telles que des 
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universités et associations professionnelles)
interprétons dans notre cadre con

• sont définis au niveau d'entreprises et d'institutions dépassant les secteurs
les réseaux d'entreprises ont tendance à ne pas s'inscrire de façon rigoureuse 
dans des systèmes standard de classification industrielle

• englobent les relations en aval et en amont entre entreprises

• englobent des entreprises et institutions 
collaboratives; 

• englobent le consommateur intermédiaire et final

• englobent des éléments des conditions
de marchés du travail ou autres

• occupent un espace géographique, bien que la délimitation géographique d'un 
réseau d'entreprises soit souvent très difficile à établir.

Des chaînes de valeur
diversifiés, de l'économie industrielle jusqu'à l'économie du développement. On 
peut les définir comme «
faire passer un produit ou un service du stade de la conception et de la 
production jusqu'à celui de la livraison aux consommateurs finaux puis à celui de 
son élimination définitive
valeur présentent donc une série de points communs avec les réseaux 
d'entreprises, notamment les liens en aval e
production des produits ou services, ainsi que des clients finaux et 
intermédiaires. Toutefois, les chaînes de valeur diffèrent des réseaux 
d'entreprises quant aux aspects suivants. Les chaînes de valeur

• sont définies au nivea
entreprises) ; 

• n'englobent que des entreprises co
concurrentes) ; 

• excluent les conditions
illustré par le Graphique 

• sont très souvent mondiales par nature
restent en place même après une délocalisation d'activités vers d'autres 
régions ou pays. La concentration géog
ici ; 

• englobent des éléments de la philosophie du «
que de celle du « berceau au berceau
l'analyse des chaînes de valeur est aussi un outil intéressant 
de développement industriel, par ex. pour promouvoir l'utilisation efficace des 
ressources.  

Assez proches des chaînes de valeur, les 
concept souvent utilisé dans le domaine de l'économie d'entreprise. 
d'approvisionnement peuvent se définir comme des 

                                        
6   M.E. Porter (1998) « Clusters and the New Economics of Competition

Review, nov./déc., p. 78. 
7  R. Kaplinsky et M. Morris (2000) «

 

 

universités et associations professionnelles)6. » Par conséquent, si nous les 
interprétons dans notre cadre conceptuel, les réseaux d'entreprises 

sont définis au niveau d'entreprises et d'institutions dépassant les secteurs
les réseaux d'entreprises ont tendance à ne pas s'inscrire de façon rigoureuse 
dans des systèmes standard de classification industrielle ; 

englobent les relations en aval et en amont entre entreprises ; 

englobent des entreprises et institutions autant concurrentes que 

englobent le consommateur intermédiaire et final ; 

englobent des éléments des conditions-cadres, qu'il s'agisse d'infrastructures, 
de marchés du travail ou autres ; 

occupent un espace géographique, bien que la délimitation géographique d'un 
réseau d'entreprises soit souvent très difficile à établir. 

chaînes de valeur ont été étudiées dans des domaines théoriqu
diversifiés, de l'économie industrielle jusqu'à l'économie du développement. On 
peut les définir comme « (…) la gamme complète d'activités nécessaires pour 
faire passer un produit ou un service du stade de la conception et de la 

celui de la livraison aux consommateurs finaux puis à celui de 
son élimination définitive, y compris opérations de recyclage7 ». Les chaînes de 
valeur présentent donc une série de points communs avec les réseaux 
d'entreprises, notamment les liens en aval et en amont nécessaires à la 
production des produits ou services, ainsi que des clients finaux et 
intermédiaires. Toutefois, les chaînes de valeur diffèrent des réseaux 
d'entreprises quant aux aspects suivants. Les chaînes de valeur : 

sont définies au niveau des produits et des services (pas au niveau des 

n'englobent que des entreprises collaboratives (à l'exclusion des entreprises 

excluent les conditions-cadres (qui entourent la chaîne de valeur, comme 
Graphique 1 ci-dessus) ; 

mondiales par nature ; en effet, les chaînes de valeur 
restent en place même après une délocalisation d'activités vers d'autres 

. La concentration géographique n’est donc pas dominante 

englobent des éléments de la philosophie du « cycle de vie du produit
berceau au berceau » (« Cradle-to-Cradle »

l'analyse des chaînes de valeur est aussi un outil intéressant pour la politique 
de développement industriel, par ex. pour promouvoir l'utilisation efficace des 

Assez proches des chaînes de valeur, les chaînes d’approvisionnement 
concept souvent utilisé dans le domaine de l'économie d'entreprise. 
d'approvisionnement peuvent se définir comme des « entreprises interconnectées 

                                           

Clusters and the New Economics of Competition ». Harvard Business 
 

R. Kaplinsky et M. Morris (2000) « A Handbook for Value Chain Research ». IRD
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Par conséquent, si nous les 
 : 

sont définis au niveau d'entreprises et d'institutions dépassant les secteurs ; 
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concurrentes que 

e d'infrastructures, 

occupent un espace géographique, bien que la délimitation géographique d'un 
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diversifiés, de l'économie industrielle jusqu'à l'économie du développement. On 
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faire passer un produit ou un service du stade de la conception et de la 

celui de la livraison aux consommateurs finaux puis à celui de 
. Les chaînes de 

valeur présentent donc une série de points communs avec les réseaux 
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production des produits ou services, ainsi que des clients finaux et 
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u des produits et des services (pas au niveau des 
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; en effet, les chaînes de valeur 
restent en place même après une délocalisation d'activités vers d'autres 

raphique n’est donc pas dominante 

cycle de vie du produit » ainsi 
»); de ce fait, 

pour la politique 
de développement industriel, par ex. pour promouvoir l'utilisation efficace des 

chaînes d’approvisionnement sont un 
concept souvent utilisé dans le domaine de l'économie d'entreprise. Les chaînes 

entreprises interconnectées 

». Harvard Business 

». IRDC.  
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qui concourent à la fourniture finale d'ensembles de produits et services 
demandés par les clients en bout de chaîne
d'approvisionnement couvre la totalité des mouvements et le stockage des 
matières premières, le stock de produits en cours et les biens finis, du point 
d'origine jusqu'au point de consommation (chaîne d'approvisionnement)
chaînes d'approvisionnement présentent donc beauc
chaînes de valeur, mais elles diffèrent quant aux aspects suivants
d'approvisionnement : 

• sont définies au niveau des entreprises

• excluent le consommateur final

• excluent les considérations relatives au «
philosophie du « berceau au berceau

Les « filières » sont un autre concept largement utilisé dans la politique 
industrielle, en particulier dans la littérature de langue française
le flux d'inputs physiques et
Nous considérons que les filières sont similaires aux chaînes de valeur
chain » représente la traduction la plus usitée du terme en littérature anglo
saxonne.  

Dans un environnement de plus 
valeur permet de déterminer non seulement où s'effectue la production, mais 
aussi où la valeur ajoutée est apportée (donc l'emploi et la rentabilité) et quels 
acteurs de la chaîne de valeur sont censés avoir du
L'analyse de la chaîne de valeur est donc un puissant outil pour évaluer la 
compétitivité industrielle et les performances du marché
chaîne de valeur n'est d'ailleurs pas à considérer comme une fin en soi, mais 
comme un outil analytique et politique. 

L'une des conséquences de cette mondialisation des chaînes de valeur est 
l'augmentation, au fil du temps, des échanges de biens et services intermédiaires. 
La production intérieure devient 
de l'étranger. Toutefois, cette tendance à la mondialisation et à la fragmentation 
des chaînes de valeur n'affecte pas dans la même mesure tous les se
fabrication. C'est par l'analyse des inputs et outputs (voir plus loin dans le
rapport) que nous pouvons dresser des observations spécifiques aux industries. 
L'analyse de la chaîne de valeur a tendance à se focaliser sur l'industrie 
manufacturière. Néanmoins, il 
services, dont l’importance
entre autres, des stratégies de sous
en plus en vogue. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons aussi inclus dans 
l'étude les interrelations avec les services
largement la position concurrentielle relative d'une industrie et/ou d'une chaîne 
de valeur.  

                                        
8  Harland, C.M. (1996) «

Logistics, Vertical Integration, Materials Management and Supply Chain Dynamics
N. (éd.) Blackwell Encyclopedic Dictionary of Operations Management

9  Ibidem. 
10  H. Schmitz (2005) « Value Chain Analysis for Policy

Sussex, Angleterre. 
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1.3 Approche méthodologique

Nous avons suivi une approche 
l'analyse de la structure et de
ensemble (en y incluant tous les secteurs) pour pouvoir identifier les principaux 
secteurs industriels (huit secteurs principaux furent sélectionnés)
avons ensuite analysé les interrelations 
l’économie régionale, ce afin 
Wallonie (nous en avons identifiées 25 se rapportant aux huit secteurs 
sélectionnés). Ensuite, pour chaque chaîne de valeur, nous avons identifié les 
facteurs de compétitivité 
positionnement de la Wallonie par rapport à ces facteurs. Cette approche 
méthodologique repose sur des outils analytiques tant quantitatifs que qualitatifs.

Plus précisément, la séquence

1. Analyse de la structure économique régionale (sur la base des parts des 
secteurs dans la valeur ajoutée et l'emploi).

2. Analyse des performances de croissance sectorielle, avec une attention 
particulière pour l'indu
ajoutée et de l'emploi).

3. Analyse des performances commerciales sectorielles (données 
commerciales par groupe de produits, Banque nationale de Belgique):

a. part dans les exportations / importations

b. croissance de

c. évolution de la balance commerciale

d. avantage (commercial) comparatif révélé (ACR).

4. Analyse de l'intensité en R&D et de la base scientifique et technologique 
des secteurs (données Eurostat et OCDE)

a. dépenses en R&D des sec
croissance)

b. intensité en matière de brevets (pour des codes CIB sélectionnés).

5. Analyse de la composition et de la structure infrasectorielles (sur la base 
des données micro
données Belfirst) : 

a. degré de concentration dans le secteur

b. taille moyenne des entreprises

c. classement des 30 entreprises les plus importantes (en termes de 
chiffre d'affaires et de valeur ajoutée)

d. activités clés/produits clés/principaux clients par 
données disponibles]. 

6. Aperçu de la structure économique et des interactions interindustrielles 
(sur la base des données des tableaux régionaux d'inputs
tableaux régionaux d'approvisionnement et d'utilisation, Banque nationale
de Belgique) (pour l'économie totale, tous secteurs confondus)

a. production, valeur ajoutée et consommation intermédiaire par 
secteur ; 

b. consommation intermédiaire par secteur de marché
par origine géographique

 

 

Approche méthodologique 

ous avons suivi une approche « en entonnoir »: nous sommes partis de 
l'analyse de la structure et de la croissance de l'économie régionale dans son 
ensemble (en y incluant tous les secteurs) pour pouvoir identifier les principaux 

(huit secteurs principaux furent sélectionnés)
avons ensuite analysé les interrelations avec toutes les composantes de 
l’économie régionale, ce afin d’identifier les principales chaînes de valeur 

(nous en avons identifiées 25 se rapportant aux huit secteurs 
pour chaque chaîne de valeur, nous avons identifié les 

teurs de compétitivité critiques au niveau de la chaîne globale 
positionnement de la Wallonie par rapport à ces facteurs. Cette approche 

sur des outils analytiques tant quantitatifs que qualitatifs.

séquence des opérations fut la suivante :  

Analyse de la structure économique régionale (sur la base des parts des 
secteurs dans la valeur ajoutée et l'emploi). 

Analyse des performances de croissance sectorielle, avec une attention 
particulière pour l'industrie (NACE 10 à 33) (croissance de la valeur 
ajoutée et de l'emploi). 

Analyse des performances commerciales sectorielles (données 
commerciales par groupe de produits, Banque nationale de Belgique):

part dans les exportations / importations ; 

croissance des exportations / importations ; 

évolution de la balance commerciale ; 

avantage (commercial) comparatif révélé (ACR). 

Analyse de l'intensité en R&D et de la base scientifique et technologique 
des secteurs (données Eurostat et OCDE) : 

dépenses en R&D des secteurs (part et performances de 
croissance) ; 

intensité en matière de brevets (pour des codes CIB sélectionnés).

Analyse de la composition et de la structure infrasectorielles (sur la base 
des données micro-économiques - bilans financiers - de la base de 

:  

degré de concentration dans le secteur ;  

taille moyenne des entreprises ;  

classement des 30 entreprises les plus importantes (en termes de 
chiffre d'affaires et de valeur ajoutée) ;  

activités clés/produits clés/principaux clients par 
données disponibles].  

Aperçu de la structure économique et des interactions interindustrielles 
(sur la base des données des tableaux régionaux d'inputs-
tableaux régionaux d'approvisionnement et d'utilisation, Banque nationale
de Belgique) (pour l'économie totale, tous secteurs confondus)

production, valeur ajoutée et consommation intermédiaire par 

consommation intermédiaire par secteur de marché
par origine géographique ; 

p. 11 

»: nous sommes partis de 
de l'économie régionale dans son 

ensemble (en y incluant tous les secteurs) pour pouvoir identifier les principaux 
(huit secteurs principaux furent sélectionnés), dont nous 

tes les composantes de 
les principales chaînes de valeur en 

(nous en avons identifiées 25 se rapportant aux huit secteurs 
pour chaque chaîne de valeur, nous avons identifié les 

au niveau de la chaîne globale et analysé le 
positionnement de la Wallonie par rapport à ces facteurs. Cette approche 

sur des outils analytiques tant quantitatifs que qualitatifs. 

Analyse de la structure économique régionale (sur la base des parts des 

Analyse des performances de croissance sectorielle, avec une attention 
strie (NACE 10 à 33) (croissance de la valeur 

Analyse des performances commerciales sectorielles (données 
commerciales par groupe de produits, Banque nationale de Belgique): 

Analyse de l'intensité en R&D et de la base scientifique et technologique 

teurs (part et performances de 

intensité en matière de brevets (pour des codes CIB sélectionnés). 

Analyse de la composition et de la structure infrasectorielles (sur la base 
de la base de 

classement des 30 entreprises les plus importantes (en termes de 

activités clés/produits clés/principaux clients par entreprise [si 

Aperçu de la structure économique et des interactions interindustrielles 
-outputs et des 

tableaux régionaux d'approvisionnement et d'utilisation, Banque nationale 
de Belgique) (pour l'économie totale, tous secteurs confondus) :  

production, valeur ajoutée et consommation intermédiaire par 

consommation intermédiaire par secteur de marché : ventilation 
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c. production (outputs) par gro
utilisation et destination

d. intégration internationale et interrégionale
des inputs importés et des outputs exportés

e. demande du marché par groupe de produits.

7. Sélection de 8 secteurs industriels 

8. Première cartographie des chaînes de valeur (sur la base des données des 
tableaux régionaux d'inputs
d'approvisionnement et d'utilisation, Banque nationale de Belgique
utilisation du logiciel Cytoscape)

a. conversion [prérequise] des flux d'outputs en flux de valeur 
ajoutée ; 

b. application d'une analyse de réseaux (Cytoscape) aux flux 
d'outputs et de valeur ajoutée 
valeur ; 

c. analyse des liaisons interindustrielles et interproduits.

9. Analyse des chaînes de valeur par secteur (8 secteurs
valeur) (analyse qualitative

a. caractéristiques principales et tableau de bord

b. caractérisation des chaînes de valeur (acteurs, produits et 
activités) ;

c. définition et évaluation des principaux facteurs 
pour la compétitivité de la chaîne de valeur)

d. positionnement des segments wallons dans la chaîne de valeur 
mondiale selon des facteurs 

e. perspectives / tendances des facteurs 
réponse des segments wallons.

1.4 Structure du présent rapport

Le produit final de l'étude consiste en deux rapports: un rapport de fond 
(d’environ 300 pages) et 
contient la totalité des données analytiques et méthodologiques, le présent 
rapport résume les principales conclusions de l'étude. Il est structuré comme 
suit : 

• Après cette introduction, le 
matière de structure 
revue les performances des secteurs en matière de croissance et 
d'échanges, ainsi que les interactions clés au sein de l'économie wallonne 
et l'exposition internationale de
sélectionner 8 secteurs clés 
valeur de la Wallonie ont été identifiées et analysées.
chaînes de valeur ont été détectée et reconstituées au départ de
secteurs-clé, mais elles englobent aussi toutes les activités économiques 
pertinentes hors-industrie.

• Le chapitre 3 présente les 
l'analyse des 23 indicateurs 

 

 

production (outputs) par groupe de produits : ventilation par 
utilisation et destination ; 

intégration internationale et interrégionale : comparaison des parts 
des inputs importés et des outputs exportés ; 

demande du marché par groupe de produits. 

Sélection de 8 secteurs industriels clés. 

Première cartographie des chaînes de valeur (sur la base des données des 
tableaux régionaux d'inputs-outputs et des tableaux régionaux 
d'approvisionnement et d'utilisation, Banque nationale de Belgique
utilisation du logiciel Cytoscape) : 

n [prérequise] des flux d'outputs en flux de valeur 

application d'une analyse de réseaux (Cytoscape) aux flux 
d'outputs et de valeur ajoutée – cartographie des chaînes de 

analyse des liaisons interindustrielles et interproduits.

des chaînes de valeur par secteur (8 secteurs ; 25 chaînes de 
valeur) (analyse qualitative : entretiens, tables rondes) : 

caractéristiques principales et tableau de bord ; 

caractérisation des chaînes de valeur (acteurs, produits et 
; 

et évaluation des principaux facteurs critique
pour la compétitivité de la chaîne de valeur) ; 

positionnement des segments wallons dans la chaîne de valeur 
mondiale selon des facteurs critiques ; 

perspectives / tendances des facteurs critiques 
réponse des segments wallons. 

Structure du présent rapport 

de l'étude consiste en deux rapports: un rapport de fond 
environ 300 pages) et ce rapport plus synthétique. Alors que le rapport de fond 

lité des données analytiques et méthodologiques, le présent 
rapport résume les principales conclusions de l'étude. Il est structuré comme 

Après cette introduction, le chapitre 2 résume les principaux résu
matière de structure industrielle et croissances sectorielles
revue les performances des secteurs en matière de croissance et 
d'échanges, ainsi que les interactions clés au sein de l'économie wallonne 
et l'exposition internationale des secteurs. Ces informations permettent de 

secteurs clés à partir desquels les principales chaînes de 
valeur de la Wallonie ont été identifiées et analysées. Comme annoncé, les 
chaînes de valeur ont été détectée et reconstituées au départ de

clé, mais elles englobent aussi toutes les activités économiques 
industrie. 

présente les principaux résultats de l'étude
23 indicateurs mis en place pour quantifier 
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: ventilation par 

: comparaison des parts 

Première cartographie des chaînes de valeur (sur la base des données des 
outputs et des tableaux régionaux 

d'approvisionnement et d'utilisation, Banque nationale de Belgique ; 

n [prérequise] des flux d'outputs en flux de valeur 

application d'une analyse de réseaux (Cytoscape) aux flux 
cartographie des chaînes de 

analyse des liaisons interindustrielles et interproduits. 

; 25 chaînes de 

caractérisation des chaînes de valeur (acteurs, produits et 

critiques (essentiels 

positionnement des segments wallons dans la chaîne de valeur 

 / capacité de 

de l'étude consiste en deux rapports: un rapport de fond détaillé 
. Alors que le rapport de fond 

lité des données analytiques et méthodologiques, le présent 
rapport résume les principales conclusions de l'étude. Il est structuré comme 

résume les principaux résultats en 
industrielle et croissances sectorielles. Il passe en 

revue les performances des secteurs en matière de croissance et 
d'échanges, ainsi que les interactions clés au sein de l'économie wallonne 

s secteurs. Ces informations permettent de 
quels les principales chaînes de 

Comme annoncé, les 
chaînes de valeur ont été détectée et reconstituées au départ de ces 8 

clé, mais elles englobent aussi toutes les activités économiques 

résultats de l'étude sur base de 
s en place pour quantifier les liens 
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industriels entre les sous
de trois grandes parties

o La première partie
moyen d'indices normalisés (par rapport à la moye
l'ensemble du secteur manufacturier wallon), cette partie présente 
la position relative des chaînes de valeur et des secteurs 
concernant, par ex. l'utilisation des inputs ventilée par niveau 
d'intensité en connaissances et par origine géographique, 
d’ouverture (ou d’ «
valeur etc. Les données détaillées peuvent être consultées en 
annexe. 

o La seconde partie 
pour chaque chaîne de valeur correspondante identi
chaque secteur, nous avons commencé par élaborer un «
de bord » spécifique qui décrit la position relative du (sous
en termes d'ancrage régional, de dépendance internationale, ainsi 
que de liens en aval et en amont avec d'autres
les services). Pour chaque secteur, les facteurs 
influencent la position compétitive de la chaîne de valeur ont été 
identifiés.  

o La troisième synthétise les résultats de 
trois chaînes de valeur 
Partant des con
chaîne de valeur, nous avons étudié plus en avant comment ces 
facteurs et le positionnement relatif des segments wallons sont 
sensés évoluer. 

• Enfin, ce rapport s'achève par une conclusion et une note de synthèse sur 
la procédure, les principales conclusions et quelques implications politiques 
pour les dirigeants régionaux.

 

 

 

industriels entre les sous-secteurs et en leur sein. Ce chapitre se c
de trois grandes parties : 

première partie présente une analyse pour tous les secteurs. Au 
moyen d'indices normalisés (par rapport à la moye
l'ensemble du secteur manufacturier wallon), cette partie présente 
la position relative des chaînes de valeur et des secteurs 
concernant, par ex. l'utilisation des inputs ventilée par niveau 
d'intensité en connaissances et par origine géographique, 
d’ouverture (ou d’ « exposition ») internationale des chaînes de 
valeur etc. Les données détaillées peuvent être consultées en 

La seconde partie résume les éléments probants par secteur et 
pour chaque chaîne de valeur correspondante identi
chaque secteur, nous avons commencé par élaborer un «

» spécifique qui décrit la position relative du (sous
en termes d'ancrage régional, de dépendance internationale, ainsi 
que de liens en aval et en amont avec d'autres secteurs (y compris 
les services). Pour chaque secteur, les facteurs 
influencent la position compétitive de la chaîne de valeur ont été 

 

La troisième synthétise les résultats de l’analyse prospective pour 
trois chaînes de valeur spécifiques prises comme cas d’étude. 
Partant des constats établis plus haut sur les facteurs critiques par 
chaîne de valeur, nous avons étudié plus en avant comment ces 
facteurs et le positionnement relatif des segments wallons sont 
sensés évoluer.  

, ce rapport s'achève par une conclusion et une note de synthèse sur 
la procédure, les principales conclusions et quelques implications politiques 
pour les dirigeants régionaux. 
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secteurs et en leur sein. Ce chapitre se compose 

présente une analyse pour tous les secteurs. Au 
moyen d'indices normalisés (par rapport à la moyenne de 
l'ensemble du secteur manufacturier wallon), cette partie présente 
la position relative des chaînes de valeur et des secteurs 
concernant, par ex. l'utilisation des inputs ventilée par niveau 
d'intensité en connaissances et par origine géographique, le degré 

») internationale des chaînes de 
valeur etc. Les données détaillées peuvent être consultées en 

résume les éléments probants par secteur et 
pour chaque chaîne de valeur correspondante identifiée. Pour 
chaque secteur, nous avons commencé par élaborer un « tableau 

» spécifique qui décrit la position relative du (sous-)secteur 
en termes d'ancrage régional, de dépendance internationale, ainsi 

secteurs (y compris 
les services). Pour chaque secteur, les facteurs critiques qui 
influencent la position compétitive de la chaîne de valeur ont été 

l’analyse prospective pour 
spécifiques prises comme cas d’étude. 

stats établis plus haut sur les facteurs critiques par 
chaîne de valeur, nous avons étudié plus en avant comment ces 
facteurs et le positionnement relatif des segments wallons sont 

, ce rapport s'achève par une conclusion et une note de synthèse sur 
la procédure, les principales conclusions et quelques implications politiques 
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2 STRUCTURE INDUSTRIEL
SECTORIELLE

L'objectif de ce chapitre es
structure industrielle et des performances 
Pour ce faire, les données disponibles au niveau sectoriel ont été utilisée
les parties suivantes, ces données ser

• la part et la croissance des secteurs dans le total de l'emploi et de la 
valeur ajoutée, au niveau de l'économie totale et de l'industrie 
manufacturière (structure et performances de la croissance)

• les performances commerciales des secteurs (groupes de produits)
• l'intensité en recherche et en technologie des secteurs
• le niveau de concentration économique au sein des secteurs industriels
• le degré d'ouverture internationale ou d'«

des inputs importés et des outputs exportés).

Cette image globale a été utilisée comme élément probant pour sélectionner les 
principaux secteurs industriels de la Wallonie. Les chaînes de valeur présentes 
dans ces secteurs seront identifiées et analys
rapport. Cette sélection de secteurs est présentée dans la dernière partie de ce 
chapitre.  

Nous présentons uniquement les chiffres relatifs à l'industrie wallonne par secteur 
(62 catégories définies par la Banque nationa
secteurs en fonction de leur niveau 
classifications de l’OCDE et d’Eurostat
calculs et les classifications, 

2.1 Structure 

2.1.1 Structure générale de l'économie 

Ce chapitre commence par une brève comparaison entre la structure générale de 
l'économie wallonne et celle d'autres régions belges et européennes
données Eurostat ont été utilisées à cette fin. Ces 
d'être comparables entre les diverses régions
sont pas suffisamment désagrégées pour permettre une comparaison de 
l'industrie manufacturière par région.

En 2009, l'ensemble de l'industrie manufa
valeur ajoutée régionale 
total (19 % avec la construction). Cette part semble relativement plus faible que 
dans d'autres régions (à l'exception de Bruxelles, «
excellence»). Néanmoins, en termes absolus, l'industrie manufacturière est une 
composante importante de l'économie wallonne
caractérise également par un important secteur publi

                                        
11  Nous avons utilisé la classification NACE rév.

comprend les secteurs 10 à 33.
12  Les régions européennes sélectionnées sont celles qui ont été incluses dans l'étalonnage 

méthodologique des premières phases de ce projet
Pays basque (Espagne), Niederösterreich / Basse
(Royaume-Uni). 

 

 

STRUCTURE INDUSTRIELLE ET CROISSANCE 
SECTORIELLE 

L'objectif de ce chapitre est d'offrir au lecteur une analyse synthétique de la 
structure industrielle et des performances sectorielles de croissance en Wallonie. 
Pour ce faire, les données disponibles au niveau sectoriel ont été utilisée

es données seront présentées et analysées par le biais de
la part et la croissance des secteurs dans le total de l'emploi et de la 
valeur ajoutée, au niveau de l'économie totale et de l'industrie 
manufacturière (structure et performances de la croissance) 

ances commerciales des secteurs (groupes de produits)
l'intensité en recherche et en technologie des secteurs ; 
le niveau de concentration économique au sein des secteurs industriels
le degré d'ouverture internationale ou d'« exposition » du secteur (
des inputs importés et des outputs exportés). 

Cette image globale a été utilisée comme élément probant pour sélectionner les 
principaux secteurs industriels de la Wallonie. Les chaînes de valeur présentes 
dans ces secteurs seront identifiées et analysées dans les chapitres suivants du 
rapport. Cette sélection de secteurs est présentée dans la dernière partie de ce 

Nous présentons uniquement les chiffres relatifs à l'industrie wallonne par secteur 
(62 catégories définies par la Banque nationale) 11. En outre, nous distinguons les 
secteurs en fonction de leur niveau d’intensité technologique 
classifications de l’OCDE et d’Eurostat. Pour plus de détails sur les données, les 
calculs et les classifications, nous renvoyons au rapport détaillé. 

Structure générale de l'économie  

Ce chapitre commence par une brève comparaison entre la structure générale de 
l'économie wallonne et celle d'autres régions belges et européennes
données Eurostat ont été utilisées à cette fin. Ces données présentent l'avantage 
d'être comparables entre les diverses régions mais le désavantage qu’elles
sont pas suffisamment désagrégées pour permettre une comparaison de 
l'industrie manufacturière par région. 

En 2009, l'ensemble de l'industrie manufacturière représentait environ 14
valeur ajoutée régionale totale (20 % avec la construction) et 11

% avec la construction). Cette part semble relativement plus faible que 
dans d'autres régions (à l'exception de Bruxelles, « région 

»). Néanmoins, en termes absolus, l'industrie manufacturière est une 
composante importante de l'économie wallonne, même si l'économie wallonne se 
caractérise également par un important secteur public. 

                                           

Nous avons utilisé la classification NACE rév. 2 (niveaux à 2 chiffres). L'industrie manufacturière 
secteurs 10 à 33. 

Les régions européennes sélectionnées sont celles qui ont été incluses dans l'étalonnage 
méthodologique des premières phases de ce projet : Sachsen / Saxe (Allemagne), País Vasco / 
Pays basque (Espagne), Niederösterreich / Basse-Autriche (Autriche) et Scotland / Écosse 
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LE ET CROISSANCE 

t d'offrir au lecteur une analyse synthétique de la 
de croissance en Wallonie. 

Pour ce faire, les données disponibles au niveau sectoriel ont été utilisées. Dans 
par le biais de: 

la part et la croissance des secteurs dans le total de l'emploi et de la 
valeur ajoutée, au niveau de l'économie totale et de l'industrie 

 ; 
ances commerciales des secteurs (groupes de produits) ;  

le niveau de concentration économique au sein des secteurs industriels ; 
» du secteur (part 

Cette image globale a été utilisée comme élément probant pour sélectionner les 
principaux secteurs industriels de la Wallonie. Les chaînes de valeur présentes 

ées dans les chapitres suivants du 
rapport. Cette sélection de secteurs est présentée dans la dernière partie de ce 

Nous présentons uniquement les chiffres relatifs à l'industrie wallonne par secteur 
. En outre, nous distinguons les 

 sur base des 
. Pour plus de détails sur les données, les 

Ce chapitre commence par une brève comparaison entre la structure générale de 
l'économie wallonne et celle d'autres régions belges et européennes12. Des 

données présentent l'avantage 
mais le désavantage qu’elles ne 

sont pas suffisamment désagrégées pour permettre une comparaison de 

cturière représentait environ 14 % de la 
 % de l'emploi 

% avec la construction). Cette part semble relativement plus faible que 
région tertiaire par 

»). Néanmoins, en termes absolus, l'industrie manufacturière est une 
l'économie wallonne se 

chiffres). L'industrie manufacturière 

Les régions européennes sélectionnées sont celles qui ont été incluses dans l'étalonnage 
: Sachsen / Saxe (Allemagne), País Vasco / 

che (Autriche) et Scotland / Écosse 
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Tableau 1 :  Valeur ajoutée brute au niveau NUTS3 

  
Union européenne 

(27 États 
membres)

Total (en millions d'euros) 10 575

Dotation par secteur (NACE rév. 2) :  

Agriculture, sylviculture et pêche 

Industrie (sauf construction) 

Industrie manufacturière 

Construction 

Commerce de gros et de détail, transports, 
hébergement et restauration 

Information et communication 

Activités financières et d'assurance 

Activités immobilières 
Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 
Administration publique, défense, 
enseignement, santé humaine et action sociale 
Arts, spectacles et activités récréatives ; autres 
activités de services ; activités des ménages et 
des organisations et organismes 
extraterritoriaux 
Source : Eurostat 

 

 en 2009, exprimée au prix de base (en millions d'euros et en % du total)

européenne 
(27 États 
membres) 

Belgique 
Région de 
Bruxelles-
Capitale 

Région 
flamande 

Région 
wallonne Saxe 

575 306 304 441 57 712 174 623 71 936 82 877 

  
    

  

n.d. 0,7 % 0,0% 0,8% 0,9% n.d. 

n.d. 16,4% 7,0% 19,2% 17,3% n.d. 

n.d. 13,4% 2,6% 16,7% 13,8% n.d. 

n.d. 5,8% 3,0% 6,7% 6,0% n.d. 

n.d. 20,2% 16,3% 22,4% 18,1% n.d. 

n.d. 4,3% 8,7% 3,5% 2,8% n.d. 

n.d. 6,1% 18,0% 3,4% 3,3% n.d. 

n.d. 9,3% 6,6% 9,2% 11,6% n.d. 

n.d. 13,0% 14,0% 13,9% 10,0% n.d. 

n.d. 22,1% 23,1% 19,3% 28,1% n.d. 

n.d. 2,0% 3,2% 1,7% 2,0% n.d. 

p. 15 

en 2009, exprimée au prix de base (en millions d'euros et en % du total) 

Pays 
basque 

Basse-
Autriche Écosse 

58 937 39 192 115 168 

   
0,8% 2,6% 0,7 % 

24,7% 23,2% 19,0% 

21,5% 18,1% n.d. 

12,3% 8,5% 7,8% 

21,0% n.d. 17,8% 

3,3% n.d. 3,8% 

5,4% n.d. 9,0% 

4,9% n.d. 6,4% 

7,3% n.d. 9,8% 

17,0% n.d. 22,7% 

3,3% n.d. 3,0% 
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Tableau 2 :  Emploi par activité économique, aux niveaux NUTS 1 et 2 en 2010 (en milliers de 

  
Union

(27 États 
membres)

Total - Toutes activités NACE 

Répartition par secteur (NACE rév. 2) :  

Agriculture, sylviculture et pêche 

Industrie (sauf construction)13 

Construction 

Commerce de gros et de détail, transports, 
hébergement et restauration 

Information et communication 

Activités financières et d'assurance 

Activités immobilières 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 
et activités de services administratifs et de 
soutien 
Administration publique, défense, enseignement, 
santé humaine et action sociale 
Arts, spectacles et activités récréatives ; autres 
activités de services ; activités des ménages et 
des organisations et organismes extraterritoriaux 

Source : Eurostat 

                                           
13  Eurostat ne fournit pas de chiffres sur l'emploi pour l'industrie manufacturière isolément, mais pour l'ensemble de l'industr

manufacturière). L’emploi manufacturier wallon est présenté dans la partie suivante. 

 

Emploi par activité économique, aux niveaux NUTS 1 et 2 en 2010 (en milliers de personnes et en % du total)

Union européenne 
(27 États 
membres) 

Belgique 
Région de 
Bruxelles-
Capitale 

Région 
flamande 

Région 
wallonne Saxe

217 008 4 489 410 2 754 1 324 1 931

        

5,1% 1,4% n.d. 1,4% 1,6% 1,8%

17,6% 16,2% 7,7% 18,6% 13,9% 20,8%

7,7% 7,2% 6,4% 7,1% 7,6% 9,2%

23,5% 22,3% 22,2% 22,6% 21,6% 21,4%

2,8% 3,4% 6,1% 3,3% 2,8% 2,5%

3,0% 3,5% 5,4% 3,2% 3,5% 1,9%

0,8% 0,5% n.d. 0,5% 0,5% 0,8%

8,8% 8,3% 11,7% 8,5% 6,8% 10,3%

24,8% 31,9% 26,6% 30,3% 36,7% 26,4%

5,3% 5,4% 13,3% 4,5% 5,0% 4,7%

Eurostat ne fournit pas de chiffres sur l'emploi pour l'industrie manufacturière isolément, mais pour l'ensemble de l'industr
r wallon est présenté dans la partie suivante.  

p. 16 

et en % du total) 

Saxe 
Pays 
basque 

Basse-
Autriche Écosse 

1 931 939 780 2 451 

    
1,8% 1,2% 7,8% 1,9% 

20,8% 22,4% 15,9% 11,2% 

9,2% 7,4% 6,8% 7,9% 

21,4% 23,6% 25,8% 24,6% 

2,5% 2,7% 2,7% 2,7% 

1,9% 2,8% 4,4% 3,9% 

0,8% 0,5% 0,9% 0,8% 

10,3% 10,1% 7,6% 9,6% 

26,4% 21,5% 23,5% 31,3% 

4,7% 7,8% 4,5% 5,5% 

Eurostat ne fournit pas de chiffres sur l'emploi pour l'industrie manufacturière isolément, mais pour l'ensemble de l'industrie (secteur plus vaste que l'industrie 
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2.1.2 Industrie manufacturière

Le Graphique 2 ci-dessous
wallons (sur base de la classification 
valeur ajoutée (axe horizontal) et l'emploi (axe vertical) en 2009. La ligne à 45° 
indique les positions où la part de l'emploi égale celle de la valeur ajoutée. 

Graphique 2 :  Part relative dans l'emploi total et dans la valeur a

Source :  Belgostat Online, comptes régionaux NACE 2008. Les données ont été collectées pour 2009 
(les chiffres de valeur ajoutée ne sont pas disponibles pour 2010 au niveau NACE 2 à deux 
chiffres). Pour la classification sectorielle,

Les huit secteurs qui représentaient une part importante dans le total de la valeur 
ajoutée régionale et dans le total de l'emploi régional (càd tous deux au
0,5 %) en 2009 sont: 

- L’industrie pharmaceutique (Nace 21)
- La fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 

de tabac (Nace 10
- La fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des 

équipements (Nace 25)
- La fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (Nace 23)
- L’industrie chimique (Nace 20)
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Industrie manufacturière 

dessous montre l'importance relative des secteurs 
wallons (sur base de la classification NACE 2, deux décimales) en fonction de 
valeur ajoutée (axe horizontal) et l'emploi (axe vertical) en 2009. La ligne à 45° 
indique les positions où la part de l'emploi égale celle de la valeur ajoutée. 

Part relative dans l'emploi total et dans la valeur ajoutée totale, 2009

Belgostat Online, comptes régionaux NACE 2008. Les données ont été collectées pour 2009 
(les chiffres de valeur ajoutée ne sont pas disponibles pour 2010 au niveau NACE 2 à deux 
chiffres). Pour la classification sectorielle, voir le Tableau 3, page 23. 

Les huit secteurs qui représentaient une part importante dans le total de la valeur 
ajoutée régionale et dans le total de l'emploi régional (càd tous deux au

L’industrie pharmaceutique (Nace 21) 
La fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 
de tabac (Nace 10-12) 
La fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des 
équipements (Nace 25) 

ion d’autres produits minéraux non métalliques (Nace 23)
L’industrie chimique (Nace 20) 

17

10-12

22

23
24

25

20

27

28

0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Part de la valeur ajoutée dans le total de l'économie (%), 2009

Medium-low-technology Medium-high-technology
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l'importance relative des secteurs industriels 
deux décimales) en fonction de la 

valeur ajoutée (axe horizontal) et l'emploi (axe vertical) en 2009. La ligne à 45° 
indique les positions où la part de l'emploi égale celle de la valeur ajoutée.  

joutée totale, 2009 

 
Belgostat Online, comptes régionaux NACE 2008. Les données ont été collectées pour 2009 
(les chiffres de valeur ajoutée ne sont pas disponibles pour 2010 au niveau NACE 2 à deux 

Les huit secteurs qui représentaient une part importante dans le total de la valeur 
ajoutée régionale et dans le total de l'emploi régional (càd tous deux au-delà de 

La fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 

La fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des 

ion d’autres produits minéraux non métalliques (Nace 23) 

21

2,5% 3,0%

Part de la valeur ajoutée dans le total de l'économie (%), 2009

High-technology
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- La métallurgie (Nace 24)
- La fabrication de machines et équipements (Nace 28)
- La fabrication d’équipements électriques (Nace 27)

Trois autres secteurs, qui affichent une
ajoutée et d'emploi, pourraient être ajoutés à cette liste

- La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (
- Le travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception 

des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie (
- La fabrication de papier et de produits à base de papier (

À noter que, à l'exception de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons 
et de produits à base de tabac (
technologique ont un poids relativement faible dans l'économie wallonne.

2.2 Croissance sectorielle

Ces premiers chiffres ont également été complétés par des données relatives 
croissance des secteurs sur les années 2005 
montre la moyenne des taux de croissance annuels 
travailleurs indépendants)
constants) (en abscisse). La taille de la bulle représente la par
l'économie (en termes de valeur ajoutée). 

Le Graphique 3 permet d'identifier 4 secteurs «

- l'industrie pharmaceutique (Nace 21), déjà identifiée comme un secteur 
productif économiquement 

- la réparation et l'installation de machines et équipements (Nace 33)
- la fabrication d'ordinateurs, de produits électroniques et optiques (Nace 

26) ; 
- la fabrication d'équipements électriques (Nace 27), déjà identifiée

un secteur économiquement important dans la partie précédente.

Nous notons également qu'une série de secteurs économiquement importants 
identifiés dans la partie précédente ont enregistré une croissance négative de 
l'emploi et de la valeur ajoutée a
(Nace 24, baisse significative de la valeur ajoutée surtout) et la fabrication 
d’autres produits minéraux non métalliques (Nace 23, baisse significative de la 
valeur ajoutée et de l’emploi dans des proportions s

 

 

La métallurgie (Nace 24) 
La fabrication de machines et équipements (Nace 28) 
La fabrication d’équipements électriques (Nace 27) 

Trois autres secteurs, qui affichent une part d'un peu moins de 0,5
ajoutée et d'emploi, pourraient être ajoutés à cette liste :  

abrication de produits en caoutchouc et en plastique (Nace 
ravail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception 

; fabrication d'articles en vannerie et sparterie (
abrication de papier et de produits à base de papier (Nace 

À noter que, à l'exception de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons 
et de produits à base de tabac (Nace 10-12), les secteurs à faible 

logique ont un poids relativement faible dans l'économie wallonne.

roissance sectorielle 

Ces premiers chiffres ont également été complétés par des données relatives 
croissance des secteurs sur les années 2005 à 2009. Le graphique ci
montre la moyenne des taux de croissance annuels de l'emploi total (salariés + 
travailleurs indépendants) (en ordonnée) et de la valeur ajoutée totale 

. La taille de la bulle représente la part du secteur dans 
l'économie (en termes de valeur ajoutée).  

permet d'identifier 4 secteurs « à croissance rapide 

l'industrie pharmaceutique (Nace 21), déjà identifiée comme un secteur 
productif économiquement important dans la partie précédente
la réparation et l'installation de machines et équipements (Nace 33)
la fabrication d'ordinateurs, de produits électroniques et optiques (Nace 

la fabrication d'équipements électriques (Nace 27), déjà identifiée
un secteur économiquement important dans la partie précédente.

Nous notons également qu'une série de secteurs économiquement importants 
identifiés dans la partie précédente ont enregistré une croissance négative de 
l'emploi et de la valeur ajoutée au cours des dernières années: la métallurgie 
(Nace 24, baisse significative de la valeur ajoutée surtout) et la fabrication 
d’autres produits minéraux non métalliques (Nace 23, baisse significative de la 
valeur ajoutée et de l’emploi dans des proportions similaires). 

page 18 

part d'un peu moins de 0,5 % de valeur 

Nace 22) 
ravail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception 

; fabrication d'articles en vannerie et sparterie (Nace 16) 
Nace 17) 

À noter que, à l'exception de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons 
), les secteurs à faible intensité 

logique ont un poids relativement faible dans l'économie wallonne. 

Ces premiers chiffres ont également été complétés par des données relatives à la 
graphique ci-dessous 

de l'emploi total (salariés + 
la valeur ajoutée totale (à prix 

t du secteur dans 

 » :  

l'industrie pharmaceutique (Nace 21), déjà identifiée comme un secteur 
important dans la partie précédente ; 

la réparation et l'installation de machines et équipements (Nace 33) ; 
la fabrication d'ordinateurs, de produits électroniques et optiques (Nace 

la fabrication d'équipements électriques (Nace 27), déjà identifiée comme 
un secteur économiquement important dans la partie précédente. 

Nous notons également qu'une série de secteurs économiquement importants 
identifiés dans la partie précédente ont enregistré une croissance négative de 

u cours des dernières années: la métallurgie 
(Nace 24, baisse significative de la valeur ajoutée surtout) et la fabrication 
d’autres produits minéraux non métalliques (Nace 23, baisse significative de la 
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Graphique 3 :  Moyenne des taux de croissance annuels du total de l'emploi et de la 
valeur ajoutée, 2005

Source :  Belgostat Online, comptes régionaux NACE 2008. La valeur ajoutée est calculée à prix 
constants (de 2009) au moyen d'un déflateur de la valeur ajoutée générale. La fabrication 
de coke et de pétrole raffiné (
Pour la classification sectorielle, voir le 

2.3 Concentration et taille moyenne des entreprises

2.3.1 Concentration sectorielle

Sur la base de nos calculs du taux de concentration (voir le rapport de fond pour 
plus de détails), nous catégorisons les secteurs industriels comme

1. Concentration élevée (10
chiffre d'affaires sectoriel)
� Industrie pharmaceutique (
� Équipements électriques (
 

2. Concentration moyenne (10
chiffre d'affaires sectoriel)
� Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (
� Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et 
équipements (Nace 25)
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Moyenne des taux de croissance annuels du total de l'emploi et de la 
valeur ajoutée, 2005-2009 

Belgostat Online, comptes régionaux NACE 2008. La valeur ajoutée est calculée à prix 
de 2009) au moyen d'un déflateur de la valeur ajoutée générale. La fabrication 

de coke et de pétrole raffiné (Nace 19) n'apparaît pas dans le graphique (valeur extrême). 
Pour la classification sectorielle, voir le Tableau 3, page 23. 

Concentration et taille moyenne des entreprises

Concentration sectorielle 

Sur la base de nos calculs du taux de concentration (voir le rapport de fond pour 
plus de détails), nous catégorisons les secteurs industriels comme suit

Concentration élevée (10 % des entreprises concentrant plus de 85
chiffre d'affaires sectoriel) : 

Industrie pharmaceutique (Nace 21) 
Équipements électriques (Nace 27) 

Concentration moyenne (10 % des entreprises concentrant de 70 à 85
iffre d'affaires sectoriel) : 

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et 

25) 

16

17

18
10-12

13-15

31-3222

23

25

33

20

27

28
30

26

-5,0% 0,0% 5,0%

Moyenne des taux de croissance annuels de la valeur ajoutée (%), 2005

Medium-low-technology Medium-high-technology
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Moyenne des taux de croissance annuels du total de l'emploi et de la 

 
Belgostat Online, comptes régionaux NACE 2008. La valeur ajoutée est calculée à prix 

de 2009) au moyen d'un déflateur de la valeur ajoutée générale. La fabrication 
19) n'apparaît pas dans le graphique (valeur extrême). 

Concentration et taille moyenne des entreprises 

Sur la base de nos calculs du taux de concentration (voir le rapport de fond pour 
suit :  

% des entreprises concentrant plus de 85 % du 

% des entreprises concentrant de 70 à 85 % du 

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (Nace 23) 
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et 

33

21
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� Fabrication de machines et équipements (
� Fabrication d'ordinateu
26) 
� Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 
de tabac (Nace 10-12)
 

3. Concentration faible (10
chiffre d'affaires sectoriel)
� Industrie chimique (
� Métallurgie (Nace 
� Industrie du plastique et du caoutchouc (

2.3.2 Taille moyenne des entreprises par secteur

La comparaison des chiffres de l'emploi et de la valeur ajoutée avec le nombre 
total des numéros de TVA
entreprises dans les différents secteurs

� L'industrie pharmaceutique 
plus grosses entreprises
d'environ 40 millions d'euros et plus de 250 
 

� Plusieurs autres secteurs d'importance possèdent également des entreprises 
de taille relativement grande (bien que sensiblement moindre par rapport à 
l'industrie pharmaceutique)
− Métallurgie (Nace 

numéro de TVA 
− Fabrication de papier et de produits à base de papier (

millions d'euros et plus de 41 
− Industrie chimique (

par numéro de TVA

2.4 Structure et interactions économiques

Cette étude a largement fait appel à des données extraites de
outputs » et « approvisionnement
l'année 2007). Ces données ont été exploitées en détail afin d'identifier et 
d'analyser les interrelations entre les secteurs et 
sein. À cet égard, elles représentent la principale base 
de la nature et du fonctionne
qui les unissent). Ces interrelations seront présentées et analysées en détail au 
chapitre 3. Cette section
générale, de la composition et des interrelations de l'ensemble des activités 
économiques (sans se concentrer sur des secteurs ou sous
des données nous permet de tirer 

• En ce qui concerne la dépendance aux inputs provenant d
par rapport aux inputs provenant de l'extérieur de la région, l'analyse met en 
lumière la dépendance relativement forte de la plupart des secteurs 
manufacturiers (comparativement aux autres secteurs de la région) vis
des inputs importés. Les seuls secteurs manufacturiers dans lesquels la part 

                                        
14  Entreprises + travailleurs indépendants.
15  Pour plus de détails et de données nous renvoyons vers le rapport détaillé.
16  Pour une analyse plus longue et détaillée, voir le rapport détaillé.

 

Fabrication de machines et équipements (Nace 28) 
Fabrication d'ordinateurs, de produits électroniques et optiques (

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 
12) 

Concentration faible (10 % des entreprises concentrant moins de 70% du 
chiffre d'affaires sectoriel) : 

ie chimique (Nace 20) 
Nace 24) 

Industrie du plastique et du caoutchouc (Nace 22) 

Taille moyenne des entreprises par secteur 

La comparaison des chiffres de l'emploi et de la valeur ajoutée avec le nombre 
numéros de TVA14 donne une première image de la taille moyenne des 

entreprises dans les différents secteurs de l’économie wallonne15. 

'industrie pharmaceutique (Nace 21) est de loin le secteur qui possède les 
plus grosses entreprises : elle affiche en moyenne une valeur ajoutée 

n 40 millions d'euros et plus de 250 salariés par numéro de TVA.

Plusieurs autres secteurs d'importance possèdent également des entreprises 
de taille relativement grande (bien que sensiblement moindre par rapport à 
l'industrie pharmaceutique) :  

Nace 24) : 4 millions d'euros et plus de 80 

Fabrication de papier et de produits à base de papier (Nace 
millions d'euros et plus de 41 salariés par numéro de TVA 
Industrie chimique (Nace 20) : 3,7 millions d'euros et plus de 38 
par numéro de TVA 

Structure et interactions économiques 

Cette étude a largement fait appel à des données extraites des tableaux «
approvisionnement-utilisation » régionaux (les données concernent 

es données ont été exploitées en détail afin d'identifier et 
d'analyser les interrelations entre les secteurs et les sous-secteurs

cet égard, elles représentent la principale base empirique de notre analyse 
de la nature et du fonctionnement des chaînes de valeur régionales (et des liens 
qui les unissent). Ces interrelations seront présentées et analysées en détail au 

section-ci se limite à une courte synthèse de la structure 
composition et des interrelations de l'ensemble des activités 

économiques (sans se concentrer sur des secteurs ou sous-secteurs
des données nous permet de tirer les conclusions suivantes: 

la dépendance aux inputs provenant de la Région wallonne 
par rapport aux inputs provenant de l'extérieur de la région, l'analyse met en 
lumière la dépendance relativement forte de la plupart des secteurs 
manufacturiers (comparativement aux autres secteurs de la région) vis

. Les seuls secteurs manufacturiers dans lesquels la part 

                                           

Entreprises + travailleurs indépendants. 
Pour plus de détails et de données nous renvoyons vers le rapport détaillé. 
Pour une analyse plus longue et détaillée, voir le rapport détaillé. 
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rs, de produits électroniques et optiques (Nace 

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 

% des entreprises concentrant moins de 70% du 

La comparaison des chiffres de l'emploi et de la valeur ajoutée avec le nombre 
ière image de la taille moyenne des 

est de loin le secteur qui possède les 
une valeur ajoutée 

salariés par numéro de TVA. 

Plusieurs autres secteurs d'importance possèdent également des entreprises 
de taille relativement grande (bien que sensiblement moindre par rapport à 

millions d'euros et plus de 80 salariés par 

Nace 17) : 3,3 

t plus de 38 salariés 

s tableaux « inputs-
(les données concernent 

es données ont été exploitées en détail afin d'identifier et 
secteurs, et en leur 

de notre analyse 
ment des chaînes de valeur régionales (et des liens 

qui les unissent). Ces interrelations seront présentées et analysées en détail au 
de la structure 

composition et des interrelations de l'ensemble des activités 
secteurs16). L'analyse 

e la Région wallonne 
par rapport aux inputs provenant de l'extérieur de la région, l'analyse met en 
lumière la dépendance relativement forte de la plupart des secteurs 
manufacturiers (comparativement aux autres secteurs de la région) vis-à-vis 

. Les seuls secteurs manufacturiers dans lesquels la part 
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des inputs d'origine wallonne 
produits métalliques et l'imprimerie. Dans tous les autres secteurs, la majorité 
des inputs consommés proviennent 
secteurs manufacturiers, la plus grande part des inputs infrarégionaux 
proviennent du secteur de

• En ce qui concerne l'orientation 
l'analyse met en éviden
à d'autres secteurs de la région) de production de la plupart des secteurs 
manufacturiers qui est exportée. 
fortement orientée à l'exportation. Plus de 80
70% des produits métallurgiques et 70
Wallonie sont exportés

Graphique 4 :  Parts des inputs importés de l'étranger dans la consommation 
intermédiaire (horiz
production totale par secteur/produit (verticale), 2007 (part du total en %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : TER Région wallonne, 2007
Remarque : Pour la classification sectorielle, voir le tableau 
2), page 83. 
Note : Violet : haute-technologie
technologie ; Bleu : basse technologie.
 

• Il ressort de ce qui précède que l'industrie manufacturière wallonne montre un 
degré élevé d'exposition 
proportion d'inputs importés et de produits exportés), comme on peut le voir 
sur le Graphique 4 ci-dessus

• Nous avons également examiné la mesure dans laquelle la demande régionale 
est satisfaite par les biens et services produits localement par rapport à ceux 
qui sont importés. Parmi les groupes de produits ma
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wallonne dépasse 50% sont les denrées alimentaires, les 
produits métalliques et l'imprimerie. Dans tous les autres secteurs, la majorité 
des inputs consommés proviennent de l'étranger. En outre, dans la plupart des 
secteurs manufacturiers, la plus grande part des inputs infrarégionaux 

secteur des services.  

l'orientation internationale de la production 
l'analyse met en évidence la proportion relativement élevée (comparativement 
à d'autres secteurs de la région) de production de la plupart des secteurs 
manufacturiers qui est exportée. L'industrie manufacturière 

à l'exportation. Plus de 80% des produits pharmaceutiques, 
% des produits métallurgiques et 70 % des produits chimiques produits en 

Wallonie sont exportés hors région. 

Parts des inputs importés de l'étranger dans la consommation 
intermédiaire (horizontale) et part des exportations internationales dans la 
production totale par secteur/produit (verticale), 2007 (part du total en %)

: TER Région wallonne, 2007 
: Pour la classification sectorielle, voir le tableau Annex 1: Sector classification (NACE Rev 

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

ort de ce qui précède que l'industrie manufacturière wallonne montre un 
exposition internationale en général (associée

proportion d'inputs importés et de produits exportés), comme on peut le voir 
dessus. 

Nous avons également examiné la mesure dans laquelle la demande régionale 
est satisfaite par les biens et services produits localement par rapport à ceux 
qui sont importés. Parmi les groupes de produits manufacturés, le taux le plus 
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élevé de couverture locale de la demande régionale est relevé pour les produits 
de l'imprimerie, le verre et les autres produits minéraux non métalliques, les 
produits métalliques et les produits en bois. En revanche, dans le ca
automobiles, des textiles et de l'habillement ainsi que des produits 
informatiques et électroniques, les produits importés de
plus de 80% de la demande régionale.

2.5 Sélection de secteurs industriels

2.5.1 Tableau récapitulatif des caracté

Le Tableau 3 ci-dessous 
secteurs industriels de la Wallonie en fonction des indicateurs suivants

o Niveau d'intensité technologique
moyenne-haute technologie (MHT), moyenne
(MFT), faible technologie (FT) (classification OCDE
l'annexe en p. 

o Poids dans l'industrie et 
(valeur ajoutée et emploi).

o Performances commerciales.
o Base scientifique et technologique, intensité de recherche (intensité 

en matière de brevets
o Degré d'exposition internat

outputs exportés).

                                        
17  Pour l'analyse détaillée et le calcul de ces indicateurs, voir le rapport détaillé.
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de l'imprimerie, le verre et les autres produits minéraux non métalliques, les 
produits métalliques et les produits en bois. En revanche, dans le ca
automobiles, des textiles et de l'habillement ainsi que des produits 
informatiques et électroniques, les produits importés de l'étranger couvrent 

% de la demande régionale. 

Sélection de secteurs industriels 

Tableau récapitulatif des caractéristiques clés des secteurs régionaux

 résume certaines caractéristiques clés des 13 principaux 
secteurs industriels de la Wallonie en fonction des indicateurs suivants

d'intensité technologique : haute technologie (HT), 
haute technologie (MHT), moyenne-faible technologie 

(MFT), faible technologie (FT) (classification OCDE-
l'annexe en p. 84). 

dans l'industrie et l'économie totale, et croissance
(valeur ajoutée et emploi). 
Performances commerciales. 
Base scientifique et technologique, intensité de recherche (intensité 
en matière de brevets et dépenses en R&D des entreprises).
Degré d'exposition internationale (part des inputs importés / 
outputs exportés). 

                                           

lyse détaillée et le calcul de ces indicateurs, voir le rapport détaillé. 
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Tableau 3 : Tableau récapitulatif des caractéristiques clés des secteurs régionaux

Secteur (NACE 
rév. 2) 

Intensité 
technologique 

Structure 
(poids) 

Performances 
(croissance)

Industrie 
pharmaceutique 
(21) 

HT Part très 
élevée de 
valeur 
ajoutée 
(VA) dans 
l'économie 
(> 2,5 %) 
et l'industrie 
(19 %) 

Croissance 
rapide 

Industrie 
chimique (20) 

MHT Part élevée 
de VA dans 
l'économie 
(> 1 %) et 
l'industrie 
(9 %) 

Croissance 
négative 
(emploi) 

Fabrication 
d’autres produits 
minéraux non 
métalliques (23) 

MFT Part élevée 
de VA dans 
l'économie 
(> 1 %) et 
l'industrie 
(10%) 

Croissance 
négative 

 

         

des caractéristiques clés des secteurs régionaux 

Performances 
(croissance) 

Performances commerciales Base S&T Commentaires tableaux inputs/outputs 

- Plus grand groupe de produits 
exportés (« produits 
pharmaceutiques » = 15 à 20 % 
des exportations totales) 

- Forte croissance des exportations 
en 2005-2010 (« produits 
pharmaceutiques ») 

- Forte augmentation de la part des 
exportations sur 2002-2011 

- Deuxième plus forte balance 
commerciale positive 

- Avantage comparatif fort et en 
hausse (par rapport à la Belgique) 

- 50 % de la 
R&D des 
entreprises
 ! 

- Part 
croissante 
de la R&D 
des 
entreprises 

- Forte 
activité en 
matière de 
brevets 

- Forte internationalisation (proportion élevée d'inputs 
internationaux (>
(> 60 %))

 - 2e part de 
R&D des 
entreprises 
(11 %) 

- Part 
décroissant
e de la 
R&D des 
entreprises 

- Activité 
modérée 
en matière 
de brevets 

 

- Forte internationalisation (proportion élevée d'inputs 
internationaux (>
(> 60 %))

 - Internationalisation modérée (proportion élevée d'inputs 
internationaux (30 à 50
(40 à 60 
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Commentaires tableaux inputs/outputs - 
approvisionnement/utilisation 

Forte internationalisation (proportion élevée d'inputs 
internationaux (> 40%) et d'outputs internationaux 

%)) 

Forte internationalisation (proportion élevée d'inputs 
internationaux (> 40%) et d'outputs internationaux 

%)) 

Internationalisation modérée (proportion élevée d'inputs 
internationaux (30 à 50 %) et d'outputs internationaux 

 %)) 
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Secteur (NACE 
rév. 2) 

Intensité 
technologique 

Structure 
(poids) 

Performances 
(croissance)

Métallurgie (24) MFT Part élevée 
de VA dans 
l'économie 
(+/- 1 %) 
et l'industrie 
(7 %) 

Croissance 
négative 
(emploi) 

Fabrication de 
produits 
métalliques, à 
l’exception des 
machines et des 
équipements (25) 

MFT Part élevée 
de l'emploi 
dans 
l'économie 
(> 1,5 %) 
et l'industrie 
(13 %) 

Croissance 
proche de 0 

Fabrication de 
machines et 
équipements (28) 

MHT Part élevée 
de VA dans 
l'économie 
(+/- 1 %) 
et l'industrie 
(+/- 7 %) 

Croissance 
proche de 0 

 

         

Performances 
(croissance) 

Performances commerciales Base S&T Commentaires tableaux inputs/outputs 

- Groupe de produits dans le « top 
3 » des produits exportés (« fonte, 
fer, acier » = 12 % des 
exportations totales) 

- Part des importations en légère 
baisse sur 2002-2011 

- Part des importations en hausse 
sur 2002-2011 

- Le groupe « fonte, fer, acier » 
présente la troisième plus forte 
balance commerciale positive 

- Le groupe « fonte, fer, acier » a un 
avantage comparatif (par rapport à 
la Belgique) MAIS cet avantage 
diminue 

- Part limitée 
de la R&D 
des 
entreprises 

- Activité 
modérée 
en matière 
de brevets 

- Forte internationalisation (proportion élevée d'inputs 
internationaux (>
(> 60 %))

- 4e groupe de produits exportés 
(« machines, appareils et engins 
mécaniques » = 7 à 8 % des 
exportations totales) 

- Baisse de la part des exportations 
sur 2002-2011 

- Faible niveau d'
inputs et outputs internationaux)

- 4e groupe de produits exportés 
(« machines, appareils et engins 
mécaniques » = 7 à 8 % des 
exportations totales) 

- Baisse de la part des exportations 
sur 2002-2011 

 

- Forte internationalisation (proportion élevée d'inputs 
internationaux (>
(> 60 %))
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Commentaires tableaux inputs/outputs - 
approvisionnement/utilisation 

Forte internationalisation (proportion élevée d'inputs 
internationaux (> 40%) et d'outputs internationaux 

%)) 

Faible niveau d'internationalisation (environ 40 % des 
inputs et outputs internationaux) 

Forte internationalisation (proportion élevée d'inputs 
internationaux (> 40%) et d'outputs internationaux 

%)) 



28 juin 2013     

Secteur (NACE 
rév. 2) 

Intensité 
technologique 

Structure 
(poids) 

Performances 
(croissance)

Fabrication 
d’équipements 
électriques (27) 

MHT Poids 
modéré 
dans 
l'économie 
(+/- 0,5 %) 
et l'industrie 
(+/- 4 %) 

Croissance 
rapide (surtout 
en valeur 
ajoutée) 

Fabrication 
d'ordinateurs, de 
produits 
électroniques et 
optiques (26) 

HT Poids 
relativement 
faible dans 
l'économie 
(+/- 0,2 %) 
et l'industrie 
(2 %) 

Croissance 
rapide (en 
valeur ajoutée)

Fabrication de 
denrées 
alimentaires, de 
boissons et de 
produits à base 
de tabac (10-12) 

FT Part très 
élevée de 
VA et 
d'emploi 
dans 
l'économie 
(> 2 %) et 
l'industrie 
(> 15 %) 

Croissance 
proche de 0 

 

         

Performances 
(croissance) 

Performances commerciales Base S&T Commentaires tableaux inputs/outputs 

rapide (surtout 
en valeur 

- 7e groupe de produits exportés 
(« machines, appareils 
électriques » = 3 % des 
exportations totales) 

 

- Part limitée 
de la R&D 
des 
entreprises 

- Activité 
faible en 
matière de 
brevets 

- Internationalisation modérée (proportion élevée d'inputs 
internationaux (30 à 50
(40 à 60 

rapide (en 
valeur ajoutée) 

- 8e groupe de produits exportés 
(« instruments et appareils 
d'optique » = 2,5 à 3 % des 
exportations totales) 

- MAIS : forte croissance des 
exportations sur 2005-2010 
(« instruments et appareils 
d'optique ») 

- Augmentation considérable de la 
part des exportations en 2002-
2011 

- Augmentation considérable de la 
part des importations en 2002-
2011 

- Part limitée 
de la R&D 
des 
entreprises 

- Activité 
faible en 
matière de 
brevets 

- Internationalisation modérée (proportion élevée d'inputs 
internationaux (30 à 50
(40 à 60 

 - Part très 
limitée de 
la R&D des 
entreprises 

- Activité 
très faible 
en matière 
de brevets 

- Internationalisation modérée (proportion élevée d'inputs 
internationaux (30 à
(40 à 60 
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Commentaires tableaux inputs/outputs - 
approvisionnement/utilisation 

Internationalisation modérée (proportion élevée d'inputs 
internationaux (30 à 50 %) et d'outputs internationaux 

 %)) 

Internationalisation modérée (proportion élevée d'inputs 
internationaux (30 à 50 %) et d'outputs internationaux 

 %)) 

Internationalisation modérée (proportion élevée d'inputs 
internationaux (30 à 50 %) et d'outputs internationaux 

 %)) 
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Secteur (NACE 
rév. 2) 

Intensité 
technologique 

Structure 
(poids) 

Performances 
(croissance)

Fabrication de 
produits en 
caoutchouc et en 
plastique (22) 

MFT Poids 
relativement 
faible dans 
l'économie 
(+/- 0,4 %) 
et l'industrie 
(3 %) 

Croissance 
négative 
limitée 
(surtout en 
valeur ajoutée)

Réparation et 
installation de 
machines et 
d'équipements 
(33) 

MFT Poids 
relativement 
faible dans 
l'économie 
(+/- 0,2 %) 
et l'industrie 
(1 à 2 %) 

Croissance 
rapide 

Travail du bois et 
fabrication 
d'articles en bois 
et en liège, à 
l'exception des 
meubles ; 
fabrication 
d'articles en 
vannerie et 
sparterie (16) 

FT Poids 
relativement 
faible dans 
l'économie 
(+/- 0,4 %) 
et l'industrie 
(2 à 3 %) 

Croissance 
négative 
limitée 
(surtout en 
valeur ajoutée)

Fabrication de 
papier et de 
produits à base 
de papier (17) 

FT Poids 
relativement 
faible dans 
l'économie 
(+/- 0,4 %) 
et l'industrie 
(+/- 3 %) 

Croissance 
négative 
(surtout en 
valeur ajoutée)

Source : Chapitre 2 et rapport détaillé. 

 

 

         

Performances 
(croissance) 

Performances commerciales Base S&T Commentaires tableaux inputs/outputs 

(surtout en 
valeur ajoutée) 

- PLASTIQUES = groupe de produits 
dans le « top 5 » des produits 
exportés (« matières plastiques » 
= 7 % des exportations totales) 

 

 - Le caoutchouc est assez insignifiant, mais les 
« plastiques

- Forte internationalisation (proportion élevée d'in
internationaux (>
(> 60 %))

  [pas de comparaison possi

(surtout en 
valeur ajoutée) 

   

(surtout en 
valeur ajoutée) 
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Commentaires tableaux inputs/outputs - 
approvisionnement/utilisation 

Le caoutchouc est assez insignifiant, mais les 
plastiques » semblent très importants  

Forte internationalisation (proportion élevée d'inputs 
internationaux (> 40%) et d'outputs internationaux 

%)) 

[pas de comparaison possible] 
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2.5.2 Sélection de 8 secteurs clés

Sur la base des tableau et analyses 
secteurs suivants à utiliser comme point de départ pour identifier et analyser 
leurs chaînes de valeur correspondantes en Wallonie. 
considérés comment l’assise principale de l’industrie wallonne. Mais la 
aussi été basée sur la nécessité d'étudier des secteurs affichant des performances 
variées (par ex. secteur 
vitesse ou petit mais en forte croissance), ainsi que sur leurs relations avec la 
politique industrielle régionale et les pôles de compétitivité (voir ci
noms des pôles entre parenthè
tous les secteurs sélectionnés).

1. Industrie pharmaceutique (21) («
2. Industrie chimique (20) (y compris le secteur NACE 22 (plastiques), qui 

s'avère avoir des liens étroits avec l'industrie chimiq
« WagrALIM ») 

3. Industrie du verre («
métalliques » (23)) («

4. Métallurgie (24) («
5. Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des 

équipements (25) («
6. Fabrication de machines et équipements (28) («
7. Fabrication d'ordinateurs, de produits électroniques et optiques (26) 

(« SkyWin », « BioWin
8. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produi

tabac (10-12) (« Wagralim

Graphique 5 :  Positionnement de secteurs sélectionnés selon le poids, les performances 
de croissance et l'intensité technologique (situation récente)

Source : IDEA Consult 
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3 IDENTIFICATION
CHAÎNES DE VALEUR 

3.1 Relations industrielles et chaînes de valeur
interactions internationales, interrégionales et 
intrarégionales

3.1.1 Introduction 

Cette section donne un aperçu de
de la Région wallonne et explique comment ceux
chaînes de valeur (internationales). Cette analyse repose sur un ensemble 
d'indicateurs élaborés au moyen de données provenant des tableaux régionaux 
des ressources et des empl
Plan. Cette analyse a été réalisée en utilisant les données relatives à 24 
branches/produits industriels qui correspondent 
sélectionnés pour l'analyse plus détaillée

Les TRRE donnent une description de la valeur des inputs (aux prix de base) 
utilisés par chaque branche d'activité, ce qui permet d'estimer l'origine 
géographique et la composition des inputs utilisés pour les activités de production 
en Wallonie. Dans le context
et extrarégionales, les 
différentes branches économiques pour ce qui concerne, par exemple, leur 
utilisation de biens et services fournis localement par 
services importés. Pour ces derniers, une ventilation a été réalisée selon que les 
biens et services importés proviennent de l'extérieur de l'UE, de l'UE ou d'autres 
parties de la Belgique. Bien que les 
géographique pour les exportations que pour les importations, moins de 
conclusions peuvent être tirées des liens internationaux en aval, car les 
sont pas conçus pour permettre de savoir quelles branches économiques font une 
utilisation ultérieure de produits exportés par la Région wallonne. Le
ci-dessous donne une vue d'ensemble des principaux liens entre les chaînes de 
valeur qui peuvent être déduits de l'analyse des 
l'industrie pharmaceutique.

Il importe de savoir que certaines caractéristiques des 
hypothèses sous-jacentes sur lesquelles repose la construction des tableaux.
Par conséquent, les TRRE
production (outputs) et de l'utilisation (inputs) de biens et services. Cette 
représentation peut servir à déduire les caractéristiques clés des opérations 
interindustrielles et, jusqu'à un certain point, intra
TRRE ne donnent pas une représentation complètement précise de ces 
opérations. Enfin, les TRRE
basée sur les données sous
l'occurrence l'année 2007. Il convient d
présentée dans les sous-
actuelle. 

L'analyse sous-jacente repose sur un ensemble de 23
cadre de cette étude. Des détails sur ces in

                                        
18  Les branches/produits industriels qui ne représentent qu'une petite part de la production de ces 

8 secteurs principaux ont été exclus de l'analyse.
19  Pour plus d'informations, vo

 

      

IDENTIFICATION ET ANALYSE DES PRINCIPALES 
CHAÎNES DE VALEUR WALLONNES 

tions industrielles et chaînes de valeur
interactions internationales, interrégionales et 
intrarégionales 

Cette section donne un aperçu des performances des secteurs économiques clés
de la Région wallonne et explique comment ceux-ci sont positionnés au sein des 
chaînes de valeur (internationales). Cette analyse repose sur un ensemble 
d'indicateurs élaborés au moyen de données provenant des tableaux régionaux 
es ressources et des emplois (TRRE) de la Banque Nationale et du Bureau du 

. Cette analyse a été réalisée en utilisant les données relatives à 24 
branches/produits industriels qui correspondent grosso modo aux 8 secteurs clés 
sélectionnés pour l'analyse plus détaillée18. 

donnent une description de la valeur des inputs (aux prix de base) 
utilisés par chaque branche d'activité, ce qui permet d'estimer l'origine 
géographique et la composition des inputs utilisés pour les activités de production 

. Dans le contexte de l'analyse des chaînes de valeur intrarégionales 
et extrarégionales, les TRRE permettent d'analyser les liens en amont des 
différentes branches économiques pour ce qui concerne, par exemple, leur 
utilisation de biens et services fournis localement par rapport aux biens et 
services importés. Pour ces derniers, une ventilation a été réalisée selon que les 
biens et services importés proviennent de l'extérieur de l'UE, de l'UE ou d'autres 
parties de la Belgique. Bien que les TRRE offrent la même ventilation
géographique pour les exportations que pour les importations, moins de 
conclusions peuvent être tirées des liens internationaux en aval, car les 
sont pas conçus pour permettre de savoir quelles branches économiques font une 

de produits exportés par la Région wallonne. Le
donne une vue d'ensemble des principaux liens entre les chaînes de 

valeur qui peuvent être déduits de l'analyse des TRRE en prenan
l'industrie pharmaceutique. 

Il importe de savoir que certaines caractéristiques des TRRE dépendent des 
jacentes sur lesquelles repose la construction des tableaux.

TRRE fournissent une représentation géné
(outputs) et de l'utilisation (inputs) de biens et services. Cette 

représentation peut servir à déduire les caractéristiques clés des opérations 
interindustrielles et, jusqu'à un certain point, intra-industrielles. Toutefois, les 

ne donnent pas une représentation complètement précise de ces 
TRRE fournissent une représentation des opérations qui est 

basée sur les données sous-jacentes relatives à une période donnée, en 
l'occurrence l'année 2007. Il convient donc de garder à l'esprit que l'analyse 

-sections suivantes porte sur 2007 et non sur la situation 

jacente repose sur un ensemble de 23 indicateurs élaborés dans le 
cadre de cette étude. Des détails sur ces indicateurs et des informations sur 

                                           

Les branches/produits industriels qui ne représentent qu'une petite part de la production de ces 
8 secteurs principaux ont été exclus de l'analyse. 
Pour plus d'informations, voir Avonds, 2008. 
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interactions internationales, interrégionales et 

performances des secteurs économiques clés 
ci sont positionnés au sein des 

chaînes de valeur (internationales). Cette analyse repose sur un ensemble 
d'indicateurs élaborés au moyen de données provenant des tableaux régionaux 

et du Bureau du 
. Cette analyse a été réalisée en utilisant les données relatives à 24 

aux 8 secteurs clés 

donnent une description de la valeur des inputs (aux prix de base) 
utilisés par chaque branche d'activité, ce qui permet d'estimer l'origine 
géographique et la composition des inputs utilisés pour les activités de production 

e de l'analyse des chaînes de valeur intrarégionales 
permettent d'analyser les liens en amont des 

différentes branches économiques pour ce qui concerne, par exemple, leur 
rapport aux biens et 

services importés. Pour ces derniers, une ventilation a été réalisée selon que les 
biens et services importés proviennent de l'extérieur de l'UE, de l'UE ou d'autres 

offrent la même ventilation 
géographique pour les exportations que pour les importations, moins de 
conclusions peuvent être tirées des liens internationaux en aval, car les TRRE ne 
sont pas conçus pour permettre de savoir quelles branches économiques font une 

de produits exportés par la Région wallonne. Le Graphique 6 
donne une vue d'ensemble des principaux liens entre les chaînes de 

en prenant l'exemple de 

dépendent des 
jacentes sur lesquelles repose la construction des tableaux.19 

fournissent une représentation générale de la 
(outputs) et de l'utilisation (inputs) de biens et services. Cette 

représentation peut servir à déduire les caractéristiques clés des opérations 
industrielles. Toutefois, les 

ne donnent pas une représentation complètement précise de ces 
fournissent une représentation des opérations qui est 

jacentes relatives à une période donnée, en 
onc de garder à l'esprit que l'analyse 

sections suivantes porte sur 2007 et non sur la situation 

indicateurs élaborés dans le 
dicateurs et des informations sur 

Les branches/produits industriels qui ne représentent qu'une petite part de la production de ces 
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certaines données sous-
l'exception des taux de V
ce chapitre ont été normalisés par rapport à la valeur moyenne de 
manufacturière dans son ensemble (une valeur de 1,0 correspond à la moyenne 
pour toutes les activités manufacturières

Graphique 6 :  Aperçu des liens des chaînes de valeur dans les tableaux régionaux 
d'approvisionnement et d'utilisation

 

      

-jacentes clés sont fournis en annexe (annexe 
l'exception des taux de Valeur Ajoutée Brute (VAB), les indicateurs utilisés dans 
ce chapitre ont été normalisés par rapport à la valeur moyenne de 
manufacturière dans son ensemble (une valeur de 1,0 correspond à la moyenne 
pour toutes les activités manufacturières wallonnes). 

Aperçu des liens des chaînes de valeur dans les tableaux régionaux 
isionnement et d'utilisation : exemple de l'industrie pharmaceutique
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es clés sont fournis en annexe (annexe 3). À 
, les indicateurs utilisés dans 

ce chapitre ont été normalisés par rapport à la valeur moyenne de l'activité 
manufacturière dans son ensemble (une valeur de 1,0 correspond à la moyenne 

Aperçu des liens des chaînes de valeur dans les tableaux régionaux 
: exemple de l'industrie pharmaceutique 
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3.1.2 Performance globale (en valeur ajoutée)

L'organisation de la production internationale au sein des chaînes de valeur 
mondiales (CVM) est associée à la fragmentation des activités de pro
une intensification de la spécialisation (internationale) localisée et à un 
accroissement du commerce de biens (et services) intermédiaires. En 
conséquence, pour tout lieu donné
CVM ont tendance à entraîner une augmentation de la part d'inputs 
intermédiaires (importés) utilisés dans les activités de production et, souvent, un 
accroissement de la part de production destinée à l'exportation plutôt qu'au 
marché intérieur. L'accroissement de la part
dans la valeur totale des extraits implique, toutes choses étant égales par 
ailleurs, que la valeur des outputs produits en un lieu donné 
la valeur des exportations 
contribution des activités de production à l'économie de ce lieu. En deux mots, en 
présence de CVM, si l'on veut évaluer la compétitivité (internationale)
région ou du segment régional de la chaîne de valeur)
important de se concentrer 
la valeur ajoutée créée par les activités de production
segment régional de la chaîne de valeur)
contiennent également la valeur des biens et services intermédiaires (inputs) 
importés.20 

Afin d'évaluer la valeur ajoutée de différentes activités de production au sein de 
l'économie locale, il convient d'établir une distinction entre

• Le taux de VAB « 
branche d'activité (ou au produit), exprimée en part de la valeur totale de 
production.22  

• Le taux de VAB « 
de la valeur ajoutée intrinsèque
dans les activités de production.

Le Graphique 7 compare les taux estimés de VAB «
pour chaque produit. En général, les taux de VAB «
manufacturières individuelles et des types de produits reflètent leur intensité 

                                        
20  En particulier, les CVM et le commerce international accru de produits intermédiaires appellent à 

remettre en question l'utilisation des indicateurs concurrentiels révélés «
basés sur la valeur des flux d'échan
devraient être basés sur les «
services. 

21  Voir en annexe, Table 16. 
22  Au niveau d'une branche d'activité, la va

TRRE. Pour les produits, un ajustement est effectué afin de tenir compte du fait qu'une branche 
d'activité peut fournir des produits de plusieurs catégories ou, au contraire, qu'un produit 
spécifique peut être fourni par plusieurs branches d'activité. En d'autres termes, il n'existe pas 
de correspondance biunivoque entre les branches et la production de produits individuels. Par 
exemple, la branche pharmaceutique fournit non seulement des produits pharma
produit « principal ») mais aussi d'autres biens et services (des produits «
même, des branches autres que la branche pharmaceutique peuvent fournir certains produits 
pharmaceutiques. Le taux de VAB de la branche peut être
du produit si la branche fournit des produits secondaires dont le taux moyen de VAB estimé est 
inférieur ou supérieur à celui de son produit principal.

23  Il est à noter que les estimations indiquées, sans refléter le
ajoutée intrinsèque, ne sont que des estimations de la valeur ajoutée intrinsèque de «
niveau » des inputs fournis localement utilisés dans la production
se « répètent » pas en amo
d’inputs », comme cela serait le cas si l'on utilisait une matrice inverse de Leontiev.

24  Le taux de VAB indique le niveau estimé de valeur ajoutée par euro d'output de production 
(« approvisionnement ») ; par exemple, un taux de VAB de 30% indique qu'il y a 0,30
valeur ajoutée locale pour chaque euro de production d'output («

 

      

Performance globale (en valeur ajoutée) 

L'organisation de la production internationale au sein des chaînes de valeur 
mondiales (CVM) est associée à la fragmentation des activités de pro
une intensification de la spécialisation (internationale) localisée et à un 
accroissement du commerce de biens (et services) intermédiaires. En 
conséquence, pour tout lieu donné (a fortiori pour les régions de petite taille)

e à entraîner une augmentation de la part d'inputs 
intermédiaires (importés) utilisés dans les activités de production et, souvent, un 
accroissement de la part de production destinée à l'exportation plutôt qu'au 
marché intérieur. L'accroissement de la part d'inputs intermédiaires importés 
dans la valeur totale des extraits implique, toutes choses étant égales par 
ailleurs, que la valeur des outputs produits en un lieu donné – et, par conséquent, 
la valeur des exportations – se traduit par un indicateur extrêmement faible de la 
contribution des activités de production à l'économie de ce lieu. En deux mots, en 
présence de CVM, si l'on veut évaluer la compétitivité (internationale)
région ou du segment régional de la chaîne de valeur), il devient de plus
important de se concentrer non sur la valeur de la production (outputs) 
la valeur ajoutée créée par les activités de production locale (de la région ou du 
segment régional de la chaîne de valeur), car les flux de biens exportés (outputs) 
contiennent également la valeur des biens et services intermédiaires (inputs) 

Afin d'évaluer la valeur ajoutée de différentes activités de production au sein de 
l'économie locale, il convient d'établir une distinction entre21: 

 directe » : basé sur la valeur ajoutée brute attribuée à la 
branche d'activité (ou au produit), exprimée en part de la valeur totale de 

 indirecte » : basé sur une estimation (indicateur partiel) 
de la valeur ajoutée intrinsèque des inputs fournis localement et utilisés 
dans les activités de production.23 

compare les taux estimés de VAB « directe » et «
pour chaque produit. En général, les taux de VAB « directe » des branches 
anufacturières individuelles et des types de produits reflètent leur intensité 

                                           

En particulier, les CVM et le commerce international accru de produits intermédiaires appellent à 
remettre en question l'utilisation des indicateurs concurrentiels révélés « traditionnels
basés sur la valeur des flux d'échanges (de production), et suggèrent que ces indicateurs 
devraient être basés sur les « échanges » de valeur ajoutée intrinsèque des flux de biens et 

 
Au niveau d'une branche d'activité, la valeur ajoutée brute peut être directement extraite des 
TRRE. Pour les produits, un ajustement est effectué afin de tenir compte du fait qu'une branche 
d'activité peut fournir des produits de plusieurs catégories ou, au contraire, qu'un produit 

ut être fourni par plusieurs branches d'activité. En d'autres termes, il n'existe pas 
de correspondance biunivoque entre les branches et la production de produits individuels. Par 
exemple, la branche pharmaceutique fournit non seulement des produits pharma

») mais aussi d'autres biens et services (des produits « secondaires
même, des branches autres que la branche pharmaceutique peuvent fournir certains produits 
pharmaceutiques. Le taux de VAB de la branche peut être inférieur ou supérieur au taux de VAB 
du produit si la branche fournit des produits secondaires dont le taux moyen de VAB estimé est 
inférieur ou supérieur à celui de son produit principal. 
Il est à noter que les estimations indiquées, sans refléter les estimations complètes de la valeur 
ajoutée intrinsèque, ne sont que des estimations de la valeur ajoutée intrinsèque de «

» des inputs fournis localement utilisés dans la production ; en d'autres termes, elles ne 
» pas en amont et ne portent donc pas sur la VAB intrinsèque découlant «

», comme cela serait le cas si l'on utilisait une matrice inverse de Leontiev.
Le taux de VAB indique le niveau estimé de valeur ajoutée par euro d'output de production 

; par exemple, un taux de VAB de 30% indique qu'il y a 0,30
valeur ajoutée locale pour chaque euro de production d'output (« approvisionnement
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L'organisation de la production internationale au sein des chaînes de valeur 
mondiales (CVM) est associée à la fragmentation des activités de production, à 
une intensification de la spécialisation (internationale) localisée et à un 
accroissement du commerce de biens (et services) intermédiaires. En 

(a fortiori pour les régions de petite taille), les 
e à entraîner une augmentation de la part d'inputs 

intermédiaires (importés) utilisés dans les activités de production et, souvent, un 
accroissement de la part de production destinée à l'exportation plutôt qu'au 

d'inputs intermédiaires importés 
dans la valeur totale des extraits implique, toutes choses étant égales par 

et, par conséquent, 
êmement faible de la 

contribution des activités de production à l'économie de ce lieu. En deux mots, en 
présence de CVM, si l'on veut évaluer la compétitivité (internationale) (de la 

, il devient de plus en plus 
(outputs) mais sur 
(de la région ou du 

, car les flux de biens exportés (outputs) 
contiennent également la valeur des biens et services intermédiaires (inputs) 

Afin d'évaluer la valeur ajoutée de différentes activités de production au sein de 

: basé sur la valeur ajoutée brute attribuée à la 
branche d'activité (ou au produit), exprimée en part de la valeur totale de 

: basé sur une estimation (indicateur partiel) 
des inputs fournis localement et utilisés 

» et « indirecte »24 
» des branches 

anufacturières individuelles et des types de produits reflètent leur intensité 

En particulier, les CVM et le commerce international accru de produits intermédiaires appellent à 
traditionnels », qui sont 

ges (de production), et suggèrent que ces indicateurs 
» de valeur ajoutée intrinsèque des flux de biens et 

leur ajoutée brute peut être directement extraite des 
TRRE. Pour les produits, un ajustement est effectué afin de tenir compte du fait qu'une branche 
d'activité peut fournir des produits de plusieurs catégories ou, au contraire, qu'un produit 

ut être fourni par plusieurs branches d'activité. En d'autres termes, il n'existe pas 
de correspondance biunivoque entre les branches et la production de produits individuels. Par 
exemple, la branche pharmaceutique fournit non seulement des produits pharmaceutiques (son 

secondaires »). De 
même, des branches autres que la branche pharmaceutique peuvent fournir certains produits 

inférieur ou supérieur au taux de VAB 
du produit si la branche fournit des produits secondaires dont le taux moyen de VAB estimé est 

s estimations complètes de la valeur 
ajoutée intrinsèque, ne sont que des estimations de la valeur ajoutée intrinsèque de « premier 

; en d'autres termes, elles ne 
nt et ne portent donc pas sur la VAB intrinsèque découlant « d'inputs 

», comme cela serait le cas si l'on utilisait une matrice inverse de Leontiev. 
Le taux de VAB indique le niveau estimé de valeur ajoutée par euro d'output de production 

; par exemple, un taux de VAB de 30% indique qu'il y a 0,30 euro de 
approvisionnement »). 
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technologique25. Par exemple, les taux les plus élevés de VAB «
concentrés dans les produits classés 
« moyenne-haute techno
production à plus forte intensité technologique (comme la production de produits 
pharmaceutiques, d'instruments médicaux ou d'autres instruments de précision) 
ont tendance à contribuer davantage 
d'output - à l'économie régionale que les activités à moindre intensité 
technologique.27  

Graphique 7 : Comparaison des estimations de VAB «
produit 

Source :  calculs effectués par les auteurs sur la base des 
Note : Violet : haute-technologie
technologie ; Bleu : basse technologie.

D'importants effets de création de VAB «
certains produits, notamment les produits minéraux non métalliques (par ex. les 
produits céramiques) et les produits laitiers
locale de VAB induite par l'utilisation d'inputs locaux (17

                                        
25  La catégorisation de l'intensité technologique des branches/produits individuel

typologie Eurostat des secteurs, qui repose sur le niveau technologique et l'intensité de 
connaissances. 

26  La différence entre le taux de VAB «
produit (Indicateur 2) reflète le fai

27  On peut cependant noter que, au sein du secteur alimentaire 
technologie » dans la typologie Eurostat 
contrastée : les produits laitiers enregistrent le taux de VAB «
les branches étudiées, tandis que les produits de boulangerie et les boissons sont parmi les 
branches/produits dont les taux de VAB «
plus loin, tant les produits de 
du secteur alimentaire par l'orientation plus marquée de leurs outputs sur le marché local et sur 
la consommation finale (locale) et par une orientation moins marquée sur la fourniture d'inp
intermédiaires à d'autres activités de production (locale). En d'autres termes, ces deux types de 
produits sont généralement plus proches des marchés «
du secteur alimentaire. 

 

      

. Par exemple, les taux les plus élevés de VAB « directe
concentrés dans les produits classés à « haute technologie » (violet)

haute technologie » (vert). En d'autres termes, les activités de 
production à plus forte intensité technologique (comme la production de produits 
pharmaceutiques, d'instruments médicaux ou d'autres instruments de précision) 
ont tendance à contribuer davantage - en termes de VAB « directe

à l'économie régionale que les activités à moindre intensité 

Comparaison des estimations de VAB « directe » et « indirecte

effectués par les auteurs sur la base des TRRE relatifs à 2007 
technologie ; Vert : moyenne-haute technologie ; Rouge : moyenne

: basse technologie. 

D'importants effets de création de VAB « indirecte » sont constatés dans le cas de 
certains produits, notamment les produits minéraux non métalliques (par ex. les 
produits céramiques) et les produits laitiers ; dans ce dernier cas, la création 
locale de VAB induite par l'utilisation d'inputs locaux (17 %) est près 

                                           

La catégorisation de l'intensité technologique des branches/produits individuel
typologie Eurostat des secteurs, qui repose sur le niveau technologique et l'intensité de 

La différence entre le taux de VAB « directe » pour chaque branche (Indicateur
2) reflète le fait que  

On peut cependant noter que, au sein du secteur alimentaire – classé comme 
dans la typologie Eurostat –, les branches individuelles présentent une situation 

: les produits laitiers enregistrent le taux de VAB « directe » le plus bas parmi toutes 
les branches étudiées, tandis que les produits de boulangerie et les boissons sont parmi les 
branches/produits dont les taux de VAB « directe » sont les plus élevés. Comme nous le verrons 
plus loin, tant les produits de boulangerie que les boissons se différencient des autres branches 
du secteur alimentaire par l'orientation plus marquée de leurs outputs sur le marché local et sur 
la consommation finale (locale) et par une orientation moins marquée sur la fourniture d'inp
intermédiaires à d'autres activités de production (locale). En d'autres termes, ces deux types de 
produits sont généralement plus proches des marchés « finaux » que les autres types de produits 

page 31 

directe »26 sont 
(violet) ou de 

. En d'autres termes, les activités de 
production à plus forte intensité technologique (comme la production de produits 
pharmaceutiques, d'instruments médicaux ou d'autres instruments de précision) 

directe » par euro 
à l'économie régionale que les activités à moindre intensité 

indirecte » par 

 

: moyenne-basse 

nstatés dans le cas de 
certains produits, notamment les produits minéraux non métalliques (par ex. les 

; dans ce dernier cas, la création 
%) est près de deux fois 

La catégorisation de l'intensité technologique des branches/produits individuels est basée sur la 
typologie Eurostat des secteurs, qui repose sur le niveau technologique et l'intensité de 

» pour chaque branche (Indicateur 1) et chaque 

classé comme « à faible 
, les branches individuelles présentent une situation 

» le plus bas parmi toutes 
les branches étudiées, tandis que les produits de boulangerie et les boissons sont parmi les 

» sont les plus élevés. Comme nous le verrons 
boulangerie que les boissons se différencient des autres branches 

du secteur alimentaire par l'orientation plus marquée de leurs outputs sur le marché local et sur 
la consommation finale (locale) et par une orientation moins marquée sur la fourniture d'inputs 
intermédiaires à d'autres activités de production (locale). En d'autres termes, ces deux types de 

» que les autres types de produits 
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supérieure à celle induite par la production à proprement parler (9
constatation illustre le fait qu'il peut être important de considérer les activités de 
production non seulement quant à leur contribution en valeur ajoutée «
à l'économie locale, mais aussi quant à la création de valeur ajoutée qu'elles 
peuvent induire grâce à leur utilisation d'inputs sous forme de biens et services 
fournis localement. 

3.1.3 Internationalisation et liens intra

En Wallonie, les activit
intermédiaires de biens et services provenant de l'extérieur de la région. Les 
inputs d'origine non locale (c.
fournis du reste de la Belgique) r
totale des inputs intermédiaires utilisés dans l'industrie manufacturière
même, environ 65% de la production manufacturière 
marchés extérieurs à la région.
exposition internationale
d'importations internationales dans le total des inputs sont les branches 
consacrées aux machines et équipements
métaux. Les produits de ces branches figurent également parmi ceux dont la plus 
forte part de production est exportée au niveau international, au même titre que 
d'autres produits fortement orientés sur l'exportation tels que les produits 
pharmaceutiques, le verre et les 
comme l'illustre le Graphique 
dépendance aux inputs importés et l'orientation 
outputs exportés)31, ce 
l'exportation comprennent généralement une plus grande proportion d'inputs 
intermédiaires « importés

Les secteurs qui affichent un niveau élevé d'exposition internationale (ceux qui se 
situent dans le quart supérieu
susceptibles d'être caractérisés par un degré plus élevé de 
verticale32, de sorte que les activités de production sont plus susceptibles d'être 
caractérisées par une spécialisation dans des activités/procédés spécifiques au 
sein d'une chaîne de valeur (mondiale) séquentielle. 
branches/produits qui affichent le degré le plus élevé de spécialisation verticale 
comprennent les produits chimiques (
cosmétiques » et « autres
première transformation des métaux, les équipements mécaniques, les machines 
agricoles et machines-outils, ainsi que les équipements de co
équipements électriques. Par contraste, le degré le plus faible de spécialisation 
verticale est observé pour les produits laitiers et de boulangerie, les produits 
métalliques fabriqués, les produits céramiques et les «
minéraux non métalliques.

                                        
28  Voir en annexe, Table 25. 
29  Bien évidemment, l’analyse manque de points de comparaison à cet égard, qui permettraient de 

voir dans quelle mesure la Wallonie est exposée à l’international par rapport à d’autres régions. 
30  Par exemple : équipem

mécaniques, machines agricoles et machines
31  Ce coefficient de corrélation entre l'indice de dépendance aux importations (indicateur 5) et 

l'indice de dépendance aux exportations (indicat
32  Dans ce contexte, la spécialisation verticale reflète l'organisation de procédés de production en 

chaînes commerciales verticales où un pays (ou une région) se spéc
précises ou dans une séquence de procédé de production. Un aspect clé des liens verticaux 
inhérents à cette organisation de production est l'utilisation (croissante) d'inputs importés pour 
produire les biens à exporter. (Hummels, Ish

 

      

supérieure à celle induite par la production à proprement parler (9
constatation illustre le fait qu'il peut être important de considérer les activités de 
production non seulement quant à leur contribution en valeur ajoutée «
à l'économie locale, mais aussi quant à la création de valeur ajoutée qu'elles 
peuvent induire grâce à leur utilisation d'inputs sous forme de biens et services 

Internationalisation et liens intra-industriels 

, les activités manufacturières dépendent beaucoup des inputs 
intermédiaires de biens et services provenant de l'extérieur de la région. Les 
inputs d'origine non locale (c.-à-d. les importations internationales et les inputs 

reste de la Belgique) représentent en effet presque 60% de la valeur 
totale des inputs intermédiaires utilisés dans l'industrie manufacturière

% de la production manufacturière wallonne est destinée aux 
marchés extérieurs à la région.28 L’industrie wallonne présente don
exposition internationale29. Les secteurs affichant la plus grande part 
d'importations internationales dans le total des inputs sont les branches 
consacrées aux machines et équipements30, ainsi que l'industrie chimique et les 

de ces branches figurent également parmi ceux dont la plus 
forte part de production est exportée au niveau international, au même titre que 
d'autres produits fortement orientés sur l'exportation tels que les produits 
pharmaceutiques, le verre et les fruits et légumes transformés. Globalement, 

Graphique 8, il existe une forte corrélation entre la 
dépendance aux inputs importés et l'orientation à l'exportation (dépendance aux 

 qui implique que les produits fortement orientés à
l'exportation comprennent généralement une plus grande proportion d'inputs 

importés ».  

Les secteurs qui affichent un niveau élevé d'exposition internationale (ceux qui se 
situent dans le quart supérieur droit du Graphique 8) sont 
susceptibles d'être caractérisés par un degré plus élevé de 

, de sorte que les activités de production sont plus susceptibles d'être 
par une spécialisation dans des activités/procédés spécifiques au 

sein d'une chaîne de valeur (mondiale) séquentielle. En Wallonie
branches/produits qui affichent le degré le plus élevé de spécialisation verticale 
comprennent les produits chimiques (« de base », « savons, détergents et 

autres »), les produits pharmaceutiques, la métallurgie et la 
première transformation des métaux, les équipements mécaniques, les machines 

outils, ainsi que les équipements de communication et 
équipements électriques. Par contraste, le degré le plus faible de spécialisation 

est observé pour les produits laitiers et de boulangerie, les produits 
métalliques fabriqués, les produits céramiques et les « autres

raux non métalliques. 

                                           

 
Bien évidemment, l’analyse manque de points de comparaison à cet égard, qui permettraient de 
voir dans quelle mesure la Wallonie est exposée à l’international par rapport à d’autres régions. 

: équipements électriques, équipements de communication, équipements 
mécaniques, machines agricoles et machines-outils. 
Ce coefficient de corrélation entre l'indice de dépendance aux importations (indicateur 5) et 
l'indice de dépendance aux exportations (indicateur 6) est de 0,77 (voir en annexe, 
Dans ce contexte, la spécialisation verticale reflète l'organisation de procédés de production en 
chaînes commerciales verticales où un pays (ou une région) se spécialise dans des phases 
précises ou dans une séquence de procédé de production. Un aspect clé des liens verticaux 
inhérents à cette organisation de production est l'utilisation (croissante) d'inputs importés pour 
produire les biens à exporter. (Hummels, Ishii & Yi, 2001) 
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supérieure à celle induite par la production à proprement parler (9 %). Cette 
constatation illustre le fait qu'il peut être important de considérer les activités de 
production non seulement quant à leur contribution en valeur ajoutée « directe » 
à l'économie locale, mais aussi quant à la création de valeur ajoutée qu'elles 
peuvent induire grâce à leur utilisation d'inputs sous forme de biens et services 

és manufacturières dépendent beaucoup des inputs 
intermédiaires de biens et services provenant de l'extérieur de la région. Les 

d. les importations internationales et les inputs 
% de la valeur 

totale des inputs intermédiaires utilisés dans l'industrie manufacturière. De 
est destinée aux 

L’industrie wallonne présente donc une forte 
Les secteurs affichant la plus grande part 

d'importations internationales dans le total des inputs sont les branches 
, ainsi que l'industrie chimique et les 

de ces branches figurent également parmi ceux dont la plus 
forte part de production est exportée au niveau international, au même titre que 
d'autres produits fortement orientés sur l'exportation tels que les produits 

. Globalement, 
, il existe une forte corrélation entre la 

(dépendance aux 
produits fortement orientés à 

l'exportation comprennent généralement une plus grande proportion d'inputs 

Les secteurs qui affichent un niveau élevé d'exposition internationale (ceux qui se 
) sont a priori plus 

susceptibles d'être caractérisés par un degré plus élevé de spécialisation 
, de sorte que les activités de production sont plus susceptibles d'être 

par une spécialisation dans des activités/procédés spécifiques au 
En Wallonie, les 

branches/produits qui affichent le degré le plus élevé de spécialisation verticale 
savons, détergents et 

»), les produits pharmaceutiques, la métallurgie et la 
première transformation des métaux, les équipements mécaniques, les machines 

mmunication et 
équipements électriques. Par contraste, le degré le plus faible de spécialisation 

est observé pour les produits laitiers et de boulangerie, les produits 
autres » produits 

Bien évidemment, l’analyse manque de points de comparaison à cet égard, qui permettraient de 
voir dans quelle mesure la Wallonie est exposée à l’international par rapport à d’autres régions.  

ents électriques, équipements de communication, équipements 

Ce coefficient de corrélation entre l'indice de dépendance aux importations (indicateur 5) et 
eur 6) est de 0,77 (voir en annexe, Table 23). 

Dans ce contexte, la spécialisation verticale reflète l'organisation de procédés de production en 
ialise dans des phases 

précises ou dans une séquence de procédé de production. Un aspect clé des liens verticaux 
inhérents à cette organisation de production est l'utilisation (croissante) d'inputs importés pour 
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Graphique 8 : Dépendance aux importations et aux exportations par branche/produit

Source :  calculs effectués par les auteurs sur la base des 
Note : Violet : haute-technologie
technologie ; Bleu : basse technologie.

Par ailleurs, les données disponibles pour la Wallonie tendent à indiquer qu’i
pas de relation ni corrélation 
général d'exposition internationale
montre le Graphique 9, les branches/produits dont l'exposition internationale est 
moins forte et en-deçà de la moyenne industrielle 
taux de VAB au-dessus de la moyenne pour ce qui est de la fabrication, à 
l'exception notable des produits laitiers. Dans le cas des branches/produits dont 
l'exposition internationale est plus forte
variations dans les taux de VAB. Ainsi, il existe un groupe caractérisé par des 
taux élevés de VAB et une forte exposition internationale (dans le quart supérieur 
droit du Graphique 9) qui comprend les produits pharmaceutiques, les machines 
et équipements agricoles, les équipements électriques et les équipements de 
communication. Dans le 
Graphique 9), la forte exposition internationale va de pair avec 
VAB ; ce second groupe 
première transformation des métaux, les équipements mécaniques et les 
légumes transformés.  

                                        
33  L'indice d'exposition internationale relative est calculé en établissant la moyenne des indices de 

dépendance aux importations et de dépendance aux exportations.

 

      

épendance aux importations et aux exportations par branche/produit

calculs effectués par les auteurs sur la base des TRRE relatifs à 2007. 
technologie ; Vert : moyenne-haute technologie ; Rouge : moyenne

: basse technologie. 

Par ailleurs, les données disponibles pour la Wallonie tendent à indiquer qu’i
ni corrélation claire entre les taux de VAB « directe

général d'exposition internationale33 d'une branche/d'un produit. Comme le 
, les branches/produits dont l'exposition internationale est 

deçà de la moyenne industrielle ont tendance à affi
dessus de la moyenne pour ce qui est de la fabrication, à 

l'exception notable des produits laitiers. Dans le cas des branches/produits dont 
l'exposition internationale est plus forte par contre, on constate de fortes 

les taux de VAB. Ainsi, il existe un groupe caractérisé par des 
taux élevés de VAB et une forte exposition internationale (dans le quart supérieur 

) qui comprend les produits pharmaceutiques, les machines 
quipements agricoles, les équipements électriques et les équipements de 

Dans le deuxième groupe (dans le quart supérieur gauche du 
), la forte exposition internationale va de pair avec de faibles 

; ce second groupe comprend les produits chimiques, la métallurgie et la 
première transformation des métaux, les équipements mécaniques et les 

                                           

L'indice d'exposition internationale relative est calculé en établissant la moyenne des indices de 
dépendance aux importations et de dépendance aux exportations. 
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épendance aux importations et aux exportations par branche/produit 

 

: moyenne-basse 

Par ailleurs, les données disponibles pour la Wallonie tendent à indiquer qu’il n'y a 
directe » et le niveau 

d'une branche/d'un produit. Comme le 
, les branches/produits dont l'exposition internationale est 

ont tendance à afficher des 
dessus de la moyenne pour ce qui est de la fabrication, à 

l'exception notable des produits laitiers. Dans le cas des branches/produits dont 
on constate de fortes 

les taux de VAB. Ainsi, il existe un groupe caractérisé par des 
taux élevés de VAB et une forte exposition internationale (dans le quart supérieur 

) qui comprend les produits pharmaceutiques, les machines 
quipements agricoles, les équipements électriques et les équipements de 

(dans le quart supérieur gauche du 
de faibles taux de 

comprend les produits chimiques, la métallurgie et la 
première transformation des métaux, les équipements mécaniques et les fruits et 

L'indice d'exposition internationale relative est calculé en établissant la moyenne des indices de 
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Graphique 9 : Exposition internationale et VAB «

Source :  calculs effectués par les auteurs sur la base des 
Note : Violet : haute-technologie
technologie ; Bleu : basse technolog
établissant la moyenne des indices de dépendance aux importations et de dépendance aux 
exportations (cfr. graphique précédent)

On peut prendre une autre perspective sur la spécialisation 
considérant l'importance des liens «
le degré d'utilisation d'inputs intermédiaires de produits (principaux) provenant 
de la même branche manufacturière.
les produits chimiques de base s
degré élevé de liens intrabranche en général
coin supérieur gauche). Cela nous indique que les activités/procédés entrepris en 
Wallonie dans ces secteurs 
spécialisation verticale, mais sont aussi fortement intégrés dans l'organisation 
internationale de production 
Cela suggère donc que les activités de production de ces branche
caractérisées par une phase «
d'une CVM plutôt que par leur transformation en un type de produit différent. 
Cette situation peut être mise en contraste avec celle des produits 
pharmaceutiques qui, en
(spécialisation verticale), affiche un niveau faible de liens intrabranche
inférieur droit, graphique 9)
branche font appel à une proportion él
pharmaceutiques. 

                                        
34  L'indice de dépendance aux inputs intra

liens en amont (c.-à-d. vers des activités de production en amont). Bien que les TRRE 
fournissent des informations sur la branche dans la région à laquelle les produits wallons sont 
destinés, des informations de ce type ne sont pas 
Par conséquent, il n'est pas possible d'évaluer les liens en aval (c.
production en aval). 

 

      

xposition internationale et VAB « directe » par produit 

calculs effectués par les auteurs sur la base des TRRE relatifs à 2007. 
technologie ; Vert : moyenne-haute technologie ; Rouge : moyenne

: basse technologie. L'indice d'exposition internationale relative est calculé en 
établissant la moyenne des indices de dépendance aux importations et de dépendance aux 

(cfr. graphique précédent). 

une autre perspective sur la spécialisation 
importance des liens « intrabranche », que nous définirons comme 

'utilisation d'inputs intermédiaires de produits (principaux) provenant 
de la même branche manufacturière.34 La première transformation des métaux et 
les produits chimiques de base sortent du lot, car ces deux branches affichent un 
degré élevé de liens intrabranche en général (voir le graphique 10 ci

. Cela nous indique que les activités/procédés entrepris en 
dans ces secteurs non seulement se caractérisent par une 

spécialisation verticale, mais sont aussi fortement intégrés dans l'organisation 
internationale de production à l'intérieur de leur branche industrielle respective. 
Cela suggère donc que les activités de production de ces branche
caractérisées par une phase « incrémentale » de traitement des produits au sein 
d'une CVM plutôt que par leur transformation en un type de produit différent. 
Cette situation peut être mise en contraste avec celle des produits 
pharmaceutiques qui, en plus d'une forte exposition internationale relative 
(spécialisation verticale), affiche un niveau faible de liens intrabranche
inférieur droit, graphique 9), ce qui indique que les activités de production de la 
branche font appel à une proportion élevée (et variée) 

                                           

L'indice de dépendance aux inputs intra-industriels peut uniquement servir à déduire le degré de 
d. vers des activités de production en amont). Bien que les TRRE 

fournissent des informations sur la branche dans la région à laquelle les produits wallons sont 
destinés, des informations de ce type ne sont pas disponibles pour les exportations hors région. 
Par conséquent, il n'est pas possible d'évaluer les liens en aval (c.-à-d. vers des activités de 
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: moyenne-basse 
n internationale relative est calculé en 

établissant la moyenne des indices de dépendance aux importations et de dépendance aux 

une autre perspective sur la spécialisation verticale en 
», que nous définirons comme 

'utilisation d'inputs intermédiaires de produits (principaux) provenant 
La première transformation des métaux et 

ortent du lot, car ces deux branches affichent un 
(voir le graphique 10 ci-dessous, 

. Cela nous indique que les activités/procédés entrepris en 
aractérisent par une forte 

spécialisation verticale, mais sont aussi fortement intégrés dans l'organisation 
de leur branche industrielle respective. 

Cela suggère donc que les activités de production de ces branches sont 
» de traitement des produits au sein 

d'une CVM plutôt que par leur transformation en un type de produit différent. 
Cette situation peut être mise en contraste avec celle des produits 

plus d'une forte exposition internationale relative 
(spécialisation verticale), affiche un niveau faible de liens intrabranche (coin 

, ce qui indique que les activités de production de la 
 d'inputs non 

r à déduire le degré de 
d. vers des activités de production en amont). Bien que les TRRE 

fournissent des informations sur la branche dans la région à laquelle les produits wallons sont 
disponibles pour les exportations hors région. 

d. vers des activités de 
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Lorsque l’on compare le degré d’utilisation 
taux de VAB « directe », le 
donne à penser que les taux de VAB sont inférieurs 
davantage intégrés dans les chaînes de valeur mondiales au sein d
secteur. Plus généralement, les données indiquent que les branches/produits 
dépendant fortement de l'utilisation de quelques i
souvent intra-industriels 
que les branches/produits qui utilisent une grande diversité d'inputs 
intermédiaires –provenant 

Graphique 10 : Comparaison de l'utilisation d'inputs intra
VAB « directe » par produit

Source :  calculs effectués par les auteurs sur la base des 
Note : Violet : haute-technologie
technologie ; Bleu : basse technologie.

3.1.4 Composition des inputs de biens et services intermédiaires (manufacturés)

Outre la fragmentation des procédés de production (manufacturière), les CVM 
sont associées à des échanges accrus en matière de services. Au niveau local, 
l'externalisation de services «
collective et maintenance) entraîne inévitablement une augmentation du niveau 
d'inputs intermédiaires de c
production. En élargissant le point de vue, on constate que les services 
spécialisés (par ex. R&D
télécommunication et transport/logistique) jouent un
important à la fois en contribuant à la création de valeur ajoutée et en assurant 
les liens qui facilitent la dispersion géographique des activités de production au 
sein des CVM. À cet égard, ces services spécialisés peuvent être cons
comme des catalyseurs essentiels qui complètent et renforcent les 
activités/procédés de fabrication et, de ce fait, soutiennent le développement des 
CVM. Ces services sont eux
parmi les composantes de commerce international qui connaissent la croissance 
la plus rapide. Dans l'ensemble, la compétitivité au sein des CVM dépend de plus 

 

      

le degré d’utilisation des liens « intrabranche
», le Graphique 10 révèle une forte corrélation négative qui 
es taux de VAB sont inférieurs dans les branches/produits 

davantage intégrés dans les chaînes de valeur mondiales au sein d
. Plus généralement, les données indiquent que les branches/produits 

de l'utilisation de quelques inputs intermédiaires clés 
industriels – ont tendance à afficher des taux de VAB plus 

que les branches/produits qui utilisent une grande diversité d'inputs 
provenant au moins en partie d’autres industries. 

Comparaison de l'utilisation d'inputs intra-industriels et des estimations de 
» par produit 

calculs effectués par les auteurs sur la base des TRRE relatifs à 2007. 
technologie ; Vert : moyenne-haute technologie ; Rouge : moyenne

: basse technologie. 

Composition des inputs de biens et services intermédiaires (manufacturés)

la fragmentation des procédés de production (manufacturière), les CVM 
iées à des échanges accrus en matière de services. Au niveau local, 

l'externalisation de services « non essentiels » (par ex. nettoyage, restauration 
collective et maintenance) entraîne inévitablement une augmentation du niveau 
d'inputs intermédiaires de ces services utilisés dans les activités/procédés de 
production. En élargissant le point de vue, on constate que les services 
spécialisés (par ex. R&D marchande, conception, technologies de l'information, 
télécommunication et transport/logistique) jouent un rôle de plus en plus 
important à la fois en contribuant à la création de valeur ajoutée et en assurant 
les liens qui facilitent la dispersion géographique des activités de production au 
sein des CVM. À cet égard, ces services spécialisés peuvent être cons
comme des catalyseurs essentiels qui complètent et renforcent les 
activités/procédés de fabrication et, de ce fait, soutiennent le développement des 
CVM. Ces services sont eux-mêmes de plus en plus internationalisés et figurent 

de commerce international qui connaissent la croissance 
la plus rapide. Dans l'ensemble, la compétitivité au sein des CVM dépend de plus 
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intrabranche » avec les 
révèle une forte corrélation négative qui 

branches/produits 
davantage intégrés dans les chaînes de valeur mondiales au sein du même 

. Plus généralement, les données indiquent que les branches/produits 
nputs intermédiaires clés – 

ont tendance à afficher des taux de VAB plus faibles 
que les branches/produits qui utilisent une grande diversité d'inputs 

industriels et des estimations de 

 

: moyenne-basse 

Composition des inputs de biens et services intermédiaires (manufacturés) 

la fragmentation des procédés de production (manufacturière), les CVM 
iées à des échanges accrus en matière de services. Au niveau local, 

» (par ex. nettoyage, restauration 
collective et maintenance) entraîne inévitablement une augmentation du niveau 

es services utilisés dans les activités/procédés de 
production. En élargissant le point de vue, on constate que les services 

, conception, technologies de l'information, 
rôle de plus en plus 

important à la fois en contribuant à la création de valeur ajoutée et en assurant 
les liens qui facilitent la dispersion géographique des activités de production au 
sein des CVM. À cet égard, ces services spécialisés peuvent être considérés 
comme des catalyseurs essentiels qui complètent et renforcent les 
activités/procédés de fabrication et, de ce fait, soutiennent le développement des 

mêmes de plus en plus internationalisés et figurent 
de commerce international qui connaissent la croissance 

la plus rapide. Dans l'ensemble, la compétitivité au sein des CVM dépend de plus 
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en plus de la rentabilité et de l'efficacité des inputs de services intermédiaires. 
Quant à l'attrait des sites de pro
dépendre de la facilité d'accès aux inputs de services 
localement ou dispersés géographiquement 
coût et la qualité) et du fonctionnement des marchés de 
services marchands à forte valeur ajoutée sont donc un facteur d’ancrage 
régional important car ils peuvent renforcer la compétitivité relative d’un segment 
régional d’une CVM. 

Les services marchands représentent en moyenne quelque 2
inputs intermédiaires utilisés par les branches manufacturières de la 
mais constituent une proportion beaucoup plus 
(38 %) que d'inputs (non locaux) importés (21
intensifs de services marchands fournis localement sont les branches 
manufacturières de haute technologie (par ex. les produits pharmaceutiques, les 
équipements de communication, les équipements médicaux et autres 
équipements de précision) et les branche
ex. les machines électriques, les équipements électriques
détergents). Indépendamment du fait que les inputs de services proviennent de 
l'intérieur ou de l'extérieur de la région, les données indiquent 
positive entre l'intensité de l'utilisation des services 
l'utilisation intrarégionale de services 
le voir sur le Graphique 
valeur des outputs a tendance à être plus élevée dans les branches qui dépendent 
davantage des inputs de services. Ce constat soutient l'avis selon lequel les 
services jouent un rôle complémentaire en renforçant la création de
activités/procédés de fabrication.

Graphique 11 : Degré d’utilisation d'inputs de services marchands et VAB «
produit 

Source :  calculs effectués par les auteurs sur la base des 
Note : Violet : haute-technologie
technologie ; Bleu : basse technologie.

 

      

en plus de la rentabilité et de l'efficacité des inputs de services intermédiaires. 
Quant à l'attrait des sites de production au sein des CVM, il peut fortement 
dépendre de la facilité d'accès aux inputs de services – qu'ils soient fournis 
localement ou dispersés géographiquement –, de leur compétitivité (par ex. le 
coût et la qualité) et du fonctionnement des marchés de services (locaux). 
services marchands à forte valeur ajoutée sont donc un facteur d’ancrage 

car ils peuvent renforcer la compétitivité relative d’un segment 

Les services marchands représentent en moyenne quelque 28 % de la valeur des 
inputs intermédiaires utilisés par les branches manufacturières de la 
mais constituent une proportion beaucoup plus élevée d'inputs fournis localement 

%) que d'inputs (non locaux) importés (21 %). Les utilisateurs les plu
intensifs de services marchands fournis localement sont les branches 
manufacturières de haute technologie (par ex. les produits pharmaceutiques, les 
équipements de communication, les équipements médicaux et autres 
équipements de précision) et les branches de moyenne-haute technologie (par 
ex. les machines électriques, les équipements électriques, et les savons et 
détergents). Indépendamment du fait que les inputs de services proviennent de 
l'intérieur ou de l'extérieur de la région, les données indiquent une corrélation 
positive entre l'intensité de l'utilisation des services – en particulier pour 
l'utilisation intrarégionale de services – et le taux de VAB directe. Comme on peut 

Graphique 11, la proportion de valeur ajoutée « directe
valeur des outputs a tendance à être plus élevée dans les branches qui dépendent 
davantage des inputs de services. Ce constat soutient l'avis selon lequel les 
services jouent un rôle complémentaire en renforçant la création de
activités/procédés de fabrication. 

utilisation d'inputs de services marchands et VAB «

calculs effectués par les auteurs sur la base des TRRE relatifs à 2007. 
technologie ; Vert : moyenne-haute technologie ; Rouge : moyenne

: basse technologie. 
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en plus de la rentabilité et de l'efficacité des inputs de services intermédiaires. 
duction au sein des CVM, il peut fortement 

qu'ils soient fournis 
, de leur compétitivité (par ex. le 

services (locaux). Les 
services marchands à forte valeur ajoutée sont donc un facteur d’ancrage 

car ils peuvent renforcer la compétitivité relative d’un segment 

% de la valeur des 
inputs intermédiaires utilisés par les branches manufacturières de la Wallonie, 

élevée d'inputs fournis localement 
%). Les utilisateurs les plus 

intensifs de services marchands fournis localement sont les branches 
manufacturières de haute technologie (par ex. les produits pharmaceutiques, les 
équipements de communication, les équipements médicaux et autres 

haute technologie (par 
, et les savons et 

détergents). Indépendamment du fait que les inputs de services proviennent de 
une corrélation 

en particulier pour 
et le taux de VAB directe. Comme on peut 

directe » dans la 
valeur des outputs a tendance à être plus élevée dans les branches qui dépendent 
davantage des inputs de services. Ce constat soutient l'avis selon lequel les 
services jouent un rôle complémentaire en renforçant la création de valeur des 

utilisation d'inputs de services marchands et VAB « directe » par 

 

: moyenne-basse 
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En ventilant les inputs en
et les inputs en biens manufacturés sur la
constate une forte corrélation positive entre 
part, et le degré d'utilisation de
biens manufacturés de haute technologie
Graphique 12, la production de produits qui utilisent davantage d'inputs à haute 
valeur ajoutée – que ceux
connaissances et/ou des biens manufacturés de plus haute 
générer des taux de VAB plus élevés au niveau de leurs outputs. 

Graphique 12 : Comparaison de l'utilisation combinée de biens manufacturés de haute 
technologie et d'inputs de services marchands à forte intensi
connaissances avec les estimations de VAB «

Source :  calculs effectués par les auteurs sur la base des 
Note : Violet : haute-technologie
technologie ; Bleu : basse technologie.

Étant donné l'apparente relation positive existant entre les inputs de haute 
technologie ou à forte intensité de connaissances et les taux de VAB, il est utile 
de noter que les inputs 
moitié de la totalité des inputs intermédiaires 
connaissances utilisés par les activités manufacturières dans la région, ce qui 
correspond en gros à la part prise par la région pour tous les services (56
Par contraste, les inputs manufacturés fournis localement ne représentent que 
11 % de tous les inputs de haute technologie et 25
moyenne-haute technologie 
région, soit un niveau nettement inférieur à la part globale d'inputs manufacturés 
de la région (33 %). La part relativement élevée d'inputs locaux dans le total des 

                                        
35  On note aussi une forte corrélation positive entre les indicateurs de dépendance aux inp

manufacturés de haute technologie (indicateur 14) et la dépendance aux services à forte 
intensité de connaissances (indicateur 15), ce qui peut indiquer une complémentarité entre ces 
deux types d'inputs ; voir en annexe, 

36  Voir en annexe, Table 29. 

 

      

En ventilant les inputs en services sur la base de leur intensité de connaissances, 
biens manufacturés sur la base de leur niveau technologique, on 

constate une forte corrélation positive entre les taux de VAB « directe
part, et le degré d'utilisation de services à forte intensité de connaissances 

manufacturés de haute technologie d’autre part.35 Comme le montre le 
, la production de produits qui utilisent davantage d'inputs à haute 

que ceux-ci soient des services à forte intensité de 
connaissances et/ou des biens manufacturés de plus haute technologie 
générer des taux de VAB plus élevés au niveau de leurs outputs.  

Comparaison de l'utilisation combinée de biens manufacturés de haute 
technologie et d'inputs de services marchands à forte intensité de 
connaissances avec les estimations de VAB « directe » par produit

calculs effectués par les auteurs sur la base des TRRE relatifs à 2007. 
technologie ; Vert : moyenne-haute technologie ; Rouge : moyenne

: basse technologie. 

Étant donné l'apparente relation positive existant entre les inputs de haute 
forte intensité de connaissances et les taux de VAB, il est utile 

de noter que les inputs en services fournis localement représentent environ la 
s inputs intermédiaires en services à forte intensité de 

connaissances utilisés par les activités manufacturières dans la région, ce qui 
correspond en gros à la part prise par la région pour tous les services (56
Par contraste, les inputs manufacturés fournis localement ne représentent que 

s inputs de haute technologie et 25 % de tous le
haute technologie consommés par les activités manufacturières dans la 

nettement inférieur à la part globale d'inputs manufacturés 
%). La part relativement élevée d'inputs locaux dans le total des 

                                           

On note aussi une forte corrélation positive entre les indicateurs de dépendance aux inp
manufacturés de haute technologie (indicateur 14) et la dépendance aux services à forte 
intensité de connaissances (indicateur 15), ce qui peut indiquer une complémentarité entre ces 

; voir en annexe, Table 23. 
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Étant donné l'apparente relation positive existant entre les inputs de haute 
forte intensité de connaissances et les taux de VAB, il est utile 

tent environ la 
services à forte intensité de 

connaissances utilisés par les activités manufacturières dans la région, ce qui 
correspond en gros à la part prise par la région pour tous les services (56 %)36. 
Par contraste, les inputs manufacturés fournis localement ne représentent que 

tous les inputs de 
par les activités manufacturières dans la 

nettement inférieur à la part globale d'inputs manufacturés 
%). La part relativement élevée d'inputs locaux dans le total des 

On note aussi une forte corrélation positive entre les indicateurs de dépendance aux inputs 
manufacturés de haute technologie (indicateur 14) et la dépendance aux services à forte 
intensité de connaissances (indicateur 15), ce qui peut indiquer une complémentarité entre ces 
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inputs en services à forte intensité de connaissances peut, en partie, être 
attribuée au fait que ces services re
Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, le commerce international de 
nombreux services connaît une croissance rapide. En même temps, cette 
situation semble indiquer que la «
pourrait contribuer de façon importante à la création de valeur ajoutée dans les 
activités/procédés manufacturiers et, par conséquent, à la détermination de la 
compétitivité (attrait) de la région en tant que site de production.

3.1.5 Liens intrarégionaux en aval

En Wallonie, les activités manufacturières sont fortement tournées vers 
l'extérieur, la demande locale représentant à peine 35
des produits fabriqués localement, dont 8
consommation finale et 22
la part de l'industrie et des services marchands locaux.

Dans la mesure où les tendances d'utilisation de la production locale en 
sont largement indicatives de la tendance générale d'util
productions (y compris les produits exportés)
la plus forte orientation 
aliments transformés (par ex. les produits de boulangerie, les boissons et les
produits laitiers), les équipements médicaux et autres équipements de précision, 
ainsi que les savons et détergents. De même, les produits manufacturés les plus 
utilisés comme inputs intermédiaires (locaux) comprennent les produits 
métalliques (la sidérurgie, l'acier et la première transformation des métaux), les 
produits minéraux non métalliques et les produits chimiques de base.
en déduire que ces produits sont importants en tant qu'inputs intermédiaires pour 
d'autres branches (à la fois les act
marchandes) et présentent donc un fort potentiel de liens «
branches entreprenant d'autres activités/procédés de production.

Comme on le voit sur le 
négative entre l'orientation des produits fournis localement 
intermédiaire intrarégionale
corrélation donne à penser que l
biens intermédiaires tendent à être inférieurs 
fourniture de biens finaux (qu'ils soient destinés à être des biens de 
consommation finale ou des biens d'équipement). On pourrait en déduire que les 
taux de création de VAB des activités/procédés plus en aval au sein des chaînes 
de valeur (mondiales) sont généralement supérieurs à ceux des 
activités/procédés en amont.

                                        
37  Voir en annexe, Table 30. 
38  Pour les exportations, étant donné que les TRRE ne donnent pas d'informations sur l'utilisation 

finale des produits wallon
correspondantes sur l'orientation relative vers la consommation finale et intermédiaire ni, par 
conséquent, sur l'orientation de la production dans son ensemble.

39  Voir en annexe, Table 20 (indicateurs 18 et 19).
40  On peut aussi noter qu'une importante composante de formation brute de capital fixe (FBCF) est 

associée à certaines catégories de produits (notamment ceux destinés aux machines et 
équipements), ce qui pourrait aussi indiquer l'existence de liens en aval. Toutefois, contrairement 
aux inputs de consommation intermédiaire, les TRRE ne fournissent pas d'informations sur la 
ventilation de la FBCF indiquant quelle branche acquiert le produit en question.

41  Une autre hypothèse pourrait être que la production destinée aux marchés locaux concerne des 
produits à plus faible valeur ajoutée, tandis que celle destinée à l'exportation concerne des 
produits à plus forte valeur ajoutée. Cette situation pourrait alors ref
jacentes de l'approvisionnement local (à savoir une faible compétitivité de la production orientée 
sur la consommation locale) ou de la demande locale.
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, les activités manufacturières sont fortement tournées vers 
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des produits fabriqués localement, dont 8 % proviennent de la demande de 

le et 22 % de la demande de consommation intermédiaire de 
la part de l'industrie et des services marchands locaux.37  

Dans la mesure où les tendances d'utilisation de la production locale en 
sont largement indicatives de la tendance générale d'utilisation de toutes les 
productions (y compris les produits exportés)38, les produits manufacturés ayant 
la plus forte orientation à la consommation (locale) finale comprennent les 
aliments transformés (par ex. les produits de boulangerie, les boissons et les
produits laitiers), les équipements médicaux et autres équipements de précision, 
ainsi que les savons et détergents. De même, les produits manufacturés les plus 
utilisés comme inputs intermédiaires (locaux) comprennent les produits 

gie, l'acier et la première transformation des métaux), les 
produits minéraux non métalliques et les produits chimiques de base.
en déduire que ces produits sont importants en tant qu'inputs intermédiaires pour 
d'autres branches (à la fois les activités manufacturières et les autres activités 
marchandes) et présentent donc un fort potentiel de liens « en aval
branches entreprenant d'autres activités/procédés de production.40 

Comme on le voit sur le Graphique 13, les données indiquent une corrélation 
négative entre l'orientation des produits fournis localement pour 
intermédiaire intrarégionale d’une part, et les taux de VAB d’autre part
corrélation donne à penser que la valeur ajoutée générée par la 
biens intermédiaires tendent à être inférieurs à la valeur ajoutée 
fourniture de biens finaux (qu'ils soient destinés à être des biens de 
consommation finale ou des biens d'équipement). On pourrait en déduire que les 

de création de VAB des activités/procédés plus en aval au sein des chaînes 
de valeur (mondiales) sont généralement supérieurs à ceux des 
activités/procédés en amont.41 Cela semble correspondre à l'idée selon laquelle le 

                                           

 
Pour les exportations, étant donné que les TRRE ne donnent pas d'informations sur l'utilisation 
finale des produits wallons « exportés », il n'est pas possible de fournir des informations 
correspondantes sur l'orientation relative vers la consommation finale et intermédiaire ni, par 
conséquent, sur l'orientation de la production dans son ensemble. 

(indicateurs 18 et 19). 
On peut aussi noter qu'une importante composante de formation brute de capital fixe (FBCF) est 
associée à certaines catégories de produits (notamment ceux destinés aux machines et 

urrait aussi indiquer l'existence de liens en aval. Toutefois, contrairement 
aux inputs de consommation intermédiaire, les TRRE ne fournissent pas d'informations sur la 
ventilation de la FBCF indiquant quelle branche acquiert le produit en question. 

autre hypothèse pourrait être que la production destinée aux marchés locaux concerne des 
produits à plus faible valeur ajoutée, tandis que celle destinée à l'exportation concerne des 
produits à plus forte valeur ajoutée. Cette situation pourrait alors refléter les faiblesses sous
jacentes de l'approvisionnement local (à savoir une faible compétitivité de la production orientée 
sur la consommation locale) ou de la demande locale. 
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passage à des activités/procédés à p
une évolution vers des activités plus proches des marchés finaux.

Graphique 13 : Comparaison de l'orientation de la demande vers la consommation 
intermédiaire et des estimations de V

Source :  calculs effectués par les auteurs sur la base des 
Note : Violet : haute-technologie
technologie ; Bleu : basse technologie.
 
 

                                        
42  Toujours selon ces données, si la part de production destinée à la consomma

est ventilée en fonction du niveau d'intensité de technologie/connaissances du secteur qui 
l'utilise, les taux de VAB «
intensivement par les branches manufacturières (l
branches de services à forte intensité de connaissances ou, de façon plus générale, par les 
branches qui obtiennent des taux de VAB élevés sur leurs outputs. En d'autres termes, les 
produits qui sont utilisés de façon
s'agisse de services à forte intensité de connaissances et/ou d'activités manufacturières de haute 
technologie – ont eux-mêmes tendance à présenter des taux de VAB plus élevés. Ce constat est 
cohérent avec les conclusions de la sous
inputs, les branches qui utilisent des inputs de produits à haute valeur ajoutée ont tendance à 
afficher des taux de VAB plus élevés. D'autre part, du point de vue
utilisés par les branches à haute valeur ajoutée ont tendance à afficher des taux de VAB plus 
élevés. 

 

      

passage à des activités/procédés à plus forte valeur ajoutée est souvent associé à 
une évolution vers des activités plus proches des marchés finaux.42 

Comparaison de l'orientation de la demande vers la consommation 
intermédiaire et des estimations de VAB « directe » par produit

calculs effectués par les auteurs sur la base des TRRE relatifs à 2007. 
technologie ; Vert : moyenne-haute technologie ; Rouge : moyenne

: basse technologie. 

                                           

Toujours selon ces données, si la part de production destinée à la consomma
est ventilée en fonction du niveau d'intensité de technologie/connaissances du secteur qui 
l'utilise, les taux de VAB « directe » sont plus élevés pour les produits qui sont utilisés plus 
intensivement par les branches manufacturières (locales) de haute technologie et/ou les 
branches de services à forte intensité de connaissances ou, de façon plus générale, par les 
branches qui obtiennent des taux de VAB élevés sur leurs outputs. En d'autres termes, les 
produits qui sont utilisés de façon plus intensive par les branches à haute valeur ajoutée 
s'agisse de services à forte intensité de connaissances et/ou d'activités manufacturières de haute 

mêmes tendance à présenter des taux de VAB plus élevés. Ce constat est 
cohérent avec les conclusions de la sous-section précédente. D'une part, du point de vue des 
inputs, les branches qui utilisent des inputs de produits à haute valeur ajoutée ont tendance à 
afficher des taux de VAB plus élevés. D'autre part, du point de vue des outputs, les produits 
utilisés par les branches à haute valeur ajoutée ont tendance à afficher des taux de VAB plus 

page 39 

lus forte valeur ajoutée est souvent associé à 
  

Comparaison de l'orientation de la demande vers la consommation 
» par produit 

 

: moyenne-basse 

Toujours selon ces données, si la part de production destinée à la consommation intermédiaire 
est ventilée en fonction du niveau d'intensité de technologie/connaissances du secteur qui 

» sont plus élevés pour les produits qui sont utilisés plus 
ocales) de haute technologie et/ou les 

branches de services à forte intensité de connaissances ou, de façon plus générale, par les 
branches qui obtiennent des taux de VAB élevés sur leurs outputs. En d'autres termes, les 

plus intensive par les branches à haute valeur ajoutée – qu'il 
s'agisse de services à forte intensité de connaissances et/ou d'activités manufacturières de haute 

mêmes tendance à présenter des taux de VAB plus élevés. Ce constat est 
section précédente. D'une part, du point de vue des 

inputs, les branches qui utilisent des inputs de produits à haute valeur ajoutée ont tendance à 
des outputs, les produits 

utilisés par les branches à haute valeur ajoutée ont tendance à afficher des taux de VAB plus 
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3.2 Identification et analyse descriptive des chaînes de 
valeur clés par secteur

3.2.1 Chaînes de valeur de l'industrie pharmaceutique

3.2.1.1 Tableau de bord et caractéristiques clés

D'après les TRRE relatifs à 2007, l'industrie pharmaceutique se caractérise par un 
taux de VAB « directe » 
pharmaceutiques). Comparativement à l'industrie manufacturière dans son 
ensemble, la part des inputs intermédiaires importés dans le total des inputs 
intermédiaires utilisés par l'industrie pharma
la moyenne. Cette industrie est cependant l'un des secteurs manufacturiers les 
plus orientés sur l'exportation, avec une part de plus de 80
production destinée à l'exportation. 

Les liens intra-industriels (dans le sens de l'utilisation d
produits pharmaceutiques par l'industrie pharmaceutique) semblent relativement 
faibles, en particulier concernant le niveau des échanges de produits entre 
entreprises (établissements) au sein 
caractéristique particulièrement notable est la forte dépendance relative de 
l'industrie pharmaceutique aux inputs 
que ceux «importés » du dehors de la région (même si la dépendan
forte vis-à-vis des services locaux)
distingue par un niveau 
haute technologie et de services à forte intensité de connaissances.
générale, le taux moyen des inputs locaux consommés par le secteur sont aussi 
supérieur à la moyenne industrielle régionale
création de valeur ajoutée relativement élevée en amont, dans d’autres secteurs. 

En matière de liens en aval, comme la plupart des produits pharmaceutiques sont 
destinés à un usage institutionnel (par ex. en hôpital) ou à la consommation 
privée, cette industrie n'a pour ainsi dire aucun lien avec d'autres secteurs 
productifs wallons. 

 

      

tion et analyse descriptive des chaînes de 
valeur clés par secteur 

Chaînes de valeur de l'industrie pharmaceutique 

Tableau de bord et caractéristiques clés 

relatifs à 2007, l'industrie pharmaceutique se caractérise par un 
» moyen de près de 40 % (47 % dans le cas des produits 

pharmaceutiques). Comparativement à l'industrie manufacturière dans son 
ensemble, la part des inputs intermédiaires importés dans le total des inputs 
intermédiaires utilisés par l'industrie pharmaceutique ne dépasse que légèrement 
la moyenne. Cette industrie est cependant l'un des secteurs manufacturiers les 
plus orientés sur l'exportation, avec une part de plus de 80 % de la valeur de sa 
production destinée à l'exportation.  

riels (dans le sens de l'utilisation d’inputs intermédiaires 
produits pharmaceutiques par l'industrie pharmaceutique) semblent relativement 
faibles, en particulier concernant le niveau des échanges de produits entre 
entreprises (établissements) au sein de la Wallonie. Par contraste, une 
caractéristique particulièrement notable est la forte dépendance relative de 
l'industrie pharmaceutique aux inputs en services, tant ceux fournis localement 

du dehors de la région (même si la dépendan
vis des services locaux). De même, l'industrie pharmaceutique se 

distingue par un niveau extrêmement élevé d'utilisation d'inputs de biens de 
haute technologie et de services à forte intensité de connaissances.

le taux moyen des inputs locaux consommés par le secteur sont aussi 
supérieur à la moyenne industrielle régionale ; le secteur est donc aussi source de 
création de valeur ajoutée relativement élevée en amont, dans d’autres secteurs. 

aval, comme la plupart des produits pharmaceutiques sont 
destinés à un usage institutionnel (par ex. en hôpital) ou à la consommation 
privée, cette industrie n'a pour ainsi dire aucun lien avec d'autres secteurs 
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privée, cette industrie n'a pour ainsi dire aucun lien avec d'autres secteurs 
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Tableau 4 :  Tableau de bord de l'industrie pharmaceutique
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3.2.1.2 Identification des chaînes de valeur clés

Au sein de l'industrie pharmaceutique, la chaîne de valeur des 
l'immunothérapie rassemble une série d'acteurs qui travaillent dans le doma
pharmaceutique. Nous pouvons citer des entreprises telles que GSK ou UCB, par 
exemple. Cette chaîne de valeur concerne la modulation du système immunitaire 
et traite de diverses pathologies. Elle vise les maladies neurogénétiques et 
conçoit des vaccins contre des agents infectieux (UCB, GSK). La chaîne de valeur 
de la radiopharmacie et de la médecine moléculaire
d'entreprises formées par essaimage par l'Institut national des radioélements 
(IRE) et de partenaires de coopération c
acquis des compétences dans le domaine des radio
isotopes). Le segment de la protonthérapie présente un grand potentiel dans la 
région de Louvain-la-Neuve, à la fois pour la recherche et l
diagnostic in vivo et pour les produits radiopharmaceutiques. Enfin, la chaîne de 
valeur articulée autour de la 
concernant surtout la recherche sur le cœur, les os et les cellules. Cette cha
valeur affiche, sur le territoire wallon, un taux de concentration plus élevé que 
dans d'autres régions et bénéficie de liens solides avec d'excellent
universitaires ainsi qu'avec des acteurs flamands (comme TiGenix, une entreprise 
formée par essaimage par la KUL et dirigée actuellement par un cadre espagnol). 
Les autres chaînes de valeur qui acquièrent une importance croissante pour la 
région comprennent les 
potentiel. Le diagnostic
cinq plus grandes entreprises de ce domaine dans la région. Sans constituer un 
secteur clé à proprement parler, il présente une masse 
produits pharmaceutiques.

Voisin de la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique, il y a le groupe de 
produits des dispositifs médicaux
équipements hospitaliers. Il est largement stimulé par des investissements en 
provenance des États-Unis.

3.2.1.3 Évaluation des facte

Les chaînes de valeur régionales sont fortement internationalisées. Ce degré 
élevé de mondialisation
qui favorise le développement des créneaux commerciaux. En raison
position actuellement solide des acteurs wallons dans cette industrie, la 
mondialisation ouvrira aussi de nouvelles possibilités d'approvisionnement 
stratégique auprès de fournisseurs étrangers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
l'UE. L'évolution technologique
pharmaceutique, car celui
nature hautement innovante. En témoigne le nombre élevé de start
actives notamment dans le domaine d
potentiel de croissance 
position de l'industrie wallonne et de ses acteurs essentiels (GlaxoSmithKline, 
Baxter et Pfizer) rendent les chaînes de valeur mo
économiques, même si le nombre de start
autres risques sont notamment le risque commercial élevé du retour sur 
investissement pour les dépenses liées au développement de produits et à ce que 
l'on appelle la «falaise d
l'expiration des brevets.  

Le cadre réglementaire
chaînes de valeur. Il concerne notamment la complexité de l'environnement 
institutionnel fédéral, les exigences croissantes des agences (internationales) 
d'autorisation des médicaments relatives à la sophistication des produits et 
l’efficacité des essais cliniques préalables au lancement sur le marché

 

      

Identification des chaînes de valeur clés 

Au sein de l'industrie pharmaceutique, la chaîne de valeur des vaccins et de 
rassemble une série d'acteurs qui travaillent dans le doma

pharmaceutique. Nous pouvons citer des entreprises telles que GSK ou UCB, par 
exemple. Cette chaîne de valeur concerne la modulation du système immunitaire 
et traite de diverses pathologies. Elle vise les maladies neurogénétiques et 

contre des agents infectieux (UCB, GSK). La chaîne de valeur 
radiopharmacie et de la médecine moléculaire bénéficie de la présence 

d'entreprises formées par essaimage par l'Institut national des radioélements 
(IRE) et de partenaires de coopération chinois (Mithra). Certaines entreprises ont 
acquis des compétences dans le domaine des radio-isotopes (boîtiers radio
isotopes). Le segment de la protonthérapie présente un grand potentiel dans la 

Neuve, à la fois pour la recherche et les soins cliniques avec 
et pour les produits radiopharmaceutiques. Enfin, la chaîne de 

valeur articulée autour de la thérapie cellulaire présente un potentiel 
concernant surtout la recherche sur le cœur, les os et les cellules. Cette cha
valeur affiche, sur le territoire wallon, un taux de concentration plus élevé que 
dans d'autres régions et bénéficie de liens solides avec d'excellent
universitaires ainsi qu'avec des acteurs flamands (comme TiGenix, une entreprise 

par essaimage par la KUL et dirigée actuellement par un cadre espagnol). 
Les autres chaînes de valeur qui acquièrent une importance croissante pour la 
région comprennent les TIC appliquées à la santé, une niche doté

diagnostic est une matière spécialisée qui est entre les mains des 
cinq plus grandes entreprises de ce domaine dans la région. Sans constituer un 
secteur clé à proprement parler, il présente une masse critique par rapport aux 
produits pharmaceutiques. 

de valeur de l'industrie pharmaceutique, il y a le groupe de 
dispositifs médicaux, en particulier les instruments et 

équipements hospitaliers. Il est largement stimulé par des investissements en 
Unis. 

Évaluation des facteurs critiques et du positionnement 

Les chaînes de valeur régionales sont fortement internationalisées. Ce degré 
mondialisation se manifeste notamment par le haut taux d'exportation, 

qui favorise le développement des créneaux commerciaux. En raison
position actuellement solide des acteurs wallons dans cette industrie, la 
mondialisation ouvrira aussi de nouvelles possibilités d'approvisionnement 
stratégique auprès de fournisseurs étrangers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 

on technologique revêt une grande importance pour le secteur 
pharmaceutique, car celui-ci se caractérise par une forte intensité en R&D et une 
nature hautement innovante. En témoigne le nombre élevé de start
actives notamment dans le domaine de la thérapie cellulaire et qui présentent un 

 certain. L'industrie pharmaceutique ainsi que la solide 
position de l'industrie wallonne et de ses acteurs essentiels (GlaxoSmithKline, 
Baxter et Pfizer) rendent les chaînes de valeur moins vulnérables aux 

, même si le nombre de start-ups est un aspect plus vulnérable. Les 
sont notamment le risque commercial élevé du retour sur 

investissement pour les dépenses liées au développement de produits et à ce que 
falaise des brevets », une réduction drastique des revenus à 

 

cadre réglementaire revêt une importance capitale pour l'industrie et ses 
chaînes de valeur. Il concerne notamment la complexité de l'environnement 

les exigences croissantes des agences (internationales) 
d'autorisation des médicaments relatives à la sophistication des produits et 
efficacité des essais cliniques préalables au lancement sur le marché
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vaccins et de 
rassemble une série d'acteurs qui travaillent dans le domaine 

pharmaceutique. Nous pouvons citer des entreprises telles que GSK ou UCB, par 
exemple. Cette chaîne de valeur concerne la modulation du système immunitaire 
et traite de diverses pathologies. Elle vise les maladies neurogénétiques et 

contre des agents infectieux (UCB, GSK). La chaîne de valeur 
bénéficie de la présence 

d'entreprises formées par essaimage par l'Institut national des radioélements 
hinois (Mithra). Certaines entreprises ont 

isotopes (boîtiers radio-
isotopes). Le segment de la protonthérapie présente un grand potentiel dans la 

es soins cliniques avec 
et pour les produits radiopharmaceutiques. Enfin, la chaîne de 

présente un potentiel 
concernant surtout la recherche sur le cœur, les os et les cellules. Cette chaîne de 
valeur affiche, sur le territoire wallon, un taux de concentration plus élevé que 
dans d'autres régions et bénéficie de liens solides avec d'excellentes équipes 
universitaires ainsi qu'avec des acteurs flamands (comme TiGenix, une entreprise 

par essaimage par la KUL et dirigée actuellement par un cadre espagnol). 
Les autres chaînes de valeur qui acquièrent une importance croissante pour la 

dotée d'un fort 
une matière spécialisée qui est entre les mains des 

cinq plus grandes entreprises de ce domaine dans la région. Sans constituer un 
par rapport aux 

de valeur de l'industrie pharmaceutique, il y a le groupe de 
, en particulier les instruments et 

équipements hospitaliers. Il est largement stimulé par des investissements en 

Les chaînes de valeur régionales sont fortement internationalisées. Ce degré 
se manifeste notamment par le haut taux d'exportation, 

qui favorise le développement des créneaux commerciaux. En raison de la 
position actuellement solide des acteurs wallons dans cette industrie, la 
mondialisation ouvrira aussi de nouvelles possibilités d'approvisionnement 
stratégique auprès de fournisseurs étrangers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 

revêt une grande importance pour le secteur 
ci se caractérise par une forte intensité en R&D et une 

nature hautement innovante. En témoigne le nombre élevé de start-ups qui sont 
e la thérapie cellulaire et qui présentent un 

. L'industrie pharmaceutique ainsi que la solide 
position de l'industrie wallonne et de ses acteurs essentiels (GlaxoSmithKline, 

ins vulnérables aux chocs 
ups est un aspect plus vulnérable. Les 

sont notamment le risque commercial élevé du retour sur 
investissement pour les dépenses liées au développement de produits et à ce que 

», une réduction drastique des revenus à 

revêt une importance capitale pour l'industrie et ses 
chaînes de valeur. Il concerne notamment la complexité de l'environnement 

les exigences croissantes des agences (internationales) 
d'autorisation des médicaments relatives à la sophistication des produits et à 
efficacité des essais cliniques préalables au lancement sur le marché, ainsi que la 
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lenteur et la complexité des procédures de fixation des prix et des modalités de 
remboursement. Les programmes et opérations de R&D
essentiellement « en interne
cadre de programmes de développement à finan
réseau régional d'universités (Université Catholique de Louvain
Université de Liège) stimule la coopération entre PME en Wallonie, notamment 
dans les domaines de la biotechnologie et de la thérapie cellulaire. Les 
compétences, en particulier des chercheurs du secteur privé (grandes 
compagnies) et des dirigeants de start
domaines technologiques, sont cruciales pour alimenter une croissance continue 
et faciliter la production ciblée e
fondée sur les connaissances, les qualifications de ce type joueront un rôle de 
plus en plus important pour retenir sur place l'innovation et la compétitivité. 
L'accès au financement
Il est géré entre autres 
également un facteur important stimulant la collaboration et les interactions entre 
services innovants et industrie, interaction dont on a vu qu’el
particulièrement importante en Wallonie pour ces chaînes de valeur. 
l'énergie et aux matières premières
qu'auparavant.  

3.2.2 Chaînes de valeur de l'industrie chimique et plastique

3.2.2.1 Tableau de bord et caractéri

Les taux de VAB directe dans les branches de l'industrie chimique 
sont estimés entre 18% (produits chimiques de base) et 27
plastiques). Les diverses branches affichent des niveaux largement similaires 
d'internationalisation relative pour ce qui est de l'utilisation des inputs importés et 
de la part des exportations dans la production totale. 

Contrairement à d'autres branches (y compris les plastiques), les produits 
chimiques de base se caractérisent par un niveau relat
intra-industriels, en particulier par rapport à l'importance des inputs 
intermédiaires importés touchant les produits chimiques de base destinés à ce 
secteur. Toutefois, il existe certains liens relativement importants entre les 
différentes branches, par exemple l'utilisation d'inputs intermédiaires de produits 
chimiques de base à la fois par la branche des produits en matières plastiques et 
par la branche des autres «
produits chimiques de base et de produits en matières plastiques par la branche 
des détergents. Dans de tels cas, cependant, les inputs importés ont tendance à 
compenser largement l'utilisation des inputs fournis localement.

Par ailleurs, la branche des produits chimiqu
faire appel aux inputs en 
connaissances. Cette branche se démarque aussi par sa faible dépendance 
apparente aux inputs intermédiaires 
les autres branches montrent des taux d'utilisation des services supérieurs à la 
moyenne de l'industrie manufacturière, en particulier l'utilisation de services à 
forte intensité de connaissances p

La branche des plastiques montre une orientation relativement forte 
l'approvisionnement en produits qui sont utilisés comme inputs intermédiaires par 
d'autres secteurs wallons
fournis par la branche des plas
produits chimiques de base semble provenir, dans une mesure relativement 
grande, de secteurs de haute et de moyenne

 

      

la complexité des procédures de fixation des prix et des modalités de 
programmes et opérations de R&D

en interne » au sein des grandes compagnies, et moins dans le 
cadre de programmes de développement à financement public. Néanmoins, le 
réseau régional d'universités (Université Catholique de Louvain
Université de Liège) stimule la coopération entre PME en Wallonie, notamment 
dans les domaines de la biotechnologie et de la thérapie cellulaire. Les 

, en particulier des chercheurs du secteur privé (grandes 
compagnies) et des dirigeants de start-ups assumant des risques dans 
domaines technologiques, sont cruciales pour alimenter une croissance continue 
et faciliter la production ciblée et la création de start-ups. Dans une économie 
fondée sur les connaissances, les qualifications de ce type joueront un rôle de 
plus en plus important pour retenir sur place l'innovation et la compétitivité. 
accès au financement s'avère un facteur important pour les PME de la région. 

entre autres par le pôle de compétitivité BioWin. Ce pôle constitue 
également un facteur important stimulant la collaboration et les interactions entre 
services innovants et industrie, interaction dont on a vu qu’el
particulièrement importante en Wallonie pour ces chaînes de valeur. 
l'énergie et aux matières premières demeure important, bien que moins 

Chaînes de valeur de l'industrie chimique et plastique 

Tableau de bord et caractéristiques clés 

Les taux de VAB directe dans les branches de l'industrie chimique 
entre 18% (produits chimiques de base) et 27

. Les diverses branches affichent des niveaux largement similaires 
ation relative pour ce qui est de l'utilisation des inputs importés et 

de la part des exportations dans la production totale.  

Contrairement à d'autres branches (y compris les plastiques), les produits 
chimiques de base se caractérisent par un niveau relativement élevé de liens 

industriels, en particulier par rapport à l'importance des inputs 
intermédiaires importés touchant les produits chimiques de base destinés à ce 
secteur. Toutefois, il existe certains liens relativement importants entre les 

érentes branches, par exemple l'utilisation d'inputs intermédiaires de produits 
chimiques de base à la fois par la branche des produits en matières plastiques et 
par la branche des autres « produits chimiques », et l'utilisation à la fois de 

ques de base et de produits en matières plastiques par la branche 
des détergents. Dans de tels cas, cependant, les inputs importés ont tendance à 
compenser largement l'utilisation des inputs fournis localement. 

Par ailleurs, la branche des produits chimiques de base semble beaucou
faire appel aux inputs en services et en particulier à ceux à forte intensité de 
connaissances. Cette branche se démarque aussi par sa faible dépendance 
apparente aux inputs intermédiaires en biens de haute technologie. En 
les autres branches montrent des taux d'utilisation des services supérieurs à la 

l'industrie manufacturière, en particulier l'utilisation de services à 
forte intensité de connaissances pour la branche des savons et détergents.

he des plastiques montre une orientation relativement forte 
l'approvisionnement en produits qui sont utilisés comme inputs intermédiaires par 

wallons. De plus, la demande locale de produits intermédiaires 
fournis par la branche des plastiques et, à plus forte raison, par la branche des 
produits chimiques de base semble provenir, dans une mesure relativement 
grande, de secteurs de haute et de moyenne-haute technologie. 
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la complexité des procédures de fixation des prix et des modalités de 
programmes et opérations de R&D sont menés 

au sein des grandes compagnies, et moins dans le 
cement public. Néanmoins, le 

réseau régional d'universités (Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 
Université de Liège) stimule la coopération entre PME en Wallonie, notamment 
dans les domaines de la biotechnologie et de la thérapie cellulaire. Les 

, en particulier des chercheurs du secteur privé (grandes 
ups assumant des risques dans divers 

domaines technologiques, sont cruciales pour alimenter une croissance continue 
ups. Dans une économie 

fondée sur les connaissances, les qualifications de ce type joueront un rôle de 
plus en plus important pour retenir sur place l'innovation et la compétitivité. 

t pour les PME de la région. 
Ce pôle constitue 

également un facteur important stimulant la collaboration et les interactions entre 
services innovants et industrie, interaction dont on a vu qu’elle était 
particulièrement importante en Wallonie pour ces chaînes de valeur. L'accès à 

demeure important, bien que moins 

Les taux de VAB directe dans les branches de l'industrie chimique et plastique 
entre 18% (produits chimiques de base) et 27% (produits 

. Les diverses branches affichent des niveaux largement similaires 
ation relative pour ce qui est de l'utilisation des inputs importés et 

Contrairement à d'autres branches (y compris les plastiques), les produits 
ivement élevé de liens 

industriels, en particulier par rapport à l'importance des inputs 
intermédiaires importés touchant les produits chimiques de base destinés à ce 
secteur. Toutefois, il existe certains liens relativement importants entre les 

érentes branches, par exemple l'utilisation d'inputs intermédiaires de produits 
chimiques de base à la fois par la branche des produits en matières plastiques et 

», et l'utilisation à la fois de 
ques de base et de produits en matières plastiques par la branche 

des détergents. Dans de tels cas, cependant, les inputs importés ont tendance à 

es de base semble beaucoup moins 
à forte intensité de 

connaissances. Cette branche se démarque aussi par sa faible dépendance 
haute technologie. En revanche, 

les autres branches montrent des taux d'utilisation des services supérieurs à la 
l'industrie manufacturière, en particulier l'utilisation de services à 

la branche des savons et détergents. 

he des plastiques montre une orientation relativement forte à 
l'approvisionnement en produits qui sont utilisés comme inputs intermédiaires par 

. De plus, la demande locale de produits intermédiaires 
tiques et, à plus forte raison, par la branche des 

produits chimiques de base semble provenir, dans une mesure relativement 
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Tableau 5 :  Tableau de bord des industries de
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3.2.2.2 Identification des chaînes de valeur clés

En Wallonie, on dénombre act
l'industrie chimique (Nace 2
sont générés par les produits chimiques de base
part de 15 % provient des entreprises actives dans la 
détergents et parfums
de taille plus modeste, comprennent la
produits agrochimiques
de base en Wallonie obtiennent une grande diversité de produits en provenance 
de la région elle-même, par exemple
polystyrène ; PVC (Solvay)
silicone (Dow Corning)
Vandeputte) ; phosphates (Prayon)
couverture de toiture (Derb
essentielles de cette chaîne de valeur est sa forte intégration verticale. L'analyse 
des flux d'outputs et de valeur ajoutée entre sous
effet que les plus gros flux intraré
l'intérieur du secteur, les flux sont variés et complexes, mais l'un des plus 
importants est celui qui voit la transformation des oléfines obtenues à partir du 
naphtha, telles que le propylène, l'éthylène ou l
(granulaires), PVC de base ou plastiques de base (par ex. Solvay, Total Feluy). 

Un élément clé est la présence du 
connexions majeures vers la Wallonie, qui assure l'intégration physique
d'importants sites wallons de production chimique dans le plus grand réseau 
d'entreprises chimiques d'Europe (3
Compte tenu de ce qui précède, l'industrie chimique wallonne jouit d'une position 
solide en amont en relation avec une large gamme de secteurs industriels et de 
chaînes de valeur connexes. Les outputs du secteur sont utilisés dans presque 
tous les autres secteurs industriels, à commencer par le secteur NACE 22 
(« Transformation de matières plastiques»), 
forme une chaîne de valeur très logique et étroitement interconnectée. Selon les 
données d'inputs-outputs, les flux de valeur ajoutée allant du secteur chimique au 
secteur NACE 22 occupent la deuxième place parmi l'ensemble 
intrarégionaux (derrière les flux existant au sein même du secteur chimique). En 
d'autres termes, le secteur «
représente en toute logique le stade suivant en aval du secteur chimique. L'une 
des caractéristiques majeures de l'industrie chimique est le 
sites d'innovation et de production

3.2.2.3 Évaluation des facteurs 

La mondialisation, dans son acception d'ouverture des marchés internationaux 
et des relations commerciales, joue un grand rôle dans le secteur. 
de la mondialisation est due essentiellement au rôle de premier plan joué par les 
producteurs américains et à l'accroissement de la pression concurrentielle 
commerciale de la région Asie
émergentes de producteurs chinois). L'industrie chimique et celle des plastiques 
sont toutes deux fortement internationalisées (55
l'étranger et 70 % des outputs exportés). Dès lors, la cr
des ventes mondiales de produits chimiques par an présente une opportunité 
mais aussi une menace, car elle suscitera une concurrence accrue. L'
technologique est poussée par la proximité de sites de production à la pointe du

                                        
43  En particulier dans les sous

NACE 20.13 « Fabrication d'a
« Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
produits azotés et d'engrais

 

      

Identification des chaînes de valeur clés 

, on dénombre actuellement plus de 300 entreprises actives dans 
(Nace 2 0). Environ deux tiers du chiffre d'affaires du secteur 
produits chimiques de base (NACE 20.143), et une autre 

% provient des entreprises actives dans la « fabrication de savons, 
détergents et parfums » (NACE 20.4) (données de 2010). Les autres activités, 
de taille plus modeste, comprennent la « fabrication de pesticides et d'autres 
produits agrochimiques » (NACE 20.20). Les industries de produits chimiques 
de base en Wallonie obtiennent une grande diversité de produits en provenance 

même, par exemple : polypropylène, polyéthy
; PVC (Solvay) ; films plastiques (Mima Films, Exxon Mobil Latour)

silicone (Dow Corning) ; cosmétiques (L’Oréal) ; détergents (McBride, 
; phosphates (Prayon) ; pesticides (Agriphar, Syngenta)

couverture de toiture (Derbigum) et nitrates (Yara). L'une des caractéristiques 
chaîne de valeur est sa forte intégration verticale. L'analyse 

des flux d'outputs et de valeur ajoutée entre sous-secteurs industriels révèle
que les plus gros flux intrarégionaux opèrent au sein même de l'industrie. À 

l'intérieur du secteur, les flux sont variés et complexes, mais l'un des plus 
importants est celui qui voit la transformation des oléfines obtenues à partir du 
naphtha, telles que le propylène, l'éthylène ou le styrène, en polymères 
(granulaires), PVC de base ou plastiques de base (par ex. Solvay, Total Feluy). 

Un élément clé est la présence du Western European Pipeline Network
connexions majeures vers la Wallonie, qui assure l'intégration physique
d'importants sites wallons de production chimique dans le plus grand réseau 
d'entreprises chimiques d'Europe (3e réseau d'entreprises chimiques au monde). 
Compte tenu de ce qui précède, l'industrie chimique wallonne jouit d'une position 

relation avec une large gamme de secteurs industriels et de 
chaînes de valeur connexes. Les outputs du secteur sont utilisés dans presque 
tous les autres secteurs industriels, à commencer par le secteur NACE 22 

Transformation de matières plastiques»), avec lequel le secteur chimique 
forme une chaîne de valeur très logique et étroitement interconnectée. Selon les 

outputs, les flux de valeur ajoutée allant du secteur chimique au 
secteur NACE 22 occupent la deuxième place parmi l'ensemble 
intrarégionaux (derrière les flux existant au sein même du secteur chimique). En 
d'autres termes, le secteur « Transformation de matières plastiques»“ (NACE 22) 
représente en toute logique le stade suivant en aval du secteur chimique. L'une 

ractéristiques majeures de l'industrie chimique est le lien étroit entre 
sites d'innovation et de production. 

Évaluation des facteurs critiques et du positionnement 

, dans son acception d'ouverture des marchés internationaux 
ns commerciales, joue un grand rôle dans le secteur. 

de la mondialisation est due essentiellement au rôle de premier plan joué par les 
producteurs américains et à l'accroissement de la pression concurrentielle 
commerciale de la région Asie-Pacifique en expansion (y compris d'activités 
émergentes de producteurs chinois). L'industrie chimique et celle des plastiques 
sont toutes deux fortement internationalisées (55 % des inputs 

% des outputs exportés). Dès lors, la croissance prévue de 3
des ventes mondiales de produits chimiques par an présente une opportunité 
mais aussi une menace, car elle suscitera une concurrence accrue. L'

est poussée par la proximité de sites de production à la pointe du

                                           

En particulier dans les sous-secteurs suivants : NACE 20.11 « Fabrication de gaz industriels
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base », NACE 20.15 «
produits azotés et d'engrais » et NACE 20.16 « Fabrication de matières plastiques de base
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entreprises actives dans 
nviron deux tiers du chiffre d'affaires du secteur 

), et une autre 
fabrication de savons, 

(NACE 20.4) (données de 2010). Les autres activités, 
fabrication de pesticides et d'autres 

(NACE 20.20). Les industries de produits chimiques 
de base en Wallonie obtiennent une grande diversité de produits en provenance 

: polypropylène, polyéthylène et 
; films plastiques (Mima Films, Exxon Mobil Latour) ; 

; détergents (McBride, 
; pesticides (Agriphar, Syngenta) ; 

igum) et nitrates (Yara). L'une des caractéristiques 
chaîne de valeur est sa forte intégration verticale. L'analyse 

secteurs industriels révèle en 
de l'industrie. À 

l'intérieur du secteur, les flux sont variés et complexes, mais l'un des plus 
importants est celui qui voit la transformation des oléfines obtenues à partir du 

e styrène, en polymères 
(granulaires), PVC de base ou plastiques de base (par ex. Solvay, Total Feluy).  

Western European Pipeline Network, avec trois 
connexions majeures vers la Wallonie, qui assure l'intégration physique 
d'importants sites wallons de production chimique dans le plus grand réseau 

réseau d'entreprises chimiques au monde). 
Compte tenu de ce qui précède, l'industrie chimique wallonne jouit d'une position 

relation avec une large gamme de secteurs industriels et de 
chaînes de valeur connexes. Les outputs du secteur sont utilisés dans presque 
tous les autres secteurs industriels, à commencer par le secteur NACE 22 

avec lequel le secteur chimique 
forme une chaîne de valeur très logique et étroitement interconnectée. Selon les 

outputs, les flux de valeur ajoutée allant du secteur chimique au 
secteur NACE 22 occupent la deuxième place parmi l'ensemble des flux 
intrarégionaux (derrière les flux existant au sein même du secteur chimique). En 

Transformation de matières plastiques»“ (NACE 22) 
représente en toute logique le stade suivant en aval du secteur chimique. L'une 

lien étroit entre 

, dans son acception d'ouverture des marchés internationaux 
ns commerciales, joue un grand rôle dans le secteur. L’importance 

de la mondialisation est due essentiellement au rôle de premier plan joué par les 
producteurs américains et à l'accroissement de la pression concurrentielle 

ifique en expansion (y compris d'activités 
émergentes de producteurs chinois). L'industrie chimique et celle des plastiques 

% des inputs importés de 
oissance prévue de 3 % 

des ventes mondiales de produits chimiques par an présente une opportunité 
mais aussi une menace, car elle suscitera une concurrence accrue. L'évolution 

est poussée par la proximité de sites de production à la pointe du 

Fabrication de gaz industriels », 
utres produits chimiques inorganiques de base », NACE 20.14 

», NACE 20.15 « Fabrication de 
Fabrication de matières plastiques de base ». 
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progrès dans la région et par la base de connaissances déjà en place. Cette 
évolution technologique se produit surtout dans le domaine de la pétrochimie, des 
bioplastiques d'origine végétale renouvelable
d'énergie. La disponibilité des hydrocarbures et le rythme du passage aux 
énergies renouvelables seront les principales conditions exogènes, lesquelles sont 
suscitées par le changement climatique
ressources fossiles comme facteurs d'input.
du secteur aux coûts de l’énergie reste un facteur majeur, et à la fois un risque 
de perte de compétitivité relative
(surtout aux États-Unis) en matière de récupération de gaz de 
industries concurrentes des gains de coûts substantiels et accroît la pression 
concurrentielles sur les branches européennes et wallonnes. 

La demande venant des pays de l'UE
secteur des plastiques wallon
États membres de l'UE). Une certaine influence est exercée par les 
et les réglementations commerciales
Marrakech » qui soutient l'élaboration d'un plan d'
consommation et la production durables (CPD), lequel établit les grandes lignes 
d'une politique d'achats publics durables et d'une politique intégrée de produits 
(PIP). La concurrence est vive aux États
Dans un contexte de mondialisation croissante, on s'attend à voir s'accentuer la 
tendance à la concurrence agressive. 

Concernant les conditions
important pour l'industrie chimique en Wallonie, cel
des règles internationales et de leur taux d'application accru dans le contexte 
international. Les instituts de recherche publics et les universités
rôle important pour cette industrie, notamment en raison du grand nom
PME qu'elle compte. Ils peuvent établir des liens avec les sites de production et 
agir comme infrastructures d'appui pour la R&D dans le secteur, ce qui augmente 
le degré d'intégration régionale et fait obstacle aux décisions de délocalisation. 
Comme elle est fondée sur la connaissance, la production chimique a besoin d'un 
personnel à la formation poussée, même à l'échelon opérationnel. Des 
compétences complémentaires sont inculquées dans des centres de formation 
régionaux (CEFOCHIM) afin de répondre
L'accès au financement reste un facteur important, notamment pour les PME. Les 
infrastructures, dans leur aspect d'accès aux matières premières via des 
pipelines et d'autres moyens, restent également importantes, car c
éléments d'inputs doivent être acheminés par bateau (matières plastiques de 
base). L'accès à une énergie abordable et à d'autres facteurs primaires conserve 
aussi toute son importance
Unis, la Russie et les pays du Moyen
avantageux et donc d'un avantage concurrentiel par rapport aux producteurs de 
l'UE.  

3.2.3 Chaînes de valeur de l'industrie du verre

3.2.3.1 Tableau de bord et caractéristiques clés

La VAB directe de l'industrie du verre atteint un niveau relativement faible, 
similaire à celui de l'industrie chimique et inférieur à celui des produits 
céramiques et des autres produits minéraux non métalliques, lesquels sont 
également remarquables par leurs taux estimés
élevés. 

L'industrie du verre affiche une orientation relativement élevée vers les 
exportations, mais se situe en dessous de la moyenne de l'industrie 
manufacturière quant à la dépendance aux inputs de biens et services import

 

      

progrès dans la région et par la base de connaissances déjà en place. Cette 
évolution technologique se produit surtout dans le domaine de la pétrochimie, des 
bioplastiques d'origine végétale renouvelables et des technologies d'économie 

nibilité des hydrocarbures et le rythme du passage aux 
énergies renouvelables seront les principales conditions exogènes, lesquelles sont 

changement climatique, dans une industrie qui utilise les 
ressources fossiles comme facteurs d'input. De manière générale, la dépendance 
du secteur aux coûts de l’énergie reste un facteur majeur, et à la fois un risque 
de perte de compétitivité relative : les développements récents hors Europe 

Unis) en matière de récupération de gaz de houille offre aux 
industries concurrentes des gains de coûts substantiels et accroît la pression 
concurrentielles sur les branches européennes et wallonnes.  

demande venant des pays de l'UE reste forte, en particulier concernant le 
wallon (70 % des produits plastiques sont exportés vers 5 

États membres de l'UE). Une certaine influence est exercée par les 
et les réglementations commerciales, notamment le « 

» qui soutient l'élaboration d'un plan d'action de l'UE sur la 
consommation et la production durables (CPD), lequel établit les grandes lignes 
d'une politique d'achats publics durables et d'une politique intégrée de produits 
(PIP). La concurrence est vive aux États-Unis et dans la région Asie
Dans un contexte de mondialisation croissante, on s'attend à voir s'accentuer la 
tendance à la concurrence agressive.  

Concernant les conditions-cadres, l'environnement réglementaire
important pour l'industrie chimique en Wallonie, cela en raison du resserrement 
des règles internationales et de leur taux d'application accru dans le contexte 

instituts de recherche publics et les universités
rôle important pour cette industrie, notamment en raison du grand nom
PME qu'elle compte. Ils peuvent établir des liens avec les sites de production et 
agir comme infrastructures d'appui pour la R&D dans le secteur, ce qui augmente 
le degré d'intégration régionale et fait obstacle aux décisions de délocalisation. 

e elle est fondée sur la connaissance, la production chimique a besoin d'un 
personnel à la formation poussée, même à l'échelon opérationnel. Des 

complémentaires sont inculquées dans des centres de formation 
régionaux (CEFOCHIM) afin de répondre aux demandes des industries locales. 
L'accès au financement reste un facteur important, notamment pour les PME. Les 

, dans leur aspect d'accès aux matières premières via des 
pipelines et d'autres moyens, restent également importantes, car c
éléments d'inputs doivent être acheminés par bateau (matières plastiques de 
base). L'accès à une énergie abordable et à d'autres facteurs primaires conserve 
aussi toute son importance : les producteurs d'énergie fossile, par ex. les États

Russie et les pays du Moyen-Orient, bénéficient de tarifs gaziers plus 
avantageux et donc d'un avantage concurrentiel par rapport aux producteurs de 

Chaînes de valeur de l'industrie du verre 

Tableau de bord et caractéristiques clés 

l'industrie du verre atteint un niveau relativement faible, 
similaire à celui de l'industrie chimique et inférieur à celui des produits 
céramiques et des autres produits minéraux non métalliques, lesquels sont 
également remarquables par leurs taux estimés de VAB indirecte relativement 

L'industrie du verre affiche une orientation relativement élevée vers les 
exportations, mais se situe en dessous de la moyenne de l'industrie 
manufacturière quant à la dépendance aux inputs de biens et services import

page 46 

progrès dans la région et par la base de connaissances déjà en place. Cette 
évolution technologique se produit surtout dans le domaine de la pétrochimie, des 

et des technologies d'économie 
nibilité des hydrocarbures et le rythme du passage aux 

énergies renouvelables seront les principales conditions exogènes, lesquelles sont 
, dans une industrie qui utilise les 
De manière générale, la dépendance 

du secteur aux coûts de l’énergie reste un facteur majeur, et à la fois un risque 
: les développements récents hors Europe 

houille offre aux 
industries concurrentes des gains de coûts substantiels et accroît la pression 

reste forte, en particulier concernant le 
exportés vers 5 

États membres de l'UE). Une certaine influence est exercée par les institutions 
 processus de 

action de l'UE sur la 
consommation et la production durables (CPD), lequel établit les grandes lignes 
d'une politique d'achats publics durables et d'une politique intégrée de produits 

Unis et dans la région Asie-Pacifique. 
Dans un contexte de mondialisation croissante, on s'attend à voir s'accentuer la 

environnement réglementaire joue un rôle 
a en raison du resserrement 

des règles internationales et de leur taux d'application accru dans le contexte 
instituts de recherche publics et les universités jouent un 

rôle important pour cette industrie, notamment en raison du grand nombre de 
PME qu'elle compte. Ils peuvent établir des liens avec les sites de production et 
agir comme infrastructures d'appui pour la R&D dans le secteur, ce qui augmente 
le degré d'intégration régionale et fait obstacle aux décisions de délocalisation. 

e elle est fondée sur la connaissance, la production chimique a besoin d'un 
personnel à la formation poussée, même à l'échelon opérationnel. Des 

complémentaires sont inculquées dans des centres de formation 
aux demandes des industries locales. 

L'accès au financement reste un facteur important, notamment pour les PME. Les 
, dans leur aspect d'accès aux matières premières via des 

pipelines et d'autres moyens, restent également importantes, car certains 
éléments d'inputs doivent être acheminés par bateau (matières plastiques de 
base). L'accès à une énergie abordable et à d'autres facteurs primaires conserve 

: les producteurs d'énergie fossile, par ex. les États-
Orient, bénéficient de tarifs gaziers plus 

avantageux et donc d'un avantage concurrentiel par rapport aux producteurs de 

l'industrie du verre atteint un niveau relativement faible, 
similaire à celui de l'industrie chimique et inférieur à celui des produits 
céramiques et des autres produits minéraux non métalliques, lesquels sont 

de VAB indirecte relativement 

L'industrie du verre affiche une orientation relativement élevée vers les 
exportations, mais se situe en dessous de la moyenne de l'industrie 
manufacturière quant à la dépendance aux inputs de biens et services importés. 
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Tableau 6 :  Tableau de bord de l'industrie du verre et des autres produits minéraux non 
métalliques 
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L’industrie du verre compte de nombreux liens intra
Wallonie-même. Comme nous l'avons vu précé
peut refléter le fait que les activités de production de la région portent à la fois 
sur des produits standard et des activités de transformation plus spécialisées, ce 
qui entraîne des échanges de produits en verre entre des 
(établissements) en Wallonie

Bien que l'industrie du verre affiche une dépendance aux inputs intermédiaires en 
services relativement forte, elle n'est pas particulièrement orientée sur l'utilisation 
de services à forte intensité de connai
services concernent des activités de transport et de logistique.
aussi que cette industrie utilise relativement peu d'inputs de biens de haute 
technologie. 

Pour ce qui est des liens en aval avec d'
région, la consommation intermédiaire au sein de la Wallonie représente moins de 
20% de la valeur total de production du verre. Bien que la consommation 
intermédiaire représente une proportion relativement élevée de l
intrarégionale de production locale, il ne semble pas y avoir de liens forts avec 
des secteurs spécifiques en aval.

3.2.3.2 Identification des chaînes de valeur clés

Les entreprises établies dans la région occupent une position particulièrement 
solide en matière de transformation du verre plat (y compris le verre pour
secteur automobile), plus précisément la production de 
pour usages multiples (par ex. verre de sécurité, verre thermo
Considérées comme la « 
production régionale offrent de bonnes perspectives à moyen terme. C'est la 
transformation du verre plat qui génère le plus de valeur ajoutée, notamment en 
ajoutant des couches spécifiques au verre, par 
rapide ou un verre de sécurité (automobile). Ce procédé a donné lieu à une 
grande diversification au sein de l'industrie wallonne, avec une vingtaine de types 
de couches disponibles.46

La fibre de verre est un segment pro
croissante, déjà forte, en matériaux d'isolation pour les bâtiments. Bien que la 
laine minérale soit une technologie déjà mature, des innovations ne cessent 
d'apparaître en la matière. Ce domaine connaît une croissance rapide
l'objet d'une concurrence de plus en plus vive en Europe. Il en va de même pour 
les activités basées en Wallonie
perspectives sont plutôt optimistes en raison de la nature diversifiée des produits 
et du savoir-faire industriel présent dans la région. Actuellement, la fibre de verre 
est considérée comme la sous
la hausse de la demande des marchés concernant des solutions et matériaux 
d'isolation économes en énerg
secteur assure principalement la production de fibres de laine de verre à des fins 
d'isolation (la production de fibres de laine de roche est une activité de l'industrie 
céramique).  

Le segment du verre creux
bouteilles et récipients en verre à utiliser comme produits d'emballage. Les autres 
exemples de produits sont les plats allant au four (plats de cuisson et accessoires 
de table résistants à la chaleur), 

                                        
44  De plus, elle se caractérise par une part relativement élevée d'inputs de services en gros.
45  Les procédés de l’industrie des minéraux non métalliques, 2012

http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn
tec#VerreTransformation 

46  Selon une personne interviewée. 

 

      

L’industrie du verre compte de nombreux liens intra-industriels, en particulier en 
même. Comme nous l'avons vu précédemment, cette caractéristique 

peut refléter le fait que les activités de production de la région portent à la fois 
sur des produits standard et des activités de transformation plus spécialisées, ce 
qui entraîne des échanges de produits en verre entre des 
(établissements) en Wallonie-même. 

Bien que l'industrie du verre affiche une dépendance aux inputs intermédiaires en 
services relativement forte, elle n'est pas particulièrement orientée sur l'utilisation 
de services à forte intensité de connaissances. En réalité, ses principaux inputs en 
services concernent des activités de transport et de logistique.44

aussi que cette industrie utilise relativement peu d'inputs de biens de haute 

Pour ce qui est des liens en aval avec d'autres activités de production dans la 
région, la consommation intermédiaire au sein de la Wallonie représente moins de 
20% de la valeur total de production du verre. Bien que la consommation 
intermédiaire représente une proportion relativement élevée de l
intrarégionale de production locale, il ne semble pas y avoir de liens forts avec 
des secteurs spécifiques en aval. 

Identification des chaînes de valeur clés 

Les entreprises établies dans la région occupent une position particulièrement 
matière de transformation du verre plat (y compris le verre pour

automobile), plus précisément la production de verre plat
pour usages multiples (par ex. verre de sécurité, verre thermo-isolant, etc.).

 dernière grosse industrie » de Wallonie, ces capacités de 
production régionale offrent de bonnes perspectives à moyen terme. C'est la 
transformation du verre plat qui génère le plus de valeur ajoutée, notamment en 
ajoutant des couches spécifiques au verre, par ex. pour obtenir un dégivrage plus 
rapide ou un verre de sécurité (automobile). Ce procédé a donné lieu à une 
grande diversification au sein de l'industrie wallonne, avec une vingtaine de types 

46  

est un segment prometteur, poussé par la demande 
croissante, déjà forte, en matériaux d'isolation pour les bâtiments. Bien que la 
laine minérale soit une technologie déjà mature, des innovations ne cessent 
d'apparaître en la matière. Ce domaine connaît une croissance rapide
l'objet d'une concurrence de plus en plus vive en Europe. Il en va de même pour 
les activités basées en Wallonie : pour tout le groupe de produits, les 
perspectives sont plutôt optimistes en raison de la nature diversifiée des produits 

faire industriel présent dans la région. Actuellement, la fibre de verre 
est considérée comme la sous-catégorie la plus prometteuse, notamment grâce à 
la hausse de la demande des marchés concernant des solutions et matériaux 
d'isolation économes en énergie à l'échelle de l'UE et au niveau mondial. Le 
secteur assure principalement la production de fibres de laine de verre à des fins 
d'isolation (la production de fibres de laine de roche est une activité de l'industrie 

verre creux effectue du « flaconnage » de verre et fabrique des 
bouteilles et récipients en verre à utiliser comme produits d'emballage. Les autres 
exemples de produits sont les plats allant au four (plats de cuisson et accessoires 
de table résistants à la chaleur), les verres à boisson et les articles

                                           

elle se caractérise par une part relativement élevée d'inputs de services en gros.
Les procédés de l’industrie des minéraux non métalliques, 2012 : Disponibles sur 
http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn
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industriels, en particulier en 
demment, cette caractéristique 

peut refléter le fait que les activités de production de la région portent à la fois 
sur des produits standard et des activités de transformation plus spécialisées, ce 
qui entraîne des échanges de produits en verre entre des entreprises 

Bien que l'industrie du verre affiche une dépendance aux inputs intermédiaires en 
services relativement forte, elle n'est pas particulièrement orientée sur l'utilisation 

ssances. En réalité, ses principaux inputs en 
44 On remarque 

aussi que cette industrie utilise relativement peu d'inputs de biens de haute 

autres activités de production dans la 
région, la consommation intermédiaire au sein de la Wallonie représente moins de 
20% de la valeur total de production du verre. Bien que la consommation 
intermédiaire représente une proportion relativement élevée de la demande 
intrarégionale de production locale, il ne semble pas y avoir de liens forts avec 

Les entreprises établies dans la région occupent une position particulièrement 
matière de transformation du verre plat (y compris le verre pour le 

verre plat à revêtement 
isolant, etc.).45 

» de Wallonie, ces capacités de 
production régionale offrent de bonnes perspectives à moyen terme. C'est la 
transformation du verre plat qui génère le plus de valeur ajoutée, notamment en 

ex. pour obtenir un dégivrage plus 
rapide ou un verre de sécurité (automobile). Ce procédé a donné lieu à une 
grande diversification au sein de l'industrie wallonne, avec une vingtaine de types 

metteur, poussé par la demande 
croissante, déjà forte, en matériaux d'isolation pour les bâtiments. Bien que la 
laine minérale soit une technologie déjà mature, des innovations ne cessent 
d'apparaître en la matière. Ce domaine connaît une croissance rapide et fait 
l'objet d'une concurrence de plus en plus vive en Europe. Il en va de même pour 

: pour tout le groupe de produits, les 
perspectives sont plutôt optimistes en raison de la nature diversifiée des produits 

faire industriel présent dans la région. Actuellement, la fibre de verre 
catégorie la plus prometteuse, notamment grâce à 

la hausse de la demande des marchés concernant des solutions et matériaux 
ie à l'échelle de l'UE et au niveau mondial. Le 

secteur assure principalement la production de fibres de laine de verre à des fins 
d'isolation (la production de fibres de laine de roche est une activité de l'industrie 

» de verre et fabrique des 
bouteilles et récipients en verre à utiliser comme produits d'emballage. Les autres 
exemples de produits sont les plats allant au four (plats de cuisson et accessoires 

les verres à boisson et les articles-cadeaux. Le 

elle se caractérise par une part relativement élevée d'inputs de services en gros. 
: Disponibles sur 

http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn-min-
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verre transformé en blocs de finition
à usage spécial (marché des énergies renouvelables) constituent d'autres 
chaînes de valeur de niche

3.2.3.3 Évaluation des facteurs 

La mondialisation, considérée comme l'approvisionnement mondial accru en 
matières premières difficiles à trouver (par ex. le carbonate de soude, le sable de 
quartz et la laine minérale), peut affecter l'industrie en Wallonie, no
secteur du verre plat, pour lequel les importations en provenance de pays hors 
UE (comme la Chine) sont un phénomène relativement nouveau. Une 
technologique sera nécessaire afin d'alimenter le secteur émergent de la fibre 
de verre, qui connaît actuellement un développement rapide. De même, 
l'évolution technologique peut aider à se dégager du marché plutôt mature du 
verre plat en donnant accès à un plus grand nombre de marchés de niche. Dans 
cette optique, la Wallonie est idéalement posi
région sont engagés dans la mise au point de produits nouveaux et innovants qui 
seront commercialisés d'ici peu (verre plat). Dans le cas du verre creux, les 
techniques de production automatisée favorisent la délocalisat
où les coûts sont (plus) bas. Le 
pour l'industrie régionale, principalement en raison des contraintes qu'il entraîne 
(accroissement de la demande de techniques de production économes en 
ressources) mais aussi de son effet catalyseur. Par exemple, le verre plat et la 
fibre de verre sont jugés prometteurs, notamment grâce à la hausse de la 
demande des marchés concernant des solutions et matériaux d'isolation 
économes en énergie à l'échelle de l'UE 
relativement fort affectée par la crise économique et financière depuis 2009, et 
les perspectives de reprise restent fragiles, en particulier pour le secteur des 
produits en verre, qui fait partie de la chaîne de valeu
automobile (chocs économiques

La demande du marché
valeur : on s'attend à ce que le secteur du verre diminue légèrement suite à la 
période de l'après-récession dans le secteur du
demande du marché provient surtout d'États M
et Pays-Bas). Cette tendance est réduite en partie par la demande émanant du 
secteur automobile haut de gamme. Par conséquent, dans le sous
verre d'emballage, la demande de produits en verre liés aux produits 
pharmaceutiques devrait se maintenir. Les deux sous
devraient également souffrir du ralentissement de l'activité dans la construction, 
qui affectera la demande de matériaux structurels et d'isolation.
du verre creux, le climat économique actuel est particulièrement défavorable aux 
fabricants locaux qui opèrent en bout de chaîne, car les consommateurs 
réagissent aux incertitudes économiques en r
de luxe. Les institutions et les forces de régulation du marché
manifestent au niveau de l'utilisation du verre creux dans le secteur alimentaire 
et à celui des exigences d'isolation dans le secteur du bâtiment et de la
construction (verre plat). Les 
fortes sur le marché du verre creux, où circulent également des produits 
contrefaits de verre haut de gamme estampillé UE. Par ailleurs, la concurrence 
incite les principaux fabricants de l'UE à innover et à se distinguer davantage les 
uns des autres. Les producteurs de fibre de verre 
vive concurrence, surtout de la part des fabricants français et allemands. 

                                        
47  Ecorys, DTI, CE, ifo, IDEA, 2008

Glass Sector. Final Report, 14 octobre 2008. P. 64

 

      

verre transformé en blocs de finition (secteur de la construction) et le 
(marché des énergies renouvelables) constituent d'autres 

de niche. 

Évaluation des facteurs critiques et du positionnement 

, considérée comme l'approvisionnement mondial accru en 
matières premières difficiles à trouver (par ex. le carbonate de soude, le sable de 
quartz et la laine minérale), peut affecter l'industrie en Wallonie, no
secteur du verre plat, pour lequel les importations en provenance de pays hors 
UE (comme la Chine) sont un phénomène relativement nouveau. Une 

sera nécessaire afin d'alimenter le secteur émergent de la fibre 
connaît actuellement un développement rapide. De même, 

l'évolution technologique peut aider à se dégager du marché plutôt mature du 
verre plat en donnant accès à un plus grand nombre de marchés de niche. Dans 
cette optique, la Wallonie est idéalement positionnée, car des acteurs clés de la 
région sont engagés dans la mise au point de produits nouveaux et innovants qui 
seront commercialisés d'ici peu (verre plat). Dans le cas du verre creux, les 
techniques de production automatisée favorisent la délocalisation vers des pays 
où les coûts sont (plus) bas. Le changement climatique revêt de l'importance 
pour l'industrie régionale, principalement en raison des contraintes qu'il entraîne 
(accroissement de la demande de techniques de production économes en 

es) mais aussi de son effet catalyseur. Par exemple, le verre plat et la 
fibre de verre sont jugés prometteurs, notamment grâce à la hausse de la 
demande des marchés concernant des solutions et matériaux d'isolation 
économes en énergie à l'échelle de l'UE et au niveau mondial. L'industrie est 
relativement fort affectée par la crise économique et financière depuis 2009, et 
les perspectives de reprise restent fragiles, en particulier pour le secteur des 
produits en verre, qui fait partie de la chaîne de valeur de la fabrication 

chocs économiques).  

demande du marché est différente pour chacune des principales chaînes de 
on s'attend à ce que le secteur du verre diminue légèrement suite à la 

récession dans le secteur du logement et de la construction. La 
arché provient surtout d'États Membres de l'UE (France, Allemagne 

Bas). Cette tendance est réduite en partie par la demande émanant du 
secteur automobile haut de gamme. Par conséquent, dans le sous
verre d'emballage, la demande de produits en verre liés aux produits 
pharmaceutiques devrait se maintenir. Les deux sous-secteurs des fibres 
devraient également souffrir du ralentissement de l'activité dans la construction, 

e de matériaux structurels et d'isolation.47 Pour le secteur 
du verre creux, le climat économique actuel est particulièrement défavorable aux 
fabricants locaux qui opèrent en bout de chaîne, car les consommateurs 
réagissent aux incertitudes économiques en reportant les achats onéreux et/ou 

institutions et les forces de régulation du marché
manifestent au niveau de l'utilisation du verre creux dans le secteur alimentaire 
et à celui des exigences d'isolation dans le secteur du bâtiment et de la
construction (verre plat). Les performances des concurrents sont relativement 
fortes sur le marché du verre creux, où circulent également des produits 
contrefaits de verre haut de gamme estampillé UE. Par ailleurs, la concurrence 

ricants de l'UE à innover et à se distinguer davantage les 
uns des autres. Les producteurs de fibre de verre wallons sont confrontés à une 
vive concurrence, surtout de la part des fabricants français et allemands. 

                                           

Ecorys, DTI, CE, ifo, IDEA, 2008 : FWC Sector Competitiveness Studies – Competitiveness of the 
Final Report, 14 octobre 2008. P. 64 
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, considérée comme l'approvisionnement mondial accru en 
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secteur automobile haut de gamme. Par conséquent, dans le sous-secteur du 
verre d'emballage, la demande de produits en verre liés aux produits 

secteurs des fibres 
devraient également souffrir du ralentissement de l'activité dans la construction, 

Pour le secteur 
du verre creux, le climat économique actuel est particulièrement défavorable aux 
fabricants locaux qui opèrent en bout de chaîne, car les consommateurs 

eportant les achats onéreux et/ou 
institutions et les forces de régulation du marché se 

manifestent au niveau de l'utilisation du verre creux dans le secteur alimentaire 
et à celui des exigences d'isolation dans le secteur du bâtiment et de la 

sont relativement 
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En ce qui concerne les 
environnementales, notamment celles qui visent une efficacité énergétique élevée 
des bâtiments (verre plat), sont très favorables à cette industrie. Il faut y ajouter 
les accords régionaux, par ex. l'accord de branche conclu en Wa
respecter un indice d'efficacité énergétique dans la production et un certain seuil 
d'utilisation de sources d'énergie renouvelable. Les 
publics d'aide à la R&D
élevé de R&D privée au sein des multinationales plus indépendantes dans ce 
secteur. Ce niveau élevé de R&D dans le secteur du verre plat nécessite des 
salariés très qualifiés à orientation technique. Toutefois, dans l'ensemble et dans 
les deux autres sous-sect
moyen de compétitivité. Selon les informations recueillies 
l'accès au financement
la viabilité des longs cycles d'investissement des
est liée aux infrastructures (de production), qui ancrent aussi l'industrie dans leur 
territoire, les cycles d'investissement des fonderies atteignant jusqu'à 15 à 20 
ans. L'accès à l'énergie et aux autres matières premières
important, notamment pour la production de ver
des coûts de production dans l'UE
de fibre de verre (laine minérale). Cet aspect reste important car la réductio
la consommation d'énergie est actuellement en ralentissement à cause des limites 
thermodynamiques. 

3.2.4 Chaînes de valeur de l'industrie des machines et équipements

3.2.4.1 Tableau de bord et caractéristiques clés

Dans l'ensemble, les branches des machines et équi
niveaux relativement élevés de VAB directe, en particulier pour ce qui concerne 
les machines d'usage général, les machines agricoles et les machines
VAB directe générée représente environ le double de celle générée dans l
branche des équipements mécaniques. Les trois branches du secteur génèrent à 
peu près le même niveau de VAB indirecte (relativement faible).

Des trois sous-branches principales, les équipements mécaniques ainsi que les 
machines agricoles et machines
exposition internationale relativement élevée, à la fois pour ce qui est de 
l'utilisation d'inputs intermédiaires importés et de la valeur de production 
exportée. Bien que la branche des équipements mécaniques bénéfici
d'importants liens intra-industriels en amont, à tous les autres égards, les trois 
autres branches de machines et d'équipements se caractérisent par de faibles 
niveaux de liens intra-industriels.

En ce qui concerne les autres indicateurs d'utilisation de
niveau technologique et l'intensité de connaissances des inputs 
différentes branches ne semblent pas afficher avec évidence des modèles 
communs. Il est difficile d'établir un modèle de liens en aval dans la région en 
basant sur les TRRE, car une grande partie de l'utilisation locale de services est 
imputée à la formation brute de capital fixe (
secteur. 

 

      

En ce qui concerne les conditions réglementaires, les législations 
environnementales, notamment celles qui visent une efficacité énergétique élevée 
des bâtiments (verre plat), sont très favorables à cette industrie. Il faut y ajouter 
les accords régionaux, par ex. l'accord de branche conclu en Wa
respecter un indice d'efficacité énergétique dans la production et un certain seuil 
d'utilisation de sources d'énergie renouvelable. Les régimes et institutions 
publics d'aide à la R&D restent assez limités, notamment en raison du degré 

é de R&D privée au sein des multinationales plus indépendantes dans ce 
secteur. Ce niveau élevé de R&D dans le secteur du verre plat nécessite des 
salariés très qualifiés à orientation technique. Toutefois, dans l'ensemble et dans 

secteurs, la question des compétences reste un facteur 
moyen de compétitivité. Selon les informations recueillies lors d’
accès au financement demeure un important facteur critique, notamment pour 

la viabilité des longs cycles d'investissement des fonderies. Cette considération 
est liée aux infrastructures (de production), qui ancrent aussi l'industrie dans leur 
territoire, les cycles d'investissement des fonderies atteignant jusqu'à 15 à 20 

accès à l'énergie et aux autres matières premières est un élément 
important, notamment pour la production de verre plat (l'énergie représente 6
des coûts de production dans l'UE-25 et constitue le plus gros facteur de coût) et 
de fibre de verre (laine minérale). Cet aspect reste important car la réductio
la consommation d'énergie est actuellement en ralentissement à cause des limites 
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Tableau de bord et caractéristiques clés 

Dans l'ensemble, les branches des machines et équipements affichent des 
niveaux relativement élevés de VAB directe, en particulier pour ce qui concerne 
les machines d'usage général, les machines agricoles et les machines
VAB directe générée représente environ le double de celle générée dans l
branche des équipements mécaniques. Les trois branches du secteur génèrent à 
peu près le même niveau de VAB indirecte (relativement faible). 

branches principales, les équipements mécaniques ainsi que les 
machines agricoles et machines-outils se caractérisent tous deux par une 
exposition internationale relativement élevée, à la fois pour ce qui est de 
l'utilisation d'inputs intermédiaires importés et de la valeur de production 

. Bien que la branche des équipements mécaniques bénéfici
industriels en amont, à tous les autres égards, les trois 

autres branches de machines et d'équipements se caractérisent par de faibles 
industriels. 

En ce qui concerne les autres indicateurs d'utilisation des services ainsi que le 
niveau technologique et l'intensité de connaissances des inputs consommés
différentes branches ne semblent pas afficher avec évidence des modèles 
communs. Il est difficile d'établir un modèle de liens en aval dans la région en 

, car une grande partie de l'utilisation locale de services est 
formation brute de capital fixe (FBCF), qui n'est pas ventilée par 
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, les législations 
environnementales, notamment celles qui visent une efficacité énergétique élevée 
des bâtiments (verre plat), sont très favorables à cette industrie. Il faut y ajouter 
les accords régionaux, par ex. l'accord de branche conclu en Wallonie afin de 
respecter un indice d'efficacité énergétique dans la production et un certain seuil 

régimes et institutions 
restent assez limités, notamment en raison du degré 

é de R&D privée au sein des multinationales plus indépendantes dans ce 
secteur. Ce niveau élevé de R&D dans le secteur du verre plat nécessite des 
salariés très qualifiés à orientation technique. Toutefois, dans l'ensemble et dans 

eurs, la question des compétences reste un facteur 
lors d’entretiens, 
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fonderies. Cette considération 
est liée aux infrastructures (de production), qui ancrent aussi l'industrie dans leur 
territoire, les cycles d'investissement des fonderies atteignant jusqu'à 15 à 20 

est un élément 
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la consommation d'énergie est actuellement en ralentissement à cause des limites 
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branche des équipements mécaniques. Les trois branches du secteur génèrent à 
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Tableau 7 :  Tableau de bord de l'industrie des machines 
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3.2.4.2 Identification des chaînes de valeur clés

Les entreprises établies dans la région affichent des performances 
particulièrement solides en matière de 
motoculteurs, les semoirs et épandeurs d'engrais ainsi q
récolte et de traitement après récolte.
usage spécifique, en particulier les machines pour l'extraction ou la 
construction.49 Le secteur de l'extraction utilise aussi des machines destinées à 
l'exploitation de mines et carrières, dans lesquelles la firme Caterpillar occupe 
une importante position dominante à l'échelle mondiale. Les 
relatives à l'énergie et à l'environnement
éoliennes) sont un autre segment
chaîne de valeur, les entreprises régionales se sont assez bien positionnées dans 
les marchés de niche, qui leur offrent des marges plus élevées que les marchés 
matures. En ce qui concerne les techniques de produ
longue tradition dans le 
fabricants régionaux de machines (Caterpillar) confient de plus en plus leurs 
activités de formage et de pointage de métaux à des sous
de valeur apparaissent pour les machines
métaux. Les autres chaînes de valeur sont la 
l'automatisation des emballages
conditionnement et/ou l'inspection d
médicaux, par ex. de mesure et de normalisation.

3.2.4.3 Évaluation des facteurs 

La mondialisation a des effets relativement marqués sur ce secteur en Wallonie, 
dont les exportations repré
wallonnes (tous secteurs compris)
proportion entre 2005 et 2010. Le secteur affiche des valeurs élevées pour les 
inputs importés (> 40 %
outputs totaux) et apparaît 
performances d'exportations hors UE relativement élevées. L'
technologique restera forte dans le secteur des machines agricoles, mais aussi 
dans celui des services énergétiques. En raison de 
environnementales exogènes
monde entier redoublent d'efforts pour découpler
production.52 Cette tendance favorisera la con
procédés de production économes en énergie et en ressources. Il faut pour cela 
optimiser la consommation des ressources en utilisant des procédés et des 
machines économes en énergie et en matériaux, fabriquer des produits pl
stables et de meilleure qualité et lancer des systèmes de recyclage pour accroître 
le cycle de vie des produits. En raison de la nature particulière des produits et 
services demandés par les clients, l'industrie se caractérise par une interaction 
étroite entre ceux-ci et les producteurs. De ce fait, les sites de production ont 
tendance à s'établir à proximité des marchés. La masse 
région étant limitée, l'impact des 
obstacle à l'implantation des sites à proximité des clients.

                                        
48  Comme cela a été confirmé à la fois par l

niveau des produits (sur la base du code CPA) et par la personne interviewée.
49  Service Public de la Wallonie, 2012

Disponible sur 
http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn

50  Comme cela a été confirmé par une personne interviewée.
51  Selon une personne interviewée.
52  Ibid. : 222 

 

      

Identification des chaînes de valeur clés 

Les entreprises établies dans la région affichent des performances 
particulièrement solides en matière de machines agricoles, telles que les 
motoculteurs, les semoirs et épandeurs d'engrais ainsi que les machines de 
récolte et de traitement après récolte.48 Notons aussi les machines destinées à un 
usage spécifique, en particulier les machines pour l'extraction ou la 

Le secteur de l'extraction utilise aussi des machines destinées à 
ploitation de mines et carrières, dans lesquelles la firme Caterpillar occupe 

une importante position dominante à l'échelle mondiale. Les 
relatives à l'énergie et à l'environnement (p.e. relatives aux 

sont un autre segment important dans la région. Au sein de cette 
chaîne de valeur, les entreprises régionales se sont assez bien positionnées dans 
les marchés de niche, qui leur offrent des marges plus élevées que les marchés 
matures. En ce qui concerne les techniques de production, la région possède une 
longue tradition dans le secteur du formage des métaux.50 Depuis peu, des 
fabricants régionaux de machines (Caterpillar) confient de plus en plus leurs 
activités de formage et de pointage de métaux à des sous-traitants.
de valeur apparaissent pour les machines-outils de découpe et de formage des 
métaux. Les autres chaînes de valeur sont la transformation alimentaire et 
l'automatisation des emballages utilisés pour l'assemblage, le 
conditionnement et/ou l'inspection de divers produits, ainsi que les 

, par ex. de mesure et de normalisation. 

Évaluation des facteurs critiques et du positionnement 

a des effets relativement marqués sur ce secteur en Wallonie, 
rtations représentent environ 7% du total des exportations 

(tous secteurs compris), avec cependant une stagnation de cette 
proportion entre 2005 et 2010. Le secteur affiche des valeurs élevées pour les 

% des inputs totaux) et les outputs exportés
) et apparaît donc fortement internationalisé. Il enregistre des 

performances d'exportations hors UE relativement élevées. L'
restera forte dans le secteur des machines agricoles, mais aussi 

ui des services énergétiques. En raison de 
environnementales exogènes (réchauffement climatique), les fabricants du 
monde entier redoublent d'efforts pour découpler l'utilisation des ressources de

Cette tendance favorisera la conception de nouveaux produits et 
procédés de production économes en énergie et en ressources. Il faut pour cela 
optimiser la consommation des ressources en utilisant des procédés et des 
machines économes en énergie et en matériaux, fabriquer des produits pl
stables et de meilleure qualité et lancer des systèmes de recyclage pour accroître 
le cycle de vie des produits. En raison de la nature particulière des produits et 
services demandés par les clients, l'industrie se caractérise par une interaction 

ci et les producteurs. De ce fait, les sites de production ont 
tendance à s'établir à proximité des marchés. La masse critique de clients dans la 
région étant limitée, l'impact des chocs économiques pourrait moins faire 

on des sites à proximité des clients. 

                                           

Comme cela a été confirmé à la fois par l'analyse de la valeur ajoutée brute de la région au 
niveau des produits (sur la base du code CPA) et par la personne interviewée. 
Service Public de la Wallonie, 2012 : Bref aperçu de l’industrie wallonne d’équipement. 
Disponible sur 
http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn
Comme cela a été confirmé par une personne interviewée. 

ne personne interviewée. 
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Les entreprises établies dans la région affichent des performances 
, telles que les 

ue les machines de 
Notons aussi les machines destinées à un 

usage spécifique, en particulier les machines pour l'extraction ou la 
Le secteur de l'extraction utilise aussi des machines destinées à 

ploitation de mines et carrières, dans lesquelles la firme Caterpillar occupe 
une importante position dominante à l'échelle mondiale. Les installations 

relatives aux turbines 
important dans la région. Au sein de cette 

chaîne de valeur, les entreprises régionales se sont assez bien positionnées dans 
les marchés de niche, qui leur offrent des marges plus élevées que les marchés 

ction, la région possède une 
Depuis peu, des 

fabricants régionaux de machines (Caterpillar) confient de plus en plus leurs 
traitants.51 Des chaînes 

outils de découpe et de formage des 
transformation alimentaire et 

utilisés pour l'assemblage, le 
e divers produits, ainsi que les dispositifs 

a des effets relativement marqués sur ce secteur en Wallonie, 
% du total des exportations 

, avec cependant une stagnation de cette 
proportion entre 2005 et 2010. Le secteur affiche des valeurs élevées pour les 

exportés (> 60% des 
fortement internationalisé. Il enregistre des 

performances d'exportations hors UE relativement élevées. L'évolution 
restera forte dans le secteur des machines agricoles, mais aussi 

ui des services énergétiques. En raison de conditions 
(réchauffement climatique), les fabricants du 

l'utilisation des ressources de la 
ception de nouveaux produits et 

procédés de production économes en énergie et en ressources. Il faut pour cela 
optimiser la consommation des ressources en utilisant des procédés et des 
machines économes en énergie et en matériaux, fabriquer des produits plus 
stables et de meilleure qualité et lancer des systèmes de recyclage pour accroître 
le cycle de vie des produits. En raison de la nature particulière des produits et 
services demandés par les clients, l'industrie se caractérise par une interaction 

ci et les producteurs. De ce fait, les sites de production ont 
de clients dans la 

pourrait moins faire 

'analyse de la valeur ajoutée brute de la région au 
 

: Bref aperçu de l’industrie wallonne d’équipement. 
Disponible sur 
http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn-tpt-fig 
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Actuellement, le groupe de produits 
potentiel de marché dans lequel les entreprises wallonnes peuvent puiser. Cette 
situation s'explique principalement par la hausse de la 
des pays d'Europe centrale et orientale
sont à la traîne en termes de savoir
secteur des machines agricoles
d’industrialisation et de mécanisation
de production d'énergie) sont confrontés à une vive concurrence et parfois «
en sandwich » entre les acteurs de marché haut de gamme d'Allemagne et de 
France et les producteurs à bas co
en particulier aux fabricants de pièces de rechange pour machines (agricoles) de 
la région. Le secteur des machines de production d'énergie et des machines 
environnementales est également soumis aux pressions d
étrangers.  

Les conditions réglementaires
macroéconomique du fait de l'actuel manque d'harmonisation de l'accès au 
marché. Les régimes et programmes publics d'aide à la R&D 
important pour financer des projets ascendants de recherche innovante dans la 
phase de lancement avant commercialisation. Le Pôle Mecatech soutient des 
projets de recherche dans lesquels des universités et entreprises régionales 
jouent un rôle majeur et favorise la con
(machines de production d'énergie). Les 
manuelle revêtiront une importance croissante, d'autant plus que les 
constructeurs de machines, afin d'attirer les ingénieurs qualifiés et la main
d'œuvre dotée de compétences techniques, rivalisent avec des industries 
adjacentes qui sont positionnées plus près du marché de consommation. Ces 
industries adjacentes peuvent donc présenter plus d'attrait pour la main
à haut potentiel. Par ailleu
gestion deviendront nécessaires pour répondre à la sophistication croissante de la 
production. Dans l'agenda politique, une priorité devra toujours être accordée à la 
mise en concordance permanente de l'e
professionnelle (par ex. les programmes de «
terme, l'accès au financement
notamment en raison des réticences croissantes des banques du sec
Cette évolution défavorisera les PME de (plus) petite taille, qui seront en position 
moins avantageuse pour obtenir des financements.
vrai pour les start-ups du secteur, puisque les fournisseurs de capital à risque 
favorisent les objectifs de financement de croissance et de rachat d'entreprises.
Les infrastructures régionales d'appui (par ex. les réseaux d'entreprises et les 
pôles de compétitivité) peuvent jouer un rôle de soutien vigoureux pour le 
secteur de l'ingénierie mécanique, qui se caractérise par une forte division 
verticale de la production et de la main
énergie de la production du secteur des machines, la fabrication 
restera un objectif important de l'ind
internationaux et nationaux qui sont ventilés au niveau régional, par ex. l'accord 
de branche en Wallonie sur l'indice d’efficacité énergétique et l'indice d'émissions 
de CO2). Il faut pour cela optimiser la consom
des procédés et des machines économes en énergie et en matériaux, fabriquer 

                                        
53  AGORIA met à profit cette force régionale en organisant une initiative collective de 

développement d'entreprises dans le domaine des machines agricoles.
54  Ibid. : 251 – 252 
55  Ecorys, CESifo, Cambridge Econometri

Study on the Competitiveness of the EU Mechanical Engineering Industry: 253. 
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften, 2011
2011 – Erwartungen der deutschen Beteiligungsgesellschaften zur Marktentwicklung.

 

      

Actuellement, le groupe de produits concernés se trouve face à un énorme 
potentiel de marché dans lequel les entreprises wallonnes peuvent puiser. Cette 
situation s'explique principalement par la hausse de la demande en provenance 
des pays d'Europe centrale et orientale ainsi que de l'Inde et de la Chine, qui 
sont à la traîne en termes de savoir-faire technologique, notamment dans le 
secteur des machines agricoles, mais simultanément en plein processus 

on et de mécanisation. 53 Les fabricants de machines (agricoles et 
de production d'énergie) sont confrontés à une vive concurrence et parfois «

» entre les acteurs de marché haut de gamme d'Allemagne et de 
France et les producteurs à bas coûts des économies émergentes. Cela s'applique 
en particulier aux fabricants de pièces de rechange pour machines (agricoles) de 
la région. Le secteur des machines de production d'énergie et des machines 
environnementales est également soumis aux pressions des grands producteurs 

conditions réglementaires constituent un important facteur 
macroéconomique du fait de l'actuel manque d'harmonisation de l'accès au 

Les régimes et programmes publics d'aide à la R&D 
r financer des projets ascendants de recherche innovante dans la 

phase de lancement avant commercialisation. Le Pôle Mecatech soutient des 
projets de recherche dans lesquels des universités et entreprises régionales 
jouent un rôle majeur et favorise la conception de produits et services innovants 
(machines de production d'énergie). Les compétences et la formation 

revêtiront une importance croissante, d'autant plus que les 
constructeurs de machines, afin d'attirer les ingénieurs qualifiés et la main
d'œuvre dotée de compétences techniques, rivalisent avec des industries 
adjacentes qui sont positionnées plus près du marché de consommation. Ces 
industries adjacentes peuvent donc présenter plus d'attrait pour la main
à haut potentiel. Par ailleurs, des compétences plus polyvalentes en matière de 
gestion deviendront nécessaires pour répondre à la sophistication croissante de la 
production. Dans l'agenda politique, une priorité devra toujours être accordée à la 
mise en concordance permanente de l'enseignement théorique et de la formation 
professionnelle (par ex. les programmes de « master en alternance

accès au financement constitue une importante condition
notamment en raison des réticences croissantes des banques du sec
Cette évolution défavorisera les PME de (plus) petite taille, qui seront en position 
moins avantageuse pour obtenir des financements.54 Cela est particulièrement 

ups du secteur, puisque les fournisseurs de capital à risque 
favorisent les objectifs de financement de croissance et de rachat d'entreprises.

régionales d'appui (par ex. les réseaux d'entreprises et les 
pôles de compétitivité) peuvent jouer un rôle de soutien vigoureux pour le 

nierie mécanique, qui se caractérise par une forte division 
verticale de la production et de la main-d'œuvre. En raison de l'intensité en 
énergie de la production du secteur des machines, la fabrication peu énergivore 
restera un objectif important de l'industrie (également par rapport aux accords 
internationaux et nationaux qui sont ventilés au niveau régional, par ex. l'accord 
de branche en Wallonie sur l'indice d’efficacité énergétique et l'indice d'émissions 

). Il faut pour cela optimiser la consommation des ressources en utilisant 
des procédés et des machines économes en énergie et en matériaux, fabriquer 
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des produits plus stables et de meilleure qualité et lancer des systèmes de 
recyclage pour accroître le cycle de vie des produits.

3.2.5 Chaînes de valeur de la métallurgie

3.2.5.1 Tableau de bord et caractéristiques clés

À l'instar de l'industrie des produits chimiques de base, l'industrie de la 
métallurgie se caractérise par 
internationale relativement élevée.
exposée du fait de la part importante de sa production exportée, alors que pour 
branche de la première transformation
est proche de la moyenne manufacturière wa
production exportée et doit 
à sa forte proportion d’inputs im

Ces deux branches se caractérisent par un indicateur élevé de liens intra
industriels, en particulier a
un niveau plus général, de la première transformation des métaux. À l'opposé de 
cette forte dépendance à l'utilisation intra
note que les deux branches présen
en services marchands. Elles affichent aussi de faibles taux d'utilisation de 
services à forte intensité de connaissances et, en particulier, d'inputs 
intermédiaires en biens de haute technologie.

Les produits de la première transformation des métaux sont relativement fort 
orientés sur l'approvisionnement en inputs intermédiaires utilisés par d'autres 
secteurs marchands wallons
production totale. Pour les 
transformation des métaux, la quasi
production locale se présente sous la forme d'une consommation intermédiaire 
par d'autres secteurs marchands, ce qui indique des
importants avec d'autres activités manufacturières d
de la première transformation des métaux, on constate une orientation 
relativement marquée sur la fourniture de produits aux branches de haute et
moyenne-haute technologie.
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Tableau de bord et caractéristiques clés 

À l'instar de l'industrie des produits chimiques de base, l'industrie de la 
métallurgie se caractérise par des taux faibles de VAB directe, et une 

relativement élevée. La sidérurgie (fer et acier) est principalement 
exposée du fait de la part importante de sa production exportée, alors que pour 

première transformation des métaux c’est l’inverse : cette dernière 
est proche de la moyenne manufacturière wallonne pour la proportion de 

et doit donc sa forte exposition internationale exclusivement 
à sa forte proportion d’inputs importés.  

Ces deux branches se caractérisent par un indicateur élevé de liens intra
industriels, en particulier au sein de la Wallonie dans le cas de la sidérurgie et, à 
un niveau plus général, de la première transformation des métaux. À l'opposé de 
cette forte dépendance à l'utilisation intra-industrielle d'inputs intermédiaires, on 
note que les deux branches présentent une faible intensité d'utilisation d'inputs 

services marchands. Elles affichent aussi de faibles taux d'utilisation de 
services à forte intensité de connaissances et, en particulier, d'inputs 

biens de haute technologie. 

ts de la première transformation des métaux sont relativement fort 
orientés sur l'approvisionnement en inputs intermédiaires utilisés par d'autres 

wallons, ce qui représente près d'un tiers de la valeur de la 
production totale. Pour les produits de la métallurgie et de la première 
transformation des métaux, la quasi-totalité de l'utilisation intrarégionale de la 
production locale se présente sous la forme d'une consommation intermédiaire 
par d'autres secteurs marchands, ce qui indique des liens en aval relativement 
importants avec d'autres activités manufacturières de la région. Pour les produits 
de la première transformation des métaux, on constate une orientation 
relativement marquée sur la fourniture de produits aux branches de haute et

haute technologie. 
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Tableau 8 :  Tableau de bord de la métallurgie
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3.2.5.2 Identification des chaînes de valeur clés

La chaîne de valeur de la 
entreprises produisant de l'acier p
finis en passant par les entreprises de tréfilage. Dans ce segment, Arcelor Mittal 
(Liège), Duferco Belgium S.A. (La Louvière), avec ses matériaux de haut 
rendement résistants à l'abrasion, et Thy
sont les principaux producteurs.
assez limités avec d'autres secteurs, notamment en raison du fait que plus de 
deux tiers de leurs produits sont exportés à l'étranger.
hétérogène quant au type de produits et à la propriété étrangère des entreprises. 
La première transformation des produits sidérurgiques
étroitement liée à la fabrication d'éléments en métal.
fournit des produits d'input pour la construction d'éoliennes offshore (par ex. 
Cockerill Maintenance). Des cylindres coniques sont transformés en générateurs 
de vapeur à récupération de chaleur qui sont utilisés derrière des turbines de 
combustion pour tous types de capacit
point des chaudières en mode cyclique et des générateurs de vapeur destinés aux 
centrales électriques thermosolaires.
secteur assez varié qui englobe les produits en aluminium
secteur consiste donc en un grand nombre de producteurs travaillant dans des 
niches hautement spécialisées. Les entreprises de ce groupe de produits 
fabriquent des éléments pour le 
des éléments de châssis de fenêtres. De plus, ils approvisionnent en batteries le 
secteur automobile. Ce groupe de produits a aussi une liaison avec l'
aéronautique, grâce aux éléments en 
prêtes à l'installation (composants de parois d'aubage et fuselages d'avions) et 
aux structures aérospatiales pour avions et hélicoptères civils et militaires 
(Hexcel, Herkenraeth).60

ferreux, par ex. la production d'aluminium
renouvelables (cellules solaires). Les sels de cadmium sont utilisés pour la 
production de batteries (batteries Ni/Cd et Li
son niveau de difficulté technologique, ce marché est perçu comme
innovant, comparativement à la sidérurgie et à la première transformation des 
métaux qui en résulte.61

d'investissements en R&D, ses nombreuses PME hautement spécialisées étant 
très innovantes. À l'exception de Magotteaux (Vaux
au point son modèle d'entreprise en l'articulant autour des services, le niveau des 
services d'ingénierie liés aux produits métallurgiques
limité.  

3.2.5.3 Évaluation des facteurs 

En raison de l'intensité énergétique du procédé de production, le 
d'entreprise des producteurs métallurgiques cherche de plus en plus à favoriser 
les pays où l'énergie est bon marché pour héberger les sites de producti

                                        
56  Propos recueillis auprès d'une personne interviewée et confirmés par les données de Belfirst.  
57  Cette proportion est une approximation indiquée par la personne interviewée. 
58  Comme cela est confirmé par les flux d'inputs/outputs du secteur des produits métalliques en 

termes de VAB (sur la base des codes NACE), qui identifie la première transformation des 
produits en acier comme l'activité principale du point de vue des flux de valeur. 

59  http://www.cmigroupe.com/en/p/energy
inputs/output (sur la base des données CPA) pour ce secteur en Wallonie. 

60  http://www.hexcel.com/locations/welkenr
61  Selon une personne interviewée.
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La chaîne de valeur de la production de produits sidérurgiques
entreprises produisant de l'acier plat jusqu'à celles de produits métalliques semi
finis en passant par les entreprises de tréfilage. Dans ce segment, Arcelor Mittal 
(Liège), Duferco Belgium S.A. (La Louvière), avec ses matériaux de haut 
rendement résistants à l'abrasion, et Thy-Marcinelle (du groupe Riva, Marcinelle) 
sont les principaux producteurs.56 Globalement, ces producteurs ont des liens 
assez limités avec d'autres secteurs, notamment en raison du fait que plus de 
deux tiers de leurs produits sont exportés à l'étranger.57 Le secteur est
hétérogène quant au type de produits et à la propriété étrangère des entreprises. 

première transformation des produits sidérurgiques est une activité 
étroitement liée à la fabrication d'éléments en métal.58 Ce groupe de produits 

s d'input pour la construction d'éoliennes offshore (par ex. 
Cockerill Maintenance). Des cylindres coniques sont transformés en générateurs 
de vapeur à récupération de chaleur qui sont utilisés derrière des turbines de 
combustion pour tous types de capacités. En particulier, cette entreprise a mis au 
point des chaudières en mode cyclique et des générateurs de vapeur destinés aux 
centrales électriques thermosolaires.59 Les métaux non ferreux
secteur assez varié qui englobe les produits en aluminium, zinc et étain. Ce 
secteur consiste donc en un grand nombre de producteurs travaillant dans des 
niches hautement spécialisées. Les entreprises de ce groupe de produits 
fabriquent des éléments pour le secteur du bâtiment et de la construction

éléments de châssis de fenêtres. De plus, ils approvisionnent en batteries le 
. Ce groupe de produits a aussi une liaison avec l'

, grâce aux éléments en nid-d'abeilles qui sont usinés comme pièces 
tion (composants de parois d'aubage et fuselages d'avions) et 

aux structures aérospatiales pour avions et hélicoptères civils et militaires 
60 Le groupe recouvre aussi la chimie des métaux non 

ferreux, par ex. la production d'aluminium pour le secteur des énergies 
renouvelables (cellules solaires). Les sels de cadmium sont utilisés pour la 
production de batteries (batteries Ni/Cd et Li-ion) (Floridienne, Waterloo). Malgré 
son niveau de difficulté technologique, ce marché est perçu comme
innovant, comparativement à la sidérurgie et à la première transformation des 

61 Ce sous-secteur est particulièrement solide en matière 
d'investissements en R&D, ses nombreuses PME hautement spécialisées étant 

À l'exception de Magotteaux (Vaux-sous-Chèvremont), qui a mis 
au point son modèle d'entreprise en l'articulant autour des services, le niveau des 
services d'ingénierie liés aux produits métallurgiques est structurellement 

Évaluation des facteurs critiques et du positionnement 

En raison de l'intensité énergétique du procédé de production, le 
des producteurs métallurgiques cherche de plus en plus à favoriser 

les pays où l'énergie est bon marché pour héberger les sites de producti

                                           

Propos recueillis auprès d'une personne interviewée et confirmés par les données de Belfirst.  
Cette proportion est une approximation indiquée par la personne interviewée.  

st confirmé par les flux d'inputs/outputs du secteur des produits métalliques en 
termes de VAB (sur la base des codes NACE), qui identifie la première transformation des 
produits en acier comme l'activité principale du point de vue des flux de valeur. 
http://www.cmigroupe.com/en/p/energy et également reflété dans les flux de valeur des 
inputs/output (sur la base des données CPA) pour ce secteur en Wallonie.  
http://www.hexcel.com/locations/welkenraedt 
Selon une personne interviewée. 
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d'investissements en R&D, ses nombreuses PME hautement spécialisées étant 

Chèvremont), qui a mis 
au point son modèle d'entreprise en l'articulant autour des services, le niveau des 

est structurellement 

En raison de l'intensité énergétique du procédé de production, le modèle 
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Propos recueillis auprès d'une personne interviewée et confirmés par les données de Belfirst.   
 

st confirmé par les flux d'inputs/outputs du secteur des produits métalliques en 
termes de VAB (sur la base des codes NACE), qui identifie la première transformation des 
produits en acier comme l'activité principale du point de vue des flux de valeur.  

et également reflété dans les flux de valeur des 
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métallurgique. Cette évolution pourrait amener des changements dans la 
concentration géographique.

Pour ce qui est de la structure et de l'organisation de l'industrie
diffère selon les sous-secteurs de la métallurgie en Wallonie. Les 
ferreux forment un secteur assez varié qui comprend une grande diversité de 
produits (aluminium, zinc, étain, etc.). La grande quantité d'importations de 
métaux non ferreux en provenance de l'étranger
menace potentielle de dépe
consiste donc en un grand nombre de producteurs travaillant dans des niches 
hautement spécialisées. Les 
produisant de l'acier plat jusqu'à celles de pro
passant par les entreprises de tréfilage. 

Pour ce qui concerne les 
industrie, les principaux centres de décision du côté de la demande de produits 
métallurgiques (par ex. l'
pourrait accroître l'intérêt pour une délocalisation de la production au départ de la 
Wallonie. 

Compte tenu de l'association entre la 
demande mondiale de produits 
métallurgique, etc.) et en raison du développement continu des économies 
émergentes, les producteurs métallurgiques d'Europe et d'ailleurs sont 
actuellement confrontés à un environnement économique difficile
du taux de change euro-
l'industrie.64 À l'heure actuelle, l'industrie continue à souffrir du 
économique provoqué par la crise financière et économique mondiale qui avait 
affecté la demande de produits métallurgiques, en particulier dans les industries 
du logement et de l'automobile. Ces industries en aval sont elles
confrontées à un environnement de marché compétitif et tentent de répercuter 
sur les producteurs métallurgiq
prix. Il apparaît de plus en plus évident que l'association entre mondialisation et 
crise économique et financière a entraîné des changements structurels dans 
l'industrie, avec notamment comme conséquence une
dans les régions sidérurgiques traditionnelles

Le changement climatique
contraignantes qui y sont liées auront pour effet d'accroître l'intérêt pour les 
techniques visant une utilisation rationnelle des matières premières et les 
techniques de recyclage.
entraîne l'adoption de procédés de production moins intensifs en inputs et une 
plus grande indépendance vis
ces procédés optimisés, il peuvent contribuer à améliorer le rapport coût
efficacité et, par conséquent, à créer un avantage concurrentiel.

Les réglementations environnementales
l'industrie métallurgique de l'UE à cause des exigences d'efficacité énergétique 
accrues qu'elles imposent non seulement à la production mais aussi aux clients de 

                                        
62  Ecorys, DTI, Cambridge Econometrics, CESifo, IDEA Consult, 2009

Studies – Competitiveness of the EU Metalworking and Metal Articles Industry: 180.
63  Tel que confirmé par les relations

métallurgique wallon (codes produits de la NACE). 
64  Ecorys, DTI, Cambridge Econometrics, CESifo, IDEA Consult, 2009

Studies – Competitiveness of the EU Metalworkin
65  Voir aussi le point 13.1 du présent rapport et l'observation selon laquelle la R&D dans l'industrie 

métallurgique est assez limitée, à l'exception de la R&D en pièces de rechange pour automobiles.

 

      

métallurgique. Cette évolution pourrait amener des changements dans la 
concentration géographique.62  

structure et de l'organisation de l'industrie
secteurs de la métallurgie en Wallonie. Les 

forment un secteur assez varié qui comprend une grande diversité de 
produits (aluminium, zinc, étain, etc.). La grande quantité d'importations de 
métaux non ferreux en provenance de l'étranger63 représente également une 
menace potentielle de dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers. Ce secteur 
consiste donc en un grand nombre de producteurs travaillant dans des niches 
hautement spécialisées. Les produits sidérurgiques englobent les entreprises 
produisant de l'acier plat jusqu'à celles de produits métalliques semi
passant par les entreprises de tréfilage.  

Pour ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement et de valeur
industrie, les principaux centres de décision du côté de la demande de produits 
métallurgiques (par ex. l'industrie automobile) se situent hors 

accroître l'intérêt pour une délocalisation de la production au départ de la 

Compte tenu de l'association entre la mondialisation et l'accroissement de la 
demande mondiale de produits d'input (minerais, concentrés pour la production 
métallurgique, etc.) et en raison du développement continu des économies 
émergentes, les producteurs métallurgiques d'Europe et d'ailleurs sont 
actuellement confrontés à un environnement économique difficile. Les fluctuations 

-dollar affectent également les prix de l'énergie et donc 
À l'heure actuelle, l'industrie continue à souffrir du 
provoqué par la crise financière et économique mondiale qui avait 

é la demande de produits métallurgiques, en particulier dans les industries 
du logement et de l'automobile. Ces industries en aval sont elles
confrontées à un environnement de marché compétitif et tentent de répercuter 
sur les producteurs métallurgiques une partie des pressions exercées sur leurs 
prix. Il apparaît de plus en plus évident que l'association entre mondialisation et 
crise économique et financière a entraîné des changements structurels dans 
l'industrie, avec notamment comme conséquence une réduction des capacités 
dans les régions sidérurgiques traditionnelles telles que la Wallonie. 

changement climatique et les réglementations internationales 
contraignantes qui y sont liées auront pour effet d'accroître l'intérêt pour les 

ant une utilisation rationnelle des matières premières et les 
techniques de recyclage.65 L'utilisation rationnelle des matières premières 
entraîne l'adoption de procédés de production moins intensifs en inputs et une 
plus grande indépendance vis-à-vis des fluctuations des prix de l'énergie. Une fois 
ces procédés optimisés, il peuvent contribuer à améliorer le rapport coût
efficacité et, par conséquent, à créer un avantage concurrentiel. 

réglementations environnementales produisent des effets prononcés su
l'industrie métallurgique de l'UE à cause des exigences d'efficacité énergétique 
accrues qu'elles imposent non seulement à la production mais aussi aux clients de 

                                           

Ecorys, DTI, Cambridge Econometrics, CESifo, IDEA Consult, 2009 : FWC Sector Competitiveness 
Competitiveness of the EU Metalworking and Metal Articles Industry: 180.

Tel que confirmé par les relations d'inputs/outputs en termes de flux de valeur dans le secteur 
métallurgique wallon (codes produits de la NACE).  
Ecorys, DTI, Cambridge Econometrics, CESifo, IDEA Consult, 2009 : FWC Sector Competitiveness 

Competitiveness of the EU Metalworking and Metal Articles Industry: 180.
Voir aussi le point 13.1 du présent rapport et l'observation selon laquelle la R&D dans l'industrie 
métallurgique est assez limitée, à l'exception de la R&D en pièces de rechange pour automobiles.

page 57 

métallurgique. Cette évolution pourrait amener des changements dans la 

structure et de l'organisation de l'industrie, l'image 
secteurs de la métallurgie en Wallonie. Les métaux non 

forment un secteur assez varié qui comprend une grande diversité de 
produits (aluminium, zinc, étain, etc.). La grande quantité d'importations de 

représente également une 
vis de fournisseurs étrangers. Ce secteur 

consiste donc en un grand nombre de producteurs travaillant dans des niches 
englobent les entreprises 

duits métalliques semi-finis en 

chaînes d'approvisionnement et de valeur de cette 
industrie, les principaux centres de décision du côté de la demande de produits 

ie automobile) se situent hors région, ce qui 
accroître l'intérêt pour une délocalisation de la production au départ de la 

et l'accroissement de la 
d'input (minerais, concentrés pour la production 

métallurgique, etc.) et en raison du développement continu des économies 
émergentes, les producteurs métallurgiques d'Europe et d'ailleurs sont 

. Les fluctuations 
dollar affectent également les prix de l'énergie et donc 

À l'heure actuelle, l'industrie continue à souffrir du choc 
provoqué par la crise financière et économique mondiale qui avait 

é la demande de produits métallurgiques, en particulier dans les industries 
du logement et de l'automobile. Ces industries en aval sont elles-mêmes 
confrontées à un environnement de marché compétitif et tentent de répercuter 

ues une partie des pressions exercées sur leurs 
prix. Il apparaît de plus en plus évident que l'association entre mondialisation et 
crise économique et financière a entraîné des changements structurels dans 

réduction des capacités 
.  

et les réglementations internationales 
contraignantes qui y sont liées auront pour effet d'accroître l'intérêt pour les 

ant une utilisation rationnelle des matières premières et les 
L'utilisation rationnelle des matières premières 

entraîne l'adoption de procédés de production moins intensifs en inputs et une 
luctuations des prix de l'énergie. Une fois 

ces procédés optimisés, il peuvent contribuer à améliorer le rapport coût-

produisent des effets prononcés sur 
l'industrie métallurgique de l'UE à cause des exigences d'efficacité énergétique 
accrues qu'elles imposent non seulement à la production mais aussi aux clients de 

: FWC Sector Competitiveness 
Competitiveness of the EU Metalworking and Metal Articles Industry: 180. 

d'inputs/outputs en termes de flux de valeur dans le secteur 

: FWC Sector Competitiveness 
g and Metal Articles Industry: 180. 

Voir aussi le point 13.1 du présent rapport et l'observation selon laquelle la R&D dans l'industrie 
métallurgique est assez limitée, à l'exception de la R&D en pièces de rechange pour automobiles. 



28 juin 2013   

cette industrie, comme le secteur de la construction et du logement.
particulier, les produits sidérurgiques intensifs en CO
construction donnent davantage d'importance aux techniques innovantes qui 
permettent de réduire l'empreinte carbone des procédés de production ainsi que 
du secteur du logement. Les réglement
environnementales plus strictes pour les facteurs d'input de l'industrie 
métallurgique, par ex. le règlement REACH ou la directive RoHS sur les 
substances dangereuses utilisées dans les procédés de production, ont pour effet 
d'augmenter les coûts des facteurs d'input, ce qui affaiblit la compétitivité 
internationale des producteurs de l'UE. Ce désavantage comparatif est 
partiellement compensé par les produits importés qui ne répondent pas à ces 
réglementations.67  

Les universités régionales, comme celles de Liège et de Mons, offrent une bonne 
formation et des connaissances théoriques qui répondent bien aux besoins de 
l'industrie. Grâce à des projets associant les mondes industriel et académique, 
elles renforcent le secteur naissa
La pénurie relative de compétences manuelles et mécaniques
l'Europe entrave la compétitivité relative

En Wallonie, l'accès à l'énergie et aux autres facteurs d'input 
limité en raison de l’absence 
De ce fait, l'industrie doit assumer des coûts élevés pour le transport des produits 
sidérurgiques, une contrainte supplémentaire pour la compétitivité de la région 
(comparativement aux régions bénéficiant d'un accès plus direct aux ports 
comme la Flandre, Hambourg, etc.).

3.2.6 Chaînes de valeur de l'industrie des produits métalliques

3.2.6.1 Tableau de bord et caractéristiques clés

Les taux de VAB directe de l'industrie des produits métalliques s
supérieurs à ceux de la moyenne de l'industrie manufacturière
les 24 branches analysées, la branche des produits métalliques fabriqués 
présente le taux d’exposition internationale le plus bas, avec 
moins forte aux inputs intermédiaires importés et la part la plus basse 
d'exportations dans la production globale. En revanche, pour tous les indicateurs 
d'internationalisation, la branche «
métaux » est proche de la moye
wallonne. Pour les produits métalliques fabriqués, la faible dépendance relative 
aux inputs importés – et, à l'inverse, la forte dépendance 
fournis localement – est, en partie, reflétée d
intermédiaires de « traitement des métaux et ingénierie
construction. 

Pour ce qui est des liens intrabranche, les données des 
relativement faibles pour les produits métalliques fabriq
international, mais relativement importantes au sein de la région. Pour la branche 
« coutellerie, outillage et autres ouvrages en métaux
intrabranche particulièrement faibles. Toutefois, les 
produits métallurgiques et les produits de la première transformation des métaux 
sont d'importants inputs intermédiaires fournis localement
industrielles wallonnes. 

                                        
66  Voir aussi : Commission européenne, 2010

envisageables pour aller au
de serre et évaluation du risque de «

67  Ibid. : 175 
68  Due à des raisons démographiques et au renforcement des réglementations environnementales.
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relativement faibles pour les produits métalliques fabriqués au niveau 
international, mais relativement importantes au sein de la région. Pour la branche 
coutellerie, outillage et autres ouvrages en métaux », on observe des liens 
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uits métallurgiques et les produits de la première transformation des métaux 

sont d'importants inputs intermédiaires fournis localement pour d’autres branches 

                                           

ission européenne, 2010 : COM (2010) 265 final : Analyse des options 
envisageables pour aller au-delà de l'objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et évaluation du risque de « fuites de carbone ».  

isons démographiques et au renforcement des réglementations environnementales.
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Constat peut-être étonnant, les produits métalliques fabriqués présentent un 
niveau supérieur à la moyenne de dépendance relative aux services marchands 
extrarégionaux. Concernant l'utilisation d
connaissances ou haut niveau technologique
moyenne de l'ensemble de l'industrie manufacturière, surtout 
les biens de haute technologie.

La forte orientation des produits métalliques fabriqués sur la fournitur
produits destinés à la consommation intermédiaire dans la région est le reflet de 
la faible orientation de la branche sur l'exportation. Cette situation résulte surtout 
de l'utilisation de produits métalliques fabriqués localement dans les travaux de 
construction, d'installation et les activités connexes.

3.2.6.2 Identification des chaînes de valeur clés

Les produits métalliques 
chaînes de valeur principale
métaux (coulage, forge et revêtement des métaux) présente quelques 
chevauchements avec le groupe des produits métallurgiques. La constitution d'un 
réseau de fabricants d'acier plus petits et plus spécialisés autour de l'usine de 
Liège a entraîné une concentration ass
primaire des métaux.70 La 
de la construction (marché des utilisateurs finaux) forme une autre chaîne de 
valeur, étant donné que les 
d'input pour les activités du bâtiment et de la construction 
structures de toit),71 mais aussi pour les machines agricoles et forestières.
plus, les produits métalliques transformés interviennent aussi dans la productio
de dispositifs de motorisation mécanique et de pièces de transmission 
mécanique.73  

D'autres entreprises sont très actives dans l'
production avec un accent sur les sites liés à l'énergie

Une autre chaîne de valeur adjac
de chaleur, les chaudières électriques
destinés aux centrales à énergie chimique. D'autres liens existent avec l'industrie 
du verre pour le secteur automobile, notamment les 
production de verre (verre plat). 

L'industrie de l'armement et de la chasse se procure également des produits 
métalliques (armes et munitions destinées à la défense et la répression)
notamment dans un rayon de 200 à 300 
ménagers s'approvisionne en 
d'embouteillage et les poêles à frire. Les autres articles ménagers sont, par ex., 
les échelles métalliques, les planches à repasser, les coffres
que les chaises et les appareils sanitaires. 

                                        
69  Cette classification repose sur les codes NACE. Pour de plus amples informations, voir aussi

Ecorys, DTI, CE, CESifo, IDEA, 2009
Industry: 26. Disponible sur

70  À noter que 10 % du total des entreprises du secteur du traitement des métaux concentrent 
entre 70 et 75 % du chiffre d'

71  Comme indiqué par les relations d'inputs/outputs mesurées en termes de VAB en millions d'euros 
(sur la base des données CPA).

72  Comme indiqué par les relations d'inputs/outputs mesurées en
millions d'euros (sur la base des codes NACE).

73  Comme indiqué par les relations d'inputs/outputs mesurées en termes de flux de valeur en 
millions d'euros (sur la base des codes NACE). 

 

      

être étonnant, les produits métalliques fabriqués présentent un 
niveau supérieur à la moyenne de dépendance relative aux services marchands 
extrarégionaux. Concernant l'utilisation d’inputs à forte 

niveau technologique, les deux branches se situent sous la 
moyenne de l'ensemble de l'industrie manufacturière, surtout en ce qui concerne 

biens de haute technologie. 

La forte orientation des produits métalliques fabriqués sur la fournitur
produits destinés à la consommation intermédiaire dans la région est le reflet de 
la faible orientation de la branche sur l'exportation. Cette situation résulte surtout 
de l'utilisation de produits métalliques fabriqués localement dans les travaux de 
construction, d'installation et les activités connexes. 

Identification des chaînes de valeur clés 

Les produits métalliques sont un groupe assez hétérogène, qui englobe quatre 
principale.69 L'industrie du traitement primaire des 
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réseau de fabricants d'acier plus petits et plus spécialisés autour de l'usine de 
Liège a entraîné une concentration assez forte de l'industrie du traitement 

La fabrication d'éléments en métal pour le secteur 
(marché des utilisateurs finaux) forme une autre chaîne de 

valeur, étant donné que les produits métalliques transformés serven
d'input pour les activités du bâtiment et de la construction (logement, toits et 

mais aussi pour les machines agricoles et forestières.
plus, les produits métalliques transformés interviennent aussi dans la productio
de dispositifs de motorisation mécanique et de pièces de transmission 

D'autres entreprises sont très actives dans l'usinage pour les installations de 
production avec un accent sur les sites liés à l'énergie.  

Une autre chaîne de valeur adjacente est formée par les chaudières à échange 
de chaleur, les chaudières électriques et les conteneurs 
destinés aux centrales à énergie chimique. D'autres liens existent avec l'industrie 
du verre pour le secteur automobile, notamment les outils et machines

(verre plat).  

L'industrie de l'armement et de la chasse se procure également des produits 
(armes et munitions destinées à la défense et la répression)

ment dans un rayon de 200 à 300 km. Enfin, le marché des articles 
ménagers s'approvisionne en produits métalliques légers, par ex. les produits 
d'embouteillage et les poêles à frire. Les autres articles ménagers sont, par ex., 
les échelles métalliques, les planches à repasser, les coffres-forts en 
que les chaises et les appareils sanitaires.  

                                           

Cette classification repose sur les codes NACE. Pour de plus amples informations, voir aussi
Ecorys, DTI, CE, CESifo, IDEA, 2009 : Competitiveness of the EU Metalworking an
Industry: 26. Disponible sur : http://sectorcompetitiveness.com  

% du total des entreprises du secteur du traitement des métaux concentrent 
% du chiffre d'affaires total de la région, selon la base de données Belfirst.

Comme indiqué par les relations d'inputs/outputs mesurées en termes de VAB en millions d'euros 
(sur la base des données CPA). 
Comme indiqué par les relations d'inputs/outputs mesurées en termes de flux de valeur en 
millions d'euros (sur la base des codes NACE). 
Comme indiqué par les relations d'inputs/outputs mesurées en termes de flux de valeur en 
millions d'euros (sur la base des codes NACE).  
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3.2.6.3 Évaluation des facteurs 

Les cycles d'investissement
comparativement longs, et les montants des investissements pou
substantiels. De ce fait, les délais dans lesquels les entreprises peuvent attendre 
un retour sur investissement sont assez longs, ce qui constitue un obstacle à 
l'entrée sur le marché et à l'accès au financement.
visant une délocalisation vers des pays ayant des marchés en aval robustes et 
émergents pourraient continuer à s'intensifier, d'autant plus que les capacités de 
production sidérurgique 
situation est due en grande partie au prix généralement élevé du transport des 
produits métallurgiques comparativement aux prix pratiqués dans d'autres 
secteurs. La proximité réduit donc les coûts de transaction et peut avoir pour 
effet d'accroître la demande. Dans 
d'entreprise sera confronté à une demande accrue de nouvelles méthodes de 
production (« just-in-time
défi pour ce secteur, largement composé de PME. 

La structure industrielle
secteur dans la région, favorise une certaine dépendance vis
clés et d'entreprises multinationales souvent gérées depuis l'étranger. Par 
ailleurs, cette situation impose certaines 
des producteurs locaux et régionaux
amont et en aval de la chaîne de valeur. Il en résulte une augmentation des prix 
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Évaluation des facteurs critiques et du positionnement 

investissement des sites de production (par ex. les fonderies) sont 
comparativement longs, et les montants des investissements pour ces sites sont 
substantiels. De ce fait, les délais dans lesquels les entreprises peuvent attendre 
un retour sur investissement sont assez longs, ce qui constitue un obstacle à 
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émergents pourraient continuer à s'intensifier, d'autant plus que les capacités de 
production sidérurgique (amont) font également l'objet de délocalisations. Cette 

est due en grande partie au prix généralement élevé du transport des 
produits métallurgiques comparativement aux prix pratiqués dans d'autres 
secteurs. La proximité réduit donc les coûts de transaction et peut avoir pour 
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R&D se situent hors de la région et les produits à haute valeur ajou
souvent fabriqués ailleurs.  
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dioxine au cours des procédés de production79, augmentent les coûts de mise en 
conformité à supporter par les fabricants de l'UE.80 D'autre part, comme c'est le 
cas dans l'industrie métallurgique, les réglementations qui imposent des 
exigences environnementales plus sévères aux facteurs d'input, par ex. le 
règlement REACH ou la directive RoHS sur les substances dangereuses u
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dans les procédés de production, ont pour effet de hausser les coûts des facteurs 
d'input. Les efforts des entreprises pour comprendre ces exigences 
réglementaires entraînent un 
plus que le secteur compte de nombreuses PME. De même, la «
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
entreprises de fabrication de chaudières et de conteneurs métalliques, car elle est 
appliquée de différentes façons dans les
exigences environnementales et d'écoconception des produits, même si elles 
entraînent une hausse des coûts de production à court terme, stimulent 
l'innovation et la croissance dans les marchés de niche relatifs aux 
énergivores.82 

En période de crise économique
produits métalliques sont elles
marché compétitif et tentent de répercuter sur les entreprises de traitement des 
métaux une partie des pressions exercées sur leurs prix. Les fluctuations du taux 
de change euro-dollar constituent un autre risque pour l'industrie, car elles 
affectent les prix de l'énergie
l'énergie en tant que facteur de 
d'autant plus que d'autres économies majeures se développent rapidement. 

Dans le contexte de l'UE, la proposition de la Commission européenne de modifier 
la directive sur la protection des dessi
protection nationale des pièces de rechange en tant que dessins ou modèles
contribuera à uniformiser les régimes de 
de l'UE. Cet accroissement du libre
entre les producteurs de l'UE et, probablement, entraîner aussi une baisse des 
prix des produits métalliques.

Le coût élevé de la main-
Wallonie. Les régimes d'
cofinancement public, notamment au moyen de subventions régionales à la mise 
en place de nouvelles installations de production (par ex. pour les fonderies), 
aident à réduire le délai du retour sur investissement, car ils permetten
d'assumer les longs cycles d'investissement dans les sites de production.  

Les régimes publics d'aide à la R&D
l'industrie régionale en stimulant des activités de R&D de 
et en constituant des rése

La disponibilité des compétences techniques
d'œuvre d'ingénierie, demeure une condition
wallonne du traitement des métaux connaît des fluctuatio
pénurie de travailleurs hautement qualifiés et les possibilités limitées d'attirer des 
ingénieurs tout aussi qualifiés mettent les nombreuses PME du secteur dans une 
position concurrentielle difficile. Par conséquent, et compte tenu de
généralisée de compétences, les salaires augmenteront, en particulier dans les 
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pays voisins (Allemagne et France) offrent des salaires plus élevés. Ces facteurs ont été désignés 
comme les principaux par une personne interviewée.
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dollar constituent un autre risque pour l'industrie, car elles 

énergie en particulier.83 Malgré cela, la course mondiale à 
nt que facteur de production deviendra plus rude à l'avenir, 

d'autant plus que d'autres économies majeures se développent rapidement. 

Dans le contexte de l'UE, la proposition de la Commission européenne de modifier 
la directive sur la protection des dessins ou modèles (98/71), qui s'applique à la 
protection nationale des pièces de rechange en tant que dessins ou modèles
contribuera à uniformiser les régimes de production dans tous les États M
de l'UE. Cet accroissement du libre-échange pourrait stimuler la 
entre les producteurs de l'UE et, probablement, entraîner aussi une baisse des 
prix des produits métalliques.85  

-d'œuvre est un obstacle à la rentabilité de ce secteur en 
Wallonie. Les régimes d'accès au financement qui bénéficient d'un 
cofinancement public, notamment au moyen de subventions régionales à la mise 
en place de nouvelles installations de production (par ex. pour les fonderies), 
aident à réduire le délai du retour sur investissement, car ils permetten
d'assumer les longs cycles d'investissement dans les sites de production.  

Les régimes publics d'aide à la R&D, comme le Pôle SkyWIN, soutiennent 
stimulant des activités de R&D de pré-commercialisation 

et en constituant des réseaux de parties prenantes régionales et locales. 

compétences techniques appropriées, c.-
d'œuvre d'ingénierie, demeure une condition-cadre importante, car l'industrie 
wallonne du traitement des métaux connaît des fluctuations assez fortes.
pénurie de travailleurs hautement qualifiés et les possibilités limitées d'attirer des 
ingénieurs tout aussi qualifiés mettent les nombreuses PME du secteur dans une 
position concurrentielle difficile. Par conséquent, et compte tenu de
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économies matures. Les économies telles que la Chine sont confrontées à des 
problèmes similaires, bien qu'à un degré moindre. L'évolution générale vers des 
procédés de production davantage fondés sur la connaissance et comprenant une 
plus forte intensité de R&D intensifiera la chasse aux compétences à l'échelle 
mondiale. 87 

3.2.7 Chaînes de valeur de l'industrie des produits électroniques et optiques

3.2.7.1 Tableau de bord et carac

Parmi toutes les branches industrielles analysées dans cette étude, l
équipements de communication et 
en tête du classement de la VAB directe. Qui plus est, au niveau des produits, le 
taux de VAB des instruments de précision dépasse celui des produits 
pharmaceutiques.  

Chose assez surprenante, alors que la branche des équipements de 
communication affiche des valeurs élevées concernant les indicateurs 
d'internationalisation, la branche des 
présente des valeurs légèrement 
l'industrie manufacturière

Il faut cependant faire preuve de prudence pour interpréter ces indicateurs. En 
effet, la branche des instrumen
de la valeur des instruments médicaux, optiques et de précision produits dans la 
Région wallonne, tandis que celle des équipements de communication s'élève à 
quelque 65 %. Pour la même raison, il est diffi
liens intrabranche, puisqu'une large part de l'approvisionnement en produits 
provient de branches autres que la branche principale pour chaque produit. 
Néanmoins, le trait le plus remarquable des deux branches est le t
extrêmement élevé en biens de 
de services à forte intensité de connaissances nettement 
industrielle (même s’il est moins extrême que dans le cas du recours aux bien
haute technologie). 

Aucune des deux branches n'est particulièrement orientée 
de produits utilisés comme inputs intermédiaires 
représente moins de 20 
moins de 15 % de la demande d'instruments 
Néanmoins, dans le cas des équipements de communication, il s'avère que la 
demande locale est stimulée assez fortement par les secteurs manufacturiers et 
de services à forte intensité de co
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Studies – Competitiveness of the EU Metalworking and Metal Articles Industry: 199
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 % de la demande d'équipements de communication et 
% de la demande d'instruments médicaux et 

Néanmoins, dans le cas des équipements de communication, il s'avère que la 
demande locale est stimulée assez fortement par les secteurs manufacturiers et 
de services à forte intensité de connaissances. 
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Tableau 10 :  Tableau de bord de l'industrie des produits électroniques et optiques
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3.2.7.2 Identification des chaînes de valeur clés

Globalement, la désignation de produits électroniques et optiques peut s'appliquer 
à une série de domaines et de secteurs, ce qui rend difficile leur catégorisation 
dans un secteur à part entière. Le secteur des 
optiques est complexe. Il englobe la fabrication d'ordinateurs (et de matériel 
connexe) et la production de p
optiques, une partie très fragmentée de cette industrie. La première chaîne de 
valeur de produits qui semble avoir de l'importance pour la région est celle de 
l'industrie spatiale, et plus particulièrement
électroniques pour satellites et lanceurs
fragmentée. Elle s'articule autour des composants électroniques utilisés dans les 
produits spatiaux (ce segment étant dominé par Thales Alenia Space ETCA
produits clés peuvent être identifiés comme suit
des satellites (Thales Alenia Space)
et logiciel (SpaceBel) pour satellites
d'approvisionnement (connus dans la sphère civile mais d'application toute 
récente dans le secteur aérospatial)
spatiales (AMOS) ; dispositifs optiques de contrôle pour le secteur aérospatial 
(SABCA) ; électronique appliquée au
(Thales Alenia Space89), pour n'en citer que quelques
depuis l'extérieur de l'Europe sont en diminution en raison des restrictions 
imposées aux exportations aux États
Thales. Dans le même temps, les pays européens participent de plus en plus 
activement à la partie supérieure de la chaîne de valeur
aux partenaires de l'UE surtout en raison des questions qualitatives. L'entreprise 
n'importe que des composants
matériaux et les fournit à ses clients. 

Citées dans différents entretiens relatifs aux produits pharmaceutiques, la chaîne 
de valeur de la radiopharmacie
secteur pharmaceutique. Les autres
médicaux et les produits optiques appliqués aux télescopes (Physiol, dans le 
contexte du pôle Mecatech). Il importe également de considérer la fragmenta
du secteur et ses liens avec d'autres chaînes de valeur
électroniques peuvent en effet servir à la fabrication d'armes (par ex. pour la FN).

3.2.7.3 Évaluation des facteurs 

Pour ce qui est de la struct
Wallonie est le manque d'«
équipements ne peuvent être valorisés s'il n'y a qu'un ou quelques domaine(s) 
d'application. La Wallonie a perdu le le
critique (rachetées par des entreprises étrangères) qui sont capables de mettre 
un produit/service fini sur le marché. En termes de 
technologique, le secteur ne représente qu'une part limitée de R&D. C
entreprises sont présentes sur le territoire, mais leur R&D s'effectue en dehors de 
la Wallonie, comme c’est 
important d'établir des connexions entre les PME et les instituts de recherche 
publics et les universités

                                        
88  Thales Alenia Space ETCA vend des produit

75 % la valeur ajoutée en Wallonie. 
89  Thales Alenia Space a produit environ 55

centrale pour l'ordre de destruction
pour illustrer la qualité de ses produits. Il importe en effet de souligner cette spécificité des 
produits spatiaux : ils doivent être d'une qualité irréprochable. La Wallonie a l'avantage de 
pouvoir compter sur un acteur clé 
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Globalement, la désignation de produits électroniques et optiques peut s'appliquer 
rie de domaines et de secteurs, ce qui rend difficile leur catégorisation 

dans un secteur à part entière. Le secteur des produits électroniques et 
est complexe. Il englobe la fabrication d'ordinateurs (et de matériel 

connexe) et la production de produits électroniques et, dans une moindre mesure, 
optiques, une partie très fragmentée de cette industrie. La première chaîne de 
valeur de produits qui semble avoir de l'importance pour la région est celle de 
l'industrie spatiale, et plus particulièrement des produits optiques et 
électroniques pour satellites et lanceurs. L'industrie spatiale est moins 
fragmentée. Elle s'articule autour des composants électroniques utilisés dans les 
produits spatiaux (ce segment étant dominé par Thales Alenia Space ETCA
produits clés peuvent être identifiés comme suit : gestion d'alimentation intégrée 
des satellites (Thales Alenia Space) ; matériel informatique (Thales Alenia Space) 
et logiciel (SpaceBel) pour satellites ; régulation numérique et systèmes 

onnement (connus dans la sphère civile mais d'application toute 
récente dans le secteur aérospatial) ; composants optiques pour applications 

; dispositifs optiques de contrôle pour le secteur aérospatial 
; électronique appliquée aux lanceurs et à l'interface homme

), pour n'en citer que quelques-uns. Les importations 
depuis l'extérieur de l'Europe sont en diminution en raison des restrictions 
imposées aux exportations aux États-Unis, le principal pays four
Thales. Dans le même temps, les pays européens participent de plus en plus 
activement à la partie supérieure de la chaîne de valeur : la priorité est accordée 
aux partenaires de l'UE surtout en raison des questions qualitatives. L'entreprise 

mporte que des composants ; à partir de ceux-ci, elle développe ses produits et 
matériaux et les fournit à ses clients.  

Citées dans différents entretiens relatifs aux produits pharmaceutiques, la chaîne 
radiopharmacie se caractérise par ses liens étroits avec le 

secteur pharmaceutique. Les autres produits clés sont notamment les dispositifs 
médicaux et les produits optiques appliqués aux télescopes (Physiol, dans le 
contexte du pôle Mecatech). Il importe également de considérer la fragmenta
du secteur et ses liens avec d'autres chaînes de valeur : les produits optiques et 
électroniques peuvent en effet servir à la fabrication d'armes (par ex. pour la FN).

Évaluation des facteurs critiques et du positionnement 

structure industrielle, l'une des principales faiblesses de la 
est le manque d'« ensembles liés intégrateurs » sur le territoire

équipements ne peuvent être valorisés s'il n'y a qu'un ou quelques domaine(s) 
d'application. La Wallonie a perdu le leadership des entreprises ayant une masse 

(rachetées par des entreprises étrangères) qui sont capables de mettre 
un produit/service fini sur le marché. En termes de développement 

, le secteur ne représente qu'une part limitée de R&D. C
entreprises sont présentes sur le territoire, mais leur R&D s'effectue en dehors de 

c’est le cas d'Alcatel. Dans ce contexte, il s'est avéré 
important d'établir des connexions entre les PME et les instituts de recherche 

et les universités, d’où l’importance majeure de structures comme les 

                                           

Thales Alenia Space ETCA vend des produits dont 25 % du prix représente le prix d'achat et 
% la valeur ajoutée en Wallonie.  

Thales Alenia Space a produit environ 55 % des composants électriques de la fusée Ariane
centrale pour l'ordre de destruction » est une anecdote citée par les représentants de l'entreprise 
pour illustrer la qualité de ses produits. Il importe en effet de souligner cette spécificité des 

: ils doivent être d'une qualité irréprochable. La Wallonie a l'avantage de 
pouvoir compter sur un acteur clé dans ce domaine. 
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médicaux et les produits optiques appliqués aux télescopes (Physiol, dans le 
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: les produits optiques et 
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le cas d'Alcatel. Dans ce contexte, il s'est avéré 
important d'établir des connexions entre les PME et les instituts de recherche 

, d’où l’importance majeure de structures comme les 

% du prix représente le prix d'achat et 
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pôles de compétitivité. Pour une série d'entreprises, les universités jouent un rôle 
crucial et constituent un facteur d'ancrage géographique. 

En raison de la mondialisation
coût, la production d'équipements électroniques et optiques de grande diffusion 
s'effectue maintenant essentiellement en Asie. Néanmoins, la production des 
équipements professionnels et automobiles est encore localisée
plus développés (jusqu'à 70
l'obtention de métal brut pour la fabrication de produits électroniques consomme 
de grandes quantités d'énergie
matières premières affectent largement le groupe de produits électroniques et 
optiques.  

Les marchés s'étendent dans les pays en développement, une évolution qui peut 
être à l'origine d'opportunités mais aussi de menaces en raison de la 
concurrence de la production 
concurrentiels sont donc des facteurs 
est cyclique (chute de 20% tous les cinq ans) et dépend fortement du taux de 
change euro/dollar à cause du taux élevé d'expo
la concurrence avec les entreprises américaines. Le rapport coûts/poids/volume 
est un facteur clé : l'un des objectifs cruciaux du secteur aérospatial consiste à 
offrir des solutions techniques plus légères qui restent co
le contexte de la crise économique. 

La politique économique menée actuellement en Wallonie avec soutien des PME et 
refinancement complet de la 
et des instituts de recherche publics
compétitivité » est jugée bonne pour l'innovation et les intérêts industriels

L'un des principaux atouts de l'industrie de l'électronique est le niveau de 
compétences (qualifications)
celui des ingénieurs. Cette industrie se caractérise par une incidence relativement 
forte de postes vacants difficiles à pourvoir et de pénuries de compétences (des 
compétences stratégiques en matière de marketing, de gestion et techniques
Toutefois, on note une baisse du recrutement en Wallonie et en Belgique en 
raison de la perte d'intérêt des étudiants pour le domaine spatial et les sciences 
appliquées en général. C'est en particulier le cas pour les domaines de la 
robotique, de l'électromécanique et de l'électronique. 

3.2.8 Chaînes de valeur de l'industrie alimentaire

3.2.8.1 Tableau de bord et caractéristiques clés

Des variations considérables sont constatées entre les différentes branches de 
l'industrie alimentaire quant à leur taux de VAB directe,
particulièrement faible dans les produits laitiers et des taux nettement plus élevés 
dans les produits de boulangerie et les boissons. La situation des secteurs est 
également très variée quant à leur exposition internationale, les prod
et les produits de boulangerie affichant des taux 
importés et de faibles proportions de production exportée
transformation des aliments et des légumes présente un indice d'orientation 
l'exportation au-dessus de la moyenne de l'industrie manufacturière.

                                        
90  Decision Resources (2009), World Electronic Industries, 2008
91  UK Department of Trade and Industry (2006), MULTI SECTOR SKILLS STUDY: ELECTRONICS 

INDUSTRY. 

 

      

. Pour une série d'entreprises, les universités jouent un rôle 
crucial et constituent un facteur d'ancrage géographique.  

mondialisation et de l'utilisation de sites de production à bas 
coût, la production d'équipements électroniques et optiques de grande diffusion 
s'effectue maintenant essentiellement en Asie. Néanmoins, la production des 
équipements professionnels et automobiles est encore localisée 
plus développés (jusqu'à 70 % en Europe).90 Au stade de la production, 
l'obtention de métal brut pour la fabrication de produits électroniques consomme 

énergie. De ce fait, les prix de l'énergie et des autres 
remières affectent largement le groupe de produits électroniques et 

Les marchés s'étendent dans les pays en développement, une évolution qui peut 
être à l'origine d'opportunités mais aussi de menaces en raison de la 

de la production à bas coûts. La performance, la qualité et des prix 
concurrentiels sont donc des facteurs critiques pour cette industrie. Ce marché 
est cyclique (chute de 20% tous les cinq ans) et dépend fortement du taux de 
change euro/dollar à cause du taux élevé d'exportations vers les États
la concurrence avec les entreprises américaines. Le rapport coûts/poids/volume 

: l'un des objectifs cruciaux du secteur aérospatial consiste à 
offrir des solutions techniques plus légères qui restent compétitives, surtout dans 
le contexte de la crise économique.  

La politique économique menée actuellement en Wallonie avec soutien des PME et 
refinancement complet de la recherche en sous-traitance à des universités 
et des instituts de recherche publics, entre autres par le biais des 

est jugée bonne pour l'innovation et les intérêts industriels

L'un des principaux atouts de l'industrie de l'électronique est le niveau de 
compétences (qualifications) de sa main-d'œuvre, du niveau des
celui des ingénieurs. Cette industrie se caractérise par une incidence relativement 
forte de postes vacants difficiles à pourvoir et de pénuries de compétences (des 
compétences stratégiques en matière de marketing, de gestion et techniques
Toutefois, on note une baisse du recrutement en Wallonie et en Belgique en 
raison de la perte d'intérêt des étudiants pour le domaine spatial et les sciences 
appliquées en général. C'est en particulier le cas pour les domaines de la 

omécanique et de l'électronique.  

Chaînes de valeur de l'industrie alimentaire 

Tableau de bord et caractéristiques clés 

Des variations considérables sont constatées entre les différentes branches de 
l'industrie alimentaire quant à leur taux de VAB directe, avec un taux de VAB 
particulièrement faible dans les produits laitiers et des taux nettement plus élevés 
dans les produits de boulangerie et les boissons. La situation des secteurs est 
également très variée quant à leur exposition internationale, les prod
et les produits de boulangerie affichant des taux très faibles d'utilisation d'inputs 

de faibles proportions de production exportée
transformation des aliments et des légumes présente un indice d'orientation 

dessus de la moyenne de l'industrie manufacturière.

                                           

Decision Resources (2009), World Electronic Industries, 2008-2013. 
UK Department of Trade and Industry (2006), MULTI SECTOR SKILLS STUDY: ELECTRONICS 
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L'un des principaux atouts de l'industrie de l'électronique est le niveau de 
d'œuvre, du niveau des opérateurs à 

celui des ingénieurs. Cette industrie se caractérise par une incidence relativement 
forte de postes vacants difficiles à pourvoir et de pénuries de compétences (des 
compétences stratégiques en matière de marketing, de gestion et techniques91). 
Toutefois, on note une baisse du recrutement en Wallonie et en Belgique en 
raison de la perte d'intérêt des étudiants pour le domaine spatial et les sciences 
appliquées en général. C'est en particulier le cas pour les domaines de la 

Des variations considérables sont constatées entre les différentes branches de 
avec un taux de VAB 

particulièrement faible dans les produits laitiers et des taux nettement plus élevés 
dans les produits de boulangerie et les boissons. La situation des secteurs est 
également très variée quant à leur exposition internationale, les produits laitiers 

faibles d'utilisation d'inputs 
de faibles proportions de production exportée. Seule la 

transformation des aliments et des légumes présente un indice d'orientation à 
dessus de la moyenne de l'industrie manufacturière. 

UK Department of Trade and Industry (2006), MULTI SECTOR SKILLS STUDY: ELECTRONICS 
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Quant aux liens intra-industriels, ils s'avèrent importants uniquement pour la 
branche des produits laitiers, ains
ces deux branches, ainsi que les fruits et légumes transformés, montrent des 
taux assez bas d'utilisation d'inputs 
intensité en connaissances). Quant à toutes les a
elles font peu appel aux inputs de haute technologie.

Pour ce qui est des liens en aval, des différences d'orientation sur la 
consommation finale doivent être prises en compte. Près de 60
production de produits de boula
locale, contre 35 % des boissons et seulement 12
transformés. La consommation intermédiaire de boissons et de produits de 
boulangerie est dominée par la demande venant du secteur des rest
restauration collective et de l'hôtellerie.

3.2.8.2 Identification des chaînes de valeur clés

Pour ce qui est de la concentration des groupes de produits, l'industrie 
alimentaire wallonne est très fragmentée, et ce, à cause de l'hétérogénéité et de 
la diversité de ses activités ainsi que de la taill
entreprises occupent plus de 100 
à être courtes de nature 
sont les produits agricoles, l'industrie de l'emballage et la biochimie. Au centre de 
la chaîne de valeur alimentaire en Wallonie, il y a une première transformation et 
une seconde transformation, qui comprennent par ex. la production de sucre (
transformation) et celle de chocolat (2
distribution (détail et gros) se situent habituellement à l'extrémité supérieure de 
la chaîne de valeur.93  

Les chaînes de valeur suivantes ont pu être identifiées
alcoolisées que non alcoolisées
minérales et de limonades (Spa), dont la fabrication s'effectue traditionnellement 
à proximité de sources d'eau souterraine. L'un des points forts de la Wallonie 
repose sur ses nombreux producteurs de 
Liège (qui a été racheté par INBEV). Le plus important de ces
plus de 500 salariés. La chaîne de valeur des boissons est liée à l'
verre (verre creux) et à celle du recyclage du ver
importante concerne le 
production de produits de boulangerie et de chocolat
principalement des opérateurs de niche qui fabriquent des produits à val
ajoutée relativement élevée, par ex. le sucre perlé destiné au secteur de la 
pâtisserie et de la boulangerie (Iscal Sugar, Fontenoy). Kraft Foods est un client 
majeur pour les produits de sucre en général car cette société possède, à la 
frontière de la Wallonie 

                                        
92  UWE, 2010 : Études sur la situation de l’entreprise

compétitive et durable : défis et opportunités
93  http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn
94  Comme en témoigne également la contribution notable (13

valeur ajoutée des produits minéraux (verre)
de l’entreprise : Thème 2011
opportunités : 156 

95  Cette activité affiche la plus forte haus
20,1 % en 2010 par rapport à 2009. Voir aussi
l’entreprise : Thème 2011
opportunités : 158  

96  Le sucre est produit à partir de betteraves et/ou de cannes à sucre. Pour plus d'informations, 
voir : http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn
ali-fig 

 

      

industriels, ils s'avèrent importants uniquement pour la 
branche des produits laitiers, ainsi que pour le sucre et le chocolat. En général, 
ces deux branches, ainsi que les fruits et légumes transformés, montrent des 
taux assez bas d'utilisation d'inputs en services (y compris les services à forte 
intensité en connaissances). Quant à toutes les autres branches alimentaires, 
elles font peu appel aux inputs de haute technologie. 

Pour ce qui est des liens en aval, des différences d'orientation sur la 
consommation finale doivent être prises en compte. Près de 60
production de produits de boulangerie est destinée à la consommation finale 

% des boissons et seulement 12 % des fruits et légumes 
transformés. La consommation intermédiaire de boissons et de produits de 
boulangerie est dominée par la demande venant du secteur des rest
restauration collective et de l'hôtellerie. 

Identification des chaînes de valeur clés 

Pour ce qui est de la concentration des groupes de produits, l'industrie 
alimentaire wallonne est très fragmentée, et ce, à cause de l'hétérogénéité et de 
a diversité de ses activités ainsi que de la taille de ses entreprises (seules 40 
ntreprises occupent plus de 100 salariés).92 Les chaînes de valeur ont tendance 

 et relativement ancrées localement. Les inputs en amont 
uits agricoles, l'industrie de l'emballage et la biochimie. Au centre de 

la chaîne de valeur alimentaire en Wallonie, il y a une première transformation et 
une seconde transformation, qui comprennent par ex. la production de sucre (

celle de chocolat (2ème transformation). Les services de 
distribution (détail et gros) se situent habituellement à l'extrémité supérieure de 

Les chaînes de valeur suivantes ont pu être identifiées : boissons, tant 
alcoolisées – ce groupe englobe tous les types d'eaux 

minérales et de limonades (Spa), dont la fabrication s'effectue traditionnellement 
à proximité de sources d'eau souterraine. L'un des points forts de la Wallonie 
repose sur ses nombreux producteurs de bières, parmi lesquels le site de Jupille à 
Liège (qui a été racheté par INBEV). Le plus important de ces producteurs occupe 

salariés. La chaîne de valeur des boissons est liée à l'
verre (verre creux) et à celle du recyclage du verre.94 Une autre chaîne de valeur 
importante concerne le sucre haut de gamme95 utilisé comme input pour la 
production de produits de boulangerie et de chocolat.96 Dans ce segment, ce sont 
principalement des opérateurs de niche qui fabriquent des produits à val
ajoutée relativement élevée, par ex. le sucre perlé destiné au secteur de la 
pâtisserie et de la boulangerie (Iscal Sugar, Fontenoy). Kraft Foods est un client 
majeur pour les produits de sucre en général car cette société possède, à la 

Wallonie (à Halle), un site de production de produits de chocolat 

                                           

: Études sur la situation de l’entreprise : Thème 2011 : Une industrie wallonne 
: défis et opportunités : 160 

http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn
Comme en témoigne également la contribution notable (13 %) de l'industrie alimenta
valeur ajoutée des produits minéraux (verre) ; voir aussi : UWE, 2010 : Études sur la situation 

: Thème 2011 : Une industrie wallonne compétitive et durable

Cette activité affiche la plus forte hausse des exportations de tous les groupes de produits
% en 2010 par rapport à 2009. Voir aussi : UWE, 2010 : Études sur la situation de 

: Thème 2011 : Une industrie wallonne compétitive et durable

e est produit à partir de betteraves et/ou de cannes à sucre. Pour plus d'informations, 
: http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn
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ces deux branches, ainsi que les fruits et légumes transformés, montrent des 
services (y compris les services à forte 

utres branches alimentaires, 

Pour ce qui est des liens en aval, des différences d'orientation sur la 
consommation finale doivent être prises en compte. Près de 60 % de la 

ngerie est destinée à la consommation finale 
% des fruits et légumes 

transformés. La consommation intermédiaire de boissons et de produits de 
boulangerie est dominée par la demande venant du secteur des restaurants/de la 

Pour ce qui est de la concentration des groupes de produits, l'industrie 
alimentaire wallonne est très fragmentée, et ce, à cause de l'hétérogénéité et de 

e de ses entreprises (seules 40 
Les chaînes de valeur ont tendance 

. Les inputs en amont 
uits agricoles, l'industrie de l'emballage et la biochimie. Au centre de 

la chaîne de valeur alimentaire en Wallonie, il y a une première transformation et 
une seconde transformation, qui comprennent par ex. la production de sucre (1ère 

transformation). Les services de 
distribution (détail et gros) se situent habituellement à l'extrémité supérieure de 

boissons, tant 
ce groupe englobe tous les types d'eaux 

minérales et de limonades (Spa), dont la fabrication s'effectue traditionnellement 
à proximité de sources d'eau souterraine. L'un des points forts de la Wallonie 

bières, parmi lesquels le site de Jupille à 
producteurs occupe 

salariés. La chaîne de valeur des boissons est liée à l'industrie du 
Une autre chaîne de valeur 

utilisé comme input pour la 
Dans ce segment, ce sont 

principalement des opérateurs de niche qui fabriquent des produits à valeur 
ajoutée relativement élevée, par ex. le sucre perlé destiné au secteur de la 
pâtisserie et de la boulangerie (Iscal Sugar, Fontenoy). Kraft Foods est un client 
majeur pour les produits de sucre en général car cette société possède, à la 

(à Halle), un site de production de produits de chocolat 

industrie wallonne 

http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn-ali-fig 
%) de l'industrie alimentaire à la 

: Études sur la situation 
: Une industrie wallonne compétitive et durable : défis et 

se des exportations de tous les groupes de produits : 
: Études sur la situation de 

: Une industrie wallonne compétitive et durable : défis et 

e est produit à partir de betteraves et/ou de cannes à sucre. Pour plus d'informations, 
: http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatEnviIndustrie.asp?doc=syn-
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(LU, Côte d’Or).97 L'industrie du chocolat importe essentiellement son sucre 
depuis l'étranger.98 Il en va de même pour les matières premières de l'industrie 
laitière. La partie de la chaîne 
le raffinage de produits alimentaires qui sont destinés aux marchés d'exportation 
internationale (Ferrero Ardennes, à Arlon
préparations au chocolat pour le marché de 
produits de boulangerie
essentiellement composé d'un grand nombre de PME locales et régionales et de 
quelques gros producteurs (Kraft Foods, Ferrero Ardennes). La 
de la pomme de terre
exporte vers le Japon et d'autres pays (Pinguine Lutosa). L'industrie affiche des 
chiffres de croissance positifs en général. D'ailleurs, la Wallonie est le plus gros 
exportateur de produits de pomme de terre transformée au monde. De toute 
évidence, la chaîne de valeur de la transformation de la pomme de terre est 
courte et caractérisée par une profondeur limitée (pommes de terre frites, gratin 
dauphinois, etc.). Le secteur bénéficie d'
l'industrie alimentaire aux niveaux mondial, national et régional, à savoir la 
demande croissante de plats préparés.
comprennent les produits laitiers, en particulier les 
crèmes haut de gamme
réduite en matières grasses et cholestérol et les types de crèmes produits par 
Corman (NACE 15.5). Les 
alimentaires destinés aux marchés d'exportation font également partie de la 
chaîne de valeur des pommes de terre et des boissons. De même, des produits 
« de la ferme à l'assiette
fabriqués par Hesbayefrost (MDC Foods au 
entretient aussi des liens étroits avec les 
(installation de ré-emballage chez Hesbayefrost comme alternative aux 
traditionnels produits en conserve) et avec les 
gestion des cultures.101

base de viande constituent un autre sous
du total des salariés du secteur alimentaire wallon en 2010.

3.2.8.3 Évaluation des facteurs 

La chaîne de valeur de l'industrie alimentaire se caractérise par un équilibre de 
pouvoirs dynamique entre les fournisseurs de denrées alimentaires (notamment 
les agriculteurs), les fabricants de produits alimentaires et les détaillants. Les 
économies d'échelle sont cruciales, car elles permettent de disposer d'un pouvoir 
de négociation. L'évolution technologique
sont de plus en plus sensibilisés au problème de l'obésité stimuleront davantage 
le marché des produits et
à rechercher un mode de vie plus sain.
plus haut les considérations sur l'industrie du sucre haut de gamme) se 
caractérisera par une évolution des préfére

                                        
97  Cette société est aussi un client majeur pour les produits à ba

Pour plus d'informations sur cet ancrage régional, voir
http://snacks.kraftfoodscompany.com/eu/en/about/whereweare/belgium.aspx

98  Comme indiqué par les relations d'inputs/outputs 
applicables au secteur. 

99  http://www.ferrero.be/Histoire%20de%20Ferrero/
100  Comme cela a été confirmé par les deux personnes interviewées.
101  http://www.mdc-foods.co.uk/mvegetables.php
102  Selon les prévisions, le marché des aliments et boissons diététiques des États

devrait atteindre un total de 128,5
and Beverage Industry Global Report

 

      

L'industrie du chocolat importe essentiellement son sucre 
Il en va de même pour les matières premières de l'industrie 

laitière. La partie de la chaîne de valeur située dans la région est concentrée sur 
le raffinage de produits alimentaires qui sont destinés aux marchés d'exportation 
internationale (Ferrero Ardennes, à Arlon, occupe 300 personnes et produit huit 
préparations au chocolat pour le marché de la grande consommation).
produits de boulangerie comprennent aussi la pâtisserie, un secteur 
essentiellement composé d'un grand nombre de PME locales et régionales et de 
quelques gros producteurs (Kraft Foods, Ferrero Ardennes). La transformation 

a pomme de terre est une autre activité de l'industrie alimentaire, qui 
exporte vers le Japon et d'autres pays (Pinguine Lutosa). L'industrie affiche des 
chiffres de croissance positifs en général. D'ailleurs, la Wallonie est le plus gros 

oduits de pomme de terre transformée au monde. De toute 
évidence, la chaîne de valeur de la transformation de la pomme de terre est 
courte et caractérisée par une profondeur limitée (pommes de terre frites, gratin 
dauphinois, etc.). Le secteur bénéficie d'une tendance générale observée dans 
l'industrie alimentaire aux niveaux mondial, national et régional, à savoir la 
demande croissante de plats préparés.100 Enfin, d'autres chaînes de valeur 
comprennent les produits laitiers, en particulier les types de beurr
crèmes haut de gamme, par ex. les beurres à tartiner, le beurre à teneur 
réduite en matières grasses et cholestérol et les types de crèmes produits par 
Corman (NACE 15.5). Les techniques de conservation appliquées aux produits 

és aux marchés d'exportation font également partie de la 
chaîne de valeur des pommes de terre et des boissons. De même, des produits 
de la ferme à l'assiette », en particulier des fruits et légumes surgelés, sont 

fabriqués par Hesbayefrost (MDC Foods au Royaume-Uni). La chaîne de valeur 
entretient aussi des liens étroits avec les solutions d'emballage innovantes

emballage chez Hesbayefrost comme alternative aux 
traditionnels produits en conserve) et avec les systèmes automatisés de 

101 La production et la transformation de produits à 
constituent un autre sous-secteur important, qui occupait 12

du total des salariés du secteur alimentaire wallon en 2010. 

Évaluation des facteurs critiques et du positionnement 

de l'industrie alimentaire se caractérise par un équilibre de 
pouvoirs dynamique entre les fournisseurs de denrées alimentaires (notamment 
les agriculteurs), les fabricants de produits alimentaires et les détaillants. Les 

es d'échelle sont cruciales, car elles permettent de disposer d'un pouvoir 
évolution technologique et le fait que les consommateurs 

sont de plus en plus sensibilisés au problème de l'obésité stimuleront davantage 
le marché des produits et ingrédients diététiques, ce qui correspond à la tendance 
à rechercher un mode de vie plus sain.102 En particulier, l'industrie sucrière (voir 
plus haut les considérations sur l'industrie du sucre haut de gamme) se 
caractérisera par une évolution des préférences des consommateurs en faveur 

                                           

Cette société est aussi un client majeur pour les produits à base de fromage fondu à Namur. 
Pour plus d'informations sur cet ancrage régional, voir : 
http://snacks.kraftfoodscompany.com/eu/en/about/whereweare/belgium.aspx 
Comme indiqué par les relations d'inputs/outputs – analyse des flux basée sur les codes NACE 

http://www.ferrero.be/Histoire%20de%20Ferrero/ 
Comme cela a été confirmé par les deux personnes interviewées. 

foods.co.uk/mvegetables.php  
es prévisions, le marché des aliments et boissons diététiques des États

devrait atteindre un total de 128,5 milliards de dollars d'ici 2014. Voir aussi : IMAP, 2010
and Beverage Industry Global Report : 9. 

page 69 

L'industrie du chocolat importe essentiellement son sucre 
Il en va de même pour les matières premières de l'industrie 

de valeur située dans la région est concentrée sur 
le raffinage de produits alimentaires qui sont destinés aux marchés d'exportation 

personnes et produit huit 
la grande consommation).99 Les 

comprennent aussi la pâtisserie, un secteur 
essentiellement composé d'un grand nombre de PME locales et régionales et de 

transformation 
est une autre activité de l'industrie alimentaire, qui 

exporte vers le Japon et d'autres pays (Pinguine Lutosa). L'industrie affiche des 
chiffres de croissance positifs en général. D'ailleurs, la Wallonie est le plus gros 

oduits de pomme de terre transformée au monde. De toute 
évidence, la chaîne de valeur de la transformation de la pomme de terre est 
courte et caractérisée par une profondeur limitée (pommes de terre frites, gratin 

une tendance générale observée dans 
l'industrie alimentaire aux niveaux mondial, national et régional, à savoir la 

Enfin, d'autres chaînes de valeur 
types de beurres et les 

, par ex. les beurres à tartiner, le beurre à teneur 
réduite en matières grasses et cholestérol et les types de crèmes produits par 

appliquées aux produits 
és aux marchés d'exportation font également partie de la 

chaîne de valeur des pommes de terre et des boissons. De même, des produits 
», en particulier des fruits et légumes surgelés, sont 

Uni). La chaîne de valeur 
solutions d'emballage innovantes 

emballage chez Hesbayefrost comme alternative aux 
systèmes automatisés de 

transformation de produits à 
secteur important, qui occupait 12 % 

de l'industrie alimentaire se caractérise par un équilibre de 
pouvoirs dynamique entre les fournisseurs de denrées alimentaires (notamment 
les agriculteurs), les fabricants de produits alimentaires et les détaillants. Les 

es d'échelle sont cruciales, car elles permettent de disposer d'un pouvoir 
et le fait que les consommateurs 

sont de plus en plus sensibilisés au problème de l'obésité stimuleront davantage 
ingrédients diététiques, ce qui correspond à la tendance 

En particulier, l'industrie sucrière (voir 
plus haut les considérations sur l'industrie du sucre haut de gamme) se 

nces des consommateurs en faveur 

se de fromage fondu à Namur. 

 
analyse des flux basée sur les codes NACE 

es prévisions, le marché des aliments et boissons diététiques des États-Unis et de l'UE 
: IMAP, 2010 : Food 
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d'édulcorants alternatifs.
biologiques ou issus du commerce équitable, en particulier de chocolat de premier 
choix,104 émanant des États
marchés émergents pour ces produits 
de production durable imposées aux fabricants alimentaires.

Les plats préemballés et prêts à l'emploi feront l'objet d'une 
la part des marchés hors UE
affichant des taux de croissance bas mais positifs pour les économies de l'UE. 
Cette tendance favorable aux aliments transformés, plutôt qu'aux produits 
agricoles bruts, renforcera la position des entreprises de 
produits alimentaires.105 
des boissons est hautement 
étrangers) et les exportations se limitent à quelques marchés étrangers proches 
(surtout les marchés français et néerlandais, desservis par Spa). 

Une condition-cadre très importante concerne les 
qui influencent l'industrie de trois façons principales
de l'UE (par ex. les réformes
la production alimentaire (chocolat) et entraîne en fin de compte une fluctuation 
du prix des principales mat
dépendance vis-à-vis des politiques 
alimentaires, par ex. les plans actuels du gouvernement visant à geler les 
hausses de prix dans le secteur alimentaire. Les 
marché national, par ex. les descriptions de produits obl
sont d'autres facteurs spécifiques à l'industrie. Ajoutons à cela que les formalités 
administratives dues à la législation de l'UE relative à l'accès aux marchés 
innovants (santé et nutrition) constituent un obstacle pour les PM
Spa Monopole et BRU ont régulièrement tenté de revitaliser leur portefeuille de 
produits et de se repositionner sur le marché. Ces entreprises prennent de telles 
initiatives en adoptant et en exploitant les 
publics mis à disposition par le Pôle WagrALIM.

 

                                        
103  Par conséquent, il faut s'attendre à une augmentation de la demande de stevia, une plante à 

pouvoir édulcorant et à faible apport calorique. Selon les prévisions, le marché des aliments et 
boissons diététiques des États
dollars d'ici 2014. Voir aussi

104  Malgré le ralentissement économique, une hausse de 18
premier choix a été enregistrée en 2009. IMAP, 2010
Report : Annexe C. 

105  Ceux-ci seront intéressés par des exigences spécifiques, par ex. la régularité de la qualité, le 
traitement écocompatible et la livraison à temps. 
Robert, Santuccio Federica,
Centre EUR 23247 EN : 38.

106  Comme cela a également été confirmé par une personne interviewée.

 

      

d'édulcorants alternatifs.103 En outre, la demande croissante de produits 
biologiques ou issus du commerce équitable, en particulier de chocolat de premier 

émanant des États-Unis et de l'UE, – la Chine et l'Inde étant
marchés émergents pour ces produits – aura pour effet d'accroître les exigences 
de production durable imposées aux fabricants alimentaires. 

Les plats préemballés et prêts à l'emploi feront l'objet d'une demande accrue de 
la part des marchés hors UE, en particulier dans les économies émergentes 
affichant des taux de croissance bas mais positifs pour les économies de l'UE. 
Cette tendance favorable aux aliments transformés, plutôt qu'aux produits 
agricoles bruts, renforcera la position des entreprises de transformation de 

 Malgré cette vigueur relative des exportations, le marché 
des boissons est hautement concurrentiel (en raison des grands producteurs 
étrangers) et les exportations se limitent à quelques marchés étrangers proches 
surtout les marchés français et néerlandais, desservis par Spa).  

cadre très importante concerne les conditions réglementaires
qui influencent l'industrie de trois façons principales : La réglementation actuelle 
de l'UE (par ex. les réformes de l'UE sur les quotas sucriers) influence les prix de 
la production alimentaire (chocolat) et entraîne en fin de compte une fluctuation 

matières premières et intermédiaires. Il existe une forte 
vis des politiques de prix fédérales applicables aux produits 

, par ex. les plans actuels du gouvernement visant à geler les 
hausses de prix dans le secteur alimentaire. Les charges législatives
marché national, par ex. les descriptions de produits obligatoires en trois langues, 
sont d'autres facteurs spécifiques à l'industrie. Ajoutons à cela que les formalités 
administratives dues à la législation de l'UE relative à l'accès aux marchés 
innovants (santé et nutrition) constituent un obstacle pour les PM
Spa Monopole et BRU ont régulièrement tenté de revitaliser leur portefeuille de 
produits et de se repositionner sur le marché. Ces entreprises prennent de telles 
initiatives en adoptant et en exploitant les financements et les infrastructures

mis à disposition par le Pôle WagrALIM.106  

 

                                           

s'attendre à une augmentation de la demande de stevia, une plante à 
pouvoir édulcorant et à faible apport calorique. Selon les prévisions, le marché des aliments et 
boissons diététiques des États-Unis et de l'UE devrait atteindre un total de 128,5
dollars d'ici 2014. Voir aussi : IMAP, 2010 : Food and Beverage Industry Global Report
Malgré le ralentissement économique, une hausse de 18 % de la demande de chocolat de 
premier choix a été enregistrée en 2009. IMAP, 2010 : Food and Beverage 

ci seront intéressés par des exigences spécifiques, par ex. la régularité de la qualité, le 
traitement écocompatible et la livraison à temps. Voir aussi : Gay, Stephan Hubertus, M’barek 
Robert, Santuccio Federica, 2008 : Analysis of the European Food Industry. 

: 38. 
Comme cela a également été confirmé par une personne interviewée. 
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En outre, la demande croissante de produits 
biologiques ou issus du commerce équitable, en particulier de chocolat de premier 

la Chine et l'Inde étant des 
aura pour effet d'accroître les exigences 

demande accrue de 
n particulier dans les économies émergentes 

affichant des taux de croissance bas mais positifs pour les économies de l'UE. 
Cette tendance favorable aux aliments transformés, plutôt qu'aux produits 

transformation de 
Malgré cette vigueur relative des exportations, le marché 

(en raison des grands producteurs 
étrangers) et les exportations se limitent à quelques marchés étrangers proches 

conditions réglementaires, 
La réglementation actuelle 

influence les prix de 
la production alimentaire (chocolat) et entraîne en fin de compte une fluctuation 

Il existe une forte 
de prix fédérales applicables aux produits 

, par ex. les plans actuels du gouvernement visant à geler les 
charges législatives propres au 

igatoires en trois langues, 
sont d'autres facteurs spécifiques à l'industrie. Ajoutons à cela que les formalités 
administratives dues à la législation de l'UE relative à l'accès aux marchés 
innovants (santé et nutrition) constituent un obstacle pour les PME régionales. 
Spa Monopole et BRU ont régulièrement tenté de revitaliser leur portefeuille de 
produits et de se repositionner sur le marché. Ces entreprises prennent de telles 

financements et les infrastructures 

s'attendre à une augmentation de la demande de stevia, une plante à 
pouvoir édulcorant et à faible apport calorique. Selon les prévisions, le marché des aliments et 

Unis et de l'UE devrait atteindre un total de 128,5 milliards de 
: Food and Beverage Industry Global Report : 9 

% de la demande de chocolat de 
: Food and Beverage Industry Global 

ci seront intéressés par des exigences spécifiques, par ex. la régularité de la qualité, le 
: Gay, Stephan Hubertus, M’barek 

: Analysis of the European Food Industry. Joint Research 



28 juin 2013   

3.2.9 Tableau récapitulatif

Tableau 12 : Notation selon l'importance des facteurs (internes, de marché et exogènes) et 
des conditions-
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modèle/investissements 
d'entreprise 
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industrielle/développement 
technologique 

Structure et organisation 
industrielles 

Chaînes de valeur / 
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Conditions réglementaires 
(spécifiques à l'industrie) 

Universités, installations de 
recherche publique et 
régimes de R&D  

Main-d'œuvre et 
compétences 

Accès au financement 

Infrastructure et terrains 

Autres conditions-cadres  

 

 

 

      

récapitulatif des facteurs critiques 

: Notation selon l'importance des facteurs (internes, de marché et exogènes) et 
-cadres pour les secteurs industriels 
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: Notation selon l'importance des facteurs (internes, de marché et exogènes) et 
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3.3 Analyse prospective des facteurs 
chaînes de valeur

3.3.1 Remarques méthodologiques

Partant de la première analyse des chaînes de valeur clés 
avons approfondi l'analyse pour trois chaînes de valeur 
cette tâche est d'offrir une analyse prospective des facteurs 
des informations qualitatives. Cette analyse prospective peut servir de système 
d'alerte rapide pour les responsables politiques (régionaux) et compléter l'analyse 
quantitative précédente. 

Nous avons structuré l'analyse prospective des facteurs 

1) Identification et évaluation des tendances pour chacun des facteurs critiques 
d’importance au niveau de 

a. Identification et des facteurs critiques de compétitivité (internes, de 
marché, exogènes et conditions
ces facteurs spécifiques peuvent varier entre les chaînes de valeur.

b. Evaluation de l'importance actuelle de chaque facteur par chaîne de 
valeur mondiale considérée, en utilisant pour ce faire une éche
de Likert allant de 1 à 5.

c. Evaluation de la tendance (ultérieure) de chaque facteur critique, 
c.-à-d. quelle sera, dans le temps, l'évolution du facteur (+
Le calendrier idéal consiste à faire une prévision sur 3 à 5 ans.

d. Evaluation globale d
actuelle et tendance escomptée. Il convient de mentionner que 
cette note est valable pour la chaîne de valeur mondiale et non de 
façon spécifique pour la Wallonie.

 
2) Evaluation du positionnement des segments wall

et au regard des facteurs critiques (
c’est-à-dire : 

a. Evaluation du positionnement des segments wallons par facteur 
considéré, en utilisant là aussi une échelle de Likert allant de 1 à 5.

b. Evaluation de la tendance (escomptée) de ce positionnement dans 
le temps (+
prévision sur 3 à 5 ans.

c. Evaluation globale du positionnement relatif wallon, combinant le 
score actuel de la Wallonie avec la ten

 
3) Confrontation des tendances globales et wallonne

divisant la notation globale de la Wallonie 

Il est ainsi possible d'établir un système d'alerte rapide à utiliser par les
responsables politiques (régionaux) concernant chaque chaîne de valeur. 
fonction du résultat du ratio final (
attribués: 

• Couleur verte : La 
de l'importance globale d
concurrentiel en ce domaine

• Couleur jaune : La 
l'importance globale du facteur considéré
goulet d'étranglement pour le développement de la chaîne de valeur de la 
Wallonie (note de 0,8 à 1,2)

• Couleur rouge : 
de l'importance globale du facteur considéré

 

      

Analyse prospective des facteurs critiques de
chaînes de valeur 

s méthodologiques 

analyse des chaînes de valeur clés faite 
avons approfondi l'analyse pour trois chaînes de valeur spécifiques
cette tâche est d'offrir une analyse prospective des facteurs critique
des informations qualitatives. Cette analyse prospective peut servir de système 
d'alerte rapide pour les responsables politiques (régionaux) et compléter l'analyse 
quantitative précédente.  

Nous avons structuré l'analyse prospective des facteurs critiques en trois étapes

Identification et évaluation des tendances pour chacun des facteurs critiques 
d’importance au niveau de la chaîne de valeur mondiale, impliquant

Identification et des facteurs critiques de compétitivité (internes, de 
xogènes et conditions-cadres). Il convient de noter que 

ces facteurs spécifiques peuvent varier entre les chaînes de valeur.
Evaluation de l'importance actuelle de chaque facteur par chaîne de 
valeur mondiale considérée, en utilisant pour ce faire une éche
de Likert allant de 1 à 5. 
Evaluation de la tendance (ultérieure) de chaque facteur critique, 

d. quelle sera, dans le temps, l'évolution du facteur (+
Le calendrier idéal consiste à faire une prévision sur 3 à 5 ans.
Evaluation globale du facteur critique, combinant importance 
actuelle et tendance escomptée. Il convient de mentionner que 
cette note est valable pour la chaîne de valeur mondiale et non de 
façon spécifique pour la Wallonie. (+) 

Evaluation du positionnement des segments wallons considérés en leur seins 
et au regard des facteurs critiques (situation actuelle et tendance prévue

Evaluation du positionnement des segments wallons par facteur 
considéré, en utilisant là aussi une échelle de Likert allant de 1 à 5.
valuation de la tendance (escomptée) de ce positionnement dans 

le temps (+ ; 0 ; -). Le calendrier idéal consiste à faire une 
prévision sur 3 à 5 ans. 
Evaluation globale du positionnement relatif wallon, combinant le 
score actuel de la Wallonie avec la tendance escomptée 

Confrontation des tendances globales et wallonne : calcul d'un ratio obtenu en 
divisant la notation globale de la Wallonie (*) par l'importance globale 

Il est ainsi possible d'établir un système d'alerte rapide à utiliser par les
responsables politiques (régionaux) concernant chaque chaîne de valeur. 
fonction du résultat du ratio final ((*) / (+)), les codes couleur suivants 

: La Wallonie est relativement bien positionnée au regard 
ce globale du facteur considéré et dispose donc d’un atout 

concurrentiel en ce domaine (note > 1,2).  
: La Wallonie n’est ni bien, ni mal positionnée au regard de 

l'importance globale du facteur considéré. Celui-ci n'est ni un atout ni un 
let d'étranglement pour le développement de la chaîne de valeur de la 

Wallonie (note de 0,8 à 1,2) 
: La Wallonie est relativement mal positionnée au regard 

de l'importance globale du facteur considéré. Celui-ci est un facteur 
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valeur mondiale considérée, en utilisant pour ce faire une échelle 

Evaluation de la tendance (ultérieure) de chaque facteur critique, 
d. quelle sera, dans le temps, l'évolution du facteur (+ ; 0 ; -). 

Le calendrier idéal consiste à faire une prévision sur 3 à 5 ans. 
u facteur critique, combinant importance 

actuelle et tendance escomptée. Il convient de mentionner que 
cette note est valable pour la chaîne de valeur mondiale et non de 

ons considérés en leur seins 
situation actuelle et tendance prévue), 

Evaluation du positionnement des segments wallons par facteur 
considéré, en utilisant là aussi une échelle de Likert allant de 1 à 5. 
valuation de la tendance (escomptée) de ce positionnement dans 

). Le calendrier idéal consiste à faire une 
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dance escomptée (*). 

: calcul d'un ratio obtenu en 
par l'importance globale (+). 

Il est ainsi possible d'établir un système d'alerte rapide à utiliser par les 
responsables politiques (régionaux) concernant chaque chaîne de valeur. En 

suivants ont été 

Wallonie est relativement bien positionnée au regard 
u facteur considéré et dispose donc d’un atout 

Wallonie n’est ni bien, ni mal positionnée au regard de 
ci n'est ni un atout ni un 

let d'étranglement pour le développement de la chaîne de valeur de la 

La Wallonie est relativement mal positionnée au regard 
ci est un facteur 
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critique et devrait, selon les prévisions, former un goulet d'étranglement 
pour le développement de la chaîne de valeur en Wallonie (note < 0,8). 

3.3.2 Résultats 

D'après la notation ci-
relativement favorable pour la 
et équipements de production d'énergie
nombre de notes positives ou neutres. La capacité de réaction des stratégies 
d'entreprise, notamment des modèles d'entreprise innovants, œuvre en faveu
la chaîne de valeur, d'autant plus qu'elle lui permet de réagir aux opportunités 
offertes par les réglementations environnementales et la campagne continue en 
faveur d'une réduction des émissions de CO
limitation de la masse critique
autre mesure n'est prise, il faut s'attendre à ce que ces facteurs mettent un frein 
au développement ultérieur de cette chaîne de valeur en Wallonie.

La chaîne de valeur de l'industrie d
tableau plus nuancé, composé d'un mélange de facteurs positifs et neutres 
comprenant aussi plusieurs facteurs critiques. Cette industrie a réussi à concevoir 
des modèles d'entreprise adaptables (par ex. centrés sur la mainte
notamment sur des produits et services à la pointe de la technologie. Ici aussi, la 
limitation de la masse critique
majeur à la croissance. On peut en dire autant du 
degré de la concurrence exercée à la fois par les producteurs haut de gamme (par 
ex. d'Allemagne) et par les producteurs à bas coûts.
marché cyclique. Par ailleurs, les 
surveillés. 

La plupart des alertes sont observées dans la 
chimique, où les notes neutres et négatives l'emportent sur les notes positives. 
La chaîne de valeur de l'industrie chimique présente un certain nombre de 
facteurs critiques qui, pris ensemble, font peser un risque majeur sur la viabilité 
de la chaîne de valeur actuelle. Cette chaîne de valeur est sensible aux 
économiques et, en outre, n'est pas jugée très réactive quant à son adaptabilité 
aux stratégies d'entreprise (p
hors de l'UE). Cette situation s'explique en partie par l'importance des coûts non 
récupérables. La délocalisation
égard, on peut douter que les points forts trad
infrastructures, l'accès aux marchés de l'UE et la proximité des installations de 
recherche, suffiront à résoudre le problème.
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-dessus, la Région wallonne offre un environnement 
relativement favorable pour la chaîne de valeur de l'industrie des machines 
et équipements de production d'énergie, enregistrant en effet un grand 
nombre de notes positives ou neutres. La capacité de réaction des stratégies 
d'entreprise, notamment des modèles d'entreprise innovants, œuvre en faveu
la chaîne de valeur, d'autant plus qu'elle lui permet de réagir aux opportunités 
offertes par les réglementations environnementales et la campagne continue en 
faveur d'une réduction des émissions de CO2. Les facteurs critiques sont la 

critique et la difficulté de l'accès au financement
autre mesure n'est prise, il faut s'attendre à ce que ces facteurs mettent un frein 
au développement ultérieur de cette chaîne de valeur en Wallonie. 

chaîne de valeur de l'industrie des machines agricoles 
tableau plus nuancé, composé d'un mélange de facteurs positifs et neutres 
comprenant aussi plusieurs facteurs critiques. Cette industrie a réussi à concevoir 
des modèles d'entreprise adaptables (par ex. centrés sur la mainte
notamment sur des produits et services à la pointe de la technologie. Ici aussi, la 

critique constitue un facteur critique et oppose un obstacle 
majeur à la croissance. On peut en dire autant du coût de la main-

exercée à la fois par les producteurs haut de gamme (par 
ex. d'Allemagne) et par les producteurs à bas coûts. Autre obstacle, il s'agit d'un 

. Par ailleurs, les coûts des matériaux méritent aussi d'être 

La plupart des alertes sont observées dans la chaîne de valeur de l'industrie 
où les notes neutres et négatives l'emportent sur les notes positives. 

La chaîne de valeur de l'industrie chimique présente un certain nombre de 
qui, pris ensemble, font peser un risque majeur sur la viabilité 

de la chaîne de valeur actuelle. Cette chaîne de valeur est sensible aux 
et, en outre, n'est pas jugée très réactive quant à son adaptabilité 

aux stratégies d'entreprise (par ex. sa capacité à desservir les marchés situés 
hors de l'UE). Cette situation s'explique en partie par l'importance des coûts non 

délocalisation est donc une préoccupation immédiate. À cet 
égard, on peut douter que les points forts traditionnels, comme la qualité des 
infrastructures, l'accès aux marchés de l'UE et la proximité des installations de 
recherche, suffiront à résoudre le problème. 
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. Les facteurs critiques sont la 
accès au financement. Si aucune 

autre mesure n'est prise, il faut s'attendre à ce que ces facteurs mettent un frein 
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des modèles d'entreprise adaptables (par ex. centrés sur la maintenance) portant 
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constitue un facteur critique et oppose un obstacle 
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Autre obstacle, il s'agit d'un 

méritent aussi d'être 
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qui, pris ensemble, font peser un risque majeur sur la viabilité 

de la chaîne de valeur actuelle. Cette chaîne de valeur est sensible aux chocs 
et, en outre, n'est pas jugée très réactive quant à son adaptabilité 

ar ex. sa capacité à desservir les marchés situés 
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Tableau 13 : Analyse approfondie des facteurs critique
équipements de production d'énergie 

 

     

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

 

     

critiques et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie d
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s et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie des machines agricoles 
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Tableau 15 : Analyse approfondie des facteurs critique

 

     

critique et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie chimique et plastique
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et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie chimique et plastique 
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4 CONCLUSIONS ET NOTE 

Cette étude a tenté d'éclairer d'un jour nouveau la position 
de l'industrie wallonne par le biais de l’identification et de l’analyse
sein des secteurs de l’économie 
articulée autour du concept de la «
avant dans la littérature économique
région. L’analyse des chaînes de valeur s’est faite au départ des principaux secteurs 
manufacturiers wallons, mais 
services, quels qu’ils soient. 
l’industrie wallonne s’insère dans les chaînes de valeur internationales, la mesure dans 
laquelle elle est exposée aux échanges internationaux ainsi que le degré d’ancrage 
régional de ses secteurs.  

Outre une meilleure compréhension des relations industrielles intra
le second but de l’étude était 
de l'administration wallonne 
interrelations industrielles (chaînes de valeur) et, par conséquent,
l'élaboration et la mise en œuvre de ses 
d'analyse devait être actualisable
contrainte méthodologique non négligeable
accessibles au public et régulièrement mises à jour.

Une vaste analyse documentaire et un 
méthodologiques analysant 
données analytiques existants restent 
permettre d'identifier et d'évaluer correctement les interrelations et chaînes de valeur 
industrielles. Toutefois, en combinant et en exploitant selon une approche innovante un 
vaste éventail de différentes sources de données, nous avons pu 
cohérent de 23 indicateurs 
indicateurs sont présentés, examinés et analysés dans le présent rapport et ses 
annexes. Ils permettent d’analyser de manière 
secteur du point de vue de la nature et des points forts de ses liens en amont et en aval 
avec d'autres parties de la chaîne de valeur, qu'elles se situent à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'économie wallonne
d'intensité de connaissances 
fonction de leur origine géographique. Un sous
élevée de services à forte intensité de connaissances 
est important pour une économie régionale. Il est possible de déterminer dans quelle 
mesure ces services à forte intensité de connaissances 
technologie proviennent de Wallonie ou 
de l'une ou l'autre situation, la différence est énorme en termes d'ancrage régional
donc de la capacité qu’a une région à attirer 
industrielles à forte valeur ajoutée

Sur la base de données provenant des tableaux régionaux d
(TRRE) de la Banque Nationale et du Bureau du Plan
conclusions clés relatives à l'intégration des secteurs manufacturiers 
dans les chaînes de valeur mondiales (CVM).

L'importance croissante des CVM engendre des répercussions majeures sur l'analyse des 
relations économiques internationales et, par conséquent, sur la politique économique. 
Dans une optique d'analyse des échanges internationaux, on prend de plus en plus 
conscience du fait que les approches traditionnelles fondées sur les valeurs (et volumes) 
des échanges ne suffisent plus, car les activités de production se caractérisent par une 
fragmentation géographique croissante. En particulier, plutôt que d'examiner les flux 
bruts d'échanges internationaux qui font de plus en plus l'objet d'un «
comptage », il devient plus important d'identifier la valeur ajoutée au sein du secteur, de 
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er d'un jour nouveau la position concurrentielle
par le biais de l’identification et de l’analyse des interrelations au 

de l’économie et entre eux. L'approche conceptuelle de l'étude s'
u concept de la « chaîne de valeur », concept de plus en plus mis en 

avant dans la littérature économique comme composante clé de la compétitivité 
L’analyse des chaînes de valeur s’est faite au départ des principaux secteurs 

riers wallons, mais tout en y incluant les interrelations qu’ils exercent avec les 
services, quels qu’ils soient. L’analyse a permis de mettre en avant la façon dont 
l’industrie wallonne s’insère dans les chaînes de valeur internationales, la mesure dans 
aquelle elle est exposée aux échanges internationaux ainsi que le degré d’ancrage 

Outre une meilleure compréhension des relations industrielles intra- et extrarégionales, 
second but de l’étude était méthodologique : il s’agissait de développer pour l

wallonne un outil lui permettant d'assurer un suivi adéquat des 
interrelations industrielles (chaînes de valeur) et, par conséquent,
l'élaboration et la mise en œuvre de ses priorités politiques. Cet outil de suivi et 

actualisable par l’administration-même, ce qui 
méthodologique non négligeable: le recours quasi exclusif à des 

accessibles au public et régulièrement mises à jour. 

nalyse documentaire et un ‘benchmarking’ international d'outils 
 les « chaînes de valeur » nous ont appris que les outils et 

données analytiques existants restent globalement encore fort sous
et d'évaluer correctement les interrelations et chaînes de valeur 

industrielles. Toutefois, en combinant et en exploitant selon une approche innovante un 
vaste éventail de différentes sources de données, nous avons pu mettre en place 

indicateurs qui forme l'ossature de l’outil de suivi régional. Ces 
indicateurs sont présentés, examinés et analysés dans le présent rapport et ses 

’analyser de manière détaillée la position relative d'un sous
e de la nature et des points forts de ses liens en amont et en aval 

avec d'autres parties de la chaîne de valeur, qu'elles se situent à l'intérieur ou à 
wallonne. Il est possible, par exemple, de comparer le niveau 

connaissances ou le niveau technologique des inputs d'un secteur en 
fonction de leur origine géographique. Un sous-secteur qui consomme une proportion 
élevée de services à forte intensité de connaissances ou de biens de haute technologie 

une économie régionale. Il est possible de déterminer dans quelle 
mesure ces services à forte intensité de connaissances ou ces produits de haute 

proviennent de Wallonie ou sont importés de l’extérieur. Selon qu'il s'agisse 
situation, la différence est énorme en termes d'ancrage régional

une région à attirer ou maintenir sur son sol 
industrielles à forte valeur ajoutée. 

Sur la base de données provenant des tableaux régionaux des ressources et des emplois 
de la Banque Nationale et du Bureau du Plan, l'analyse a esquissé certaines 

conclusions clés relatives à l'intégration des secteurs manufacturiers et tertiaires 
dans les chaînes de valeur mondiales (CVM).  

croissante des CVM engendre des répercussions majeures sur l'analyse des 
relations économiques internationales et, par conséquent, sur la politique économique. 
Dans une optique d'analyse des échanges internationaux, on prend de plus en plus 

fait que les approches traditionnelles fondées sur les valeurs (et volumes) 
des échanges ne suffisent plus, car les activités de production se caractérisent par une 
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d'échanges internationaux qui font de plus en plus l'objet d'un « double 
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cartographier les endroits où cette valeur ajoutée est générée au sein des CVM et de 
déterminer comment elle passe d'un pays à l'autre (et d'une région à l'autre). 

Dans le cas de la Région wallonne, le taux moyen de valeur ajoutée brute (VAB) 
« directe » des produits manufacturés est estimé à quelque 27
variations notables entre les produits. Par exemple, pour les produits chimiques de base 
et les produits métallurgiques, les estimations des 
« directe » représente moins de 0,20 
tandis qu'elle dépasse le double 
instruments de précision ou de communication
il n'est pas possible de dire si des chiffres similaires seraient relevés dans d'autres 
régions ou pays, ou si la Région wallonne fait figure d'exception. Une analyse effectuée 
récemment par la CNUCED (2013)
à l'approche basée sur les TRRE
constatations de la CNUCED, parmi les 25 
le 2e taux le plus bas de valeur ajoutée intérieure dans ses exportations et, en même 
temps, décroche la 2e place pour ce qui est du taux de participation aux CVM

Graphique 14 : Comparaison du taux de participation aux CVM et de la part de valeur ajoutée 
intérieure dans les échanges

Source :  CNUCED (2013) 

Comme le montre le Graphique 
indicateurs de la CNUCED pour déterminer les parts de valeur ajoutée intérieure et la 
participation aux CVM. Cette observation suggère que le taux de valeur ajoutée 

                                          
107  CNUCED(2013), « Global Value Chains and Development: Investment and Value Added Trade in the 

Global Economy (A preliminary analysis)
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2013d1_en.pdf

108  L'indicateur de participation aux CV
d'un processus en plusieurs étapes
exportations d'un pays (perspective en amont) à la valeur ajoutée fournie aux exportat
(perspective en aval), puis divise le résultat par le total des exportations.
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cartographier les endroits où cette valeur ajoutée est générée au sein des CVM et de 
miner comment elle passe d'un pays à l'autre (et d'une région à l'autre). 

Dans le cas de la Région wallonne, le taux moyen de valeur ajoutée brute (VAB) 
» des produits manufacturés est estimé à quelque 27 %, avec cependant des 

s entre les produits. Par exemple, pour les produits chimiques de base 
et les produits métallurgiques, les estimations des TRRE indiquent que la valeur ajoutée 

» représente moins de 0,20 euro pour chaque euro de production
épasse le double (>40%) pour les produits pharmaceutiques

instruments de précision ou de communication. En l'absence d'une analyse comparative, 
il n'est pas possible de dire si des chiffres similaires seraient relevés dans d'autres 

si la Région wallonne fait figure d'exception. Une analyse effectuée 
récemment par la CNUCED (2013)107 au moyen d'une approche entrées

TRRE utilisée ici éclaire quelque peu cette question. Selon les 
de la CNUCED, parmi les 25 pays les plus exportateurs, la Belgique affiche 

taux le plus bas de valeur ajoutée intérieure dans ses exportations et, en même 
place pour ce qui est du taux de participation aux CVM

Comparaison du taux de participation aux CVM et de la part de valeur ajoutée 
intérieure dans les échanges 

Graphique 14, il existe une forte corrélation négative
indicateurs de la CNUCED pour déterminer les parts de valeur ajoutée intérieure et la 
participation aux CVM. Cette observation suggère que le taux de valeur ajoutée 
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cartographier les endroits où cette valeur ajoutée est générée au sein des CVM et de 
miner comment elle passe d'un pays à l'autre (et d'une région à l'autre).  

Dans le cas de la Région wallonne, le taux moyen de valeur ajoutée brute (VAB) 
%, avec cependant des 

s entre les produits. Par exemple, pour les produits chimiques de base 
indiquent que la valeur ajoutée 

euro pour chaque euro de production (20%), 
pour les produits pharmaceutiques, les 
. En l'absence d'une analyse comparative, 

il n'est pas possible de dire si des chiffres similaires seraient relevés dans d'autres 
si la Région wallonne fait figure d'exception. Une analyse effectuée 

entrées-sorties similaire 
éclaire quelque peu cette question. Selon les 
pays les plus exportateurs, la Belgique affiche 

taux le plus bas de valeur ajoutée intérieure dans ses exportations et, en même 
place pour ce qui est du taux de participation aux CVM108. 

Comparaison du taux de participation aux CVM et de la part de valeur ajoutée 
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intérieure dans les exportations d'un pays a le plus tendance à diminuer s'il es
aux CVM. De toute évidence, d'autres facteurs sous
taille de l'économie, la composition des exportations ainsi que la structure économique et 
le modèle d'exportation adoptés par le pays. Plus particulièrement, si 
groupe de quatre pays affichant les taux les plus bas de valeur ajoutée intérieure dans 
leurs exportations (et figurant parmi les pays dont la participation aux CVM est la plus 
haute), un groupe composé de la Belgique, des Pays
Kong, on se rend compte que ces pays sont tous de petites économies ayant 
d'importantes activités portuaires et une part considérable d'activités d'entrepôt qui y 
sont liées.  

L'analyse des TRRE pour la Wallonie
s'avèrent avoir une influence sur le taux de valeur ajoutée intérieure (locale) générée 
par les activités de production de différents produits. À cet égard, notre analyse repose 
sur des indicateurs individuels et une simple corrélation,
développement d'un modèle général qui servirait à expliquer les taux de VAB. De ce fait, 
l'analyse est seulement « partielle
entre différents indicateurs. Néanmoins, l'analyse fait ressor
suivantes : 

• Il existe une forte corrélation entre la dépendance aux inputs importés et 
l'orientation à l'exportation qui implique que les produits fortement orientés 
l'exportation comprennent généralement une plus grande proporti
intermédiaires « importés
verticale au sein de ces secteurs qui sont fortement orientés 

• Le niveau d'exposition internationale d'une branche/d'un produit n'a en soi pas de 
corrélation marquée avec les taux de VAB «
exposés internationalement 
taux de VAB « directe
machines agricoles et
bas (par ex. la première transformation des métaux, la métallurgie, la 
sidérurgie). 

• Les taux de VAB « directe
branches/produits qui affichent un 
qui utilisent une haute proportion d'inputs intermédiaires provenant du même 
secteur d'activité économique). En revanche, les branches/produits qui utilisent 
une grande diversité d'inputs intermédiaires prov
d'activité économique ont tendance à montrer des taux plus élevés de VAB 
« directe ». Cela donne à penser que le taux de valeur ajoutée générée par les 
activités caractérisées par un traitement incrément
est inférieur à celui des activités qui «
en de nouveaux (et différents) types de produits.

• La part des services marchands dans le total des inputs intermédiaires utilisés par 
une branche/un produit est positivement 
Cela signifie que les activités de production qui utilisent davantage les services 
marchands ont tendance à générer des niveaux plus élevés de VAB «

• De même, les branches/produits qui utilisent une proportion
de haute technologie et de services à forte intensité de connaissances dans leurs 
inputs intermédiaires ont tendance à afficher des niveaux plus élevés de VAB 
« directe ». En d'autres termes, les activités de production de produits qu
utilisent davantage d'inputs à haute valeur ajoutée 
services à forte intensité de connaissances et/ou des biens manufacturés de 
haute technologie – semblent générer des taux de VAB plus élevés au niveau de 
leurs outputs. 

 

 

intérieure dans les exportations d'un pays a le plus tendance à diminuer s'il es
aux CVM. De toute évidence, d'autres facteurs sous-jacents entrent en jeu, comme la 
taille de l'économie, la composition des exportations ainsi que la structure économique et 
le modèle d'exportation adoptés par le pays. Plus particulièrement, si 
groupe de quatre pays affichant les taux les plus bas de valeur ajoutée intérieure dans 
leurs exportations (et figurant parmi les pays dont la participation aux CVM est la plus 
haute), un groupe composé de la Belgique, des Pays-Bas, de Singapour et de Hong 
Kong, on se rend compte que ces pays sont tous de petites économies ayant 
d'importantes activités portuaires et une part considérable d'activités d'entrepôt qui y 

pour la Wallonie nous permet d'identifier certains facteurs qui 
s'avèrent avoir une influence sur le taux de valeur ajoutée intérieure (locale) générée 
par les activités de production de différents produits. À cet égard, notre analyse repose 
sur des indicateurs individuels et une simple corrélation, contrairement au 
développement d'un modèle général qui servirait à expliquer les taux de VAB. De ce fait, 

partielle » et ne tient pas compte des éventuelles relations 
entre différents indicateurs. Néanmoins, l'analyse fait ressortir les conclusions clés 

Il existe une forte corrélation entre la dépendance aux inputs importés et 
l'exportation qui implique que les produits fortement orientés 

l'exportation comprennent généralement une plus grande proporti
importés ». Cela correspond à un degré élevé de spécialisation 

verticale au sein de ces secteurs qui sont fortement orientés à l'exportation.

Le niveau d'exposition internationale d'une branche/d'un produit n'a en soi pas de 
rrélation marquée avec les taux de VAB « directe ». Les secteurs fortement 

internationalement comprennent à la fois les secteurs présentant les 
directe » les plus élevés (par ex. les produits pharmaceutiques, les 

machines agricoles et machines-outils, les équipements électriques) et les plus 
bas (par ex. la première transformation des métaux, la métallurgie, la 

directe » ont cependant tendance à être inférieurs pour les 
branches/produits qui affichent un niveau élevé de liens intra-industriels (c.
qui utilisent une haute proportion d'inputs intermédiaires provenant du même 
secteur d'activité économique). En revanche, les branches/produits qui utilisent 
une grande diversité d'inputs intermédiaires provenant d'autres secteurs 
d'activité économique ont tendance à montrer des taux plus élevés de VAB 

». Cela donne à penser que le taux de valeur ajoutée générée par les 
activités caractérisées par un traitement incrémental au sein du même secteur 

t inférieur à celui des activités qui « transforment » des inputs intermédiaires 
en de nouveaux (et différents) types de produits. 

La part des services marchands dans le total des inputs intermédiaires utilisés par 
une branche/un produit est positivement corrélée aux taux de VAB «
Cela signifie que les activités de production qui utilisent davantage les services 
marchands ont tendance à générer des niveaux plus élevés de VAB «

De même, les branches/produits qui utilisent une proportion plus élevée de biens 
de haute technologie et de services à forte intensité de connaissances dans leurs 
inputs intermédiaires ont tendance à afficher des niveaux plus élevés de VAB 

». En d'autres termes, les activités de production de produits qu
utilisent davantage d'inputs à haute valeur ajoutée – que ceux
services à forte intensité de connaissances et/ou des biens manufacturés de 

semblent générer des taux de VAB plus élevés au niveau de 

p. 79 

intérieure dans les exportations d'un pays a le plus tendance à diminuer s'il est intégré 
jacents entrent en jeu, comme la 

taille de l'économie, la composition des exportations ainsi que la structure économique et 
le modèle d'exportation adoptés par le pays. Plus particulièrement, si l'on examine le 
groupe de quatre pays affichant les taux les plus bas de valeur ajoutée intérieure dans 
leurs exportations (et figurant parmi les pays dont la participation aux CVM est la plus 

apour et de Hong 
Kong, on se rend compte que ces pays sont tous de petites économies ayant 
d'importantes activités portuaires et une part considérable d'activités d'entrepôt qui y 

rtains facteurs qui 
s'avèrent avoir une influence sur le taux de valeur ajoutée intérieure (locale) générée 
par les activités de production de différents produits. À cet égard, notre analyse repose 

contrairement au 
développement d'un modèle général qui servirait à expliquer les taux de VAB. De ce fait, 

» et ne tient pas compte des éventuelles relations 
tir les conclusions clés 

Il existe une forte corrélation entre la dépendance aux inputs importés et 
l'exportation qui implique que les produits fortement orientés à 

l'exportation comprennent généralement une plus grande proportion d'inputs 
». Cela correspond à un degré élevé de spécialisation 

l'exportation. 

Le niveau d'exposition internationale d'une branche/d'un produit n'a en soi pas de 
». Les secteurs fortement 

comprennent à la fois les secteurs présentant les 
» les plus élevés (par ex. les produits pharmaceutiques, les 

outils, les équipements électriques) et les plus 
bas (par ex. la première transformation des métaux, la métallurgie, la 

» ont cependant tendance à être inférieurs pour les 
industriels (c.-à-d. 

qui utilisent une haute proportion d'inputs intermédiaires provenant du même 
secteur d'activité économique). En revanche, les branches/produits qui utilisent 

enant d'autres secteurs 
d'activité économique ont tendance à montrer des taux plus élevés de VAB 

». Cela donne à penser que le taux de valeur ajoutée générée par les 
au sein du même secteur 

» des inputs intermédiaires 

La part des services marchands dans le total des inputs intermédiaires utilisés par 
aux taux de VAB « directe ». 

Cela signifie que les activités de production qui utilisent davantage les services 
marchands ont tendance à générer des niveaux plus élevés de VAB « directe ». 

plus élevée de biens 
de haute technologie et de services à forte intensité de connaissances dans leurs 
inputs intermédiaires ont tendance à afficher des niveaux plus élevés de VAB 

». En d'autres termes, les activités de production de produits qui 
que ceux-ci soient des 

services à forte intensité de connaissances et/ou des biens manufacturés de 
semblent générer des taux de VAB plus élevés au niveau de 
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• Par ailleurs, il existe de grandes différences en fonction de l’origine géographique 
des inputs à haute valeur ajoutée (que cela soit des services à haute intensité de 
connaissance ou de produits de haute technologie). Par exemple, le secteur 
pharmaceutique non se
valeur ajoutée beaucoup plus importante que la métallurgie (50% des inputs de 
la pharma sont soit des services à haute intensité de connaissances ou des 
produits de haute technologie, contre 10% pour la
parmi ces services à haute valeur ajoutée, une plus grande partie provient de la 
région-même dans le cas de la pharmacie. 

• Enfin, les taux de VAB ont tendance à être plus faibles pour les produits 
principalement destinés à serv
intermédiaire) et non à entrer dans la consommation finale. De façon plus 
générale, les taux de VAB ont tendance à être plus élevés pour les 
activités/procédés en aval (plus proches du consommateur final) que pour c
situés davantage en amont dans les CVM. 

Quelles sont les implications politiques de ces conclusions
question, il importe d'abord de bien savoir que le processus de fragmentation des 
activités de production (également appelé spé
de la chaîne de valeur), qui est inhérent au développement des CVM, implique que la 
concurrence – dans un contexte géographique 
tâches (ou d'activités) spécifiques au sei
il apparaît moins utile de considérer la compétitivité au niveau d'un secteur ou des 
entreprises qui le composent. Il est préférable d'examiner la compétitivité en tant que 
capacité à réaliser certaines acti
entreprises se concentrent de plus en plus sur les activités qui leur permettent de 
bénéficier d'un avantage concurrentiel et, en même temps, de réduire d'autres activités 
ou de les confier en sous-traitance à des prestataires de services spécialisés.

Comme l'a fait remarquer Baldwin (2006)
dans lequel la concurrence internationale est menée au niveau des échanges d'activités 
(ou de tâches) s'accompagne d'une plu
juste comment les tâches seront séparées et ce que cela impliquera pour les lieux où 
elles se situent) et d'une plus grande soudaineté du changement (par ex. la technologie 
peut rapidement altérer la posi
réaliser une activité spécifique, ce qui entraîne des changements brusques dans les 
pressions concurrentielles).  

De plus, le tranchage vertical de la chaîne de valeur accroît le nombre de liens
individuels au sein de la chaîne, ce qui implique que chaque lien pourrait devenir plus 
vulnérable – et avoir moins de flexibilité pour réagir 
amont et en aval à l'intérieur de la chaîne. En particulier, si chaque maill
production) au sein de la chaîne de valeur devient plus spécialisé, il pourrait en résulter 
une diminution de la flexibilité d'ajustement, par exemple pour changer la priorité entre 
les activités ou évoluer vers de nouvelles activités. En d'
de se faire « piéger » par la spécialisation verticale et, dans l'environnement imprévisible 
et soudain évoqué par Baldwin, de devenir incapable de réagir aux conditions 
changeantes. Ce risque est encore plus présent si l
les activités existantes ont eux

Selon les conclusions du rapport de la CNUCED, la Belgique, qui est hautement intégrée 
dans la CVM, figure parmi les pays courant le plus de risq
imprévisibilité et de changements brusques de leur position concurrentielle 
internationale. Comme notre analyse le montre
dont un grand nombre des principales industries 

                                          
109  Baldwin, R. (2006), « Globalisation: the great unbundling(s)

Challenges for Europe and Finland

 

 

eurs, il existe de grandes différences en fonction de l’origine géographique 
des inputs à haute valeur ajoutée (que cela soit des services à haute intensité de 
connaissance ou de produits de haute technologie). Par exemple, le secteur 
pharmaceutique non seulement ‘consomme’ une proportion de services à haute 
valeur ajoutée beaucoup plus importante que la métallurgie (50% des inputs de 
la pharma sont soit des services à haute intensité de connaissances ou des 
produits de haute technologie, contre 10% pour la métallurgie), mais en plus, 
parmi ces services à haute valeur ajoutée, une plus grande partie provient de la 

même dans le cas de la pharmacie.  

Enfin, les taux de VAB ont tendance à être plus faibles pour les produits 
principalement destinés à servir d'inputs intermédiaires (consommation 
intermédiaire) et non à entrer dans la consommation finale. De façon plus 
générale, les taux de VAB ont tendance à être plus élevés pour les 
activités/procédés en aval (plus proches du consommateur final) que pour c
situés davantage en amont dans les CVM.  

Quelles sont les implications politiques de ces conclusions ? Pour répondre à cette 
question, il importe d'abord de bien savoir que le processus de fragmentation des 
activités de production (également appelé spécialisation verticale ou tranchage vertical 
de la chaîne de valeur), qui est inhérent au développement des CVM, implique que la 

dans un contexte géographique – intervient de plus en plus au niveau de 
tâches (ou d'activités) spécifiques au sein d'un procédé de production global. De ce fait, 
il apparaît moins utile de considérer la compétitivité au niveau d'un secteur ou des 
entreprises qui le composent. Il est préférable d'examiner la compétitivité en tant que 
capacité à réaliser certaines activités au sein d'un procédé de production. En outre, les 
entreprises se concentrent de plus en plus sur les activités qui leur permettent de 
bénéficier d'un avantage concurrentiel et, en même temps, de réduire d'autres activités 

aitance à des prestataires de services spécialisés.

Comme l'a fait remarquer Baldwin (2006)109, l'évolution vers un nouveau paradigme 
dans lequel la concurrence internationale est menée au niveau des échanges d'activités 
(ou de tâches) s'accompagne d'une plus grande imprévisibilité (par ex. on ne sait pas au 
juste comment les tâches seront séparées et ce que cela impliquera pour les lieux où 
elles se situent) et d'une plus grande soudaineté du changement (par ex. la technologie 
peut rapidement altérer la position concurrentielle relative d'un lieu quant à sa capacité à 
réaliser une activité spécifique, ce qui entraîne des changements brusques dans les 

 

De plus, le tranchage vertical de la chaîne de valeur accroît le nombre de liens
individuels au sein de la chaîne, ce qui implique que chaque lien pourrait devenir plus 

et avoir moins de flexibilité pour réagir – aux évolutions de la situation en 
amont et en aval à l'intérieur de la chaîne. En particulier, si chaque maill
production) au sein de la chaîne de valeur devient plus spécialisé, il pourrait en résulter 
une diminution de la flexibilité d'ajustement, par exemple pour changer la priorité entre 
les activités ou évoluer vers de nouvelles activités. En d'autres termes, il existe un risque 

» par la spécialisation verticale et, dans l'environnement imprévisible 
et soudain évoqué par Baldwin, de devenir incapable de réagir aux conditions 
changeantes. Ce risque est encore plus présent si les taux de valeur ajoutée générée par 
les activités existantes ont eux-mêmes été fortement mis sous pression. 

Selon les conclusions du rapport de la CNUCED, la Belgique, qui est hautement intégrée 
dans la CVM, figure parmi les pays courant le plus de risques de souffrir d'une forte 
imprévisibilité et de changements brusques de leur position concurrentielle 
internationale. Comme notre analyse le montre, c'est également le cas de la Wallonie
dont un grand nombre des principales industries – comme les métaux
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eurs, il existe de grandes différences en fonction de l’origine géographique 
des inputs à haute valeur ajoutée (que cela soit des services à haute intensité de 
connaissance ou de produits de haute technologie). Par exemple, le secteur 

ulement ‘consomme’ une proportion de services à haute 
valeur ajoutée beaucoup plus importante que la métallurgie (50% des inputs de 
la pharma sont soit des services à haute intensité de connaissances ou des 

métallurgie), mais en plus, 
parmi ces services à haute valeur ajoutée, une plus grande partie provient de la 

Enfin, les taux de VAB ont tendance à être plus faibles pour les produits 
ir d'inputs intermédiaires (consommation 

intermédiaire) et non à entrer dans la consommation finale. De façon plus 
générale, les taux de VAB ont tendance à être plus élevés pour les 
activités/procédés en aval (plus proches du consommateur final) que pour ceux 

? Pour répondre à cette 
question, il importe d'abord de bien savoir que le processus de fragmentation des 

cialisation verticale ou tranchage vertical 
de la chaîne de valeur), qui est inhérent au développement des CVM, implique que la 

intervient de plus en plus au niveau de 
n d'un procédé de production global. De ce fait, 

il apparaît moins utile de considérer la compétitivité au niveau d'un secteur ou des 
entreprises qui le composent. Il est préférable d'examiner la compétitivité en tant que 

vités au sein d'un procédé de production. En outre, les 
entreprises se concentrent de plus en plus sur les activités qui leur permettent de 
bénéficier d'un avantage concurrentiel et, en même temps, de réduire d'autres activités 

aitance à des prestataires de services spécialisés. 

, l'évolution vers un nouveau paradigme 
dans lequel la concurrence internationale est menée au niveau des échanges d'activités 

s grande imprévisibilité (par ex. on ne sait pas au 
juste comment les tâches seront séparées et ce que cela impliquera pour les lieux où 
elles se situent) et d'une plus grande soudaineté du changement (par ex. la technologie 

tion concurrentielle relative d'un lieu quant à sa capacité à 
réaliser une activité spécifique, ce qui entraîne des changements brusques dans les 

De plus, le tranchage vertical de la chaîne de valeur accroît le nombre de liens 
individuels au sein de la chaîne, ce qui implique que chaque lien pourrait devenir plus 

aux évolutions de la situation en 
amont et en aval à l'intérieur de la chaîne. En particulier, si chaque maillon (ou lieu de 
production) au sein de la chaîne de valeur devient plus spécialisé, il pourrait en résulter 
une diminution de la flexibilité d'ajustement, par exemple pour changer la priorité entre 

autres termes, il existe un risque 
» par la spécialisation verticale et, dans l'environnement imprévisible 

et soudain évoqué par Baldwin, de devenir incapable de réagir aux conditions 
es taux de valeur ajoutée générée par 

mêmes été fortement mis sous pression.  

Selon les conclusions du rapport de la CNUCED, la Belgique, qui est hautement intégrée 
ues de souffrir d'une forte 

imprévisibilité et de changements brusques de leur position concurrentielle 
, c'est également le cas de la Wallonie, 

comme les métaux, les produits 

», contribution au project « Globalisation 
e secrétariat pour le Conseil économique de l'Europe. 
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chimiques et l'ingénierie mécanique 
internationale et d'intégration dans les chaînes de valeur (intra
récents événements au sein de la Région wallonne (Arcelor Mittal, Caterpilla
peuvent être placés dans ce contexte.

En général, l'analyse ci-dessus souligne la nécessité pour les responsables politiques 
d'exercer une plus grande vigilance et de considérer la situation de l'industrie locale dans 
le contexte des chaînes de va
examiner les performances globales de l'industrie, par exemple en termes de taux de 
productivité ou taux de valeur ajoutée
non seulement au niveau d
mais aussi et surtout au niveau des 
région en comparaison avec celles des concurrents
concurrents. 

Dans le même temps, notre analyse évoque d'autres questions qui méritent l'attention 
des responsables politiques. Ainsi, comme nous l'avons montré, il faudrait accorder 
davantage d'attention aux secteurs des services et à leur contribution aux performances 
de l'industrie (manufacturière). Comme cela a été observé, il existe une forte corrélation 
entre l'utilisation des inputs 
toutes les activités industrielles wallonnes n’ont pas le même ‘ancrage’ en terme
connectivité avec les services locaux à forte valeur ajoutée
en compte la position de l'industrie locale au sein des CVM et leur situation (en amont ou 
en aval). En effet, il apparaît généralement que les activités située
près du consommateur final) peuvent, dans l'ensemble, générer des taux de VAB plus 
élevés que les activités liées à la production

Enfin, l'analyse prospective 
spécifiques et la position des maillons wallons en leur sein)
conclusions importantes sur la position concurrentielle des segments wallons en 
question : 

• La Wallonie offre un environnement relativement favora
valeur de l'industrie des machines et équipements de production 
d'énergie, enregistrant en effet un grand nombre de notes positives ou neutres. 
La capacité de réaction des stratégies d'entreprise, notamment des modèles 
d'entreprise innovants, œuvre en faveur de la chaîne de valeur, d'autant plus 
qu'elle lui permet de réagir aux opportunités offertes par les réglementations 
environnementales et la campagne continue en faveur d'une réduction des 
émissions de CO2. Les facteurs critiques s
la difficulté de l'accès au financement
s'attendre à ce que ces facteurs mettent un frein au développement ultérieur de 
cette chaîne de valeur en Wallonie.

• La chaîne de valeur de l'industrie des machines agricoles 
tableau plus nuancé, composé d'un mélange de facteurs positifs et neutres 
comprenant aussi plusieurs facteurs critiques. Cette industrie a réussi à concevoir 
des modèles d'entreprise adaptables (par ex
notamment sur des produits et services à la pointe de la technologie. Ici aussi, la 
limitation de la masse 
majeur à la croissance. On peut en dire autant du 
degré de la concurrence 
(par ex. d'Allemagne) et par les producteurs à bas coûts.
d'un marché cyclique
surveillés. 

• La plupart des alertes sont observées dans la 
chimique, où les notes neutres et négatives l'emportent sur les notes positives. 
La chaîne de valeur de l'industrie chimique présente un certain nombr
facteurs critiques qui, pris ensemble, font peser un risque majeur sur la viabilité 

 

 

chimiques et l'ingénierie mécanique – montrent des niveaux élevés d'exposition 
internationale et d'intégration dans les chaînes de valeur (intra-industrielles). Les 
récents événements au sein de la Région wallonne (Arcelor Mittal, Caterpilla
peuvent être placés dans ce contexte. 

dessus souligne la nécessité pour les responsables politiques 
d'exercer une plus grande vigilance et de considérer la situation de l'industrie locale dans 
le contexte des chaînes de valeur mondiales, et non pas de façon isolée. De plus, pour 
examiner les performances globales de l'industrie, par exemple en termes de taux de 

ou taux de valeur ajoutée, il importe d'établir un étalonnage international 
non seulement au niveau de l'industrie, des secteurs ou des entreprises individuelles, 

et surtout au niveau des activités spécifiques réalisées dans le pays ou la 
ison avec celles des concurrents ; bref se comparer avec les maillons 

même temps, notre analyse évoque d'autres questions qui méritent l'attention 
des responsables politiques. Ainsi, comme nous l'avons montré, il faudrait accorder 
davantage d'attention aux secteurs des services et à leur contribution aux performances 

ndustrie (manufacturière). Comme cela a été observé, il existe une forte corrélation 
entre l'utilisation des inputs en services locaux et les taux de VAB dans l'industrie
toutes les activités industrielles wallonnes n’ont pas le même ‘ancrage’ en terme
connectivité avec les services locaux à forte valeur ajoutée. De même, il faudrait prendre 
en compte la position de l'industrie locale au sein des CVM et leur situation (en amont ou 
en aval). En effet, il apparaît généralement que les activités situées plus en aval (plus 
près du consommateur final) peuvent, dans l'ensemble, générer des taux de VAB plus 
élevés que les activités liées à la production (transformation) de produits intermédiaires.

Enfin, l'analyse prospective appliquée à trois cas d’études (à trois chaînes de valeur 
et la position des maillons wallons en leur sein) a permis de tirer des 

conclusions importantes sur la position concurrentielle des segments wallons en 

offre un environnement relativement favorable pour la 
valeur de l'industrie des machines et équipements de production 

, enregistrant en effet un grand nombre de notes positives ou neutres. 
La capacité de réaction des stratégies d'entreprise, notamment des modèles 

novants, œuvre en faveur de la chaîne de valeur, d'autant plus 
qu'elle lui permet de réagir aux opportunités offertes par les réglementations 
environnementales et la campagne continue en faveur d'une réduction des 

. Les facteurs critiques sont la limitation de la masse 
accès au financement. Si aucune autre mesure n'est prise, il faut 

s'attendre à ce que ces facteurs mettent un frein au développement ultérieur de 
cette chaîne de valeur en Wallonie. 

valeur de l'industrie des machines agricoles 
tableau plus nuancé, composé d'un mélange de facteurs positifs et neutres 
comprenant aussi plusieurs facteurs critiques. Cette industrie a réussi à concevoir 
des modèles d'entreprise adaptables (par ex. centrés sur la maintenance) portant 
notamment sur des produits et services à la pointe de la technologie. Ici aussi, la 
limitation de la masse critique constitue un facteur critique et oppose un obstacle 
majeur à la croissance. On peut en dire autant du coût de la main
degré de la concurrence exercée à la fois par les producteurs haut de gamme 
(par ex. d'Allemagne) et par les producteurs à bas coûts. Autre obstacle, il s'agit 

marché cyclique. Par ailleurs, les coûts des matériaux mérite

La plupart des alertes sont observées dans la chaîne de valeur de l'industrie 
où les notes neutres et négatives l'emportent sur les notes positives. 

La chaîne de valeur de l'industrie chimique présente un certain nombr
facteurs critiques qui, pris ensemble, font peser un risque majeur sur la viabilité 
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industrielles). Les 

récents événements au sein de la Région wallonne (Arcelor Mittal, Caterpillar, etc.) 

dessus souligne la nécessité pour les responsables politiques 
d'exercer une plus grande vigilance et de considérer la situation de l'industrie locale dans 

leur mondiales, et non pas de façon isolée. De plus, pour 
examiner les performances globales de l'industrie, par exemple en termes de taux de 

, il importe d'établir un étalonnage international 
ou des entreprises individuelles, 

activités spécifiques réalisées dans le pays ou la 
; bref se comparer avec les maillons 

même temps, notre analyse évoque d'autres questions qui méritent l'attention 
des responsables politiques. Ainsi, comme nous l'avons montré, il faudrait accorder 
davantage d'attention aux secteurs des services et à leur contribution aux performances 

ndustrie (manufacturière). Comme cela a été observé, il existe une forte corrélation 
et les taux de VAB dans l'industrie, et 

toutes les activités industrielles wallonnes n’ont pas le même ‘ancrage’ en termes de 
. De même, il faudrait prendre 

en compte la position de l'industrie locale au sein des CVM et leur situation (en amont ou 
s plus en aval (plus 

près du consommateur final) peuvent, dans l'ensemble, générer des taux de VAB plus 
de produits intermédiaires. 

à trois chaînes de valeur 
a permis de tirer des 

conclusions importantes sur la position concurrentielle des segments wallons en 

ble pour la chaîne de 
valeur de l'industrie des machines et équipements de production 

, enregistrant en effet un grand nombre de notes positives ou neutres. 
La capacité de réaction des stratégies d'entreprise, notamment des modèles 

novants, œuvre en faveur de la chaîne de valeur, d'autant plus 
qu'elle lui permet de réagir aux opportunités offertes par les réglementations 
environnementales et la campagne continue en faveur d'une réduction des 

limitation de la masse critique et 
. Si aucune autre mesure n'est prise, il faut 

s'attendre à ce que ces facteurs mettent un frein au développement ultérieur de 

valeur de l'industrie des machines agricoles montre un 
tableau plus nuancé, composé d'un mélange de facteurs positifs et neutres 
comprenant aussi plusieurs facteurs critiques. Cette industrie a réussi à concevoir 

. centrés sur la maintenance) portant 
notamment sur des produits et services à la pointe de la technologie. Ici aussi, la 

constitue un facteur critique et oppose un obstacle 
coût de la main-d'œuvre et du 

exercée à la fois par les producteurs haut de gamme 
Autre obstacle, il s'agit 

méritent aussi d'être 

chaîne de valeur de l'industrie 
où les notes neutres et négatives l'emportent sur les notes positives. 
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de la chaîne de valeur actuelle. Cette chaîne de valeur est sensible aux 
économiques et, en outre, n'est pas jugée très réactive quant à son adaptabilité 
aux stratégies d'entreprise (par ex. sa capacité à desservir les marchés situés 
hors de l'UE). Cette situation s'explique en partie par l'importance des coûts non 
récupérables. La délocalisation
égard, on peut douter qu
infrastructures, l'accès aux marchés de l'UE et la proximité des installations de 
recherche, suffiront à résoudre le problème.

 

 

 

 

de la chaîne de valeur actuelle. Cette chaîne de valeur est sensible aux 
et, en outre, n'est pas jugée très réactive quant à son adaptabilité 

atégies d'entreprise (par ex. sa capacité à desservir les marchés situés 
hors de l'UE). Cette situation s'explique en partie par l'importance des coûts non 

délocalisation est donc une préoccupation immédiate. À cet 
égard, on peut douter que les points forts traditionnels, comme la qualité des 
infrastructures, l'accès aux marchés de l'UE et la proximité des installations de 
recherche, suffiront à résoudre le problème. 
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de la chaîne de valeur actuelle. Cette chaîne de valeur est sensible aux chocs 
et, en outre, n'est pas jugée très réactive quant à son adaptabilité 

atégies d'entreprise (par ex. sa capacité à desservir les marchés situés 
hors de l'UE). Cette situation s'explique en partie par l'importance des coûts non 
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5 ANNEXES 

5.1 Annex 1: Sector classification (NACE Rev 2)

Code Secteur

A A - Agriculture

B B - Industries extractives

10-12 10-12 

13-15 13-15 

16 16 - Travail du bois

17 17 - Industrie papier et carton

18 18 - Imprimerie

19 19 - Cokéfaction et r

20 20 - Chimie

21 21 - Pharma.

22 22 - Fabrication produits caoutchouc et plastique

23 23 - Fabrication autres produits minéraux

24 24 - Métallurgie

25 25 - Fabrication produits métalliques

26 26 - Fabrication produits info., élec. et optiq

27 27 - Fabrication équip. élec.

28 28 - Fabrication machines et équip.

29 29 - Construction et assemblage automobile

30 30 - Fabrication autre matériel de transport

31-32 31-32 

33 33 - Réparation machines et équip

F F - Construction

J (sauf télécommunications) J - Information et communication (sauf télécom.)

M sauf 72 M - Activités spéc. scientifiques et techniques (sauf R&D

72 72 - R&D scientifique

N N - Services admn. et de soutien

D D - Electricité, 

E E - Eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

G G - Commerce

H (+ télécommunications) H- Transport et entreposage (+télécommunications)

I I - Horeca

K K - Activités fin. et d'assurance

L L - Activités immobilièr

O O - Administration publique

P P - Enseignement

Q Q - Santé et action sociale

R R - Arts, spectacles et activités récréatives

S S - Autres services

T T - Ménages

Source: Eurostat 

 

 

Annex 1: Sector classification (NACE Rev 2) 

Secteur 

Agriculture 

Industries extractives 

12 - Indus. Alimentaire, boissons et tabac 

15 - Textile, habillement, cuir et chaussure 

Travail du bois 

Industrie papier et carton 

Imprimerie 

Cokéfaction et raffinage 

Chimie 

Pharma. 

Fabrication produits caoutchouc et plastique 

Fabrication autres produits minéraux 

Métallurgie 

Fabrication produits métalliques 

Fabrication produits info., élec. et optiques 

Fabrication équip. élec. 

Fabrication machines et équip. 

Construction et assemblage automobile 

Fabrication autre matériel de transport 

32 - Fabrication meubles et autres 

Réparation machines et équipements 

Construction 

Information et communication (sauf télécom.) 

Activités spéc. scientifiques et techniques (sauf R&D 

R&D scientifique 

Services admn. et de soutien 

Electricité, gaz, vapeur et air co. 

Eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

Commerce 

Transport et entreposage (+télécommunications) 

Horeca 

Activités fin. et d'assurance 

Activités immobilières 

Administration publique 

Enseignement 

Santé et action sociale 

Arts, spectacles et activités récréatives 

Autres services 

Ménages 
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Eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 
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5.2 Annex 2: Sector typology according to the technology level (source
Eurostat) 

 

 

 

Annex 2: Sector typology according to the technology level (source
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Annex 2: Sector typology according to the technology level (source: 
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5.3 Annex 3: Value-
regional value chain indicators

This annex provides a description of the set of 23 indicators developed to analyze 
international, inter-regional and in
RSUT data. 

5.3.1 Overall (value added) performance (see 

 

Description of performance (value added) indicators

1) Branch rate of gross value added: 
divided by the value of production for the branch.

2) Product rate of ‘direct’ gross value added:
attributed to the production of the product divided by the value of production of the 
product.110  

3) Product rate of ‘indirect’ value added:
embedded in local (intra
divided by the value of production of the product.

4) Product rate of ‘direct’ plus ‘in
3). 

Supplementary indicators drawn from regional national accounts data

A) Labour productivity:

B) Compensation of employees:

 

Note: A notable feature of 
and (basic) metals sectors, which highlight the 
for high shares of overall economic activity within the economy they make a 
proportionately smaller contribution to wealth creation in the region. At the same time, 
however, these sectors – together with pharmaceuti
– are associated with high levels of labour productivity (GVA per person employed) and 
above average compensation of employees, as shown in 
important to recognise that even if a branch/product has a low GVA rate 
for basic chemicals or metals 
productivity and be capable of supporting high

 

                                          
110  The level of ‘direct’ GVA is estimated following the method described in the background report, chapter 9.
111  The level of ‘indirect’ GVA is estimated following the method described in the background

9. 
112  The correlation coefficient between labour productivity and employee compensation for the sectors shown 

is 0.94; see Table 23. 

 

 

-added estimates and international and intra
regional value chain indicators 

This annex provides a description of the set of 23 indicators developed to analyze 
regional and intra-regional value chain interactions, using available 

Overall (value added) performance (see Table 16) 

Description of performance (value added) indicators 

Branch rate of gross value added: calculated as GVA attributed to a branch of activity 
divided by the value of production for the branch. 
Product rate of ‘direct’ gross value added: calculated as estimated ‘direct’ GVA 
attributed to the production of the product divided by the value of production of the 

oduct rate of ‘indirect’ value added: calculated as the estimated ‘indirect’ GVA 
embedded in local (intra-regional) intermediate inputs used in production of the product 
divided by the value of production of the product.111  
Product rate of ‘direct’ plus ‘indirect’ value added: calculated as the sum of 

Supplementary indicators drawn from regional national accounts data

Labour productivity: calculated as gross value added divided by employme

Compensation of employees: taken directly from regional national accounts

A notable feature of Table 16 is the low ‘direct’ GVA rates for (basic) chemicals 
and (basic) metals sectors, which highlight the fact that although these sectors account 
for high shares of overall economic activity within the economy they make a 
proportionately smaller contribution to wealth creation in the region. At the same time, 

together with pharmaceuticals and communication equipment 
are associated with high levels of labour productivity (GVA per person employed) and 

above average compensation of employees, as shown in Table 17112. Accordingly, it is 
o recognise that even if a branch/product has a low GVA rate 

for basic chemicals or metals – it can nonetheless be characterised by high labour 
productivity and be capable of supporting high-earning jobs.  

   

The level of ‘direct’ GVA is estimated following the method described in the background report, chapter 9.
The level of ‘indirect’ GVA is estimated following the method described in the background

The correlation coefficient between labour productivity and employee compensation for the sectors shown 
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added estimates and international and intra-

This annex provides a description of the set of 23 indicators developed to analyze 
regional value chain interactions, using available 

to a branch of activity 

calculated as estimated ‘direct’ GVA 
attributed to the production of the product divided by the value of production of the 

calculated as the estimated ‘indirect’ GVA 
regional) intermediate inputs used in production of the product 

calculated as the sum of 2) plus 

Supplementary indicators drawn from regional national accounts data 

calculated as gross value added divided by employment 

taken directly from regional national accounts 

is the low ‘direct’ GVA rates for (basic) chemicals 
fact that although these sectors account 

for high shares of overall economic activity within the economy they make a 
proportionately smaller contribution to wealth creation in the region. At the same time, 

cals and communication equipment 
are associated with high levels of labour productivity (GVA per person employed) and 

. Accordingly, it is 
o recognise that even if a branch/product has a low GVA rate – as is the case 

it can nonetheless be characterised by high labour 

The level of ‘direct’ GVA is estimated following the method described in the background report, chapter 9. 
The level of ‘indirect’ GVA is estimated following the method described in the background report, chapter 

The correlation coefficient between labour productivity and employee compensation for the sectors shown 
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Table 16:  GVA rates by branch and product

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations

 

For underlying data, see Underlying data for value
indicators 

 

Table 24 

Pharmaceuticals

Communication equipment

Medical and other precision instruments

Electrical machinery

Electrical equipment

Mechanical power equipment

General purpose machinery

Agricultural machinery and machine tools

Basic chemicals

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics

Other chemical products

Plastic products

Glass and glass products

Ceramic products

Other non-metallic mineral products

Fabricated metal products

Cutlery, tools and other metal products

Basic iron, steel and ferro-alloys

First transformation of metals

Processed fruit and vegtables

Dairy products

Bread, pastry, cakes and biscuits

Sugar and chocolate

Drinks

Manufacturing

Correlation coefficients

Branch GVA rate

Product 'direct' GVA rate

Product 'indirect' GVA rate

Product 'direct' plus 'indirect' GVA rate

 

 

GVA rates by branch and product 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

Underlying data for value-added estimates and value chain 

Technology classification

Branch rate 

of gross value 

added

Product rate 

of direct 

gross value 

added

Product rate 

of indirect 

gross value 

added

1 2 3

High technology 39% 47% 12%

High technology 50% 40%

High technology 52% 48% 10%

Medium-high technology 32% 26% 10%

Medium-high technology 41% 41% 10%

Medium-high technology 24% 20%

Medium-high technology 44% 38% 11%

Medium-high technology 43% 45% 10%

Medium-high technology 22% 18%

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics Medium-high technology 23% 21% 12%

Medium-high technology 26% 24%

Medium-low technology 27% 26% 11%

Medium-low technology 26% 23% 13%

Medium-low technology 33% 35% 17%

Medium-low technology 32% 32% 14%

Medium-low technology 30% 28% 14%

Medium-low technology 31% 25%

Medium-low technology 19% 19% 10%

Medium-low technology 18% 14%

Low technology 24% 22% 12%

Low technology 11% 9% 17%

Low technology 43% 43% 11%

Low technology 24% 20%

Low technology 37% 38% 12%

27% 27% 11%

0.95 -0.16

0.95 0.03

-0.16 0.03

0.87 0.97 0.27

GVA rates
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added estimates and value chain 

Product rate 

of indirect 

gross value 

added

Product rate 

of direct plus 

indirect gross 

value added

4

12% 59%

6% 45%

10% 58%

10% 36%

10% 51%

9% 30%

11% 49%

10% 56%

7% 25%

12% 33%

9% 34%

11% 37%

13% 36%

17% 52%

14% 46%

14% 42%

9% 34%

10% 29%

6% 20%

12% 33%

17% 26%

11% 54%

9% 29%

12% 50%

11% 38%

-0.16 0.87

0.03 0.97

0.27

0.27
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Table 17:  Labour productivity (GVA per person employed) and average compensation per 
employee by branch

Source: Regional national accounts (2007), own calculations

 

Corresponding national accounts 

Pharmaceuticals Pharmaceutical (part of 24)*

Communication equipment
Radio, television and communication 

equipment and apparatus (32)

Medical and other precision instruments
Medical, precision and optical instruments, 

watches and clocks (33)

Electrical machinery

Electrical equipment

Mechanical power equipment

General purpose machinery

Agricultural machinery and machine tools

Basic chemicals

Soaps, detergents, cleaning products and 

cosmetics

Other chemical products

Plastic products  Rubber and plastic products (25)

Glass and glass products

Ceramic products

Other non-metallic mineral products

Fabricated metal products

Cutlery, tools and other metal products

Basic iron, steel and ferro-alloys

First transformation of metals

Processed fruit and vegtables

Dairy products

Bread, pastry, cakes and biscuits

Sugar and chocolate

Drinks

Manufacturing

Correlation coefficients

Branch GVA rate

Product 'direct' GVA rate

Product 'indirect' GVA rate

Product 'direct' plus 'indirect' GVA rate

* Estimated breakdown of all chemicals using national accounts classified using NACE 2008

Food products and beverages (15)

Basic metals (27)

Fabricated metal products, except machinery 

and equipment (28)

Other non-metallic mineral products (26)

Chemicals and chemical products (part of 

24)*

Machinery and equipment n.e.c. (29)

Electrical machinery and apparatus n.e.c. (31)

 

 

Labour productivity (GVA per person employed) and average compensation per 
employee by branch 

Source: Regional national accounts (2007), own calculations 

Corresponding national accounts 

classification

GVA

(€ million)
Employment

Compensation 

of employees

(€ million)

Employees

Pharmaceutical (part of 24)* 1,433 11,015 968 11,012

Radio, television and communication 

equipment and apparatus (32)
105 741 51

Medical, precision and optical instruments, 

watches and clocks (33)
128 2,491 101 2,127

 Rubber and plastic products (25) 323 4,693 225 4,652

11,380 144,504 7,363 135,894

* Estimated breakdown of all chemicals using national accounts classified using NACE 2008

Food products and beverages (15) 1,437 23,381 819 20,632

Basic metals (27) 1,527 13,843 875 13,804

Fabricated metal products, except machinery 

and equipment (28)
928 16,657 640 15,302

Other non-metallic mineral products (26) 1,100 12,926 722 12,621

Chemicals and chemical products (part of 
1,183 9,666 734 9,627

Machinery and equipment n.e.c. (29) 960 13,573 696 13,335

Electrical machinery and apparatus n.e.c. (31) 476 7,275 384 7,187
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Labour productivity (GVA per person employed) and average compensation per 

 

Employees

GVA/ 

Employment

(€ thousand)

Compensation 

per employee

(€ thousand)

A B

11,012 130 88

689 142 74

2,127 52 47

4,652 69 48

135,894 79 54

-0.10 0.00

-0.09 0.05

-0.36 -0.30

-0.17 -0.02

40

63

20,632 61

42

13,804 110

15,302 56

12,621 85 57

52

9,627 122 76

53

13,335 71

7,187 65
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5.3.2 Internationalisation and intra

 

International exposure indicators

5) Relative dependence on imported inputs (index):
international imports in the total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to the 
average for manufacturing as a whole.

6) Relative dependence on exported outputs (index):
international exports in the total value of production (‘supply’) of the product, relative to 
the average for manufactured goods as a whole.

7) Relative international exposure (index): 
 

Intra-industry linkages indicators

8) Relative dependence on intra
intra-industry product inputs (i.e. correspondi
total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for manufacturing as a 
whole. 

9) Relative dependence on intra
the share of Walloon Region (int
production (‘supply’) of the product, relative to the average for manufactured goods as a 
whole.  

Product concentration of inputs

10) Concentration of product inputs (HH index):
known as Herfindahl–Hirschman Index) of concentration, based on the share of each 
individual product category in the total value of inputs used by the sector. A high value 
indicates that the inputs used by the branch are concentrated in a few p
while a low value indicates that inputs are spread more equally across a range of product 
categories. 

 

 

 

Internationalisation and intra-industry linkages (see Table 18) 

International exposure indicators 

Relative dependence on imported inputs (index): calculated as the share of 
international imports in the total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to the 
average for manufacturing as a whole. 

dependence on exported outputs (index): calculated as the share of 
international exports in the total value of production (‘supply’) of the product, relative to 
the average for manufactured goods as a whole. 
Relative international exposure (index): calculated as the average of 

industry linkages indicators 

Relative dependence on intra-industry inputs (index): calculated as the share of 
industry product inputs (i.e. corresponding principal product of the branch) in the 

total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for manufacturing as a 

Relative dependence on intra-region, intra-industry demand (index):
the share of Walloon Region (intra-region) intra-industry use in the total value of 
production (‘supply’) of the product, relative to the average for manufactured goods as a 

Product concentration of inputs 

Concentration of product inputs (HH index): calculated using a Herfindahl 
Hirschman Index) of concentration, based on the share of each 

individual product category in the total value of inputs used by the sector. A high value 
indicates that the inputs used by the branch are concentrated in a few p
while a low value indicates that inputs are spread more equally across a range of product 
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calculated as the share of 
international imports in the total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to the 

calculated as the share of 
international exports in the total value of production (‘supply’) of the product, relative to 

ted as the average of 5) plus 6)  

calculated as the share of 
ng principal product of the branch) in the 

total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for manufacturing as a 

industry demand (index): calculated as 
industry use in the total value of 

production (‘supply’) of the product, relative to the average for manufactured goods as a 

calculated using a Herfindahl Index (also 
Hirschman Index) of concentration, based on the share of each 

individual product category in the total value of inputs used by the sector. A high value 
indicates that the inputs used by the branch are concentrated in a few product categories 
while a low value indicates that inputs are spread more equally across a range of product 
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Table 18:  Indicators of internationalisation and intra

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations

 

For underlying data, see Table 

Pharmaceuticals

Communication equipment

Medical and other precision instruments

Electrical machinery

Electrical equipment

Mechanical power equipment

General purpose machinery

Agricultural machinery and machine tools

Basic chemicals

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics

Other chemical products

Plastic products

Glass and glass products

Ceramic products

Other non-metallic mineral products

Fabricated metal products

Cutlery, tools and other metal products

Basic iron, steel and ferro-alloys

First transformation of metals

Processed fruit and vegtables

Dairy products

Bread, pastry, cakes and biscuits

Sugar and chocolate

Drinks

Manufacturing

Correlation coefficients

Branch GVA rate

Product 'direct' GVA rate

Product 'indirect' GVA rate

Product 'direct' plus 'indirect' GVA rate

 

 

Indicators of internationalisation and intra-industry linkages by branch

IOT (2007), own calculations 

Table 25 and Table 26 

Index of 

relative 

dependence 

on 

international 

imports

Index of 

relative 

dependence 

on 

international 

exports

Index of 

relative 

international 

exposure

Index of 

relative 

dependence 

on intra-

industry 

inputs

Index of 

relative 

dependence 

on intra-

region, intra-

industry 

demand

5 6 7 8 9

1.03 1.27 1.15 0.55 0.15

1.16 1.12 1.14 0.99 0.14

0.97 0.89 0.93 0.61 0.07

0.97 0.77 0.87 1.07 0.78

1.26 1.04 1.15 0.92 0.00

1.19 1.30 1.25 1.10 0.52

0.90 0.91 0.91 0.41 0.01

1.13 1.15 1.14 0.62 0.17

1.16 1.18 1.17 1.81 1.24

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 1.16 1.13 1.15 0.40 0.01

1.12 1.10 1.11 0.31 0.29

1.06 1.18 1.12 0.40 0.20

0.81 1.20 1.01 1.16 1.97

0.67 0.56 0.61 0.27 0.55

0.75 0.42 0.58 0.60 1.05

0.54 0.40 0.47 0.76 1.91

0.98 1.00 0.99 0.20 0.01

1.07 1.28 1.17 1.43 2.16

1.30 1.13 1.22 2.10 1.13

0.98 1.20 1.09 0.72 0.59

0.62 0.76 0.69 1.04 1.59

0.55 0.43 0.49 0.14 0.01

1.05 0.90 0.98 1.10 1.79

0.99 0.63 0.81 0.18 0.19

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

-0.02 -0.20 -0.13 -0.46 -0.63

-0.08 -0.22 -0.17 -0.54 -0.62

-0.75 -0.52 -0.66 -0.46 0.17

-0.26 -0.34 -0.33 -0.63 -0.55

International exposure Intra-industry linkages

p. 89 

industry linkages by branch 

 

Index of 

relative 

dependence 

on intra-

region, intra-

industry 

demand

10

0.15 0.10

0.14 0.11

0.07 0.06

0.78 0.12

0.00 0.11

0.52 0.12

0.01 0.06

0.17 0.07

1.24 0.29

0.01 0.07

0.29 0.10

0.20 0.13

1.97 0.15

0.55 0.07

1.05 0.09

1.91 0.09

0.01 0.16

2.16 0.19

1.13 0.37

0.59 0.13

1.59 0.19

0.01 0.07

1.79 0.16

0.19 0.05

1.00 -

-0.63 -0.62

-0.62 -0.67

0.17 -0.44

-0.55 -0.75

Index of 

concentration 

of product 

inputs

Intra-industry linkages
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5.3.3 Composition of intermediate (manufactured) goods and services inputs (see 
19) 

 

Service use intensity indicators

11) Relative dependence on ‘extra
share of market services in the total value of ‘extra
rest of Belgian) inputs (‘use’) of the branch, relative to the
whole. 

12) Relative dependence on ‘intra
share of market services in the total value of ‘intra
relative to the average for manufacturin

13) Relative dependence on market services (index): 
services in the total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for 
manufacturing as a whole.

Technology and knowledge use intensity indica

14) Relative dependence on high
high technology product inputs in the total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to 
the average for manufacturing as a whole.

15) Relative dependence on knowledge
calculated as the share of knowledge intensive market service inputs
of inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for manufacturing as a whole.

16) Relative dependence on high
inputs (index): calculated as the share of (the sum of) high technology product inputs 
and knowledge intensive market service inputs in the total value of inputs (‘use’) of the 
branch, relative to the average for man

GVA rate of local inputs indicator

17) Relative average GVA rate of intra
average gross value added embedded in intra
to the average for manufactu

 

 

                                          
113  Total knowledge intensive service inputs is calculated as the

knowledge intensive financial, and other knowledge intensive market services.
114  The average GVA rate is calculated as the total ‘direct’ value added embedded in intra

used by the branch divided by the
following the method described in the background report, chapter 9.

 

 

Composition of intermediate (manufactured) goods and services inputs (see 

ensity indicators 

Relative dependence on ‘extra-regional’ market services (index): 
share of market services in the total value of ‘extra-regional’ (i.e. international plus the 
rest of Belgian) inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for manufacturing as a 

Relative dependence on ‘intra-regional’ market services (index): 
share of market services in the total value of ‘intra-regional’ inputs (‘use’) of the branch, 
relative to the average for manufacturing as a whole. 
Relative dependence on market services (index): calculated as the share of market 
services in the total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for 
manufacturing as a whole. 

Technology and knowledge use intensity indicators 

Relative dependence on high-technology inputs (index): calculated as the share of 
high technology product inputs in the total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to 
the average for manufacturing as a whole. 
Relative dependence on knowledge intensive market service inputs (index): 
calculated as the share of knowledge intensive market service inputs113

of inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for manufacturing as a whole.
Relative dependence on high-technology and knowledge intensive market service 

calculated as the share of (the sum of) high technology product inputs 
and knowledge intensive market service inputs in the total value of inputs (‘use’) of the 
branch, relative to the average for manufacturing as a whole. 

GVA rate of local inputs indicator 

Relative average GVA rate of intra-regional inputs (index): calculated as the 
average gross value added embedded in intra-regional inputs (‘use’) of the branch, relative 
to the average for manufacturing as a whole.114  

   

Total knowledge intensive service inputs is calculated as the sum of high-tech knowledge intensive, 
knowledge intensive financial, and other knowledge intensive market services. 
The average GVA rate is calculated as the total ‘direct’ value added embedded in intra
used by the branch divided by the total value of the used inputs. The level of ‘direct’ GVA is estimated 
following the method described in the background report, chapter 9. 

p. 90 

Composition of intermediate (manufactured) goods and services inputs (see Table 

regional’ market services (index): calculated as the 
regional’ (i.e. international plus the 

average for manufacturing as a 

regional’ market services (index): calculated as the 
regional’ inputs (‘use’) of the branch, 

calculated as the share of market 
services in the total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for 

calculated as the share of 
high technology product inputs in the total value of inputs (‘use’) of the branch, relative to 

intensive market service inputs (index): 
113 in the total value 

of inputs (‘use’) of the branch, relative to the average for manufacturing as a whole. 
and knowledge intensive market service 

calculated as the share of (the sum of) high technology product inputs 
and knowledge intensive market service inputs in the total value of inputs (‘use’) of the 

calculated as the 
regional inputs (‘use’) of the branch, relative 

tech knowledge intensive, 

The average GVA rate is calculated as the total ‘direct’ value added embedded in intra-regional inputs 
total value of the used inputs. The level of ‘direct’ GVA is estimated 
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Table 19:  Indicators of service use intensity, and technology and knowledge dependence

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations

 

For underlying data, see Table 

Pharmaceuticals

Communication equipment

Medical and other precision instruments

Electrical machinery

Electrical equipment

Mechanical power equipment

General purpose machinery

Agricultural machinery and machine tools

Basic chemicals

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics

Other chemical products

Plastic products

Glass and glass products

Ceramic products

Other non-metallic mineral products

Fabricated metal products

Cutlery, tools and other metal products

Basic iron, steel and ferro-alloys

First transformation of metals

Processed fruit and vegtables

Dairy products

Bread, pastry, cakes and biscuits

Sugar and chocolate

Drinks

Manufacturing

Correlation coefficients

Branch GVA rate

Product 'direct' GVA rate

Product 'indirect' GVA rate

Product 'direct' plus 'indirect' GVA rate

 

 

Indicators of service use intensity, and technology and knowledge dependence

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

Table 27 and Table 28 

Index of 

relative 

dependence 

on 'extra-

regional' 

market 

services

Index of 

relative 

dependence 

on 'intra-

regional' 

market 

services

Index of 

relative 

dependence 

on market 

services 

(total)

Index of 

relative 

dependence 

on high-

technology 

inputs

Index of 

relative 

dependence 

on 

knowledge 

intensive 

market 

service inputs

11 12 13 14 15

1.73 1.90 1.79 8.09 3.61

1.10 1.59 1.27 14.96 1.48

1.31 1.49 1.43 10.67 1.53

1.57 1.47 1.52 2.50 1.76

1.06 1.52 1.17 4.35 1.28

0.79 1.11 0.90 1.42 0.75

1.46 1.23 1.34 0.17 1.56

0.83 0.94 0.86 1.30 0.80

0.58 0.87 0.67 0.14 0.45

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 1.18 1.49 1.28 0.47 1.70

0.99 1.31 1.11 1.67 1.02

1.14 1.26 1.18 0.16 1.22

1.54 1.18 1.36 0.07 1.04

1.70 1.14 1.42 0.00 1.29

1.38 0.96 1.17 0.04 0.73

1.55 0.68 1.00 0.36 0.96

0.98 0.87 0.93 0.12 0.76

0.70 0.62 0.66 0.13 0.48

0.49 0.74 0.56 0.03 0.40

0.97 1.01 1.01 0.02 0.74

1.06 0.54 0.75 0.06 0.63

1.57 1.13 1.36 0.00 1.35

0.79 0.74 0.77 0.11 0.62

1.08 1.31 1.22 0.35 1.07

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.44 0.62 0.61 0.64 0.50

0.51 0.63 0.67 0.54 0.59

0.61 -0.11 0.32 -0.36 0.16

0.64 0.58 0.72 0.44 0.61

Service use intensity
Technology and knowledge input 

dependence

p. 91 

Indicators of service use intensity, and technology and knowledge dependence 

 

Index of 

relative 

dependence 

knowledge 

intensive 

market 

service inputs

Index of 

relative 

dependence 

on high-tech 

goods and 

knowledge 

intensive 

services

16 17

3.61 4.30 1.22

1.48 3.56 1.20

1.53 2.93 1.25

1.76 1.88 1.16

1.28 1.75 1.21

0.75 0.86 1.04

1.56 1.34 1.06

0.80 0.88 1.06

0.45 0.40 0.93

1.70 1.51 1.21

1.02 1.12 1.05

1.22 1.06 1.06

1.04 0.89 1.05

1.29 1.09 1.13

0.73 0.63 1.06

0.96 0.87 0.95

0.76 0.66 0.87

0.48 0.43 0.85

0.40 0.34 0.82

0.74 0.63 1.05

0.63 0.54 0.86

1.35 1.14 0.95

0.62 0.54 0.85

1.07 0.96 1.12

1.00 1.00 1.00

0.50 0.66 0.64

0.59 0.65 0.66

0.16 -0.12 0.10

0.61 0.60 0.66

Index of 

relative 

average GVA 

rate of intra-

regional 

(local) inputs

Technology and knowledge input 

dependence
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5.3.4 Intra-region downstream linkages (see 

 

Orientation to (intra-regional) intermediate consumption indicators

18) Relative orientation of production towards intra
consumption demand (index): 
(local) market branches in the total value of local production (‘supply’) of the product, 
relative to the average for manufactured goods as a whole. 
from the calculation. 

19) Relative orientation of intra
(index): calculated as the share of intermediate consumption by (local) market branches 
in the value of local production (‘supply’) destined to the local market,
average for manufactured goods as a whole. 
calculation. 

Orientation to (intra-regional) technology and knowledge intensive sectors

20) Relative orientation of production to high and medium
demand (index): calculated as the share of intermediate consumption by (local) high
technology and medium
(‘supply’) destined to the local market, relative to the average for manufactured good
a whole. Intra-industry use is excluded from the calculation.

21) Relative orientation of production to knowledge intensive intra
(index): calculated as the share of intermediate consumption by (local) knowledge 
intensive market service br
the local market, relative to the average for manufactured goods as a whole. 
industry use is excluded from the calculation.

22) Relative orientation of production to technology and knowledge
regional demand (index): 

GVA rate of (intra-regional) demand indicator

23) Relative average GVA rate of intra
calculated as the weighted average GVA rate of market branches using local production, 
relative to the average for manufactured goods as a whole. The weight for each branch is 
calculated on the basis of the branch share in the total value of l
used as intermediate consumption by market branches (i.e. excluding use by non
services). Intra-industry use in the total value of production (‘supply’) of the product is 
excluded from the calculation.

 
 

                                          
115  Knowledge intensive service branches covers those branches classified as high

knowledge intensive financial, and other knowledge intensive market services.

 

 

region downstream linkages (see Table 20) 

regional) intermediate consumption indicators 

Relative orientation of production towards intra-regional intermediate 
ion demand (index): calculated as the share of intermediate consumption by 

(local) market branches in the total value of local production (‘supply’) of the product, 
relative to the average for manufactured goods as a whole. Intra-industry use is excluded 

Relative orientation of intra-regional demand to intermediate consumption 
calculated as the share of intermediate consumption by (local) market branches 

in the value of local production (‘supply’) destined to the local market, 
average for manufactured goods as a whole. Intra-industry use is excluded from the 

regional) technology and knowledge intensive sectors

Relative orientation of production to high and medium-high intra
calculated as the share of intermediate consumption by (local) high

technology and medium-high technology branches in the value of local production 
(‘supply’) destined to the local market, relative to the average for manufactured good

industry use is excluded from the calculation. 
Relative orientation of production to knowledge intensive intra-

calculated as the share of intermediate consumption by (local) knowledge 
intensive market service branches115 in the value of local production (‘supply’) destined to 
the local market, relative to the average for manufactured goods as a whole. 
industry use is excluded from the calculation. 
Relative orientation of production to technology and knowledge
regional demand (index): calculated as the average of 20) plus 21).

regional) demand indicator 

Relative average GVA rate of intra-regional market intermediate dem
calculated as the weighted average GVA rate of market branches using local production, 
relative to the average for manufactured goods as a whole. The weight for each branch is 
calculated on the basis of the branch share in the total value of local production (‘supply’) 
used as intermediate consumption by market branches (i.e. excluding use by non

industry use in the total value of production (‘supply’) of the product is 
excluded from the calculation. 

   

Knowledge intensive service branches covers those branches classified as high-tech knowledge intensive, 
knowledge intensive financial, and other knowledge intensive market services. 

p. 92 

regional intermediate 
calculated as the share of intermediate consumption by 

(local) market branches in the total value of local production (‘supply’) of the product, 
industry use is excluded 

regional demand to intermediate consumption 
calculated as the share of intermediate consumption by (local) market branches 

 relative to the 
industry use is excluded from the 

regional) technology and knowledge intensive sectors 

high intra-regional 
calculated as the share of intermediate consumption by (local) high-

high technology branches in the value of local production 
(‘supply’) destined to the local market, relative to the average for manufactured goods as 

-regional demand 
calculated as the share of intermediate consumption by (local) knowledge 

in the value of local production (‘supply’) destined to 
the local market, relative to the average for manufactured goods as a whole. Intra-

Relative orientation of production to technology and knowledge intensive intra-
 

regional market intermediate demand (index): 
calculated as the weighted average GVA rate of market branches using local production, 
relative to the average for manufactured goods as a whole. The weight for each branch is 

ocal production (‘supply’) 
used as intermediate consumption by market branches (i.e. excluding use by non-market 

industry use in the total value of production (‘supply’) of the product is 

tech knowledge intensive, 
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Table 20:  Indicators of intra-region downstream linkages

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations

 

For underlying data, see Table 

Pharmaceuticals

Communication equipment

Medical and other precision instruments

Electrical machinery

Electrical equipment

Mechanical power equipment

General purpose machinery

Agricultural machinery and machine tools

Basic chemicals

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics

Other chemical products

Plastic products

Glass and glass products

Ceramic products

Other non-metallic mineral products

Fabricated metal products

Cutlery, tools and other metal products

Basic iron, steel and ferro-alloys

First transformation of metals

Processed fruit and vegtables

Dairy products

Bread, pastry, cakes and biscuits

Sugar and chocolate

Drinks

Manufacturing

Correlation coefficients

Branch GVA rate

Product 'direct' GVA rate

Product 'indirect' GVA rate

Product 'direct' plus 'indirect' GVA rate

 

 

region downstream linkages 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

Table 29, Table 30 and Table 31 

Index of relative 

orientation of 

production 

towards intra-

regional 

intermediate 

consumption 

demand

Index of 

relative 

orientation of 

intra-regional 

demand to 

intermediate 

consumption

Index of 

orienation to 

high and 

medium-high 

technology 

intra-regional 

demand

Index of 

orienation to 

knowledge 

intensive intra-

regional 

demand

technology and 

intensive intra-

18 19 20 21

0.06 0.11 0.05

0.82 0.91 4.60 1.72

0.45 0.33 1.13 0.82

1.27 1.09 2.02 0.21

0.37 0.58 4.94 0.40

0.26 0.44 1.33

0.50 0.38 1.81 0.02

0.20 0.26 0.94 0.01

0.91 1.48 2.55 0.02

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 0.55 0.58 0.04 0.04

1.00 1.05 1.05 0.52

1.14 1.33 1.82 0.35

0.78 1.41 0.69

1.17 1.33 0.05 0.01

3.11 1.51 0.01

2.67 1.26 1.01 0.01

1.42 1.22 1.27 0.63

0.92 1.57 0.98

1.44 1.56 1.52 0.02

0.70 0.84 0.03 0.02

1.00 0.67 0.12

0.61 0.29 0.15 0.53

1.31 1.01 0.19 0.34

0.95 0.57 0.03 0.24

1.00 1.00 1.00 1.00

-0.26 -0.54 0.33 0.55

-0.28 -0.59 0.16 0.37

0.23 -0.08 -0.59 -0.47

-0.22 -0.58 0.01 0.23

Orientation to local technology and knowledge 

intensive sectors

Orientation to local intermediate 

consumption

p. 93 

 

Index of 

orienation to 

higher 

technology and 

knowledge 

intensive intra-

regional 

demand

22 23

0.03 0.88

3.29 1.00

0.99 0.91

1.20 0.88

2.89 0.89

0.73 0.99

1.00 0.79

0.52 0.93

1.40 0.74

0.04 0.98

0.81 0.75

1.15 0.83

0.38 0.84

0.03 0.88

0.01 0.82

0.56 0.78

0.98 0.91

0.54 0.82

0.84 0.69

0.03 0.87

0.07 0.85

0.32 0.95

0.26 0.83

0.13 0.92

1.00 1.00

0.41 0.45

0.21 0.41

-0.62 0.07

0.06 0.42

Orientation to local technology and knowledge 

Index of 

relative average 

GVA rate of 

intra-regional 

market 

intermediate 

demand
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5.3.5 Summary of key indicators

Table 21 provides an overview of a selection of the indicators described in the previous 
sub-sections, which can be used to summarise the performance of different branches in 
terms of their rate of value added creation and value chain linkages.

There is a rather ambiguous relation between the internationalisation of individual 
branches (see Indicator 7) and their overall performance; in general, more 
internationalised branches/products tend to generate lo
value of outputs but are associated with higher rates of labour productivity. Essentially, 
sectors that are highly export orientated tend to rely more heavily on the use of 
imported inputs, which account for a higher proport
therefore reduce the corresponding proportion of local value added. This can be seen to 
be the case for major sectors of the Walloon economy such as chemicals, metals and, to 
a lesser extent, machinery and equipment (cf

Turning to other indicators
pharmaceuticals, communication equipment, medical and precision equipment) together 
with electrical machinery and equipment (medium
a prevalence of scores for the indicators of value
with a positive performance in terms of rates of value

At the other end of the scale, there are number of branches that st
prevalence of indicator scores that point to a rather poor performance in terms of rates 
of value-added creation. Among these are basic chemicals, glass and glass products, 
basic metals and first transformation of metals, dairy products
In particular, all of these sectors are associated with relatively low use of inputs of 
market services (in general) and by low use of inputs of high
knowledge intensive services, which is consistent with rel
added creation in manufacturing activities/processes undertaken within the region. Low 
dependence on services – in particular knowledge intensive services 
an indication of a low-level of reliance on locally sup
coming from the near proximity). In turn, notwithstanding physical investments in 
production facilities, this may suggest that such production activities/processes are 
relatively weakly embedded in the Walloon Region. 

 

                                          
116  To provide an overall picture we interpret high values of indicators 

rates and low values of indicators negatively correlated to direct GVA rates as an indicator of ‘good’ 
performance of the branch/product. 

 

 

Summary of key indicators 

provides an overview of a selection of the indicators described in the previous 
sections, which can be used to summarise the performance of different branches in 

added creation and value chain linkages. 

There is a rather ambiguous relation between the internationalisation of individual 
branches (see Indicator 7) and their overall performance; in general, more 
internationalised branches/products tend to generate lower rates of value added in the 
value of outputs but are associated with higher rates of labour productivity. Essentially, 
sectors that are highly export orientated tend to rely more heavily on the use of 
imported inputs, which account for a higher proportion of the value of total output and 
therefore reduce the corresponding proportion of local value added. This can be seen to 
be the case for major sectors of the Walloon economy such as chemicals, metals and, to 
a lesser extent, machinery and equipment (cf. mechanical power equipment).

Turning to other indicators116, in general high-technology branches/products (i.e. 
pharmaceuticals, communication equipment, medical and precision equipment) together 
with electrical machinery and equipment (medium-high technology) are characterised by 
a prevalence of scores for the indicators of value-chain relationships that are associated 
with a positive performance in terms of rates of value-added creation.  

At the other end of the scale, there are number of branches that stand out as having a 
prevalence of indicator scores that point to a rather poor performance in terms of rates 

added creation. Among these are basic chemicals, glass and glass products, 
basic metals and first transformation of metals, dairy products, and sugar and chocolate. 
In particular, all of these sectors are associated with relatively low use of inputs of 
market services (in general) and by low use of inputs of high-technology goods and 
knowledge intensive services, which is consistent with relatively low
added creation in manufacturing activities/processes undertaken within the region. Low 

in particular knowledge intensive services –
level of reliance on locally supplied inputs (or at least those 

coming from the near proximity). In turn, notwithstanding physical investments in 
production facilities, this may suggest that such production activities/processes are 
relatively weakly embedded in the Walloon Region.  

   

To provide an overall picture we interpret high values of indicators positively correlated to direct GVA 
rates and low values of indicators negatively correlated to direct GVA rates as an indicator of ‘good’ 
performance of the branch/product.  
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provides an overview of a selection of the indicators described in the previous 
sections, which can be used to summarise the performance of different branches in 

There is a rather ambiguous relation between the internationalisation of individual 
branches (see Indicator 7) and their overall performance; in general, more 

wer rates of value added in the 
value of outputs but are associated with higher rates of labour productivity. Essentially, 
sectors that are highly export orientated tend to rely more heavily on the use of 

ion of the value of total output and 
therefore reduce the corresponding proportion of local value added. This can be seen to 
be the case for major sectors of the Walloon economy such as chemicals, metals and, to 

. mechanical power equipment). 

technology branches/products (i.e. 
pharmaceuticals, communication equipment, medical and precision equipment) together 

ogy) are characterised by 
chain relationships that are associated 

 

and out as having a 
prevalence of indicator scores that point to a rather poor performance in terms of rates 

added creation. Among these are basic chemicals, glass and glass products, 
, and sugar and chocolate. 

In particular, all of these sectors are associated with relatively low use of inputs of 
technology goods and 

atively low-levels of value-
added creation in manufacturing activities/processes undertaken within the region. Low 

– may be taken as 
plied inputs (or at least those 

coming from the near proximity). In turn, notwithstanding physical investments in 
production facilities, this may suggest that such production activities/processes are 

positively correlated to direct GVA 
rates and low values of indicators negatively correlated to direct GVA rates as an indicator of ‘good’ 
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Table 21:  Overview of key indicators of performance and ‘value chain’ linkages

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations
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Pharmaceuticals 47%

Communication equipment 40%

Medical and other precision 

instruments
48%

Electrical machinery 26%

Electrical equipment 41%

Mechanical power equipment 20%

General purpose machinery 38%

Agricultural machinery and machine 

tools
45%

Basic chemicals 18%

Soaps, detergents, cleaning products 

and cosmetics
21%

Other chemical products 24%

Plastic products 26%

Glass and glass products 23%

Ceramic products 35%

Other non-metallic mineral products 32%

Fabricated metal products 28%

Cutlery, tools and other metal 

products
25%

Basic iron, steel and ferro-alloys 19%

First transformation of metals 14%

Processed fruit and vegtables 22%

Dairy products 9%

Bread, pastry, cakes and biscuits 43%

Sugar and chocolate 20%

Drinks 38%

Manufacturing 27%

Correlation coefficients

Product 'direct' GVA rate

Product 'indirect' GVA rate 0.03

Product 'direct' plus 'indirect' GVA rate 0.97

* Reverse icon order
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Table 22:  Overview of indicators of performance and ‘value chain’ linkage

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 
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1 2 3 4 A B 5

Pharmaceuticals 39% 47% 12% 59% 1.65 1.62 1.03

Communication equipment 50% 40% 6% 45% 1.80 1.37 1.16

Medical and other precision 

instruments
52% 48% 10% 58% 0.65 0.88 0.97

Electrical machinery 32% 26% 10% 36% 0.83 0.99 0.97

Electrical equipment 41% 41% 10% 51% 0.83 0.99 1.26

Mechanical power equipment 24% 20% 9% 30% 0.90 0.96 1.19

General purpose machinery 44% 38% 11% 49% 0.90 0.96 0.90

Agricultural machinery and 

machine tools
43% 45% 10% 56% 0.90 0.96 1.13

Basic chemicals 22% 18% 7% 25% 1.55 1.41 1.16

Soaps, detergents, cleaning 

products and cosmetics
23% 21% 12% 33% 1.55 1.41 1.16

Other chemical products 26% 24% 9% 34% 1.55 1.41 1.12

Plastic products 27% 26% 11% 37% 0.87 0.89 1.06

Glass and glass products 26% 23% 13% 36% 1.08 1.06 0.81

Ceramic products 33% 35% 17% 52% 1.08 1.06 0.67

Other non-metallic mineral 

products
32% 32% 14% 46% 1.08 1.06 0.75

Fabricated metal products 30% 28% 14% 42% 0.71 0.77 0.54

Cutlery, tools and other metal 

products
31% 25% 9% 34% 0.71 0.77 0.98

Basic iron, steel and ferro-alloys 19% 19% 10% 29% 1.40 1.17 1.07

First transformation of metals 18% 14% 6% 20% 1.40 1.17 1.30

Processed fruit and vegtables 24% 22% 12% 33% 0.78 0.73 0.98

Dairy products 11% 9% 17% 26% 0.78 0.73 0.62

Bread, pastry, cakes and biscuits 43% 43% 11% 54% 0.78 0.73 0.55

Sugar and chocolate 24% 20% 9% 29% 0.78 0.73 1.05

Drinks 37% 38% 12% 50% 0.78 0.73 0.99

Manufacturing 27% 27% 11% 38% 1.00 1.00 1.00

GVA rates Labour performance International exposure
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0.89 0.93 0.61 0.07 0.06 1.31 1.49 1.43 10.67 1.53 2.93

0.77 0.87 1.07 0.78 0.12 1.57 1.47 1.52 2.50 1.76 1.88

1.04 1.15 0.92 0.00 0.11 1.06 1.52 1.17 4.35 1.28 1.75
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Table 23:  Correlation matrix of indicators 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

2 3 4 A B 5 6 7

1 0.95 -0.16 0.87 -0.10 0.00 -0.02 -0.20 -0.13

2 0.03 0.97 -0.09 0.05 -0.08 -0.22 -0.17

3 0.27 -0.36 -0.30 -0.75 -0.52 -0.66

4 -0.17 -0.02 -0.26 -0.34 -0.33

A 0.94 0.43 0.46 0.47

B 0.46 0.48 0.50

5 0.77 0.92

6 0.96

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

    

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-0.13 -0.46 -0.63 -0.62 0.44 0.62 0.61 0.64 0.50 0.66 0.64

-0.17 -0.54 -0.62 -0.67 0.51 0.63 0.67 0.54 0.59 0.65 0.66

-0.66 -0.46 0.17 -0.44 0.61 -0.11 0.32 -0.36 0.16 -0.12 0.10

-0.33 -0.63 -0.55 -0.75 0.64 0.58 0.72 0.44 0.61 0.60 0.66

0.47 0.31 0.00 0.29 -0.16 0.29 0.03 0.33 0.25 0.34 0.15

0.50 0.24 -0.11 0.18 -0.02 0.46 0.20 0.37 0.43 0.46 0.33

0.92 0.39 -0.27 0.35 -0.66 0.28 -0.25 0.26 -0.02 0.14 0.16

0.96 0.39 -0.06 0.37 -0.51 0.19 -0.21 0.20 0.05 0.15 0.05

0.41 -0.16 0.38 -0.61 0.24 -0.24 0.24 0.02 0.15 0.10

0.62 0.84 -0.56 -0.39 -0.59 -0.01 -0.39 -0.22 -0.42

0.49 -0.18 -0.68 -0.49 -0.36 -0.47 -0.48 -0.61

-0.64 -0.50 -0.68 -0.21 -0.46 -0.38 -0.64

0.48 0.87 0.17 0.67 0.48 0.52

0.84 0.63 0.82 0.83 0.90

0.43 0.85 0.73 0.80

0.52 0.88 0.61

0.86 0.70

0.75

    p. 97 

 

18 19 20 21 22 23

-0.26 -0.54 0.33 0.55 0.41 0.45

-0.28 -0.59 0.16 0.37 0.21 0.41

0.23 -0.08 -0.59 -0.47 -0.62 0.07

-0.22 -0.58 0.01 0.23 0.06 0.42

-0.14 0.20 0.20 0.25 0.21 -0.13

-0.22 0.08 0.22 0.16 0.21 -0.12

-0.43 -0.03 0.49 0.13 0.46 0.01

-0.60 -0.04 0.29 0.10 0.25 0.02

-0.56 -0.04 0.40 0.12 0.36 0.02

0.06 0.45 0.32 -0.11 0.24 -0.46

0.46 0.61 -0.21 -0.34 -0.27 -0.51

0.13 0.57 0.16 -0.16 0.10 -0.59

0.10 -0.24 -0.22 0.04 -0.19 0.23

-0.47 -0.49 0.28 0.48 0.32 0.45

-0.21 -0.42 -0.05 0.28 0.00 0.40

-0.31 -0.35 0.50 0.85 0.59 0.40

-0.37 -0.53 -0.01 0.30 0.02 0.32

-0.39 -0.51 0.29 0.76 0.36 0.41

-0.35 -0.47 0.24 0.30 0.27 0.51

0.67 -0.17 -0.15 -0.17 -0.44

0.06 -0.14 0.03 -0.59

0.49 0.98 0.04

0.65 0.46

0.12
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5.3.6 Underlying data for value-added estimates and value chain indicators 

 

Table 24:  Overview of production and value added 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

 

Table 25:  Overview of geographical composition of inputs and destination of outputs 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

 

Value of 

production

(€ million)

Gross value 

added

(€ million)

Share of 

total 

production

Share of 

total GVA

Value of 

production

(€ million)

Gross value 

added

(€ million)

Share of 

total 

production

Share of 

total GVA

Pharmaceuticals 3,631 1,433 2.5% 2.1% 39% 2,786 1,310 1.9% 1.9% 47% 12% 59%

Communication equipment 210 105 0.1% 0.2% 50% 190 76 0.1% 0.1% 40% 6% 45%

Medical and other precision instruments 245 128 0.2% 0.2% 52% 371 178 0.3% 0.3% 48% 10% 58%

Electrical machinery 941 305 0.7% 0.4% 32% 834 216 0.6% 0.3% 26% 10% 36%

Electrical equipment 416 171 0.3% 0.2% 41% 614 249 0.4% 0.4% 41% 10% 51%

Mechanical power equipment 893 218 0.6% 0.3% 24% 763 156 0.5% 0.2% 20% 9% 30%

General purpose machinery 211 94 0.1% 0.1% 44% 439 169 0.3% 0.2% 38% 11% 49%

Agricultural machinery and machine tools 1,427 617 1.0% 0.9% 43% 1,674 759 1.2% 1.1% 45% 10% 56%

Basic chemicals 3,582 803 2.5% 1.2% 22% 4,303 768 3.0% 1.1% 18% 7% 25%

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 461 105 0.3% 0.2% 23% 454 94 0.3% 0.1% 21% 12% 33%

Other chemical products 721 185 0.5% 0.3% 26% 732 179 0.5% 0.3% 24% 9% 34%

Plastic products 987 266 0.7% 0.4% 27% 1,102 289 0.8% 0.4% 26% 11% 37%

Glass and glass products 1,639 419 1.1% 0.6% 26% 1,477 345 1.0% 0.5% 23% 13% 36%

Ceramic products 1,329 436 0.9% 0.6% 33% 1,099 388 0.8% 0.6% 35% 17% 52%

Other non-metallic mineral products 765 244 0.5% 0.4% 32% 841 270 0.6% 0.4% 32% 14% 46%

Fabricated metal products 1,560 467 1.1% 0.7% 30% 1,441 405 1.0% 0.6% 28% 14% 42%

Cutlery, tools and other metal products 575 179 0.4% 0.3% 31% 651 162 0.5% 0.2% 25% 9% 34%

Basic iron, steel and ferro-alloys 6,680 1,276 4.6% 1.8% 19% 6,842 1,278 4.7% 1.8% 19% 10% 29%

First transformation of metals 1,424 251 1.0% 0.4% 18% 1,839 264 1.3% 0.4% 14% 6% 20%

Processed fruit and vegtables 628 153 0.4% 0.2% 24% 662 143 0.5% 0.2% 22% 12% 33%

Dairy products 1,244 131 0.9% 0.2% 11% 1,195 107 0.8% 0.2% 9% 17% 26%

Bread, pastry, cakes and biscuits 720 312 0.5% 0.4% 43% 817 351 0.6% 0.5% 43% 11% 54%

Sugar and chocolate 1,046 248 0.7% 0.4% 24% 843 165 0.6% 0.2% 20% 9% 29%

Drinks 914 336 0.6% 0.5% 37% 859 325 0.6% 0.5% 38% 12% 50%

Manufacturing 41,607 11,380 28.9% 16.4% 27% 41,458 11,090 28.8% 16.0% 27% 11% 38%

Product rate 

of 'direct' 

plus 'indirect' 

gross value 

added 

(estimate)

Overview of position of branch in the economy Overview of position of product in the economy
Branch rate 

of gross value 

added

Product rate 

of 'direct' 

gross value 

added 

(estimate)

Product rate 

of 'indirect' 

gross value 

added 

(estimate)

Non-EU 

imports 
EU imports

Inter-

regional 

'imports' 

Intra-

regional 

inputs

Non-EU 

exports 
EU exports

Inter-

regional 

'exports' 

Intra-

regional use

Pharmaceuticals 14% 33% 14% 39% 1.03 28% 47% 7% 18% 1.27 1.15

Communication equipment 13% 40% 13% 34% 1.16 16% 51% 2% 31% 1.12 1.14

Medical and other precision instruments 12% 32% 13% 43% 0.97 14% 39% 47% 0.89 0.93

Electrical machinery 9% 36% 12% 43% 0.97 13% 33% 14% 41% 0.77 0.87

Electrical equipment 14% 44% 12% 30% 1.26 13% 49% 17% 22% 1.04 1.15

Mechanical power equipment 13% 42% 11% 34% 1.19 19% 58% 3% 20% 1.30 1.25

General purpose machinery 9% 33% 15% 43% 0.90 13% 41% 0% 46% 0.91 0.91

Agricultural machinery and machine tools 12% 40% 11% 37% 1.13 28% 40% 4% 28% 1.15 1.14

Basic chemicals 14% 40% 15% 32% 1.16 14% 55% 9% 22% 1.18 1.17

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 10% 44% 12% 35% 1.16 12% 55% 33% 1.13 1.15

Other chemical products 13% 39% 13% 36% 1.12 20% 45% 2% 33% 1.10 1.11

Plastic products 10% 39% 13% 38% 1.06 11% 59% 0% 30% 1.18 1.12

Glass and glass products 7% 31% 15% 48% 0.81 11% 60% 10% 19% 1.20 1.01

Ceramic products 9% 22% 13% 56% 0.67 2% 31% 36% 31% 0.56 0.61

Other non-metallic mineral products 10% 24% 12% 54% 0.75 2% 23% 3% 72% 0.42 0.58

Fabricated metal products 5% 20% 12% 64% 0.54 4% 20% 2% 75% 0.40 0.47

Cutlery, tools and other metal products 8% 37% 11% 44% 0.98 10% 50% 41% 1.00 0.99

Basic iron, steel and ferro-alloys 22% 28% 9% 42% 1.07 10% 65% 4% 21% 1.28 1.17

First transformation of metals 14% 46% 10% 30% 1.30 10% 57% 1% 32% 1.13 1.22

Processed fruit and vegtables 11% 35% 10% 44% 0.98 5% 66% 29% 1.20 1.09

Dairy products 2% 27% 13% 59% 0.62 7% 38% 2% 53% 0.76 0.69

Bread, pastry, cakes and biscuits 4% 21% 23% 52% 0.55 3% 22% 2% 73% 0.43 0.49

Sugar and chocolate 11% 38% 9% 43% 1.05 9% 45% 1% 46% 0.90 0.98

Drinks 8% 38% 11% 43% 0.99 9% 29% 3% 59% 0.63 0.81

Manufacturing 12% 34% 12% 42% 1.00 12% 47% 6% 35% 1.00 1.00

Correlation with GVA rate (branch) 0.03 -0.05 0.35 -0.08 -0.02 0.26 -0.39 0.11 0.16 -0.20 -0.13

Breakdown of inputs by geograhical origin

(share in total inputs of the branch)

Index of 

relative 

dependence 

on 

international 

imports

Breakdown of outputs by geographical destination

(share in total use of product)

Index of 

relative 

dependence 

on 

international 

exports

Index of 

relative 

international 

exposure
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Table 26:  Overview of intra-industry linkages and concentration of inputs 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

 

Table 27:  Overview of the composition of inputs by type and geographical origin 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

 

 

Non-EU 

imports 
EU imports

Inter-

regional 

'imports' 

Intra-

regional 

inputs

Non-EU 

imports 
EU imports

Inter-regional 

'imports' 

Intra-regional 

inputs

Pharmaceuticals 23% 33% 3% 0.55 1% 0.15 0.22 0.20 0.14 0.10 0.10

Communication equipment 54% 43% 10% 5% 0.99 1% 0.14 0.32 0.23 0.16 0.05 0.11

Medical and other precision instruments 42% 32% 3% 3% 0.61 0% 0.07 0.21 0.14 0.20 0.05 0.06

Electrical machinery 41% 54% 16% 1.07 5% 0.78 0.20 0.31 0.21 0.07 0.12

Electrical equipment 52% 41% 0.92 0.30 0.21 0.29 0.08 0.11

Mechanical power equipment 62% 45% 12% 1.10 4% 0.52 0.40 0.23 0.19 0.07 0.12

General purpose machinery 33% 25% 1% 1% 0.41 0% 0.01 0.15 0.13 0.14 0.06 0.06

Agricultural machinery and machine tools 32% 28% 7% 0.62 1% 0.17 0.17 0.14 0.19 0.07 0.07

Basic chemicals 59% 66% 23% 41% 1.81 8% 1.24 0.37 0.46 0.23 0.21 0.29

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 12% 23% 0% 0% 0.40 0% 0.01 0.13 0.13 0.11 0.05 0.07

Other chemical products 6% 12% 4% 7% 0.31 2% 0.29 0.23 0.17 0.16 0.06 0.10

Plastic products 10% 20% 1% 5% 0.40 1% 0.20 0.26 0.21 0.16 0.08 0.13

Glass and glass products 31% 47% 34% 1.16 13% 1.97 0.14 0.24 0.30 0.17 0.15

Ceramic products 4% 12% 8% 0.27 4% 0.55 0.15 0.08 0.11 0.10 0.07

Other non-metallic mineral products 15% 13% 7% 21% 0.60 7% 1.05 0.21 0.09 0.26 0.10 0.09

Fabricated metal products 3% 13% 12% 27% 0.76 13% 1.91 0.14 0.15 0.16 0.11 0.09

Cutlery, tools and other metal products 9% 13% 0% 0% 0.20 0% 0.01 0.21 0.25 0.24 0.16 0.16

Basic iron, steel and ferro-alloys 38% 48% 44% 1.43 15% 2.16 0.26 0.29 0.26 0.22 0.19

First transformation of metals 61% 75% 35% 41% 2.10 8% 1.13 0.41 0.58 0.29 0.20 0.37

Processed fruit and vegtables 34% 29% 8% 13% 0.72 4% 0.59 0.27 0.18 0.23 0.11 0.13

Dairy products 4% 66% 19% 1.04 11% 1.59 0.06 0.44 0.26 0.24 0.19

Bread, pastry, cakes and biscuits 2% 17% 0% 0% 0.14 0% 0.01 0.07 0.10 0.19 0.06 0.07

Sugar and chocolate 5% 46% 1% 30% 1.10 12% 1.79 0.57 0.26 0.25 0.14 0.16

Drinks 2% 7% 2% 4% 0.18 1% 0.19 0.13 0.12 0.19 0.05 0.05

Manufacturing 36% 40% 7% 22% 1.00 7% 1.00 - - - - -

Correlation with GVA rate (branch) 0.10 -0.41 -0.41 -0.61 -0.46 -0.62 -0.62 -0.20 -0.59 -0.37 -0.71 -0.62

Share of 

intra-

regional 

intra-

industry use 

in total use 

of product 

Index of 

relative 

dependence 

on intra-

region, intra-

industry 

demand

Importance of intra-industry inputs by geographical origin

(Share of principal product in total inputs from the region) 
Index of 

relative 

dependence 

on intra-

industry 

inputs

Index of 

concentration 

of product 

inputs

Concentration of inputs by geographical origin

(Concentration index of product inputs from the region) 

Utilities and 

construction

Primary 

products

Manufactured 

goods

Market 

services

Utilities and 

construction

Primary 

products

Manufactured 

goods

Market 

services

Pharmaceuticals 1% 0% 61% 37% 1.73 5% 0% 20% 72% 1.90 1.79

Communication equipment 1% 76% 24% 1.10 4% 33% 61% 1.59 1.27

Medical and other precision instruments 1% 71% 28% 1.31 6% 37% 57% 1.49 1.43

Electrical machinery 1% 66% 33% 1.57 3% 40% 56% 1.47 1.52

Electrical equipment 0% 77% 23% 1.06 3% 38% 58% 1.52 1.17

Mechanical power equipment 0% 83% 17% 0.79 2% 55% 42% 1.11 0.90

General purpose machinery 0% 68% 31% 1.46 2% 49% 47% 1.23 1.34

Agricultural machinery and machine tools 1% 81% 18% 0.83 4% 59% 36% 0.94 0.86

Basic chemicals 5% 3% 80% 12% 0.58 15% 0% 50% 33% 0.87 0.67

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 1% 5% 69% 25% 1.18 4% 0% 36% 57% 1.49 1.28

Other chemical products 2% 0% 77% 21% 0.99 6% 0% 40% 50% 1.31 1.11

Plastic products 1% 0% 74% 24% 1.14 8% 0% 42% 48% 1.26 1.18

Glass and glass products 4% 2% 60% 33% 1.54 7% 3% 44% 45% 1.18 1.36

Ceramic products 15% 12% 35% 36% 1.70 17% 16% 19% 43% 1.14 1.42

Other non-metallic mineral products 6% 19% 46% 29% 1.38 6% 11% 46% 36% 0.96 1.17

Fabricated metal products 2% 0% 65% 33% 1.55 18% 0% 55% 26% 0.68 1.00

Cutlery, tools and other metal products 1% 0% 78% 21% 0.98 4% 0% 63% 33% 0.87 0.93

Basic iron, steel and ferro-alloys 4% 25% 57% 15% 0.70 11% 1% 63% 24% 0.62 0.66

First transformation of metals 2% 6% 82% 11% 0.49 9% 6% 55% 28% 0.74 0.56

Processed fruit and vegtables 3% 27% 49% 21% 0.97 7% 24% 30% 38% 1.01 1.01

Dairy products 1% 11% 64% 23% 1.06 2% 44% 33% 20% 0.54 0.75

Bread, pastry, cakes and biscuits 2% 4% 61% 33% 1.57 3% 1% 51% 43% 1.13 1.36

Sugar and chocolate 1% 26% 55% 17% 0.79 2% 15% 53% 28% 0.74 0.77

Drinks 2% 7% 68% 23% 1.08 4% 0% 43% 50% 1.31 1.22

Manufacturing 3% 9% 67% 21% 1.00 8% 6% 46% 38% 1.00 1.00

Correlation with GVA rate (branch) -0.15 -0.30 0.08 0.44 0.44 -0.21 -0.50 -0.17 0.62 0.62 0.61

Composition of 'extra-regional' inputs

(share of total 'extra-regional' inputs)

Index of 

relative 

dependence 

on 'extra-

regional' 

market 

services

Composition of intra-regional inputs

(share of total intra-regional inputs)

Index of 

relative 

dependence 

on intra-

regional 

market 

services

Index of 

relative 

dependence 

on market 

services
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Table 28:  Overview of the composition of inputs by technology level and knowledge 
intensity 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

 

Table 29:  Overview of weight of intra-regional inputs in total inputs by type 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

 

 

 

Low 

technology

Medium-low 

technology

Medium-

high 

technology

High 

technology

Less 

knowledge 

intensive

Knowledge 

intensive 

(excl. high-

tech and 

financial)

High-tech 

knowledge 

intensive

Knowledge 

intensive 

financial

Pharmaceuticals 2% 8% 18% 17% 8.09 10% 20% 20% 1% 3.61 4.30 45% 1.22

Communication equipment 1% 13% 16% 31% 14.96 19% 9% 6% 2% 1.48 3.56 44% 1.20

Medical and other precision instruments 2% 21% 11% 22% 10.67 23% 11% 4% 2% 1.53 2.93 46% 1.25

Electrical machinery 1% 16% 33% 5% 2.50 23% 15% 4% 1% 1.76 1.88 43% 1.16

Electrical equipment 1% 22% 33% 9% 4.35 19% 11% 1% 2% 1.28 1.75 45% 1.21

Mechanical power equipment 1% 22% 47% 3% 1.42 17% 5% 3% 1% 0.75 0.86 38% 1.04

General purpose machinery 3% 22% 35% 0% 0.17 20% 14% 2% 2% 1.56 1.34 39% 1.06

Agricultural machinery and machine tools 1% 30% 40% 3% 1.30 15% 6% 2% 2% 0.80 0.88 39% 1.06

Basic chemicals 1% 14% 55% 0% 0.14 14% 3% 1% 1% 0.45 0.40 35% 0.93

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 10% 14% 32% 1% 0.47 17% 15% 3% 1% 1.70 1.51 45% 1.21

Other chemical products 5% 26% 29% 3% 1.67 20% 6% 4% 2% 1.02 1.12 39% 1.05

Plastic products 6% 17% 39% 0% 0.16 19% 10% 2% 2% 1.22 1.06 39% 1.06

Glass and glass products 2% 41% 10% 0% 0.07 27% 9% 2% 2% 1.04 0.89 39% 1.05

Ceramic products 1% 19% 5% 26% 11% 2% 2% 1.29 1.09 42% 1.13

Other non-metallic mineral products 3% 34% 8% 0% 0.04 25% 5% 1% 2% 0.73 0.63 39% 1.06

Fabricated metal products 1% 53% 4% 1% 0.36 17% 8% 1% 1% 0.96 0.87 35% 0.95

Cutlery, tools and other metal products 1% 64% 6% 0% 0.12 18% 5% 3% 1% 0.76 0.66 32% 0.87

Basic iron, steel and ferro-alloys 0% 55% 3% 0% 0.13 13% 3% 1% 1% 0.48 0.43 31% 0.85

First transformation of metals 0% 71% 3% 0% 0.03 11% 3% 1% 1% 0.40 0.34 30% 0.82

Processed fruit and vegtables 31% 7% 2% 0% 0.02 20% 7% 1% 1% 0.74 0.63 39% 1.05

Dairy products 39% 5% 1% 0% 0.06 14% 6% 0% 1% 0.63 0.54 32% 0.86

Bread, pastry, cakes and biscuits 50% 4% 2% 0% 0.00 23% 11% 1% 3% 1.35 1.14 35% 0.95

Sugar and chocolate 50% 3% 2% 0% 0.11 15% 5% 1% 1% 0.62 0.54 31% 0.85

Drinks 25% 16% 15% 1% 0.35 23% 10% 1% 2% 1.07 0.96 41% 1.12

Manufacturing 11% 28% 17% 2% 1.00 17% 7% 3% 1% 1.00 1.00 37% 1.00

Correlation with GVA rate (branch) -0.19 -0.20 0.12 0.65 0.65 0.36 0.51 0.31 0.69 0.50 0.66 0.64 0.64

Average 

GVA rate of 

inputs

Index of 

relative 

average 

GVA rate of 

inputs

Composition of manufactured inputs by technology level

(share of total  inputs)
Index of 

relative 

dependence 

on high-

technology 

inputs

Composition of market service inputs by knowledge 

intensity

(share of total  inputs)

Index of 

relative 

dependence 

on 

knowledge 

intensive 

market 

service inputs

Index of 

relative 

dependence 

on high-tech 

goods and 

knowledge 

intensive 

services

Utilities and 

construction

Primary 

products

Manufactured 

goods

Market 

services

Low 

technology

Medium-low 

technology

Medium-high 

technology

High 

technology

Less knowledge 

intensive

Knowledge 

intensive (excl. 

high-tech and 

financial)

High-tech 

knowledge 

intensive

Knowledge 

intensive 

financial

Pharmaceuticals 73% 9% 17% 55% 46% 7% 27% 8% 59% 69% 40% 47%

Communication equipment 78% 18% 56% 49% 42% 18% 6% 58% 56% 53% 49%

Medical and other precision instruments 84% 28% 60% 83% 36% 40% 10% 61% 62% 56% 49%

Electrical machinery 80% 32% 56% 65% 51% 24% 19% 57% 57% 48% 50%

Electrical equipment 72% 18% 52% 48% 28% 10% 15% 53% 52% 51% 50%

Mechanical power equipment 71% 25% 56% 60% 43% 17% 16% 60% 42% 59% 49%

General purpose machinery 79% 35% 53% 68% 46% 26% 1% 55% 50% 61% 48%

Agricultural machinery and machine tools 76% 30% 54% 74% 54% 11% 28% 56% 54% 51% 48%

Basic chemicals 57% 3% 22% 55% 15% 11% 26% 15% 57% 51% 55% 46%

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 76% 1% 22% 54% 48% 25% 12% 8% 51% 58% 61% 49%

Other chemical products 67% 47% 22% 56% 46% 20% 22% 5% 57% 59% 55% 48%

Plastic products 77% 70% 26% 55% 34% 23% 26% 8% 56% 53% 57% 52%

Glass and glass products 60% 60% 40% 55% 30% 43% 27% 14% 57% 51% 58% 49%

Ceramic products 59% 62% 41% 60% 34% 45% 27% 65% 52% 54% 49%

Other non-metallic mineral products 53% 40% 54% 59% 42% 59% 37% 22% 59% 64% 64% 48%

Fabricated metal products 94% 50% 60% 58% 73% 60% 57% 24% 58% 59% 59% 44%

Cutlery, tools and other metal products 76% 44% 39% 56% 61% 39% 34% 18% 58% 51% 50% 49%

Basic iron, steel and ferro-alloys 67% 2% 44% 53% 76% 45% 42% 21% 58% 38% 45% 47%

First transformation of metals 70% 30% 22% 53% 65% 22% 23% 12% 54% 50% 55% 45%

Processed fruit and vegtables 62% 42% 33% 60% 32% 34% 36% 23% 61% 60% 63% 43%

Dairy products 66% 85% 43% 56% 44% 37% 31% 12% 58% 55% 56% 40%

Bread, pastry, cakes and biscuits 67% 26% 48% 58% 46% 62% 46% 59% 59% 54% 49%

Sugar and chocolate 51% 30% 42% 56% 43% 30% 35% 13% 57% 52% 58% 49%

Drinks 65% 1% 32% 62% 51% 21% 15% 12% 67% 54% 58% 50%

Manufacturing 67% 34% 33% 56% 36% 38% 25% 11% 58% 56% 48% 48%

Correlation with GVA rate (branch) 0.40 -0.23 -0.17 0.21 0.32 0.24 -0.08 -0.15 0.18 0.37 -0.18 0.47

Intra-regional provision of intermediate inputs by type

(share of 'intra-regional' inputs in total inputs)

Intra-regional provision of manufactured inputs by technology level

(share of 'intra-regional' inputs in total inputs)

Intra-regional provision of service inputs by knowledge intensity 

(share of 'intra-regional' inputs in total inputs)
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Table 30:  Overview of intra-regional use of outputs by consumption category 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

 

Table 31:  Overview of intra-regional use of outputs by technology level and knowledge 
intensity 

Source: Regional SUT and IOT (2007), own calculations 

Gross Fixed 

Capital 

Formation

Final 

consumptio

n

Intermediate 

consumptio

n of non-

market 

branches

Intermediate 

consumptio

n of market 

branches

Gross Fixed 

Capital 

Formation

Final 

consumptio

n

Intermediate 

consumptio

n of non-

market 

branches

Intermediate 

consumptio

n of market 

branches

Pharmaceuticals 9% 8% 1% 0.06 50% 42% 7% 0.11

Communication equipment 5% 8% 0% 18% 0.82 16% 24% 1% 57% 0.91

Medical and other precision instruments 11% 23% 3% 10% 0.45 23% 49% 7% 21% 0.33

Electrical machinery 11% 1% 1% 28% 1.27 27% 2% 2% 68% 1.09

Electrical equipment 7% 4% 0% 8% 0.37 33% 17% 1% 36% 0.58

Mechanical power equipment 14% 0% 6% 0.26 70% 0% 1% 28% 0.44

General purpose machinery 34% 0% 0% 11% 0.50 75% 0% 1% 24% 0.38

Agricultural machinery and machine tools 22% 1% 0% 4% 0.20 79% 3% 1% 16% 0.26

Basic chemicals 0% 1% 20% 0.91 1% 4% 93% 1.48

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 12% 8% 12% 0.55 35% 24% 36% 0.58

Other chemical products 3% 7% 22% 1.00 10% 22% 65% 1.05

Plastic products 2% 3% 25% 1.14 6% 9% 83% 1.33

Glass and glass products 2% 0% 17% 0.78 8% 0% 88% 1.41

Ceramic products 3% 0% 26% 1.17 10% 1% 83% 1.33

Other non-metallic mineral products 1% 0% 68% 3.11 1% 0% 94% 1.51

Fabricated metal products 14% 1% 58% 2.67 19% 0% 1% 78% 1.26

Cutlery, tools and other metal products 2% 5% 2% 31% 1.42 6% 11% 4% 76% 1.22

Basic iron, steel and ferro-alloys 0% 0% 20% 0.92 0% 0% 98% 1.57

First transformation of metals 0% 0% 32% 1.44 0% 1% 98% 1.56

Processed fruit and vegtables 12% 2% 15% 0.70 39% 7% 53% 0.84

Dairy products 27% 2% 22% 1.00 52% 5% 42% 0.67

Bread, pastry, cakes and biscuits 58% 2% 13% 0.61 79% 2% 18% 0.29

Sugar and chocolate 15% 1% 29% 1.31 33% 3% 63% 1.01

Drinks 35% 4% 21% 0.95 59% 7% 35% 0.57

Manufacturing 3% 8% 2% 22% 1.00 9% 21% 6% 62% 1.00

Correlation with GVA rate (branch) 0.12 0.19 -0.04 -0.26 -0.26 -0.02 0.23 0.00 -0.54 -0.54

Breakdown of intra-regional use of outputs

(share in total use of product)
Index of 

relative 

orientation to 

intra-regional 

intermediate 

consumption

Breakdown of intra-regional use of outputs

(share in intra-regional use of product)
Index of 

relative 

orientation of 

intra-regional 

demand to 

intermediate 

consumption

Low 

technology

Medium-low 

technology

Medium-

high 

technology

High 

technology

Less 

knowledge 

intensive

Knowledge 

intensive 

(excl. high-

tech and 

financial)

High-tech 

knowledge 

intensive

Knowledge 

intensive 

financial

Pharmaceuticals 1% 0% 1% 0.05 1% 0.03 35% 0.88

Communication equipment 1% 10% 50% 3% 4.60 10% 1% 16% 1.72 3.29 40% 1.00

Medical and other precision instruments 1% 7% 12% 2% 1.13 12% 0% 8% 0.82 0.99 36% 0.91

Electrical machinery 2% 16% 20% 3% 2.02 5% 0% 2% 0.21 1.20 35% 0.88

Electrical equipment 1% 13% 48% 9% 4.94 10% 4% 0% 0.40 2.89 36% 0.89

Mechanical power equipment 3% 25% 15% 1% 1.33 18% 0.73 40% 0.99

General purpose machinery 23% 10% 17% 4% 1.81 9% 0% 0% 0.02 1.00 32% 0.79

Agricultural machinery and machine tools 20% 23% 8% 3% 0.94 19% 0% 0% 0.01 0.52 37% 0.93

Basic chemicals 6% 29% 10% 19% 2.55 1% 0% 0.02 1.40 29% 0.74

Soaps, detergents, cleaning products and cosmetics 5% 1% 0% 0% 0.04 46% 0% 0.04 0.04 39% 0.98

Other chemical products 18% 25% 11% 1% 1.05 6% 0% 5% 0.52 0.81 30% 0.75

Plastic products 23% 9% 19% 2% 1.82 12% 0% 3% 0.35 1.15 33% 0.83

Glass and glass products 31% 7% 7% 1% 0.69 9% 0.38 34% 0.84

Ceramic products 0% 33% 0% 0% 0.05 12% 0% 0.01 0.03 35% 0.88

Other non-metallic mineral products 0% 1% 0% 0.01 3% 0.01 33% 0.82

Fabricated metal products 1% 21% 10% 1% 1.01 4% 0% 0% 0.01 0.56 31% 0.78

Cutlery, tools and other metal products 5% 24% 13% 1% 1.27 10% 0% 1% 5% 0.63 0.98 36% 0.91

Basic iron, steel and ferro-alloys 0% 56% 11% 0% 0.98 3% 0.54 33% 0.82

First transformation of metals 2% 55% 17% 1% 1.52 2% 0% 0.02 0.84 27% 0.69

Processed fruit and vegtables 41% 0% 0.03 45% 0% 0.02 0.03 35% 0.87

Dairy products 40% 0% 1% 0% 0.12 40% 0.07 34% 0.85

Bread, pastry, cakes and biscuits 3% 0% 2% 0.15 79% 5% 0.53 0.32 38% 0.95

Sugar and chocolate 47% 0% 2% 0% 0.19 34% 3% 0% 0.34 0.26 33% 0.83

Drinks 1% 0% 0% 0% 0.03 80% 2% 0.24 0.13 37% 0.92

Manufacturing 10% 18% 9% 2% 1.00 15% 1% 0% 8% 1.00 1.00 40% 1.00

Correlation with GVA rate (branch) -0.37 -0.34 0.37 0.11 0.33 0.03 -0.07 0.99 0.55 0.55 0.41 0.45 0.45

Index of 

relative 

orientation to 

knowledge 

intensive intra-

regional 

market 

demand

Index of 

relative 

orientation to 

technology and 

knowledge 

intensive intra-

regional 

market 

demand

Average GVA 

rate of intra-

regional 

market 

demand 

(branches)

Index of 

relative 

average GVA 

rate of intra-

regional 

market 

demand 

(branches)

Intra-regional use of outputs by technology level of user 

branch

(share of total intra-regional intermediate use of regional 

production)

Index of 

relative 

orientation to 

medium-high 

and high-

technology 

intra-regional 

demand

Intra-regional use of output by knowledge intensity of user 

branch

(share of total intra-regional intermediate use of regional 

production)
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5.4 Annex 4: Network Analysis and Graphical Visualization of 
inter-industry and product linkages for 8 selected sectors in 
Wallonia 

Using the network analysis tool described in the background report, we were able 
to provide a first visualization of some of the main inter-industry product flows 
(based directly on data from the regional Input-Output Tables (IOT)) and of 
value-added flows (based on Gross Value Added (GVA) measures from the 
estimated local product). 

For each sector / product two visualizations are provided: 

• Visualization of the value of input-output flows (measured in basic prices) 
derived directly from the regional IOT (see background report (section 
9.2)). For these, the central reference point is the branch of activity (e.g. 
the pharmaceuticals industry). Each figure presents the main imported 
inputs used by the branch of activity (indicated by the green points to the 
left of the figure) and the main domestic input and output flows from the 
branch of activity (indicated by orange points encircling the branch of 
activity). For the domestic flows, these are organized in two concentric 
layers, with the outer layer indicating ‘input’ flows of products (goods and 
services) used by the branch of activity, and the inner layer representing 
‘output’ flows of products from the central branch of activity to the 
production of other goods and services. Where there are simultaneously 
‘input’ and ‘output’ flows, this is indicated by arrows in both directions 
to/from the central branch of activity.  

• Visualization of the estimated (local) GVA embedded in product flows 
derived following the methodology described in the background report 
(section 9.2). For these, the central reference point is the product 
category (e.g. pharmaceutical products). The ‘input’ flows represent 
embedded GVA within local products (goods and services) that are used in 
the production of the ‘central’ product. The ‘output’ flows represent 
embedded GVA in the central product that are supplied to local production 
of other goods and services. As for the input-output flows, the product 
categories are organized in two concentric layers, distinguishing input and 
output flows. 
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5.4.1 The “Pharmaceutical Industry Linkages” 

 

 

 

 

 

 

 

Products (local) used in production of the product 24D01

24D01 Produits pharmaceutiques USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

24D01 Produits pharmaceutiques 25.0 3.3% 11.8 3.4% 47.0%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 137.9 17.9% 65.6 18.9% 47.6%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 67.6 8.8% 56.0 16.1% 82.9%

73A01 Recherche et developpement, marchand 123.7 16.1% 47.4 13.6% 38.3%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 52.0 6.8% 29.0 8.4% 55.9%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 37.2 4.8% 26.1 7.5% 70.1%

24A01 Produits chimiques de base 94.4 12.3% 16.8 4.8% 17.8%

40A01 Electricite, gaz et eau 22.7 3.0% 13.1 3.8% 57.5%

74C01 Services d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques 19.9 2.6% 8.9 2.6% 45.0%

72A01 Services informatiques 22.9 3.0% 8.3 2.4% 36.4%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 18.4 2.4% 7.7 2.2% 41.8%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 20.0 2.6% 6.8 1.9% 33.8%

64A01+B01 Services des postes et telecommunications 9.3 1.2% 5.8 1.7% 62.7%

45D01 Travaux d'installation 15.0 1.9% 4.9 1.4% 33.0%

70A01 Services immobiliers 5.6 0.7% 4.8 1.4% 84.8%

22B01 Produits de l'imprimerie et reproduction d'enregistrements 9.6 1.2% 3.3 1.0% 34.7%

90A01 Assainissement, voirie et gestion des dechets, marchand 7.9 1.0% 2.5 0.7% 31.7%

67A01 Services d'auxiliaires financiers et d'assurance 6.5 0.8% 2.5 0.7% 37.7%

65A02 Intermediation financiere 3.2 0.4% 2.2 0.6% 68.1%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage6.2 0.8% 1.8 0.5% 28.1%

Autres 64.7 8.4% 22.2 6.4% 34.4%

TOTAL 769.6 100.0% 347.4 100.0% 45.1%

Products using inputs (local) of product 24D01

24D01 Produits pharmaceutiques USE USE GVA

Gross 

GVA rate

24D01 Produits pharmaceutiques 25.0 10.1% 11.8 10.1% 47.0%

85A01 Services relatifs à la santé humaine 189.8 76.4% 89.2 76.4% 47.0%

85C01 Services d'action sociale, marchand 10.5 4.2% 4.9 4.2% 47.0%

85B01 Services vétérinaires 10.4 4.2% 4.9 4.2% 47.0%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 2.3 0.9% 1.1 0.9% 47.0%

01A01 Produits de la culture et de l'elevage 2.2 0.9% 1.0 0.9% 47.0%

24A01 Produits chimiques de base 1.4 0.6% 0.7 0.6% 47.0%

52A01 Ventes au detail et reparation d'articles domestiques 0.9 0.4% 0.4 0.4% 47.0%

80A05 Education, autre non marchand 0.8 0.3% 0.4 0.3% 47.0%

75A03+B03 Administration générale, économique et sociale, services de prérogative publique 0.8 0.3% 0.4 0.3% 47.0%

15A01 Viandes, peaux et produits à base de viandes 0.4 0.2% 0.2 0.2% 47.0%

20A01 Produits du travail du bois 0.4 0.1% 0.2 0.1% 47.0%

24F01 Autres produits chimiques 0.4 0.1% 0.2 0.1% 47.0%

15K01+L01 Boissons 0.4 0.1% 0.2 0.1% 47.0%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 0.3 0.1% 0.2 0.1% 47.0%

24E01 Savons, parfums et produits d'entretien 0.3 0.1% 0.1 0.1% 47.0%

40A01 Electricite, gaz et eau 0.3 0.1% 0.1 0.1% 47.0%

24B01+C01 Produits agrochimiques, peintures, vernis, adjuvants, encres d'imprimerie 0.2 0.1% 0.1 0.1% 47.0%

85C05 Services d'action sociale, non marchand 0.2 0.1% 0.1 0.1% 47.0%

36A01 Meubles 0.2 0.1% 0.1 0.1% 47.0%

Autres 1.1 0.5% 0.5 0.5% 47.0%

TOTAL 248.3 100.0% 116.7 100.0% 47.0%

Overview of use product 24D01

24D01 Produits pharmaceutiques

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 248.3 8.9% 116.7 31.0 147.7

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 122.7 4.4% 57.7 15.3 73.0

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.1 0.0% 0.1 0.0 0.1

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 128.2 4.6% 60.3 16.0 76.3

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 0.0

P52 Variation des stocks 3.0 0.1% 1.4 0.4 1.8

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 1303.4 46.8% 612.8 162.5 775.3

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 783.6 28.1% 368.4 97.7 466.1

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 197.0 7.1% 92.6 24.6 117.2

TOTAL (USE) 2786.5 100.0% 1310.1 347.4 1657.5

GVA rate 47.0% 12.5% 59.5%
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Figure 15: Pharmaceuticals : visualisation of input-output flows (IOT 2007) (cut off : €5 million) 
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Figure 16: Pharmaceuticals : visualisation of value added flows (Idea based on SUT 2007)  (cut off : €2.5 million) 
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5.4.2 The “Chemical Industry Value Chain” 

 

 

 

 

 

 

 

Products (local) used in production of the product 24A01

24A01 Produits chimiques de base USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

24A01 Produits chimiques de base 314.9 37.6% 56.2 19.1% 17.8%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 107.1 12.8% 59.8 20.3% 55.9%

40A01 Electricite, gaz et eau 84.7 10.1% 48.7 16.5% 57.5%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 45.4 5.4% 15.3 5.2% 33.8%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 11.4 1.4% 9.4 3.2% 82.9%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 12.2 1.5% 8.5 2.9% 70.1%

74C01 Services d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques 16.3 1.9% 7.3 2.5% 45.0%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 16.9 2.0% 7.1 2.4% 41.8%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 13.1 1.6% 6.2 2.1% 47.6%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage20.9 2.5% 5.9 2.0% 28.1%

63B01 Services de manutention et d'entreposage, gestion d'infrastructures de transports, organisation du transport de fret, marchand12.4 1.5% 5.1 1.7% 41.5%

60A01+B01+B03Transports ferroviaires, transports réguliers de voyageurs, exploitation de taxis, autres transports terrestres de personnes, transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites9.2 1.1% 5.0 1.7% 53.7%

70A01 Services immobiliers 5.0 0.6% 4.3 1.4% 84.8%

45D01 Travaux d'installation 12.9 1.5% 4.3 1.4% 33.0%

64A01+B01 Services des postes et telecommunications 6.7 0.8% 4.2 1.4% 62.7%

24F01 Autres produits chimiques 14.9 1.8% 3.7 1.2% 24.5%

90A01 Assainissement, voirie et gestion des dechets, marchand 9.0 1.1% 2.9 1.0% 31.7%

67A01 Services d'auxiliaires financiers et d'assurance 7.1 0.8% 2.7 0.9% 37.7%

28B01 Traitement des métaux et mécanique générale 6.6 0.8% 2.7 0.9% 40.1%

73A01 Recherche et developpement, marchand 6.6 0.8% 2.5 0.9% 38.3%

Autres 104.0 12.4% 32.9 11.2% 31.6%

TOTAL 837.4 100.0% 294.6 100.0% 35.2%

Products using inputs (local) of product 24A01

24A01 Produits chimiques de base USE USE GVA

Gross 

GVA rate

24A01 Produits chimiques de base 314.9 35.1% 56.2 35.1% 17.8%

24D01 Produits pharmaceutiques 94.4 10.5% 16.8 10.5% 17.8%

25B01 Produits en matières plastiques 64.6 7.2% 11.5 7.2% 17.8%

01A01 Produits de la culture et de l'elevage 54.9 6.1% 9.8 6.1% 17.8%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 41.2 4.6% 7.4 4.6% 17.8%

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 38.0 4.2% 6.8 4.2% 17.8%

27B01 Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de fonderie 25.4 2.8% 4.5 2.8% 17.8%

45D01 Travaux d'installation 17.7 2.0% 3.2 2.0% 17.8%

24E01 Savons, parfums et produits d'entretien 17.7 2.0% 3.2 2.0% 17.8%

85A01 Services relatifs à la santé humaine 15.7 1.7% 2.8 1.7% 17.8%

26A01 Verre et articles en verre 15.3 1.7% 2.7 1.7% 17.8%

24B01+C01 Produits agrochimiques, peintures, vernis, adjuvants, encres d'imprimerie 15.0 1.7% 2.7 1.7% 17.8%

24F01 Autres produits chimiques 14.3 1.6% 2.6 1.6% 17.8%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage13.2 1.5% 2.4 1.5% 17.8%

45B01 Travaux de construction de gros œuvre, travaux de charpente et de couverture 11.6 1.3% 2.1 1.3% 17.8%

93A01 Services personnels 11.5 1.3% 2.1 1.3% 17.8%

90A01 Assainissement, voirie et gestion des dechets, marchand 10.2 1.1% 1.8 1.1% 17.8%

26D01 Ouvrages en béton ou en plâtre et ouvrages en pierre taillée et autrement façonnée 9.1 1.0% 1.6 1.0% 17.8%

20A01 Produits du travail du bois 8.8 1.0% 1.6 1.0% 17.8%

26B01+C01 Produits céramiques, carreaux en céramique, tuiles et briques en terre cuite;  Ciment, chaux et plâtre 8.0 0.9% 1.4 0.9% 17.8%

Autres 95.4 10.6% 17.0 10.6% 17.8%

TOTAL 896.9 100.0% 160.0 100.0% 17.8%

Overview of use product 24A01

24A01 Produits chimiques de base

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 896.9 20.8% 160.0 61.4 221.4

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 4.7 0.1% 0.8 0.3 1.2

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 0.0

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 0.0

P52 Variation des stocks 24.7 0.6% 4.4 1.7 6.1

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 2385.5 55.4% 425.6 163.3 589.0

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 621.4 14.4% 110.9 42.5 153.4

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 369.5 8.6% 65.9 25.3 91.2

TOTAL (USE) 4302.7 100.0% 767.7 294.6 1062.3

GVA rate 17.8% 6.8% 24.7%
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Figure 17: Basic chemicals : visualisation of input-output flows (IOT 2007) (cut off : €20 million) 
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Figure 18: Basic chemicals : visualisation of value added flows (Idea based on SUT 2007) (cut off : €2.5 million) 
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5.4.3 The “Glass Industry Value Chain” 

 

 

 

 

 

 

 

Products (local) used in production of the product 26A01

26A01 Verre et articles en verre USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

26A01 Verre et articles en verre 167.6 33.8% 39.1 20.3% 23.3%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 83.8 16.9% 46.8 24.3% 55.9%

40A01 Electricite, gaz et eau 33.8 6.8% 19.4 10.1% 57.5%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 50.4 10.2% 17.1 8.8% 33.8%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 18.7 3.8% 15.5 8.0% 82.9%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 16.7 3.4% 11.7 6.1% 70.1%

14A01 Produits divers des industries extractives 15.6 3.2% 5.0 2.6% 32.0%

70A01 Services immobiliers 4.5 0.9% 3.8 2.0% 84.8%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 8.5 1.7% 3.6 1.8% 41.8%

24F01 Autres produits chimiques 11.2 2.3% 2.7 1.4% 24.5%

24A01 Produits chimiques de base 15.3 3.1% 2.7 1.4% 17.8%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 5.6 1.1% 2.7 1.4% 47.6%

72A01 Services informatiques 7.2 1.4% 2.6 1.3% 36.4%

67A01 Services d'auxiliaires financiers et d'assurance 4.6 0.9% 1.7 0.9% 37.7%

71B01 Location de machines et équipements, location de biens personnels et domestiques 5.1 1.0% 1.4 0.7% 27.3%

64A01+B01 Services des postes et telecommunications 2.2 0.4% 1.4 0.7% 62.7%

74C01 Services d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques 2.9 0.6% 1.3 0.7% 45.0%

29C01 Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, armes et munitions 2.3 0.5% 1.0 0.5% 45.3%

65A02 Intermediation financiere 1.5 0.3% 1.0 0.5% 68.1%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage3.6 0.7% 1.0 0.5% 28.1%

Autres 34.5 7.0% 11.1 5.8% 32.2%

TOTAL 495.7 100.0% 192.8 100.0% 38.9%

Products using inputs (local) of product 26A01

26A01 Verre et articles en verre USE USE GVA

Gross 

GVA rate

26A01 Verre et articles en verre 167.6 66.1% 39.1 66.1% 23.3%

36B01 Monnaies et bijoux 15.3 6.1% 3.6 6.1% 23.3%

45E01 Travaux de finition, location avec opérateur de matériel de construction 13.2 5.2% 3.1 5.2% 23.3%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 12.5 4.9% 2.9 4.9% 23.3%

45D01 Travaux d'installation 5.6 2.2% 1.3 2.2% 23.3%

45B01 Travaux de construction de gros œuvre, travaux de charpente et de couverture 5.4 2.1% 1.3 2.1% 23.3%

15E01 Produits laitiers et glaces 5.2 2.1% 1.2 2.1% 23.3%

70A01 Services immobiliers 4.8 1.9% 1.1 1.9% 23.3%

20A01 Produits du travail du bois 3.7 1.5% 0.9 1.5% 23.3%

15K01+L01 Boissons 3.7 1.4% 0.9 1.4% 23.3%

15C01 Produits à base de fruits et légumes 3.0 1.2% 0.7 1.2% 23.3%

25B01 Produits en matières plastiques 1.9 0.8% 0.5 0.8% 23.3%

36A01 Meubles 1.4 0.6% 0.3 0.6% 23.3%

17A01 Fils et filés, tissus et ennoblissement textile 1.2 0.5% 0.3 0.5% 23.3%

31B01 Accumulateurs et piles électriques, lampes et appareils d'éclairage, autres matériels électriques 1.1 0.4% 0.2 0.4% 23.3%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage1.0 0.4% 0.2 0.4% 23.3%

24E01 Savons, parfums et produits d'entretien 1.0 0.4% 0.2 0.4% 23.3%

24B01+C01 Produits agrochimiques, peintures, vernis, adjuvants, encres d'imprimerie 0.8 0.3% 0.2 0.3% 23.3%

80A05 Education, autre non marchand 0.6 0.3% 0.2 0.3% 23.3%

34B01 Carrosseries et remorques, équipements automobiles 0.4 0.2% 0.1 0.2% 23.3%

Autres 4.0 1.6% 0.9 1.6% 23.3%

TOTAL 253.4 100.0% 59.1 100.0% 23.3%

Overview of use product 26A01

26A01 Verre et articles en verre

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 253.4 17.2% 59.1 33.1 92.2

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 22.9 1.6% 5.4 3.0 8.4

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 0.0

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 0.0

P52 Variation des stocks 10.1 0.7% 2.4 1.3 3.7

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 880.9 59.6% 205.5 115.0 320.5

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 168.7 11.4% 39.4 22.0 61.4

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 141.0 9.5% 32.9 18.4 51.3

TOTAL (USE) 1477.0 100.0% 344.6 192.8 537.4

GVA rate 23.3% 13.1% 36.4%



 

28 juin 2013          page 110 

Figure 19: Glass and glass products : visualisation of input-output flows (IOT 2007) (cut off : €5 million) 
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Figure 20: Glass and glass products : visualisation of value added flows (Idea based on SUT 2007) (cut off : €2.5 million) 
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5.4.4 The “Basic Metals Industry Value Chain” 

 

 

 

 

 

 

Products (local) used in production of the product 27A01

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 975.7 43.8% 182.3 25.9% 18.7%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 232.4 10.4% 129.8 18.5% 55.9%

40A01 Electricite, gaz et eau 181.7 8.1% 104.5 14.9% 57.5%

28B01 Traitement des métaux et mécanique générale 92.2 4.1% 37.0 5.3% 40.1%

60A01+B01+B03Transports ferroviaires, transports réguliers de voyageurs, exploitation de taxis, autres transports terrestres de personnes, transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites46.8 2.1% 25.1 3.6% 53.7%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 70.8 3.2% 24.0 3.4% 33.8%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage57.1 2.6% 16.1 2.3% 28.1%

27B01 Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de fonderie 110.7 5.0% 15.9 2.3% 14.4%

26B01+C01 Produits céramiques, carreaux en céramique, tuiles et briques en terre cuite;  Ciment, chaux et plâtre 41.5 1.9% 14.6 2.1% 35.3%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 17.2 0.8% 14.3 2.0% 82.9%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 20.3 0.9% 14.3 2.0% 70.1%

90A01 Assainissement, voirie et gestion des dechets, marchand 39.5 1.8% 12.5 1.8% 31.7%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 27.2 1.2% 11.4 1.6% 41.8%

24A01 Produits chimiques de base 38.0 1.7% 6.8 1.0% 17.8%

45C01 Travaux de construction de chaussées et de sols sportifs, travaux maritimes et fluviaux, autres travaux de construction23.8 1.1% 6.6 0.9% 27.8%

45D01 Travaux d'installation 19.3 0.9% 6.4 0.9% 33.0%

63B01 Services de manutention et d'entreposage, gestion d'infrastructures de transports, organisation du transport de fret, marchand14.7 0.7% 6.1 0.9% 41.5%

72A01 Services informatiques 16.3 0.7% 5.9 0.8% 36.4%

67A01 Services d'auxiliaires financiers et d'assurance 14.5 0.7% 5.5 0.8% 37.7%

73A01 Recherche et developpement, marchand 14.3 0.6% 5.5 0.8% 38.3%

Autres 175.9 7.9% 59.0 8.4% 33.5%

TOTAL 2229.8 100.0% 703.3 100.0% 31.5%

Products using inputs (local) of product 27A01

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux USE USE GVA

Gross 

GVA rate

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 975.7 70.6% 182.3 70.6% 18.7%

28B01 Traitement des métaux et mécanique générale 57.1 4.1% 10.7 4.1% 18.7%

28C01 Coutellerie, outillage et quincaillerie, autres ouvrages en métaux 51.3 3.7% 9.6 3.7% 18.7%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage39.9 2.9% 7.5 2.9% 18.7%

29C01 Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, armes et munitions 39.2 2.8% 7.3 2.8% 18.7%

45B01 Travaux de construction de gros œuvre, travaux de charpente et de couverture 31.6 2.3% 5.9 2.3% 18.7%

45D01 Travaux d'installation 22.4 1.6% 4.2 1.6% 18.7%

34B01 Carrosseries et remorques, équipements automobiles 20.6 1.5% 3.9 1.5% 18.7%

27B01 Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de fonderie 18.7 1.4% 3.5 1.4% 18.7%

45C01 Travaux de construction de chaussées et de sols sportifs, travaux maritimes et fluviaux, autres travaux de construction18.7 1.4% 3.5 1.4% 18.7%

45E01 Travaux de finition, location avec opérateur de matériel de construction 16.9 1.2% 3.2 1.2% 18.7%

40A01 Electricite, gaz et eau 12.7 0.9% 2.4 0.9% 18.7%

29B01 Machines d'usage général 11.2 0.8% 2.1 0.8% 18.7%

70A01 Services immobiliers 6.7 0.5% 1.3 0.5% 18.7%

26B01+C01 Produits céramiques, carreaux en céramique, tuiles et briques en terre cuite;  Ciment, chaux et plâtre 6.6 0.5% 1.2 0.5% 18.7%

29D01 Appareils domestiques 6.3 0.5% 1.2 0.5% 18.7%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 6.1 0.4% 1.1 0.4% 18.7%

35A01 Produits de la construction navale, matériel ferroviaire roulant, produits de la construction aéronautique et spatiale3.9 0.3% 0.7 0.3% 18.7%

31B01 Accumulateurs et piles électriques, lampes et appareils d'éclairage, autres matériels électriques 3.0 0.2% 0.6 0.2% 18.7%

29A01 Équipements mécaniques 3.0 0.2% 0.6 0.2% 18.7%

Autres 30.8 2.2% 5.8 2.2% 18.7%

TOTAL 1382.5 100.0% 258.3 100.0% 18.7%

Overview of use product 27A01

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 1382.5 20.2% 258.3 142.1 400.5

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 6.8 0.1% 1.3 0.7 2.0

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 0.0

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 0.0

P52 Variation des stocks 20.7 0.3% 3.9 2.1 6.0

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 4470.2 65.3% 835.3 459.5 1294.8

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 688.2 10.1% 128.6 70.7 199.3

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 273.5 4.0% 51.1 28.1 79.2

TOTAL (USE) 6841.9 100.0% 1278.5 703.3 1981.8

GVA rate 18.7% 10.3% 29.0%
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Figure 21: Basic metals : visualisation of input-output flows (IOT 2007) (cut off : €20 million) 
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Figure 22: Basic metals : visualisation of value added flows (Idea based on SUT 2007) (cut off : €2.5 million) 
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5.4.5 The “Metal products Industry Value Chain” 

 

 

 

 

 

 

Products (local) used in production of the product 27B01

27B01

Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de 

fonderie USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

27B01 Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de fonderie 114.8 32.6% 16.5 15.0% 14.4%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 52.6 14.9% 29.4 26.7% 55.9%

40A01 Electricite, gaz et eau 23.5 6.7% 13.5 12.3% 57.5%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 13.7 3.9% 4.6 4.2% 33.8%

24A01 Produits chimiques de base 25.4 7.2% 4.5 4.1% 17.8%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 4.9 1.4% 4.1 3.7% 82.9%

28B01 Traitement des métaux et mécanique générale 9.3 2.6% 3.7 3.4% 40.1%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage13.1 3.7% 3.7 3.4% 28.1%

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 18.7 5.3% 3.5 3.2% 18.7%

70A01 Services immobiliers 4.0 1.1% 3.4 3.1% 84.8%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 3.5 1.0% 2.5 2.2% 70.1%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 3.9 1.1% 1.8 1.7% 47.6%

90A01 Assainissement, voirie et gestion des dechets, marchand 5.7 1.6% 1.8 1.7% 31.7%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 4.2 1.2% 1.7 1.6% 41.8%

72A01 Services informatiques 3.6 1.0% 1.3 1.2% 36.4%

67A01 Services d'auxiliaires financiers et d'assurance 3.0 0.8% 1.1 1.0% 37.7%

65A02 Intermediation financiere 1.5 0.4% 1.0 1.0% 68.1%

64A01+B01 Services des postes et telecommunications 1.5 0.4% 0.9 0.8% 62.7%

50A01 Vente de véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules automobiles, vente d'équipements automobiles, vente et réparation de motocycles1.6 0.5% 0.9 0.8% 55.0%

25B01 Produits en matières plastiques 2.6 0.7% 0.7 0.6% 26.2%

Autres 41.2 11.7% 9.2 8.4% 22.3%

TOTAL 352.4 100.0% 110.0 100.0% 31.2%

Products using inputs (local) of product 27B01

27B01

Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de 

fonderie USE USE GVA

Gross 

GVA rate

27B01 Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de fonderie 114.8 19.5% 16.5 19.5% 14.4%

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 110.7 18.8% 15.9 18.8% 14.4%

29C01 Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, armes et munitions 47.2 8.0% 6.8 8.0% 14.4%

28B01 Traitement des métaux et mécanique générale 45.2 7.7% 6.5 7.7% 14.4%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage36.9 6.3% 5.3 6.3% 14.4%

45B01 Travaux de construction de gros œuvre, travaux de charpente et de couverture 35.3 6.0% 5.1 6.0% 14.4%

28C01 Coutellerie, outillage et quincaillerie, autres ouvrages en métaux 29.8 5.1% 4.3 5.1% 14.4%

45D01 Travaux d'installation 20.5 3.5% 2.9 3.5% 14.4%

24F01 Autres produits chimiques 16.5 2.8% 2.4 2.8% 14.4%

45E01 Travaux de finition, location avec opérateur de matériel de construction 15.3 2.6% 2.2 2.6% 14.4%

24A01 Produits chimiques de base 13.8 2.3% 2.0 2.3% 14.4%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 12.6 2.1% 1.8 2.1% 14.4%

25B01 Produits en matières plastiques 9.4 1.6% 1.3 1.6% 14.4%

29A01 Équipements mécaniques 7.7 1.3% 1.1 1.3% 14.4%

31B01 Accumulateurs et piles électriques, lampes et appareils d'éclairage, autres matériels électriques 6.5 1.1% 0.9 1.1% 14.4%

29B01 Machines d'usage général 6.2 1.0% 0.9 1.0% 14.4%

34B01 Carrosseries et remorques, équipements automobiles 5.7 1.0% 0.8 1.0% 14.4%

35A01 Produits de la construction navale, matériel ferroviaire roulant, produits de la construction aéronautique et spatiale5.3 0.9% 0.8 0.9% 14.4%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 4.9 0.8% 0.7 0.8% 14.4%

36A01 Meubles 4.6 0.8% 0.7 0.8% 14.4%

Autres 40.1 6.8% 5.8 6.8% 14.4%

TOTAL 589.1 100.0% 84.6 100.0% 14.4%

Overview of use product 27B01

27B01

Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de 

fonderie

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 589.1 32.0% 84.6 35.2 119.8

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 0.5 0.0% 0.1 0.0 0.1

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 0.0

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 0.0

P52 Variation des stocks 6.8 0.4% 1.0 0.4 1.4

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 1041.0 56.6% 149.4 62.2 211.7

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 187.3 10.2% 26.9 11.2 38.1

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 14.6 0.8% 2.1 0.9 3.0

TOTAL (USE) 1839.2 100.0% 264.0 110.0 374.0

GVA rate 14.4% 6.0% 20.3%
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Figure 23: Metals -first processing: visualisation of input-output flows (IOT 2007) (cut off : €5 million) 
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Figure 24: Metals -first processing: visualisation of value added flows (Idea based on SUT 2007) (cut off : €2.5 million) 
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5.4.6 The “Machinery and equipment industry Value Chain” 

 

 

 

 

 

 

Products (local) used in production of the product 29C01

29C01

Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, 

armes et munitions USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

29C01 Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, armes et munitions 18.0 3.9% 8.1 4.7% 45.3%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 52.7 11.3% 29.5 16.9% 55.9%

28B01 Traitement des métaux et mécanique générale 63.8 13.7% 25.6 14.6% 40.1%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage32.2 6.9% 9.1 5.2% 28.1%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 10.5 2.3% 8.7 5.0% 82.9%

40A01 Electricite, gaz et eau 14.7 3.2% 8.5 4.8% 57.5%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 11.6 2.5% 8.1 4.7% 70.1%

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 39.2 8.4% 7.3 4.2% 18.7%

27B01 Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de fonderie 47.2 10.1% 6.8 3.9% 14.4%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 11.5 2.5% 4.8 2.8% 41.8%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 14.2 3.0% 4.8 2.7% 33.8%

74C01 Services d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques 9.5 2.0% 4.3 2.5% 45.0%

50A01 Vente de véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules automobiles, vente d'équipements automobiles, vente et réparation de motocycles7.2 1.5% 4.0 2.3% 55.0%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 7.0 1.5% 3.3 1.9% 47.6%

31A01 Moteurs, génératrices et transformateurs électriques, matériel de distribution et de commande électrique, fils et câbles isolés12.2 2.6% 3.2 1.8% 25.9%

70A01 Services immobiliers 3.0 0.6% 2.5 1.4% 84.8%

28C01 Coutellerie, outillage et quincaillerie, autres ouvrages en métaux 9.9 2.1% 2.5 1.4% 24.9%

64A01+B01 Services des postes et telecommunications 3.9 0.8% 2.4 1.4% 62.7%

32A01 Equipements de radio, television et communication 5.5 1.2% 2.2 1.3% 39.8%

72A01 Services informatiques 5.7 1.2% 2.1 1.2% 36.4%

Autres 86.6 18.6% 27.1 15.5% 31.3%

TOTAL 466.2 100.0% 174.8 100.0% 37.5%

Products using inputs (local) of product 29C01

29C01

Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, 

armes et munitions USE USE GVA

Gross 

GVA rate

29C01 Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, armes et munitions 18.0 23.0% 8.1 23.0% 45.3%

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 7.9 10.1% 3.6 10.1% 45.3%

52A01 Ventes au detail et reparation d'articles domestiques 5.1 6.5% 2.3 6.5% 45.3%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 4.5 5.7% 2.0 5.7% 45.3%

02A01 Produits sylvicoles 4.2 5.4% 1.9 5.4% 45.3%

01A01 Produits de la culture et de l'elevage 2.6 3.4% 1.2 3.4% 45.3%

15K01+L01 Boissons 2.3 3.0% 1.1 3.0% 45.3%

26A01 Verre et articles en verre 2.3 3.0% 1.0 3.0% 45.3%

21A01 Papiers et cartons 2.2 2.9% 1.0 2.9% 45.3%

50A01 Vente de véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules automobiles, vente d'équipements automobiles, vente et réparation de motocycles2.1 2.6% 0.9 2.6% 45.3%

75A03+B03 Administration générale, économique et sociale, services de prérogative publique 1.9 2.4% 0.9 2.4% 45.3%

92B01 Services du spectacle, marchand 1.8 2.3% 0.8 2.3% 45.3%

24F01 Autres produits chimiques 1.6 2.0% 0.7 2.0% 45.3%

24A01 Produits chimiques de base 1.5 1.9% 0.7 1.9% 45.3%

24D01 Produits pharmaceutiques 1.4 1.7% 0.6 1.7% 45.3%

45D01 Travaux d'installation 1.3 1.7% 0.6 1.7% 45.3%

45E01 Travaux de finition, location avec opérateur de matériel de construction 1.2 1.6% 0.6 1.6% 45.3%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 1.2 1.5% 0.5 1.5% 45.3%

17B01 Articles textiles, autres produits textiles, étoffes à maille et articles à maille 1.1 1.4% 0.5 1.4% 45.3%

20A01 Produits du travail du bois 0.9 1.2% 0.4 1.2% 45.3%

Autres 13.0 16.7% 5.9 16.7% 45.3%

TOTAL 78.1 100.0% 35.4 100.0% 45.3%

Overview of use product 29C01

29C01

Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, 

armes et munitions

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 78.1 4.7% 35.4 8.2 43.6

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 13.3 0.8% 6.0 1.4 7.4

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 0.0

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 362.2 21.6% 164.2 37.8 202.0

P52 Variation des stocks 6.9 0.4% 3.1 0.7 3.9

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 664.4 39.7% 301.2 69.4 370.5

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 476.9 28.5% 216.2 49.8 266.0

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 72.0 4.3% 32.6 7.5 40.1

TOTAL (USE) 1673.8 100.0% 758.8 174.8 933.6

GVA rate 45.3% 10.4% 55.8%
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Products (local) used in production of the product 29B01

29B01 Machines d'usage général USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

29B01 Machines d'usage général 0.4 0.3% 0.1 0.3% 38.5%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 12.0 9.6% 6.7 13.9% 55.9%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 5.1 4.1% 4.3 8.8% 82.9%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 5.6 4.5% 3.9 8.1% 70.1%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage9.2 7.3% 2.6 5.3% 28.1%

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 11.2 8.9% 2.1 4.3% 18.7%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 5.8 4.6% 2.0 4.0% 33.8%

28B01 Traitement des métaux et mécanique générale 4.9 3.9% 2.0 4.0% 40.1%

74C01 Services d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques 4.2 3.3% 1.9 3.9% 45.0%

31A01 Moteurs, génératrices et transformateurs électriques, matériel de distribution et de commande électrique, fils et câbles isolés6.9 5.5% 1.8 3.7% 25.9%

70A01 Services immobiliers 2.0 1.6% 1.7 3.6% 84.8%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 3.8 3.1% 1.6 3.3% 41.8%

45D01 Travaux d'installation 4.6 3.7% 1.5 3.1% 33.0%

40A01 Electricite, gaz et eau 2.1 1.6% 1.2 2.5% 57.5%

31B01 Accumulateurs et piles électriques, lampes et appareils d'éclairage, autres matériels électriques 2.9 2.3% 1.2 2.4% 40.6%

64A01+B01 Services des postes et telecommunications 1.7 1.4% 1.1 2.2% 62.7%

25B01 Produits en matières plastiques 3.7 3.0% 1.0 2.0% 26.2%

27B01 Produits de la transformation de l'acier, métaux non ferreux et pièces de fonderie 6.2 4.9% 0.9 1.8% 14.4%

63B01 Services de manutention et d'entreposage, gestion d'infrastructures de transports, organisation du transport de fret, marchand1.9 1.5% 0.8 1.7% 41.5%

72A01 Services informatiques 2.0 1.6% 0.7 1.5% 36.4%

Autres 29.1 23.3% 9.4 19.5% 32.4%

TOTAL 125.2 100.0% 48.4 100.0% 38.6%

Products using inputs (local) of product 29B01

29B01 Machines d'usage général USE USE GVA

Gross 

GVA rate

29B01 Machines d'usage général 0.4 0.7% 0.1 0.7% 38.5%

45D01 Travaux d'installation 6.9 13.8% 2.6 13.8% 38.5%

45E01 Travaux de finition, location avec opérateur de matériel de construction 3.5 7.0% 1.3 7.0% 38.5%

29A01 Équipements mécaniques 3.3 6.6% 1.3 6.6% 38.5%

45B01 Travaux de construction de gros œuvre, travaux de charpente et de couverture 2.8 5.6% 1.1 5.6% 38.5%

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 2.3 4.7% 0.9 4.7% 38.5%

15H01 Pain et pâtisserie fraîche, biscottes, biscuits, pâtisseries de conservation 2.2 4.4% 0.8 4.4% 38.5%

52A01 Ventes au detail et reparation d'articles domestiques 2.1 4.2% 0.8 4.2% 38.5%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 2.0 4.0% 0.8 4.0% 38.5%

24D01 Produits pharmaceutiques 1.9 3.7% 0.7 3.7% 38.5%

15C01 Produits à base de fruits et légumes 1.8 3.7% 0.7 3.7% 38.5%

15K01+L01 Boissons 1.7 3.4% 0.7 3.4% 38.5%

15A01 Viandes, peaux et produits à base de viandes 1.4 2.9% 0.5 2.9% 38.5%

24A01 Produits chimiques de base 1.4 2.8% 0.5 2.8% 38.5%

29C01 Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, armes et munitions 1.3 2.7% 0.5 2.7% 38.5%

15E01 Produits laitiers et glaces 1.2 2.4% 0.5 2.4% 38.5%

45A01 Travaux de préparation des sites 1.2 2.3% 0.4 2.3% 38.5%

45C01 Travaux de construction de chaussées et de sols sportifs, travaux maritimes et fluviaux, autres travaux de construction1.1 2.3% 0.4 2.3% 38.5%

34B01 Carrosseries et remorques, équipements automobiles 0.9 1.9% 0.4 1.9% 38.5%

75A03+B03 Administration générale, économique et sociale, services de prérogative publique 0.8 1.6% 0.3 1.6% 38.5%

Autres 9.7 19.5% 3.7 19.5% 38.5%

TOTAL 49.8 100.0% 19.2 100.0% 38.5%

Overview of use product 29B01

29B01 Machines d'usage général

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 49.8 11.3% 19.2 5.5 24.7

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 0.1 0.0% 0.0 0.0 0.0

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 0.0

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 150.5 34.2% 57.9 16.6 74.5

P52 Variation des stocks 1.6 0.4% 0.6 0.2 0.8

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 180.7 41.1% 69.5 19.9 89.4

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 55.8 12.7% 21.5 6.1 27.6

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 0.9 0.2% 0.3 0.1 0.4

TOTAL (USE) 439.3 100.0% 169.1 48.4 217.5

GVA rate 38.5% 11.0% 49.5%
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Figure 25: Machinery and equipment: visualisation of input-output flows (IOT 2007) (cut off : €5 million) 
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Figure 26: Machinery and equipment: visualisation of value added flows (Idea based on SUT 2007) (cut off : €2.5 million) 
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5.4.7 The “Electronic and optical products Industry Value Chain” 

 

 

 

 

 

 

Products (local) used in production of the product 33A01

33A01 Instruments medicaux, de precision, d'optique et d'horlogerie USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

33A01 Instruments medicaux, de precision, d'optique et d'horlogerie 1.5 1.8% 0.7 1.9% 48.0%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 8.9 10.7% 5.0 13.5% 55.9%

70A01 Services immobiliers 4.0 4.8% 3.4 9.3% 84.8%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 3.9 4.7% 3.2 8.7% 82.9%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 3.5 4.3% 2.5 6.7% 70.1%

35A01 Produits de la construction navale, matériel ferroviaire roulant, produits de la construction aéronautique et spatiale6.0 7.2% 2.1 5.6% 34.5%

28B01 Traitement des métaux et mécanique générale 4.1 4.9% 1.6 4.4% 40.1%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 3.2 3.8% 1.5 4.1% 47.6%

74C01 Services d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques 3.3 4.0% 1.5 4.0% 45.0%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 3.3 3.9% 1.4 3.7% 41.8%

40A01 Electricite, gaz et eau 2.1 2.5% 1.2 3.2% 57.5%

64A01+B01 Services des postes et telecommunications 1.8 2.1% 1.1 3.0% 62.7%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 3.1 3.7% 1.0 2.8% 33.8%

31A01 Moteurs, génératrices et transformateurs électriques, matériel de distribution et de commande électrique, fils et câbles isolés3.6 4.3% 0.9 2.5% 25.9%

25B01 Produits en matières plastiques 3.0 3.6% 0.8 2.2% 26.2%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage2.6 3.2% 0.7 2.0% 28.1%

72A01 Services informatiques 1.6 1.9% 0.6 1.6% 36.4%

31B01 Accumulateurs et piles électriques, lampes et appareils d'éclairage, autres matériels électriques 1.4 1.7% 0.6 1.5% 40.6%

50A01 Vente de véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules automobiles, vente d'équipements automobiles, vente et réparation de motocycles0.9 1.1% 0.5 1.4% 55.0%

28C01 Coutellerie, outillage et quincaillerie, autres ouvrages en métaux 1.9 2.3% 0.5 1.3% 24.9%

Autres 19.5 23.5% 6.0 16.4% 30.9%

TOTAL 83.2 100.0% 36.9 100.0% 44.3%

Products using inputs (local) of product 33A01

33A01 Instruments medicaux, de precision, d'optique et d'horlogerie USE USE GVA

Gross 

GVA rate

33A01 Instruments medicaux, de precision, d'optique et d'horlogerie 1.5 3.0% 0.7 3.0% 48.0%

45D01 Travaux d'installation 13.3 27.3% 6.4 27.3% 48.0%

85A01 Services relatifs à la santé humaine 5.2 10.7% 2.5 10.7% 48.0%

75A03+B03 Administration générale, économique et sociale, services de prérogative publique 4.4 9.0% 2.1 9.0% 48.0%

73A01 Recherche et developpement, marchand 3.4 6.9% 1.6 6.9% 48.0%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 3.2 6.5% 1.5 6.5% 48.0%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 1.4 2.8% 0.7 2.8% 48.0%

35A01 Produits de la construction navale, matériel ferroviaire roulant, produits de la construction aéronautique et spatiale1.2 2.4% 0.6 2.4% 48.0%

80A05 Education, autre non marchand 1.1 2.3% 0.5 2.3% 48.0%

27A01 Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 1.1 2.2% 0.5 2.2% 48.0%

29A01 Équipements mécaniques 0.9 1.8% 0.4 1.8% 48.0%

29C01 Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, armes et munitions 0.9 1.8% 0.4 1.8% 48.0%

31B01 Accumulateurs et piles électriques, lampes et appareils d'éclairage, autres matériels électriques 0.8 1.7% 0.4 1.7% 48.0%

52A01 Ventes au detail et reparation d'articles domestiques 0.8 1.7% 0.4 1.7% 48.0%

34B01 Carrosseries et remorques, équipements automobiles 0.8 1.6% 0.4 1.6% 48.0%

28A01 Éléments en métal pour la construction, réservoirs; chaudières pour le chauffage central, produits de la chaudronnerie, produits de la forge, de l'emboutissage et du frittage0.7 1.5% 0.4 1.5% 48.0%

85B01 Services vétérinaires 0.5 1.0% 0.2 1.0% 48.0%

85C01 Services d'action sociale, marchand 0.5 1.0% 0.2 1.0% 48.0%

31A01 Moteurs, génératrices et transformateurs électriques, matériel de distribution et de commande électrique, fils et câbles isolés0.5 1.0% 0.2 1.0% 48.0%

20A01 Produits du travail du bois 0.5 1.0% 0.2 1.0% 48.0%

Autres 6.2 12.8% 3.0 12.8% 48.0%

TOTAL 48.9 100.0% 23.5 100.0% 48.0%

Overview of use product 33A01

33A01 Instruments medicaux, de precision, d'optique et d'horlogerie

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 48.9 13.2% 23.5 4.9 28.3

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 80.3 21.7% 38.6 8.0 46.6

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.3 0.1% 0.1 0.0 0.1

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 4.8 1.3% 2.3 0.5 2.8

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 39.6 10.7% 19.0 3.9 22.9

P52 Variation des stocks 1.0 0.3% 0.5 0.1 0.6

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 145.2 39.1% 69.7 14.4 84.2

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 50.9 13.7% 24.4 5.1 29.5

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 0.0

TOTAL (USE) 370.8 100.0% 178.1 36.9 215.0

GVA rate 48.0% 9.9% 58.0%
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Figure 27:Medical, precision and optical instruments: visualisation of input-output flows (IOT 2007) (cut off : €2 million) 
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Figure 28: Medical, precision and optical instruments: visualisation of value added flows (Idea based on SUT 2007) (cut off : €1 million) 
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5.4.8 The “Food Industry Value Chain” 

 

 

 

 

 

 

 

Products (local) used in production of the product 15H01

15H01 Pain et pâtisserie fraîche, biscottes, biscuits, pâtisseries de conservation USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

15H01 Pain et pâtisserie fraîche, biscottes, biscuits, pâtisseries de conservation 0.8 0.3% 0.4 0.4% 43.0%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 16.9 6.6% 14.0 14.9% 82.9%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 22.2 8.7% 12.4 13.3% 55.9%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 20.0 7.8% 8.3 8.9% 41.8%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 17.0 6.6% 5.8 6.1% 33.8%

15I01 Sucre, produits de la chocolaterie et confiseries 25.8 10.0% 5.1 5.4% 19.6%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 6.2 2.4% 4.4 4.7% 70.1%

40A01 Electricite, gaz et eau 7.2 2.8% 4.1 4.4% 57.5%

22B01 Produits de l'imprimerie et reproduction d'enregistrements 10.5 4.1% 3.6 3.9% 34.7%

15E01 Produits laitiers et glaces 28.0 10.9% 2.5 2.7% 8.9%

21A01 Papiers et cartons 11.5 4.5% 2.5 2.7% 21.7%

28B01 Traitement des métaux et mécanique générale 6.2 2.4% 2.5 2.6% 40.1%

01A01 Produits de la culture et de l'elevage 7.1 2.8% 2.5 2.6% 34.8%

15F01+G01 Farines, céréales transformées et produits amylacés, aliments pour animaux 14.6 5.7% 2.4 2.5% 16.3%

70A01 Services immobiliers 2.7 1.1% 2.3 2.4% 84.8%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 4.4 1.7% 2.1 2.3% 47.6%

74D01 Publicité 6.5 2.5% 1.7 1.8% 26.6%

67A01 Services d'auxiliaires financiers et d'assurance 4.1 1.6% 1.5 1.6% 37.7%

64A01+B01 Services des postes et telecommunications 2.2 0.8% 1.4 1.4% 62.7%

25B01 Produits en matières plastiques 4.3 1.7% 1.1 1.2% 26.2%

Autres 38.9 15.1% 13.1 14.0% 33.8%

TOTAL 256.9 100.0% 93.6 100.0% 36.4%

Products using inputs (local) of product 15H01

15H01 Pain et pâtisserie fraîche, biscottes, biscuits, pâtisseries de conservation USE USE GVA

Gross 

GVA rate

15H01 Pain et pâtisserie fraîche, biscottes, biscuits, pâtisseries de conservation 0.8 0.7% 0.4 0.7% 43.0%

55B01 Services de restauration, services des débits de boissons, services des cantines et traiteurs 78.7 64.6% 33.9 64.6% 43.0%

55A01 Hébergement hôtelier, autres hébergements de courte durée 10.8 8.9% 4.6 8.9% 43.0%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 5.4 4.4% 2.3 4.4% 43.0%

52A01 Ventes au detail et reparation d'articles domestiques 4.4 3.6% 1.9 3.6% 43.0%

85C01 Services d'action sociale, marchand 4.2 3.5% 1.8 3.5% 43.0%

85A01 Services relatifs à la santé humaine 3.3 2.7% 1.4 2.7% 43.0%

15E01 Produits laitiers et glaces 2.8 2.3% 1.2 2.3% 43.0%

85C05 Services d'action sociale, non marchand 1.8 1.4% 0.8 1.4% 43.0%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 1.8 1.4% 0.8 1.4% 43.0%

24E01 Savons, parfums et produits d'entretien 1.4 1.2% 0.6 1.2% 43.0%

75A03+B03 Administration générale, économique et sociale, services de prérogative publique 1.3 1.1% 0.6 1.1% 43.0%

91A05 Services fournis par les organisations professionnelles (non marchand), services fournis par les syndicats de salariés, services fournis par les autres organisations associatives1.0 0.8% 0.4 0.8% 43.0%

15C01 Produits à base de fruits et légumes 0.7 0.6% 0.3 0.6% 43.0%

92D01 Services liés au sport, services récréatifs, marchand 0.6 0.5% 0.3 0.5% 43.0%

80A05 Education, autre non marchand 0.5 0.4% 0.2 0.4% 43.0%

50B01 Vente au détail de carburant 0.4 0.4% 0.2 0.4% 43.0%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 0.4 0.3% 0.2 0.3% 43.0%

50A01 Vente de véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules automobiles, vente d'équipements automobiles, vente et réparation de motocycles0.3 0.2% 0.1 0.2% 43.0%

24F01 Autres produits chimiques 0.3 0.2% 0.1 0.2% 43.0%

Autres 0.9 0.7% 0.4 0.7% 43.0%

TOTAL 121.9 100.0% 52.4 100.0% 43.0%

Overview of use product 15H01

15H01 Pain et pâtisserie fraîche, biscottes, biscuits, pâtisseries de conservation

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 121.9 14.9% 52.4 14.0 66.4

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 469.9 57.5% 202.1 53.9 256.0

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 0.0

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 0.0

P52 Variation des stocks 3.3 0.4% 1.4 0.4 1.8

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 180.7 22.1% 77.7 20.7 98.4

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 26.0 3.2% 11.2 3.0 14.2

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 15.0 1.8% 6.4 1.7 8.2

TOTAL (USE) 816.8 100.0% 351.3 93.6 445.0

GVA rate 43.0% 11.5% 54.5%
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Products (local) used in production of the product 15I01

15I01 Sucre, produits de la chocolaterie et confiseries USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

15I01 Sucre, produits de la chocolaterie et confiseries 73.6 29.7% 14.4 18.5% 19.6%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 23.8 9.6% 13.3 17.1% 55.9%

01A01 Produits de la culture et de l'elevage 37.2 15.0% 13.0 16.6% 34.8%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 11.7 4.7% 4.0 5.1% 33.8%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 5.3 2.1% 3.7 4.7% 70.1%

21A01 Papiers et cartons 16.7 6.7% 3.6 4.7% 21.7%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 7.0 2.8% 2.9 3.7% 41.8%

40A01 Electricite, gaz et eau 4.6 1.9% 2.7 3.4% 57.5%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 3.0 1.2% 2.5 3.2% 82.9%

15E01 Produits laitiers et glaces 24.4 9.9% 2.2 2.8% 8.9%

22B01 Produits de l'imprimerie et reproduction d'enregistrements 5.9 2.4% 2.1 2.6% 34.7%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 4.3 1.7% 2.1 2.6% 47.6%

70A01 Services immobiliers 2.0 0.8% 1.7 2.2% 84.8%

25B01 Produits en matières plastiques 4.0 1.6% 1.1 1.4% 26.2%

63B01 Services de manutention et d'entreposage, gestion d'infrastructures de transports, organisation du transport de fret, marchand2.1 0.9% 0.9 1.1% 41.5%

74D01 Publicité 3.2 1.3% 0.9 1.1% 26.6%

67A01 Services d'auxiliaires financiers et d'assurance 2.1 0.8% 0.8 1.0% 37.7%

91A01 Services fournis par les organisations patronales et consulaires, Services fournis par les organisations professionnelles, marchand1.3 0.5% 0.6 0.7% 44.3%

64A01+B01 Services des postes et telecommunications 0.9 0.4% 0.6 0.7% 62.7%

65A02 Intermediation financiere 0.8 0.3% 0.5 0.7% 68.1%

Autres 13.9 5.6% 4.5 5.8% 32.7%

TOTAL 248.0 100.0% 77.9 100.0% 31.4%

Products using inputs (local) of product 15I01

15I01 Sucre, produits de la chocolaterie et confiseries USE USE GVA

Gross 

GVA rate

15I01 Sucre, produits de la chocolaterie et confiseries 73.6 28.9% 14.4 28.9% 19.6%

55B01 Services de restauration, services des débits de boissons, services des cantines et traiteurs 42.5 16.7% 8.3 16.7% 19.6%

15H01 Pain et pâtisserie fraîche, biscottes, biscuits, pâtisseries de conservation 25.8 10.1% 5.1 10.1% 19.6%

15E01 Produits laitiers et glaces 23.3 9.2% 4.6 9.2% 19.6%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 18.4 7.2% 3.6 7.2% 19.6%

15K01+L01 Boissons 16.0 6.3% 3.1 6.3% 19.6%

01A01 Produits de la culture et de l'elevage 8.9 3.5% 1.7 3.5% 19.6%

15F01+G01 Farines, céréales transformées et produits amylacés, aliments pour animaux 7.2 2.8% 1.4 2.8% 19.6%

15B01+J01 Poissons et produits de la pêche préparés; Café et thé conditionnés, condiments et assaisonnements, produits alimentaires divers6.4 2.5% 1.2 2.5% 19.6%

52A01 Ventes au detail et reparation d'articles domestiques 4.9 1.9% 1.0 1.9% 19.6%

85A01 Services relatifs à la santé humaine 4.8 1.9% 0.9 1.9% 19.6%

85C01 Services d'action sociale, marchand 4.8 1.9% 0.9 1.9% 19.6%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 4.3 1.7% 0.8 1.7% 19.6%

15C01 Produits à base de fruits et légumes 3.8 1.5% 0.8 1.5% 19.6%

55A01 Hébergement hôtelier, autres hébergements de courte durée 3.1 1.2% 0.6 1.2% 19.6%

24A01 Produits chimiques de base 1.4 0.6% 0.3 0.6% 19.6%

24F01 Autres produits chimiques 1.3 0.5% 0.3 0.5% 19.6%

92C05 Autres services culturels, non marchand 0.8 0.3% 0.2 0.3% 19.6%

25B01 Produits en matières plastiques 0.6 0.2% 0.1 0.2% 19.6%

85C05 Services d'action sociale, non marchand 0.4 0.2% 0.1 0.2% 19.6%

Autres 2.6 1.0% 0.5 1.0% 19.6%

TOTAL 254.8 100.0% 50.0 100.0% 19.6%

Overview of use product 15I01

15I01 Sucre, produits de la chocolaterie et confiseries

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 254.8 30.2% 50.0 23.6 73.6

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 128.1 15.2% 25.1 11.8 37.0

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 0.0

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 0.0

P52 Variation des stocks 4.9 0.6% 1.0 0.5 1.4

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 378.4 44.9% 74.3 35.0 109.3

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 71.7 8.5% 14.1 6.6 20.7

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 5.2 0.6% 1.0 0.5 1.5

TOTAL (USE) 843.1 100.0% 165.5 77.9 243.4

GVA rate 19.6% 9.2% 28.9%
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Products (local) used in production of the product 15K01+L01

15K01+L01 Boissons USE

USE 

embedded 

GVA

Gross 

GVA rate

15K01+L01 Boissons 10.5 4.2% 4.0 3.9% 37.9%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 25.9 10.3% 14.5 14.1% 55.9%

70A01 Services immobiliers 14.7 5.8% 12.4 12.1% 84.8%

74F01 Enquêtes et sécurité, service de nettoyage, services divers fournis principalement aux entreprises 21.0 8.4% 8.8 8.5% 41.8%

74E01 Sélection et fourniture de personnel 9.0 3.6% 7.4 7.2% 82.9%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 9.7 3.9% 6.8 6.6% 70.1%

15C01 Produits à base de fruits et légumes 26.6 10.6% 5.8 5.6% 21.7%

60C01 Transports routiers de marchandises et déménagements, transports par conduites 13.8 5.5% 4.7 4.5% 33.8%

40A01 Electricite, gaz et eau 6.9 2.8% 4.0 3.9% 57.5%

15I01 Sucre, produits de la chocolaterie et confiseries 16.0 6.4% 3.1 3.1% 19.6%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 6.2 2.5% 2.9 2.9% 47.6%

25B01 Produits en matières plastiques 10.0 4.0% 2.6 2.6% 26.2%

21A01 Papiers et cartons 10.4 4.2% 2.3 2.2% 21.7%

01A01 Produits de la culture et de l'elevage 4.9 1.9% 1.7 1.6% 34.8%

22B01 Produits de l'imprimerie et reproduction d'enregistrements 4.4 1.7% 1.5 1.5% 34.7%

92D01 Services liés au sport, services récréatifs, marchand 3.4 1.4% 1.5 1.4% 43.5%

24F01 Autres produits chimiques 4.7 1.9% 1.1 1.1% 24.5%

74D01 Publicité 4.1 1.6% 1.1 1.1% 26.6%

29C01 Machines agricoles, machines-outils, autres machines d'usage spécifique, armes et munitions 2.3 0.9% 1.1 1.0% 45.3%

71B01 Location de machines et équipements, location de biens personnels et domestiques 3.7 1.5% 1.0 1.0% 27.3%

Autres 42.7 17.0% 14.7 14.3% 34.4%

TOTAL 251.0 100.0% 103.0 100.0% 41.0%

Products using inputs (local) of product 15K01+L01

15K01+L01 Boissons USE USE GVA

Gross 

GVA rate

15K01+L01 Boissons 10.5 4.9% 4.0 4.9% 37.9%

55B01 Services de restauration, services des débits de boissons, services des cantines et traiteurs 145.3 68.1% 55.0 68.1% 37.9%

55A01 Hébergement hôtelier, autres hébergements de courte durée 15.8 7.4% 6.0 7.4% 37.9%

93A01 Services personnels 11.5 5.4% 4.3 5.4% 37.9%

85A01 Services relatifs à la santé humaine 4.6 2.2% 1.8 2.2% 37.9%

92B01 Services du spectacle, marchand 4.3 2.0% 1.6 2.0% 37.9%

74B01 Conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises 4.0 1.9% 1.5 1.9% 37.9%

75A03+B03 Administration générale, économique et sociale, services de prérogative publique 3.6 1.7% 1.4 1.7% 37.9%

85C01 Services d'action sociale, marchand 3.6 1.7% 1.4 1.7% 37.9%

92D01 Services liés au sport, services récréatifs, marchand 1.4 0.6% 0.5 0.6% 37.9%

91A05 Services fournis par les organisations professionnelles (non marchand), services fournis par les syndicats de salariés, services fournis par les autres organisations associatives1.0 0.5% 0.4 0.5% 37.9%

85C05 Services d'action sociale, non marchand 0.9 0.4% 0.3 0.4% 37.9%

15C01 Produits à base de fruits et légumes 0.8 0.4% 0.3 0.4% 37.9%

51A01 Ventes en gros et services d'intermediaire du commerce de gros 0.8 0.4% 0.3 0.4% 37.9%

80A05 Education, autre non marchand 0.5 0.3% 0.2 0.3% 37.9%

92D05 Services liés au sport, marchand 0.5 0.2% 0.2 0.2% 37.9%

92A01 Films et services cinématographiques, services de radio et de télévision, marchand 0.5 0.2% 0.2 0.2% 37.9%

45B01 Travaux de construction de gros œuvre, travaux de charpente et de couverture 0.5 0.2% 0.2 0.2% 37.9%

50A01 Vente de véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules automobiles, vente d'équipements automobiles, vente et réparation de motocycles0.3 0.2% 0.1 0.2% 37.9%

74A01 Services juridiques, services comptables, études de marché et sondages 0.3 0.1% 0.1 0.1% 37.9%

Autres 2.6 1.2% 1.0 1.2% 37.9%

TOTAL 213.3 100.0% 80.7 100.0% 37.9%

Overview of use product 15K01+L01

15K01+L01 Boissons

USE // 

SUPPLY Direct GVA

Indirect 

GVA TOTAL

Consommation intermediare 213.3 24.8% 80.7 25.6 106.3

P31/S14 Dépense de consommation individuelle / Ménages 298.6 34.8% 113.1 35.8 148.9

P31/S15 Dépense de consommation individuelle / Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0

P31/S13 Dépense de consommation individuelle / Administrations publiques 0.0

P32/S13 Dépense de consommation collective / Administrations publiques 0.0

P51 Formation brute de capital fixe 0.0

P52 Variation des stocks -1.5 -0.2% -0.6 -0.2 -0.8

P6/S21 Exportations de bien et de services / Union européenne 245.0 28.5% 92.8 29.4 122.1

P6/S22 Exportations de bien et de services / Pays tiers et organisations internationales 73.5 8.6% 27.8 8.8 36.7

Exportations de bien et de services /  Interrégionales 30.0 3.5% 11.4 3.6 14.9

TOTAL (USE) 858.9 100.0% 325.2 103.0 428.2

GVA rate 37.9% 12.0% 49.9%
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Figure 29:Food and drink industry: visualisation of input-output flows (IOT 2007) (cut off : €10 million) 
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Figure 30: Food and drink industry: visualisation of value added flows (Idea based on SUT 2007) (cut off : €2.5 million) 
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