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1 OBJECTIFS
Le canevas d’analyse comparative est destiné à servir de référentiel à une analyse
comparative de la Région wallonne avec d’autres régions d’Europe. Ces régions ont
idéalement initié une réflexion et une politique d’attractivité de la classe créative pour
favoriser l’innovation et le développement économique régional.
En cherchant à identifier des régions qui se rapprochent le plus du contexte Wallon, le
présent canevas a pour finalité de servir de base pour une analyse de benchmarking
approfondie. Celle-ci permettra de repérer des outils et des initiatives territoriaux
intéressants mis en place dans des régions similaires à la Région wallonne pour
favoriser la concentration géographique de la classe créative, l’innovation et le
développement économique régional.

1 LES CRITERES PERTINENTS
Un canevas d’analyse comparative suppose de réunir des critères pertinents pour la
comparaison de la Région wallonne avec d’autres régions. Il s’agit de mettre en
évidence les éléments qui font la spécificité du contexte Wallon au regard de la
répartition et de l’attractivité de la classe créative sur le territoire.

1.1 La répartition de la classe créative
L’analyse quantitative, étape 2 de la présente étude, a permis de présenter la
répartition de la classe créative dans les provinces de Wallonie et de mettre en
perspective la Région wallonne avec les deux autres régions de Belgique : La Flandre
et la Région de Bruxelles Capitale.
Cette comparaison a permis de constater :

1

-

Une forte concentration de la classe créative dans la région de Bruxelles
capitale et dans une province limitrophe à celle-ci, à savoir le Brabant wallon.
En effet, seule la région de Bruxelles Capitale et la province du Brabant wallon
enregistrent des taux de concentration de la classe créative, au lieu de travail,
comparables à ceux des grandes métropoles européennes (avec des taux supérieurs à 20% de la population).

-

Hormis quelques exceptions, les provinces de Belgique enregistrent des parts
de la classe créative, au lieu de travail, qui se situent entre 10 et 13% de la population, ce qui correspond à des taux de concentration moyennement importants comparativement aux autres arrondissements européens1.

Cinq niveaux de concentration de la classe créative ont été distingués : un niveau très important (lorsque
la part de la classe créative dans la population est supérieure à 20%), un niveau important (lorsque la
part de la classe créative dans la population se situe entre 15 et 20% de la population), un niveau
moyennement important (entre 10 et 15%), un niveau faible (entre 5 et 10%) et un niveau très faible
(moins de 5% de la population).

CPDT – SUBVENTION 2012-2013 – RAPPORT FINAL – ANNEXE - Lepur – OCTOBRE 2013

3

RECHERCHE C3 - ANALYSE DES NOUVELLES FORMES DE DEVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE LEURS LIENS AU TERRITOIRE

-

Les exceptions concernent les provinces du Hainaut, du Luxembourg et du
Limbourg qui comptent une faible concentration de la classe créative au lieu de
travail. La part de la classe créative parmi la population se situe entre 8 et 9%.
Néanmoins, lorsqu’il est tenu compte du lieu de résidence de la classe créative,
ces provinces enregistrent des taux de concentration similaires aux autres provinces de Belgique (entre 10 et 13%).

-

Plus globalement à l’échelle des régions, lorsqu’il est tenu compte du lieu de
résidence de la classe créative, le taux de concentration de ces travailleurs
créatifs est relativement plus important en Wallonie qu’en Flandre. Cette tendance s’inverse lorsqu’il est tenu compte du lieu de travail de la classe créative.
Le taux de concentration de la classe créative au lieu de travail est plus important en Flandre qu’en Wallonie.

L’analyse quantitative a également permis de mettre en évidence des spécificités
dans la répartition de la classe créative en Belgique et en Région wallonne. Il s’agit de :
-

la grande mobilité quotidienne (navettes) de la classe créative entre la Wallonie
et Bruxelles capitale et des flux sortants de la Wallonie vers l’étranger. La théorie du capital créatif suggère pourtant une mobilité définitive (au sens migration
résidentielle et non quotidienne ou pendulaire) de la classe créative vers les
régions les plus attractives.

-

Un taux de concentration de la classe créative, au lieu de résidence, est
relativement plus important dans les zones intermédiaires et faiblement peuplées de Wallonie que dans les zones densément peuplées. La théorie du capital créatif suggère pourtant que la classe créative est attirée par les
environnements de grande densité.

-

La non coïncidence géographique de la concentration géographique de la
classe créative dans les provinces de Wallonie (hormis le Brabant wallon) avec
la présence de facteurs d’attractivité préconisés par la théorie du capital créatif
(la technologie, les talents et la tolérance).

1.2 Les spécificités du contexte wallon
L’attractivité résidentielle de la classe créative en Wallonie et sa préférence pour les
zones intermédiaires et faiblement peuplées pourraient trouver leur justification dans
les spécificités du contexte wallon. Ces spécificités peuvent être distinguées en 3
catégories : les spécificités d’ordre structurel (2.2.1), les spécificités d’ordre
économique (2.2.2) et les spécificités d’ordre institutionnel (2.2.3).
1.2.1 Les spécificités structurelles
Parmi les facteurs structurels, géographiques ou spatiaux qui ont pu avoir une
influence sur la répartition de la classe créative en Région wallonne, la présente
section se focalise plus particulièrement sur les dynamiques urbaines et les facteurs
liés au phénomène de métropolisation. En effet, la théorie de la classe créative est
fortement liée aux réflexions sur l’évolution des villes et des grandes métropoles (voir
Augustin, dans Tremblay, 2010).
Concernant ces phénomènes de métropolisation et de dynamiques urbaines, des
études préalables de la CPDT (le diagnostic territorial de la Wallonie dressé en 2011;
la note de recherche à propos de la structure fonctionnelle du territoire wallon réalisée
4
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en 2011) et des études hors CPDT (Halleux, 2002 ; De Lannoy et De Corte, 2000 ; De
Deckers, 2008 ; Teller, 2011 ; Halleux et al. 2012 ; Halleux, 2013) ont mis en évidence
les spécificités suivantes du contexte wallon :
- Proximité immédiate à deux grandes métropoles : La Région wallonne est

« bordée » par les deux métropoles de Bruxelles et du Luxembourg. En effet, malgré
leur taille qui reste relativement faible en comparaison avec les grandes métropoles
européennes (Paris, Londres, etc.), Bruxelles et le Luxembourg occupent
d’importantes positions dans la hiérarchie spatiale européenne (voir audit urbain,
Eurostat). Il s’agit de métropoles qui sont en tête des réseaux internationaux et qui
comptent parmi les plus fortes places financières d’Europe (principalement le
Luxembourg qui concentre avec Londres, Paris et Francfort 4/5 des flux bancaires
européens) (Source : Rozemblat & Cécile, Les villes européennes, DATAR, 2003).
- Plusieurs unités urbaines à dimension limitée : La Région wallonne compte
quatre principaux pôles urbains, il s’agit de Namur, Liège, Charleroi et Mons. Ces
unités urbaines sont relativement de petite taille lorsqu’elles sont comparées à des
unités urbaines européennes (En France par exemple, 20 unités urbaines dépassent
les 300.000 habitants).
Population
Superficie
Densité de
(en milliers)
(en km2)
population
Charleroi 201
102,1
1974
Liège
367
69,5
5289
Namur
108
175
62
Mons
90
146,5
614
Source : Audit Urbain, Eurostat (Villes centrales 2007_2009)
- Faibles distances entre les unités urbaines : quatre pôles urbains de tailles
moyenne (Namur, Liège, Charleroi et Mons) sont situés sur une superficie d’à peine
16.700 km2 avec une distance maximale de 130 km (entre Mons et Liège) entre deux
pôles ; distance qui suppose un temps - trajet inférieur à 99 minutes.
- Une périurbanisation soutenue et diffuse (urbain sprawl): La périurbanisation fait
référence au phénomène d’étalement des villes et de dispersion de la population en
périphérie des villes et des villages. En Région wallonne, cette dispersion concerne
aussi bien les individus que les services et les équipements, notamment les grandes
surfaces (élargies désormais à tous types de commerces). Selon Halleux et al. (2002),
au regard de nombreux pays proches, la Belgique semble marquée par une
périurbanisation à la fois plus soutenue et plus diffuse. En effet, en terme de
surface résidentielle moyenne par habitant, le Wallon dispose de 626m² en moyenne,
contre à peine 196m² aux Pays-bas ou 286 m² en Allemagne.

Wallonie
Belgique
Flandre
Pays-Bas
Allemagne
France

Surface résidentielle
par habitant
626 m2
495 m2
488 m2
196 m2
286 m2
348m2

Source : Corine Land Cover : the size of articifitial surfaces compared to population
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De plus, en Wallonie, il est constaté que les nouveaux logements sont de plus en plus
éloignés par rapport au noyau d’habitat et des lieux les plus accessibles par les
transports en commun. Halleux (2013) constate que « les nouveaux logements sont à
plusieurs dizaines de kilomètres des principaux pôles d’emploi ».
Ce déploiement des villes trouve son origine dans plusieurs facteurs tels que:
o la banalisation de la mobilité voiture qui a été facilitée par une politique
des transports des personnes favorables à la généralisation de
l’automobile (tels qu’une fiscalité avantageuse à l’acquisition automobile, le manque d’efficacité des transports en commun, etc.)
o L’amélioration des réseaux de transports routiers (le réseau routier
belge est le plus dense des pays de l’OCDE)
o l’accroissement des vitesses des déplacements qui ont permis de garder
le « budget-temps quotidien» inférieur à la limite acceptable des 50 minutes malgré l’allongement des distances moyennes parcourues.
o L’absence d’une politique foncière qui limite les territoires constructibles,
ce qui se traduit par d’importantes disponibilités de terrains juridiquement urbanisables dans les espaces les plus éloignés des pôles urbains.
o une faible intervention de la puissance publique dans la constitution d’un
parc locatif
o La non diversification de l’offre immobilière résidentielle : « la villa périphérique est le seul produit immobilier possible en Belgique pour satisfaire les migrations résidentielles d’agrandissement du ménage, qui
constituent le vecteur traditionnel de la périurbanisation ».
o Une culture urbaine très peu enracinée : une préférence résidentielle
pour l’habitat unifamilial et la valorisation d’un certain isolement rural, au
détriment de la sphère collective.
- Le déclin des centres urbains traditionnels : En conséquence à la périurbanisation, les deux principaux pôles urbains (agglomérations les plus peuplées de Wallonie),
que sont Liège et Charleroi, peinent à construire leur propre dynamique métropolitaine.
En effet, dans le classement des villes européennes mené par l’université de
Montpellier pour le DATAR, Liège est passé du 65ème rang (sur 165 villes) en 1989,
au 118ème (sur 178 villes) en 2003 et Charleroi du 163ème au 146ème.
Les deux villes ont effectivement connu un phénomène de dépopulation entre 1976 et
2012 tandis que la population des grandes agglomérations européennes est restée
relativement stable.

Ville
Charleroi
Ville de Liège

Population en Population en Evolution de
2012
1976
la population
dans les villes
(1976 – 2012)
210.565
227.115
de
- 7,3%
205.097

227.974

- 10%

Cette dépopulation des villes concerne également l’évolution géographique du
commerce de détail qui s’installe de plus en plus en périphérie des centres urbains.
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Ceci entraine non seulement un affaiblissement des centres traditionnels mais
également une moindre vitalité résidentielle des tissus urbains centraux.
- Des prix du logement faibles relativement aux régions limitrophes (Flandre,
Pays-Bas, Grand-Duché) : Ces différences du prix du logement sont principalement
dues à une politique foncière plus permissive en Région wallonne qui augmente la part
de terrains disponibles pour l’habitat. A l’inverse, la politique foncière dans les régions
limitrophes limite fortement les terrains disponibles pour la construction, ce qui favorise
la flambée des prix du bâti.
- D’importantes navettes transfrontalières : qui découlent de la dépendance
économique de la Région wallonne aux métropoles limitrophes et de son attractivité
résidentielle liée aux prix des logements. Ces navettes sont non seulement plus
importantes en terme de volume mais concernent des déplacements sur de plus en
plus longues distances.
Comme le souligne Halleux (2002) « Il y a vingt ans, les navettes transfrontalières
concernaient presque uniquement des communes frontalières aux métropoles
avoisinantes (Bruxelles et Luxembourg principalement) qui sont situées dans un rayon
de trente kilomètres. Actuellement, les navettes sortantes concernent également des
communes (fort) éloignées des frontières et des grandes villes voisines (Bruxelles,
Luxembourg, Aix-la-Chapelle, etc.) ».
-

Un environnement agricole et vert : Les terres wallonnes sont en majorité
agricoles et boisées. Elles sont occupées pour plus de la moitié (51,8%) par des terres
agricoles et pour un tiers par des surfaces boisées (29,3%). Moins de 15% du sol est
dédié aux terrains résidentiels, espaces d’activité économiques, et autres terres
artificialisées (même si cette part de terres artificialisées est en forte croissance ces
dernières années).

1.2.2

les spécificités économiques

Les travaux de la CPDT (Diagnostic Territorial de la Wallonie, 2011 ; la Note de
Recherche sur les territoires innovants et compétitivité territoriale, 2009) ont mis en
évidence des spécificités économiques de la Région wallonne qui attestent d’un certain
déficit de croissance de la région. Il s’agit par exemple de:
-

-

-

-

la diminution de la création de la valeur ajoutée par habitant en comparaison
avec les autres régions d’Europe de 1995 à 2004, à l’exception du Brabant wallon ;
l’importance du taux de chômage et plus particulièrement, celui des jeunes de
moins de vingt-cinq ans et l’importance de la part des chômeurs de longue durée;
la faiblesse du taux d’emploi (57% des 25-64 ans avaient un emploi en 2010)
comparé à des pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la
Suède ou la Finlande ;
un écart qui se creuse avec les régions limitrophes et une dépendance économique aux métropoles externes qui se manifeste dans:
o
les différences au niveau de la valeur ajoutée sectorielle des arrondissements wallons et des arrondissements voisins et ce, au niveau du
secteur primaire, secondaire ou tertiaire.
o
Les différences entre la richesse produite par habitant (PIB/habitant)
CPDT – SUBVENTION 2012-2013 – RAPPORT FINAL – ANNEXE - Lepur – OCTOBRE 2013
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en Région wallonne et celle produite par habitant dans les régions limitrophes
Comme le souligne Halleux (2013), Bruxelles pourrait être considérée comme
la véritable « capitale économique » de la Wallonie. Un précédent rapport de la
CPDT (la note de recherche à propos de la hiérarchie urbaine) suggère effectivement que « les territoires les plus dynamiques en Région wallonne ne sont
qu’une partie des territoires périurbanisés de métropoles extérieures ».
Les spécificités économiques de la Région wallonne attestent également d’une
métamorphose progressive de l’économie qui se manifeste par:
- la désindustrialisation de la région : stagnation, voire déclin, des secteurs
traditionnels (principalement la sidérurgie, pilier de l'économie régionale jusqu'au début des années 70) tandis que le secteur tertiaire marchand et non
marchand assure l’essentiel de la croissance, de l’emploi et de la valeur ajoutée.
L’économie Wallonne se dématérialise. L’emploi dans l’industrie est en régression (-11% entre 1995 et 2007), tandis que le secteur tertiaire offre en 2007
prés de 5 fois plus de postes de travail salarié que l’industrie (voir les indicateurs du bilan environnemental des entreprises Wallonnes2).
L'industrie textile, l'extraction et la métallurgie sont les secteurs industriels les
plus fortement touchés par cette régression (-56%, -28% et -22% respectivement); même si le secteur de la métallurgie reste (en 2007) parmi les secteurs
industriels les plus pourvoyeurs d’emploi en Wallonie. Les industries chimiques
et alimentaires sont relativement stables et porteurs d’emploi en Wallonie.
- Une entrée lente mais progressive dans la révolution numérique : Même si
la part des ménages en Wallonie ayant accès à Internet à leur domicile, en
2010, était plus faible que dans les régions limitrophes, cette part semble évoluer positivement (en 2012, la part des wallons qui utilisent internet a atteint
79%).
De plus, l’utilisation de Smartphone progresse en Belgique (7% entre 2011 et
2012). Néanmoins, l’accès à internet via un Smartphone reste modeste (seuls
45% des utilisateurs en Belgique surfent quotidiennement sur Internet via un
téléphone "intelligent" ; contre 59% en Europe).
Les connexions sans fil gratuites sont également en pleine expansion. En début
mars 2012, 500.000 WiFi FonSpots gratuits étaient comptabilisés sur le territoire Belge. Néanmoins, la carte de la couverture de ces points d'accès montre
que ce mouvement concerne pour l'essentiel les zones urbaines (de grandes
lacunes persistent dans les zones rurales).
1.2.3

les spécificités institutionnelles

- Une diversité linguistique et culturelle : La Région wallonne est l’une des trois
régions d’un Etat fédéral qui compte 3 communautés linguistiques que sont les
communautés flamande, française et germanophone.
- La Région wallonne regroupe l’essentiel de la communauté francophone de
Belgique avec près de 80% de francophones sur son territoire (les 20% restants sont
situés à Bruxelles Capitale).

2

http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatenviindustrie.asp?doc=syn-ind-emp
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- Les compétences en matières culturelles, en matière d’enseignement et d’usage des
langues (dans les administrations, l'enseignement et les relations sociales entre
employeurs et travailleurs) sont gérées à l’échelle de la fédération Wallonie-Bruxelles.
La région wallonne n’a pas de compétences propres dans ces domaines.
- La Région wallonne dispose de compétences étendues dans les domaines qui
touchent à l’occupation de son « territoire » en matière d’économie, d’emploi,
d’agriculture, de politique de l’eau, de logement, de travaux publics, d’énergie, de
transport (à l’exception des chemins de fer), de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, de conservation de la nature, de crédit, de commerce
extérieur, de tutelle sur les provinces, les communes et les intercommunales. Le
pouvoir fédéral ne dispose que des compétences qui ne relèvent pas explicitement des
communautés et des régions (ce qu'on appelle les pouvoirs résiduaires) et un certain
nombre de matières attribuées (entre autres la politique monétaire, la justice, la
sécurité sociale, la politique intérieure, ...).
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2 UNE GRILLE D’ANALYSE COMPARATIVE
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Tableau 1: Spécificités de la Région wallonne : Répartition de la classe créative, spécificités structurelles, économiques et institutionnelles

CPDT – ETAT D’AVANCEMENT – AVRIL 2013

11

RECHERCHE C3 - ANALYSE DES NOUVELLES FORMES DE DEVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE LEURS LIENS AU TERRITOIRE

3 LES REGIONS COMPARABLES A LA REGION
WALLONNE
Au vu des spécificités de la Région wallonne concernant d’une part la répartition de la
classe créative sur le territoire et d’autre part le contexte structurel, économique et
institutionnel, il est difficile de repérer une région qui soit en tous points identique à la
Région wallonne.
Néanmoins, il est possible d’identifier des régions qui partagent des similarités avec
cette région en termes de : (4.1) répartition de la classe créative ; (4.2) spécificités
structurelles ; (4.3) spécificités économiques ou en termes (4.4) de spécificités
institutionnelles.

3.1 Similarité en termes de répartition de la classe créative sur le
territoire
La répartition de la classe créative en Région wallonne est difficilement comparable
avec d’autres régions d’Europe. En effet, la répartition géographique de la classe
créative a été majoritairement appréhendée à l’échelle de grandes métropoles telles
que Toronto, Montréal, Barcelone, Berlin, Dublin, Copenhague, etc.
Quelques rares analyses de la répartition de la classe créative à l’échelle des régions
permettent néanmoins de mettre en perspective la Région wallonne avec : (4.1.1) les
arrondissements (NUTS 3) des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Angleterre et des pays
scandinaves (Suède, Danemark, Finlande et Norvège) (Boschma & Fritsch, 2009) ;
(4.1.2) les régions et départements de France (Chantelot, 2010) et (4.1.3) Les
arrondissements Italiens (« Creativity Group Europe »).

3.1.1 La répartition de la classe créative en Belgique et dans 7 pays européens
En comparaison avec 7 pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, Suède,
Danemark, Finlande et Norvège), la Belgique est relativement similaire à la Suède en
termes de concentration de la classe créative sur son territoire. En effet, la part
moyenne de la classe créative est presqu’équivalente (12,8% en Suède et entre 12,1
et 12,8% en Belgique selon qu’il est tenu compte du lieu de travail ou du lieu de
résidence de la classe créative)1. Le taux de concentration maximal de la classe
créative en Suède est également équivalent à celui observé en Belgique (22,3% en
Suède et entre 20 et 24% en Belgique selon qu’on tient compte du lieu de résidence ou
du lieu de travail de la classe créative).

1

Il est à préciser que l’étude publiée par Boschma et Fritsch (2009) analyse la part de la classe créative
dans la population sans distinction entre son lieu de résidence et son lieu de travail. Il est ainsi supposé
que les arrondissements de résidence et de travail de la classe créative sont identiques.
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De plus, la part minimale observée dans les arrondissements suédois (8,7%) est
presque similaire à celle constatée dans les provinces de Belgique (entre 8,5% et
10,3% selon qu’il est tenu compte du lieu de travail ou du lieu de résidence de la
classe créative). A l’équivalent de la Belgique, la Suède ne compte pas
d’arrondissements « vides » de la classe créative.
La situation de la Belgique pourrait être comparable, mais dans une moindre mesure
qu’avec le cas de la Suède, avec celles du Danemark de la Finlande et de
l’Allemagne. Dans ces pays, la part moyenne de la classe créative se situe aux
alentours des 11% (13,2% au Danemark, 10,7% en Finlande et 10,8% en Allemagne,
contre 12,1% en Belgique).
Néanmoins, la Belgique se distingue de ces trois pays en termes de répartition de la
classe créative sur son territoire.
En effet, même si Bruxelles Capitale atteint plus de 24% de créatifs parmi sa
population, peu de provinces de Belgique enregistrent des taux élevés de concentration de la classe créative. En effet, la part de la classe créative dans la majorité des
provinces de Belgique est inférieure à la moyenne du pays (la moitié des provinces de
Belgique ont une part de la classe créative inférieure à 10,9% tandis que la moyenne
du pays est de 12,1%). Par contre, au Danemark, en Allemagne et en Finlande, la
majorité des arrondissements enregistrent des taux de concentration de la classe
créative presqu’équivalents à la moyenne du pays (la moyenne et la médiane sont
presque égales (respectivement 13% et 13,2% au Danemark; 10,4% et 10,8% en
Allemagne et 9,9% et 10,7% en Finlande). De plus dans ces trois pays, la part
maximale de la classe créative n’est pas aussi importante que celle constatée dans la
région de Bruxelles Capitale (19,8% au Danemark, 20% en Allemagne et 22,8% en
Finlande, contre 24,5% à Bruxelles capitale), La classe créative est, de ce fait,
beaucoup plus concentrée en Belgique autour de Bruxelles Capitale qu’elle ne l’est
autour de principaux arrondissements du Danemark, de Finlande ou d’Allemagne.

Tableau 2: La part de la classe créative parmi la population en Belgique et dans 7 pays
européens

La Belgique s’éloigne par contre des modèles anglais et hollandais qui enregistrent
des taux très élevés de concentration moyenne de la classe créative (en moyenne,
16,2% de la population d’Angleterre et 21,1% de la population des Pays-Bas exercent
une profession créative, contre un peu plus de 12% en Belgique).
La Belgique s’éloigne également du modèle norvégien qui enregistre une faible part
de classe créative parmi sa population (à peine 5,8% de la population exerce une
profession créative) et dont certains arrondissements enregistrent des taux de
concentration de la classe créative parmi les plus faibles d’Europe (2,8% de la
population).
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Plus particulièrement à l’échelle de la Région wallonne, même si le taux de concentration de la classe créative est moins important que celui constaté dans la région de
Bruxelles capitale, celui-ci reste relativement important comparé aux autres régions
d’Europe (la classe créative qui y habite représente presque 13% de la population et
celle qui y travaille, presque 11% de la population. avec un maximum de 15% dans la
province du Brabant wallon et un minimum de 9,3% dans la province du Luxembourg).
Ainsi, même si la Région wallonne est située à proximité immédiate d’une métropole
qui concentre une part très élevée de la classe créative parmi sa population, celle-ci
parvient tout de même à maintenir des taux de concentration de la classe créative
moyennement importants.
La Région wallonne est de ce fait comparable à des régions qui, malgré leur proximité
à un important bassin d’emploi, arrivent à maintenir des niveaux de concentration de la
classe créative moyens (entre 10 et 15% de sa population). Il s’agit par exemple en
Suède des arrondissements à proximité de Stockholm et Uppsala, en Finlande des
arrondissements à proximité de Helsinki (Finland Proper (Turku) et Tavastia Proper
(Hämeenlinna) et en Allemagne des districts à l’ouest de Francfort.
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4.1.2 La répartition de la classe créative en Belgique et en France
La mise en perspective de la Belgique avec les régions de France suppose au
préalable de souligner certaines limites méthodologiques qui rendent difficilement
comparables les taux de concentration de la classe créative entre ces deux pays. En
effet, les données obtenues en Belgique concernent la part de la classe créative parmi
la population tandis que les données obtenues en France concernent la part de la
classe créative parmi la population active.
Néanmoins, il est possible de mettre en perspective la répartition de la classe créative
dans les régions de France avec celle constatée dans les provinces de Belgique en
distinguant les régions de France en 5 catégories selon le taux de concentration de la
classe créative (Groupe 1 = la plus forte concentration de la classe créative de France ;
Groupe 5 = la plus faible concentration de la classe créative de France).
La Région wallonne serait ainsi comparable à des régions qui comptent une part
moyenne de la classe créative (Groupe 3A). Il s’agit des régions d’Alsace, du centre,
des Pays de la Loire, de Bretagne et d’Aquitaine (voir carte ci-après, Source,
Chantelot, 2010).

Figure 1: Typologie des régions de France selon le taux de concentration de la classe
créative (Source: Chantelot, 2010)
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4.1.3 La répartition de la classe créative en Belgique et en Italie
En comparaison avec la répartition géographique de la classe créative en
Italie, la Belgique est plus particulièrement comparable aux régions du Nord
(Lombardie, Piémont, Emilie-Romagne, etc.). En effet, certaines régions qui
regroupent de grandes métropoles (telles que Milan, Bologne, Turin, etc.)
enregistrent une forte concentration de la classe créative tandis que les régions avoisinantes gardent une concentration moyenne de la classe créative. La Région wallonne serait ainsi plus particulièrement comparable à ces
régions du nord de l’Italie qui concentrent une part moyenne de classe créative relativement à sa population.
La Wallonie s’éloigne par ailleurs de la plupart des régions du sud de l’Italie
qui soit concentrent une très faible part de la C.C (entre 0 et 10%) soit qui
abritent une grande métropole (Latium (Rome) et Campanie (Naples)) et qui
peuvent de ce fait être comparables à la région de Bruxelles Capitale.

Figure 2: La répartition géographique de la classe créative dans les arrondissements
d'Italie (Source: Creativity Group Europe)
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3.2

Similarité en termes de spécificités structurelles
Très peu de régions d’Europe partagent la situation particulière de la Région
wallonne en termes de spécificités structurelles. Néanmoins des similarités
peuvent être constatées soit en termes de (4.2.1) proximité de grandes métropoles externes, (4.2.2) de dimension limitée de ses unités urbaines, (4.2.3) de
l’importance du phénomène de périurbanisation ou (4.3.4) de ses paysages à
dominance agricole.

3.2.1 Proximité immédiate de deux grandes métropoles :

Sans compter aucune métropole sur son territoire, la Wallonie est néanmoins
« bordée » par deux grandes métropoles externes (Bruxelles et le Luxembourg). En effet, en tenant compte de la densité de la population (voir carte ciaprès) ou de l’importance de l’activité financière (voir carte suivante), Bruxelles
et le Luxembourg comptent parmi les plus grandes métropoles européennes.
En Europe, les plus grandes métropoles et places financières sont particulièrement concentrées au centre de l’Europe de l’ouest. En effet, cette zone compte
un grand nombre de métropoles et de places financières qui sont très rapprochées les autres des autres et qui encerclent ainsi certaines régions qui se retrouvent dans une situation similaire à celle de la Wallonie.
A l’intérieur de cette zone de l’Europe de l’ouest, plusieurs régions se retrouvent effectivement sous l’influence de deux métropoles externes. Il s’agit par
exemple :
o En Allemagne, des arrondissements qui sont situées entre Francfort et
le Luxembourg : Rhénanie-Palatinat, Sarre et Hesse ;
o En France, des régions qui sont situées entre Paris, le Luxembourg et
Bâle (Champagne Ardenne, Lorraine et Alsace) ou entre Paris et Genève (Bourgogne ou les Rhône-Alpes).
o En Italie, des régions qui son situées entre Genève et Milan : Piémont et
la Vallée d’Aoste
o En Suisse, les cantons qui sont situées entre Genève - Berne et Milan:
Valais, Vaud ou Fribourg.
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3.2.2 plusieurs unités urbaines à dimension limitée :

Parmi les régions qui sont « bordées » par deux grandes métropoles, la plupart
comporte une seule grande unité urbaine ou métropole qui concentre l’essentiel de sa
population et de son activité (le cas de la région du Piémont en Italie, Champagne
Ardenne, Bourgogne, etc.).
Seules quelques régions de France et d’Allemagne comptent plusieurs grandes
agglomérations (de plus de 200.000 habitants) qui concentrent l’essentiel de l’activité
de la région. Il s’agit en France de :
-

La Lorraine avec Metz et Nancy
L’Alsace avec Strasbourg et Mulhouse
Rhône-Alpes avec Lyon, Grenoble et Saint-Etienne.

En Allemagne, il s’agit des arrondissements à proximité de Francfort qui comportent
les agglomérations de Wiesbaden et de Darmstadt.

Carte : Les agglomérations qui comptaient plus de 200.000 habitant en 1990 (Source :
Rozemblat & Cécile, Les villes européennes, DATAR, 2003)
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3.2.3 Un phénomène de périurbanisation soutenu:

Comme le souligne Halleux (2002), il n’existe pas de critère internationalement
normalisé permettant d’établir des comparaisons internationales du déploiement spatial
des villes. Il est par ailleurs possible d’appréhender le phénomène de périurbanisation
en s’intéressant par exemple à la superficie résidentielle par habitant (SHR). Plus
l’étalement urbain est important, plus cette surface résidentielle par habitant est
importante.
En se basant sur les données de Corine Land Cover (Agence Européenne de
l’environnement), la Belgique est plutôt comparable à des pays comme la Suède et la
France dans lesquels la superficie résidentielle par habitant est supérieure à la
moyenne européenne.
La Belgique s’éloigne par contre des pays comme l’Espagne, l’Italie, l’Autriche ou les
Pays-Bas dans lesquels la surface résidentielle par habitant est inférieure à la
moyenne européenne (source Halleux, 2002).
Un deuxième indicateur de l’importance du phénomène de périurbanisation dans une
région pourrait concerner les habitudes et les préférences résidentielles de la
population. En effet, l’étalement urbain est souvent plus important dans des régions
dans lesquelles la population a une préférence pour l’habitat en périphérie et a une
faible disposition à la vie urbaine.
Selon la classification établie par Halleux (2002) à propos des préférences et de la
disposition de la population à la vie urbaine, la Belgique s’éloignerait des modèles
méditerranéens, de la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et de certaines régions de France
(triangle Toulouse-Lyon-Nice et le triangle Reims-Mulhouse-Strasbourg) dans lesquels
une culture urbaine est fortement enracinée. La Belgique serait plutôt comparable à
des pays de l’Ouest européen, de la Scandinavie du Nord, au Portugal, aux iles
Britanniques et à certaines régions occidentales de France (de Bordeaux à Valencienne) dans lesquelles la population a une plus faible disposition à la vie urbaine et
une profonde préférence pour l’habitat unifamilial.
3.2.4 Un environnement à dominance agricole et vert

A partir des données de CORINE Land Cover à propos de l’organisation spatiale des
territoires européens, qui établissent l’inventaire de l’occupation du sol, la Région
wallonne pourrait être comparée aux régions de l’est de la France (Lorraine, Alsace,
etc.), du sud de la Suisse, du nord-est de l’Italie, du sud-ouest d’Allemagne ou du
nord-ouest de l’Espagne. En effet, ces régions sont composées majoritairement de
zones agricoles et d’espaces forestiers.
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3.3 Similarité en termes de spécificités économiques

3.3.1 Un déficit de croissance:

Suite à la crise économique, l’activité économique mondiale a subit un ralentissement
généralisé. Cependant, l’impact de cette crise n’a pas été de la même intensité dans
toutes les régions d’Europe.
En effet, d’après un rapport sur la cohésion sociale édité par la Commission
Européenne en 2010, on constate un clivage de l’activité économique européenne.
Tandis que la Wallonie affiche un léger déficit de croissance (qui s’explique entre autre
par le déclin des secteurs traditionnels), d’autres régions ont été plus durement
frappées par la crise économique. Il s’agit par exemple de l’Irlande, le sud de la
Finlande, le nord et le centre de l’Italie, les trois États baltes, les régions de l’ouest de
la Hongrie ou le sud de l’Espagne qui affichent un important déficit de croissance.
Par contre, des régions telles que les Pays-Bas, l’Autriche, l’Ouest et le sud de
l’Allemagne ont affiché de bonnes performances économiques par rapport aux autres
régions de l’Europe.
De manière générale, il semble que les régions de la convergence de l’UE 12 aient été
moins touchées que celles du sud de l’UE-15 et que l’impact de la crise économique
n’a pas eu, en moyenne, autant d’influence négative sur les régions développées que
sur les régions moins développées. Les indicateurs économiques font également
ressortir que les régions à vocation touristique et les régions ayant un taux d’emploi
élevé dans le secteur public ou celles axées sur les services financiers et les services
aux entreprises (généralement des régions-capitales et/ou métropolitaines), n’ont pas
été frappées de manière significative.
En outre, il semble que la crise économique ait particulièrement touché les régions
spécialisées dans l’industrie manufacturière et les hausses de chômage les plus
significatives ont été observées dans les régions dépendantes du secteur de la
construction.
La Belgique serait de ce fait comparable à des pays de l’UE 12 qui n’auraient ni connu
de bonnes performances après la crise (telles que les Pays-Bas, Autriche, Allemagne),
ni de très mauvaises performances (l’Irlande, le sud de la Finlande, le nord et le centre
de l’Italie, les trois États baltes, les régions de l’ouest de la Hongrie, le sud de
l’Espagne).
3.3.2 Une région en désindustrialisation:

La Wallonie compte parmi les 14 régions d’Europe qui sont qualifiées de « régions
européennes de tradition industrielle », RETI. Il s’agit des régions qui étaient le fleuron
et la locomotive économique du pays avant la révolution industrielle des années 70’ et
80’ et qui ont connu une chute de leur activité industrielle depuis.
Ces région sont le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, l’Asturies, le Pays Basque, la
Catalogne, la région de Catambria, la Sarre, Hambourg, Weser-Ems, Brême, la
Rhénanie du Nord Westphalie, Overrijssel, le Limbourg (Pays-Bas), le Yorkshire &
Humerside.
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Parmi les 15 RETI, la Wallonie est plus particulièrement comparable à des régions
comme le Nord Pas de Calais, Ruhr ou la Lorraine qui enregistrent des taux de
chômage et des taux d’emploi des 15-64 ans plus ou moins similaires.

Figure 3: Le taux d'emploi des 15 – 64 ans dans 9 régions RETI en 2007 (Source :
Robaye, 2012)

Figure 4: Le taux de chômage dans 9 régions RETI en 2007 (Source: Robaye, 2012)

3.3.3 Une entrée lente dans la révolution numérique :

Bien que la Wallonie présente un meilleur taux de pénétration d’internet par ménage
que la moyenne européenne, la Wallonie reste derrière des pays comme l’Islande, la
Norvège et les Pays-Bas qui enregistrent un taux de pénétration de plus de 80%.
Sur ce critère, la Wallonie est plutôt comparable à des pays comme l’Allemagne, le
Luxembourg ou la France qui enregistrent des taux de pénétration autour des 70%.
La Wallonie s’éloigne par ailleurs de pays comme la Grèce, la Turquie ou la Roumanie
dans lesquels plus de la moitié des ménages n’ont pas accès à internet.

22

CPDT – ETAT D’AVANCEMENT – AVRIL 2013

RECHERCHE C3 - ANALYSE DES NOUVELLES FORMES DE DEVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE LEURS LIENS AU TERRITOIRE

Figure 5: Part des ménages ayant accès à internet en 2010 (Source: Eurostat)
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5. REGIONS PRESENTANT DES SIMILARITES AVEC LA REGION WALLONNE
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6 CONCLUSION
Vu les spécificités de la Région wallonne en termes de répartition de la classe créative
sur le territoire et en termes structurels, économiques et institutionnels, il est difficile de
repérer une région qui soit en tous points identique avec la Région wallonne.
Toute région qui sera retenue pour une analyse comparative avec la Région wallonne
présentera par conséquent des points de similitude mais également des points de
divergence avec la Wallonie.
Si on tient compte des spécificités structurelles et économiques et de la répartition de
la classe créative sur le territoire, une région semble être comparable sur plusieurs
points avec la Région wallonne. Il s’agit de la région de l’Alsace en France.
Cette région concentre effectivement un taux moyen de classe créative sur son
territoire.
Cette région est également située au voisinage de grandes villes et métropoles
extérieures très performantes sur le plan le économique (Le Luxembourg, Bâle,
Fribourg). Ces villes sont très attractives pour la classe créative. L’Alsace est
également connectée à des métropoles voisines telles que Paris et Francfort et plus
particulièrement depuis l’installation des lignes TGV vers ces deux destinations.
Les navettes vers ces métropoles sont effectivement aussi importantes que celles
sortant de Wallonie vers Bruxelles et vers le Luxembourg.
Comme la Wallonie, l’Alsace compte plusieurs unités urbaines de taille moyennes sur
une petite superficie (3 unités urbaines sur une superficie de 8.280 km). Néanmoins, et
contrairement à la Wallonie, l’activité de la région se polarise de plus en plus à
Strasbourg, qui compte presque 500.000 habitants et qui abrite le siège d’institutions
européennes.
En termes de périurbanisation, la situation de l’Alsace est également différente, en
effet, même si cette région connaît une périurbanisation continue, les Alsaciens
gardent une préférence pour les milieux urbains. L’Alsace est effectivement parmi les
régions de France dans lesquelles la culture urbaine est fortement enracinée (Halleux,
2002).
D’un point de vue économique l’Alsace a connu une diminution de son activité
industrielle presque similaire à celle constatée en Wallonie (baisse de 19% de l’emploi
industriel entre 1990 et 2006 en Alsace, contre -11% en Wallonie entre 1995 et 2007).
De la même manière qu’en Wallonie, cette désindustrialisation s’est accompagnée en
Alsace par une évolution favorable du secteur tertiaire qui occupait en 2006, 71% de
l’emploi, contre 62% en 1990 (voir le rapport de l’Insee sur l’industrie Alsacienne).
Ainsi, même si l’Alsace n’est pas une région de tradition industrielle (RETI), elle a
néanmoins connu une chute similaire de son activité industrielle à celle constatée en
Région wallonne après les années 90. Actuellement, 22% de l’emploi Alsacien est
occupé dans l’industrie contre à peine 13% en Wallonie.
Les plus grandes différences avec l’Alsace concernent le contexte institutionnel. En
effet, la France a longtemps été un état unitaire et centralisé même si le mouvement de
décentralisation du pouvoir aux régions se poursuit progressivement. En France, les
régions ont des pouvoirs beaucoup moins étendus que les régions de Belgique.
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De plus, contrairement à la Belgique, la France se caractérise par une unité
linguistique qui facilite les échanges et la circulation de la classe créative entre les
régions.
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