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INTRODUCTION 

L’article 12 du décret du 4 décembre 2003, créant l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, 
prévoit que l’Institut transmette au gouvernement un rapport annuel d’activité. Ce document est la réponse à cette exigence ; 
il couvre les activités réalisées en 2009. 

FORME DU RAPPORT 

Le rapport, dont la structure est identique à celle utilisée pour les rapports précédents, se concentre essentiellement sur la 
mission d’aide à la décision de l’Institut.  

Le cadre organique de l’IWEPS prévoit six directions : 

1. Direction de l’Economie 
2. Direction de l’Emploi et de la Société 
3. Direction de l’Evaluation et de la Prospective 
4. Direction de la Population, du Développement territorial et de la Mobilité 
5. Direction de l’Informatique, des Bases de référence et de la Méthodologie 
6. Service d’Appui. 

A l’intérieur de ces directions, le travail a été distribué en thèmes et en modules d’activités. Le rapport est présenté 
conformément à cette classification. Certaines tâches ont un caractère transversal et peuvent, par conséquent, relever de 
plusieurs thèmes ou modules. Elles sont, dans ce cas, classées en fonction du thème principal couvert. 

Après un bref résumé des principaux travaux réalisés en 2009 à l’IWEPS, les activités de chaque direction sont passées en 
revue dans différents chapitres. Le résumé est structuré suivant les dix principales orientations annoncées dans le  
programme d’activités 2009. 

Chaque chapitre commence par un court descriptif qui offre une vue consolidée des principales réalisations 2009 de la 
direction. Les résultats sont ensuite présentés de manière structurée, sous forme d’un tableau, en repartant de ce qui figurait 
initialement dans le programme de travail. Chaque activité est caractérisée par les résultats obtenus, une indication des 
ressources consommées et une explicitation de ce qui a été réalisé avec, le cas échéant, une explication des différences 
observées entre ce qui était annoncé et ce qui a été fait.  

Le rapport d’activité se termine par une liste des publications et des colloques auxquels des membres de l’IWEPS ont participé 
comme organisateurs, conférenciers, animateurs. 

Comme les années précédentes, le rapport d’activité du CWEPS est joint au rapport de l’IWEPS. 

 

PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES EN 2009 

1. Prolongement des orientations des années précédentes 

Les activités traditionnelles de l’IWEPS ont été réalisées : rassemblement d’informations, exploitations d’enquêtes et de 
fichiers, publications statistiques, études et rapports scientifiques, réponses à des demandes ponctuelles d’informations. En 
particulier, en matière de publication, il importe de souligner la sortie en décembre 2009 du dernier « chiffres-clés de la 
Wallonie», document phare dont le volume augmente chaque année (228 indicateurs en 2009 pour 196 en 2008),  de deux 
numéros de « Tendances économiques » avec une mise à jour complémentaire en septembre 2009 pour répondre à une 
demande du Ministre du Budget, d’un tableau de bord de l’emploi dans la fonction publique wallonne, document qui donne la 
première vue consolidée de la fonction publique wallonne, des notes mensuelles de conjoncture, de trois « Discussion 
Papers » sur des sujets techniques (deux supplémentaires sont en phase de relecture), de cinq Brèves (deux additionnelles, 
déjà rédigées sortiront également début 2010), de différents articles dans des revues scientifiques. Des rapports ont aussi été 
rédigés sur des sujets spécifiques (le secteur de la construction, par exemple) et seront publiés dans les semaines à venir.  
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2. Meilleure visibilité des résultats 

L’IWEPS s’était également donné comme objectif en 2009 d’améliorer sa visibilité. Ceci s’est fait de différentes manières : 
organisation par l’IWEPS de différentes conférences de nature méthodologique qui ont connu un grand succès, poursuite de la 
publication de notes rapides destinées à un public large, participation à des évènements scientifiques. L’Institut a du reste été 
beaucoup plus sollicité de l’extérieur que les années précédentes (nombreuses demandes d’informations).  

3. Consolidation des bases de référence 

En 2009, un rassemblement et un inventaire des données auparavant stockées individuellement par les attachés scientifiques 
de l’IWEPS ont été réalisés. L’accès aux données d’autres institutions fédérées reste cependant problématique. Pour faire face 
à certaines de ces difficultés, à l’initiative de l’IWEPS, et avec des collègues des deux autres Régions, des modalités 
simplifiées d’accès aux données fédérales détenues par la Direction générale statistique et information économique (DGSIE) 
ont été proposées. Ces propositions devront êtres soumises à la DGSIE et à la Commission de protection de la vie privée. De 
même,  des accords de coopération avec les Communautés française et germanophone ont été préparés pour faciliter entre 
autres les échanges de données entre entités fédérées. 

4. Meilleure exploitation des informations et descriptions plus analytiques des phénomènes sociaux 
et économiques  

L’IWEPS continue sa collaboration avec le Bureau fédéral du Plan sur le développement du modèle de projections 
économiques HERMREG. Deux jeux de projections ont été produits en 2009 et un nouveau modèle a été mis en chantier. En 
matière sociale, des travaux d’analyse statistique de la pauvreté ont été entrepris avec la proposition d’un nouvel indice de 
mesure de la déprivation non monétaire, proposition reprise par un groupe de travail de la Commission européenne. Enfin, un 
contrat a été signé avec un institut universitaire pour faciliter l’analyse des données sociales en général. Des séances 
d’échanges entre chercheurs de l’IWEPS et universitaires ont eu lieu et des séances d’information/formation ont été 
organisées. Elles devraient déboucher sur des publications en 2010. 

5. Réalisation de la deuxième évaluation du Plan Marshall 

L’évaluation du Plan Marshall réalisée début 2009 a été une des activités emblématiques de 2009. Cet exercice s’annonçait 
périlleux car il devait se réaliser rapidement, à partir de peu d’informations, sur des résultats partiels, en pleine campagne 
électorale. Le rapport a été publié dans les délais impartis et a été très bien reçu. L’IWEPS a également présenté fin 2009 au 
Gouvernement wallon une note méthodologique sur l’évaluation du Plan Marshall 2.vert. 

L’évaluation a donné lieu à de nombreuses présentations et à des contributions scientifiques thématiques (souvent sollicitées).  

6. Proposition de  nouveaux indicateurs « sociétaux » 

Un indicateur de déprivation non monétaire a été développé, comme signalé plus haut, et une nouvelle approche de la mesure 
du bien-être au niveau communal est à l’étude. Une convention signée courant 2009 avec le Conseil de l’Europe devrait 
permettre d’étudier la dimension territoriale de la perception du bien-être (à partir de méthodes de recueil d’information 
participatives) et de tester la faisabilité d’élaborer de manière cohérente des indicateurs communaux et régionaux de bien-
être.  

7. Collecte d’informations et construction d’indicateurs territoriaux 

La poursuite des travaux de l’ODT a permis la création d’indicateurs-clés de développement territorial axés sur la durabilité et 
le niveau local. Ces travaux seront poursuivis en 2010. Par ailleurs, une convention a été signée avec le SPF Mobilité et 
Transport pour étendre l’échantillon (Wallonie) prévu dans le cadre de l’enquête Beldam sur la mobilité des Belges. Une autre 
a été signée pour construire des perspectives de population et de ménages au niveau communal. Ces travaux devraient 
déboucher sur des premiers résultats en 2010. 
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8. Organisation d’une conférence méthodologique 

L’IWEPS a organisé le 27 novembre son premier séminaire méthodologique sur la mesure territoriale de la cohésion sociale. Il 
a rassemblé environ 120 spécialistes aux Moulins de Beez à Namur. La journée a été un franc succès (des demandes de 
participation ont du être refusées) ; l’expérience sera renouvelée en 2010. 

9. Préparation d’un nouveau programme quinquennal 

2009 a aussi été marqué par la préparation intense du nouveau programme d’activités pluriannuel 2010-2014 de l’IWEPS. Ce 
travail, commencé en 2009, a nécessité une analyse approfondie des besoins de la Région, à travers l’examen de documents 
existants (DPR), mais aussi des consultations des différents cabinets des ministres régionaux et de quelques services 
administratifs. Une table ronde a été organisée pour consolider les différents points de vue émis. Le programme a été visé par 
le Conseil wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique le 22 décembre 2009. 

10. Consolidation d’un cadre administratif au service de l’IWEPS et de son personnel 

Enfin, la gestion des ressources financières et humaines dans une petite structure autonome comme l’IWEPS reste une tâche 
lourde mais stratégique. Différents concours ont été organisés pour engager ou recruter du personnel (sept personnes qui 
devraient commencer à travailler début 2009 ont été sélectionnées suite à ces concours), des procédures ont été formalisées 
pour clarifier les parcours administratifs des dossiers, un accompagnement logistique plus soutenu dans l’organisation des 
réunions a été mis en place.  

La croissance observée les dernières années devrait se poursuivre en 2010 avec les recrutements en cours (en plus des sept 
personnes déjà sélectionnées) de sept personnes et le démarrage au sein de l’IWEPS, avec quelques mois de retard, de la 
partie statistique de l’observatoire de la santé. 
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1 LES MISSIONS DE L’IWEPS 

1.1 REGLEMENTATION 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 (MB du 31-12-2003, p. 62412) a fixé au 1er janvier 2004 la date 
d'entrée en vigueur du décret du 4 décembre 2003 créant l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique. 

Ce décret définit comme suit les missions de l’IWEPS : 

CHAPITRE III. – De l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique 

Section 1ère – Création 

Art. 8. Il est créé, sous la dénomination « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique », un 
organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique. L'Institut a son siège à Namur. 

Sous réserve des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, l'Institut est soumis à 
l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public 
et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de la catégorie A. 

Section 2 – Objet et missions 

Art. 9. L'Institut a une mission générale d'aide à la décision, qu'il exerce à la fois par une mission scientifique transversale 
et par une mission de conseil stratégique. 

L'Institut assure le secrétariat des observatoires visés à l'article 5, en ce compris l'échange d'informations entre 
ceux-ci. 

Art. 10. La mission scientifique transversale consiste dans la centralisation, la publication et le traitement des statistiques 
régionales, l'élaboration de plans pluriannuels de développement des statistiques régionales et la formulation de 
propositions en la matière, ainsi que dans la réalisation de recherches fondamentales et appliquées, 
principalement dans les champs couverts par les sciences économiques, sociales, politiques et de 
l'environnement. 

L'Institut est chargé de la collecte, du stockage et de l'exploitation des données indispensables à la conduite de la 
politique régionale. Le Gouvernement établit les règles de coordination entre l'Institut et les autres services 
administratifs chargés de la récolte des données et du traitement de celles-ci. Ces règles de coordination peuvent 
être concrétisées par des conventions et doivent prévoir l'accès de l'Institut aux données validées de l'ensemble 
des services administratifs de la Région et aux études scientifiques commandées par ces services. 

L'Institut constitue l'interlocuteur régional unique des instances statistiques fédérales et européennes. 

La mission de conseil stratégique consiste à réaliser des exercices d'évaluation, confiés par le Gouvernement dans 
les matières qui relèvent de sa compétence. Elle comprend également la réalisation d'études prospectives. 

Le décret crée également le Conseil wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (CWEPS). 

CHAPITRE II. – Du Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique 

Section 1ère – Généralités 

Art. 2. Il est créé un Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, composé : 

1° des recteurs des universités francophones ; 

2° de quatre membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social de la 
Région wallonne et d'un membre désigné par le Gouvernement sur proposition du Conseil wallon de 
l'environnement pour le développement durable ; 

3° de cinq membres au maximum désignés par le Gouvernement parmi les corps scientifique, académique ou 
assimilé des institutions d'enseignement universitaire ou supérieur. 
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Deux membres au moins du Conseil disposent d'une compétence particulière en matière de statistiques. Il est 
également tenu compte, dans la composition du Conseil, de la nécessité d'assurer une compétence 
pluridisciplinaire. 

Des experts peuvent être invités au Conseil en fonction de l'objet. 

Les membres sont désignés par le Gouvernement. Leur mandat non révocable est de cinq ans, renouvelable. Le 
secrétariat du Conseil est assuré par l'Institut. 

L'administrateur général de l'Institut est membre de droit du Conseil, à titre consultatif. 

Art. 3. Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. Le règlement 
fixe un quorum de présence des membres lors des votes. 

Le Conseil se réunit au moins trois fois par an. 

Le Conseil élit, en son sein, un président et un vice-président. 

Le Gouvernement détermine les indemnités que l'Institut accorde aux membres, au président et au vice-président. 

Section 2 – Les missions du Conseil 

Art. 4. Le Conseil rend au Gouvernement un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut et sur le rapport 
annuel d'activité de celui-ci. 

Le Conseil fait au Gouvernement, d'initiative ou sur demande, toute recommandation en matière de statistique, 
d'évaluation, de conseil stratégique ou de prospective. 

Le Conseil assure un rôle d'avis et d'assistance scientifique vis-à-vis de l'Institut. 

Enfin, le décret dispose que : 

Art. 12. L'Institut transmet au Gouvernement un programme pluriannuel de travaux ainsi qu'un rapport annuel d'activité. 

Le Gouvernement approuve le programme pluriannuel de l'Institut. Le Gouvernement communique ce programme 
pluriannuel au Parlement. 

Le Parlement peut faire au Gouvernement des recommandations quant au programme pluriannuel. 

Le Gouvernement communique le rapport annuel d'activité au Parlement au plus tard le 15 juin de l'année qui suit. 

C’est dans ce contexte qu’est déposé le présent rapport d’activité, qui couvre donc la sixième année d’existence de l’IWEPS. 
Le programme pluriannuel de travail qui couvre la période de 2005 à 2009 a été approuvé en juin 2005. 

1.2 PLAQUETTE MISSIONS, VALEURS, OBJECTIFS 

L’IWEPS a précisé sa mission, ses valeurs, ses objectifs et sa vision à travers une plaquette préparée de manière collégiale. 

1.2.1 Missions et moyens 

L’IWEPS est une institution publique régionale wallonne d’aide à la décision qui met à la disposition des décideurs wallons, 
des partenaires de la Région wallonne et des citoyens, des informations prenant diverses formes. Etablies à partir de 
méthodes scientifiques, ces informations vont de la simple présentation de statistiques et d’indicateurs à la réalisation 
d’études et d’analyses approfondies dans les champs couverts par les sciences économiques, sociales, politiques et de 
l’environnement. L’IWEPS exerce également une fonction de conseil auprès du Gouvernement wallon en réalisant des études 
prospectives et, à la demande du Gouvernement, des exercices d’évaluation. 

La mission de l’IWEPS est de nature scientifique : l’Institut contribue à l’amélioration des connaissances utiles à la prise de 
décision en Wallonie. 

Pour réaliser ses missions, l’IWEPS s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’une cinquantaine de personnes chargées des 
opérations qui mènent de la collecte de données à leur exploitation. Ses activités se déclinent comme suit :  

- centralisation, stockage, élaboration, traitement et diffusion de statistiques sur la région wallonne ; 
- élaboration de plans pluriannuels de développement de statistiques régionales, collecte, lorsqu’elles n’existent pas, de 

données indispensables à la conduite de la politique régionale ; 
- harmonisation et développement des concepts et méthodologies ; 
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- réalisation et coordination de recherches fondamentales et appliquées principalement dans les champs couverts par 
les sciences économiques, sociales, politiques et de l’environnement (bénéficiant d’un accès aux études commandées 
par les services administratifs ou le Gouvernement wallons) ; 

- évaluation des actions, des projets, des politiques dans les domaines qui relèvent de la compétence du Gouvernement 
wallon ; 

- réalisation d’études prospectives et prévisionnelles à court, moyen et long termes. 

1.2.2 Valeurs 

L’IWEPS a une mission de service public et adhère au Code de Bonnes Pratiques de la Statistique européenne. Les principes 
suivants guident son action : 

- indépendance : réalisation des travaux dans le respect de la liberté intellectuelle et en toute indépendance du politique 
et des groupes de pression ; cette indépendance est garantie par une charte déontologique ; 

- rigueur scientifique : adhésion aux normes internationales de rigueur scientifique en matière de statistique, 
d’évaluation et de prospective ; en particulier, justification du choix des méthodes utilisées et production de résultats 
vérifiables ; 

- pertinence : souci permanent de répondre à un besoin d’amélioration de la connaissance dans les champs 
économiques, sociaux, politiques et environnementaux ; 

- intégrité : utilisation de méthodes objectives et transparentes ; 
- primauté de l’intérêt public : les activités sont approuvées par le Gouvernement wallon et le CWEPS ; l’Institut a été 

créé par décret, ce qui lui garantit une légitimité démocratique ; 
- efficience : utilisation optimale des ressources publiques ; 
- ouverture à tous : mise à disposition d’un service à tous les utilisateurs, du Gouvernement au citoyen. 

1.2.3 Partenariats 

Pour remplir sa mission, l’IWEPS travaille avec différents partenaires (régionaux, communautaires, nationaux et 
internationaux) appartenant tant aux sphères statistiques et administratives, qu’au monde scientifique et académique ou 
encore à celui des organismes privés présents dans les domaines d’analyse de l’Institut : 

- des fournisseurs de données et de services statistiques : services publics fédéraux dont la Direction générale 
Statistique et Information économique, BNB, ICN, ONSS, FOREM, ONEM, INASTI, SNCB, notamment ; 

- des partenaires institutionnels internationaux, supranationaux, nationaux, communautaires et régionaux : OCDE, 
Conseil de l’Europe, Commission européenne et plus particulièrement Eurostat, Observatoire interrégional de l’emploi, 
partenaires transfrontaliers, Bureau fédéral du Plan, administrations et OIPs wallons, Conseil économique et social de 
la Région wallonne (CESRW), Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), Institut Bruxellois de Statistique et 
d’Analyse (IBSA) notamment ; 

- le monde académique et scientifique : universités belges et étrangères, experts nationaux ou internationaux ; 
- des organismes « privés » détenteurs d’une expertise et/ou d’informations utiles aux travaux de l’IWEPS : fédérations 

professionnelles, interlocuteurs sociaux, Société wallonne de l’évaluation et de la prospective (SWEP), Institut Destrée. 

1.2.4 Ambitions 

L’IWEPS se fixe comme objectif d’être reconnu comme : 
- première source officielle d’informations socio-économiques sur la région wallonne grâce à son expertise dans les 

données et son rôle de centralisateur des statistiques régionales ; 
- partenaire central d’un réseau de scientifiques soucieux de participer au développement de la Wallonie par ses 

analyses et ses recherches : 
- conseiller essentiel pour la prise de décision grâce à sa connaissance approfondie de l’économie, de la société et du 

territoire wallon ; 
- interlocuteur officiel des instances statistiques fédérales et internationales ; 
- modèle pour la qualité de ses méthodes et de ses recherches. 

1.2.5 Plan d’actions 

Pour atteindre ces objectifs, l’IWEPS s’attelle à renforcer : 
- sa présence dans le domaine de l’information statistique par une meilleure valorisation des travaux ; 
- son rôle en matière de coordination des institutions régionales qui produisent des données et des services 

statistiques ; 
- son statut institutionnel qui garantit le respect des principes dont l’IWEPS se réclame et son intégration avec les 

institutions fédérales ; 



 12 Rapport d’activité 2009 

 

- sa politique de partenariat avec le monde universitaire et les institutions de recherche ; 
- la valorisation des compétences du personnel et le développement de son expertise. 

La volonté de l’IWEPS est de s’affirmer au sein de la Région wallonne comme l’institut scientifique de référence en matière 
d’évaluation, de prospective et de statistique. 
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2 DIRECTION DE L’ECONOMIE 

La Direction compte huit personnes, dont une personne partiellement affectée à des aspects prospectifs. 

Les principales réalisations de la Direction se répartissent dans les thématiques suivantes. 

2.1 ANALYSES CONJONCTURELLES 

La Direction a publié deux études conjoncturelles (« Tendances économiques ») en juin et en décembre. Ces analyses ont été 
effectuées en collaboration avec le service « conjoncture » de l’IRES (UCL). L’équipe « Conjoncture » a, en outre, réalisé un 
exercice intermédiaire en septembre 2009, dans le cadre de « L’Introduction au budget général de la Région wallonne ». La 
Note de conjoncture a été mensuellement mise à jour et publiée sur le site Internet. L’IWEPS a, de plus, continué son travail 
de développement de ses outils d’analyse conjoncturelle, ainsi que de ses bases de données et de ses méta-données. 

2.2 MODELISATION DE L’ECONOMIE WALLONNE 

Dans le cadre de la convention entre l’IWEPS, les services d’étude des deux autres Régions et le Bureau fédéral du Plan, deux 
attachés scientifiques collaborent au projet HERMREG. L’actualisation récurrente du modèle de base (développé dans une 
première phase jusqu’en 2007) a permis la publication conjointe de « perspectives économiques régionales 2008-2014 » en 
juillet. La seconde phase de développement, destinée à élargir le champ du modèle, s’est également poursuivie. Outre les 
projections environnementales, déjà intégrées à la publication de septembre 2008, cette seconde phase de développement a 
concerné les finances publiques régionales et les revenus des ménages. En septembre, une troisième phase de 
développement a été entamée. Elle vise à réécrire certaines parties du modèle de façon bottom-up, l’objectif étant à terme de 
permettre de réaliser des simulations d’impact de politiques régionales spécifiques. En 2009, l’essentiel des travaux de cette 
troisième phase a consisté à établir une revue de la littérature économique, d’une part, et entamer la construction de données 
de productions régionales, d’autre part. 

L’IWEPS dispose par ailleurs du modèle macro-économétrique régional REMI-IWEPS. Ce modèle, calibré sur les provinces 
belges, a été utilisé pour répondre aux demandes de la SPGE et d’Aquawa, qui désiraient évaluer l’impact de plans 
d’investissements pluriannuels sur l’économie wallonne. L’équipe a également participé à des journées d’étude réunissant les 
utilisateurs européens de REMI. 

2.3 COMPTABILITE REGIONALE 

Si l’IWEPS n’établit pas lui-même de comptabilité régionale, cette statistique est une source d’informations économiques 
essentielles. Aussi, la Direction participe-t-elle activement aux travaux (examens) du Comité scientifique de l’ICN. La sortie 
des comptes régionaux d’avril 2009 a d’ailleurs donné lieu à des échanges avec la BNB et à une analyse comparative des 
comptes avec les indicateurs utilisés dans le cadre des études de conjoncture. L’IWEPS est également partie prenante des 
trois groupes de travail mis sur pied dans le cadre d’une collaboration BNB-Régions. L’objectif poursuivi est de développer 
substantiellement l’arsenal de statistiques régionales dans un cadre comptable harmonisé.  

Par ailleurs, le travail de rétropolation de séries de comptabilité régionale s’est poursuivi dans le cadre du projet HERMREG. 
Enfin, une première analyse du tissu productif de la Province du Luxembourg, se fondant principalement sur les données de 
comptabilité régionale, a été menée fin 2009. Elle s’inscrit dans le cadre d’études plus larges initiées par IDELUX et les 
autorités provinciales sur le développement de l’innovation dans la Province. 

2.4 ANALYSE SECTORIELLE 

En 2009, les analyses de l’économie wallonne menées par la Direction ont abordé la structure sectorielle de l’économie 
wallonne. Ces études s’inscrivent dans le cadre d’une veille scientifique et ont alimenté différentes publications de l’IWEPS. 
Ces travaux ont servi d’éléments de contexte à « l’Introduction générale au budget 2009 » réalisée par le Cabinet du Ministre 
du Budget. En outre, pour approfondir sa connaissance du tissu économique wallon, l’équipe a entamé une réflexion sur un 
canevas d’analyse sectorielle pour les principales branches d’activité industrielle wallonne. Dans ce cadre, s’inscrit la 
première étude qui a été consacrée au secteur de la construction wallonne.   
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2.5 ENTREPRISES ET ENTREPRENEURIAT 

La Direction a poursuivi l’analyse de la démographie des entreprises au départ des données mensuelles achetées à la société 
Coface Belgium. Ces travaux ont alimenté la base de données du site Internet et les publications de l’IWEPS. Des 
comparaisons interrégionales ont été réalisées pour répondre à différentes demandes particulières. Une nouvelle 
méthodologie a été mise au point, qui intègre en flux continu les différents mouvements démographiques de chaque 
entreprise. Une « Brève de l’IWEPS » a été rédigée sur la thématique spécifique des migrations interrégionales des 
entreprises. Des contacts sont en cours avec la « Banque carrefour des entreprises », ainsi que la cellule « Démographie des 
entreprises » de la DGSIE afin d’évoluer vers une intégration des travaux de l’IWEPS aux travaux de la DGSIE.  

La base de données « Centrale des bilans » a également été mise à jour et adaptée suite à la modification du schéma de 
déclaration. Dans le courant du second trimestre 2009, des modifications importantes relatives aux modalités de livraisons 
des données (et notamment leur fréquence et périodicité) ont impliqué une refonte complète de la base de données. Par 
ailleurs, le nouveau schéma de publication n’est pas encore stabilisé et a été modifié deux fois au cours de l’année. Ceci a 
impliqué un travail important sur la base de données. Ce travail est toujours en cours. 

En ce qui concerne les études sur l’entrepreneuriat, le projet « pérennisation » qui a été accepté par le Cabinet du Ministre de 
l’Emploi en 2008 et devait démarrer en 2009 a fait l’objet d’un appel d’offre. Après examen approfondi des soumissions, 
celles-ci ont été jugées insatisfaisantes. En respect avec la législation en la matière et avec l’approbation du Ministre, il a été 
décidé de relancer l’appel d’offre suivant une procédure modifiée. Le démarrage du projet est donc postposé à 2010.  

Par ailleurs, dans la suite des activités menées en 2008, un « Discussion paper » a été publiée sur la thématique de la primo-
création. 

2.6 FINANCES PUBLIQUES 

Les tableaux présentant les dépenses et recettes de la Région wallonne figurant sur le site internet de l’IWEPS n’étaient plus 
mis à jour depuis 2004. Ils ont été complétés. Suite à la réorganisation de l’administration wallonne, le budget des dépenses 
de la Région wallonne a été complètement restructuré pour l’année 2009. Celui-ci a donc été analysé en détail afin de tenter 
d’établir des séries chronologiques. 

2.7 ACTIVITES TRANSREGIONALES 

Les activités concernent la participation de l’IWEPS à divers projets relatifs à la « Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-
Rhénanie Palatinat-Wallonie ». 

L’IWEPS est le représentant wallon au Groupe de travail des statisticiens de la Grande Région. Le groupe s’est réuni à 
plusieurs reprises en 2009, afin de coordonner l’alimentation du portail statistique et de concevoir l’enrichissement du portail 
par de nouveaux indicateurs. 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

ANALYSES CONJONCTURELLES (RESSOURCES HUMAINES : 1,5 PERS/AN) 
Analyses conjoncturelles Deux « Tendances 

économiques » 
semestriels. 
« Notes mensuelles de 
conjoncture wallonne » 
Un exercice intermédiaire 
en septembre dans le 
cadre de l’Introduction au 
budget 

Publications réalisées - 
développements en cours 

IWEPS Collecte de statistiques 
régionales. 
Développement de 
nouveaux outils de 
prévision conjoncturelle 

MODELISATION (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN) 
HERMREG (projections de 
moyen terme) 

Projections 2008-2014 
(« phase récurrente »). 
Développements 
complémentaires du 
modèle : environnement, 
ménages, finances 
publiques  (« phase 2 ») 
et fonctions de production 
(« phase 3 ») 

Phase récurrente réalisée 
Phase 2 en cours 
Phase 3 en cours 

IWEPS, IBSA, SVR, BFP Présentation CESRW 

REMI (simulations 
d'impacts de politique 
économique) 

Présentation générale + 
exercices de simulation 

En cours IWEPS Résultats de simulation 
remis à la SPGE et à 
Aquawal 
Journées d’études avec 
les utilisateurs européens 

ANALYSE SECTORIELLE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN) 
Analyse approfondie de 
certains secteurs 
d’activité en Wallonie 

Etude sur le secteur de la 
construction  

Rédaction terminée 
En cours de relecture 

IWEPS + Fédération de la 
construction 

 

Etablissement de « fiches 
sectorielles » 

Définition d’une structure 
sectorielle 
Schéma d’une fiche 
standard 
Procédure de mise à jour 

En cours IWEPS  

ENTREPRISES (RESSOURCES HUMAINES : 0,8 PERS/AN) 
Démographie des 
entreprises 

Méthodologie  
Production de tableaux 
mensuels  
Intégration BCE et travaux 
DGSIE 
Brève sur les flux 
migratoires des 
entreprises 

En cours 
Brève terminée 

IWEPS 
CESRW 

 

Traitement de la Centrale 
des bilans 

Mise en base des bilans 
des entreprises 
 

En cours IWEPS 
GW 

Reconstruction de la base 
de données suite aux 
modifications du schéma 
de déclaration. 
Extractions ponctuelles 
(Plan Marshall, autres…) 

ENTREPRENEURIAT (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN) 
Entrepreneuriat Enquête « Pérennisation »

Discussion paper sur la 
primocréation 

En cours IWEPS Réponses insatisfaisantes 
au premier appel d’offres 
et lancement d’un nouvel 
appel d’offres, suivi de la 
littérature 

FINANCES PUBLIQUES (RESSOURCES HUMAINES : 0,4 PERS/AN) 
Mise à jour des tableaux 
publiés sur le site de 
l’IWEPS  

Tableaux actualisés 
 

Réalisé IWEPS  
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Etablissement de séries 
chronologiques 

Intégration de la 
restructuration du SPW 
dans le projet de séries 
chronologiques en cours 

En cours IWEPS  

COOPERATION TRANSREGIONALE (RESSOURCES HUMAINES : 0,7 PERS/AN) 
Collaboration GT 
statistiques Grande 
Région 
 

Mise à jour du portail 
Dépôt projet INTERREG IV 
Collaboration au projet 
« La formation continue 
dans la Grande Région » 

MAJ en cours 
Structure financière du 
projet définitivement 
acceptée en septembre 
Rapport « Formation 
continue » terminé et 
sera diffusé en mars 
2010  

Collège des offices 
statistiques de la Grande 
Région 

 

Collaboration à l'OIE 
 

Participation au Comité 
de pilotage de l’OIE 
Contribution au réseau 
des instituts de l’OIE 

Présidence du CoPil 
jusqu’en juillet et 
représentation wallonne 

WBI Pas suffisamment  de 
ressources pour 
contribuer au réseau des 
instituts 

TRAVAUX TRANSVERSAUX DE LA DIRECTION ECONOMIE (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN) 
Constitution de la base de 
données économiques 

BD centralisée et 
harmonisée pour réaliser 
les travaux de la Direction 

En cours IWEPS 
HERMREG 

 

Comptabilité régionale Analyse des comptes 
régionaux publiés par 
l’ICN 
Etablissement de séries 
chronologiques 
harmonisées 

En cours IWEPS 
HERMREG 

 

Relecture croisée des 
publications de la 
Direction 

Phase 1 de la procédure 
de relecture en vigueur à 
l’IWEPS 

Continu   

Veille scientifique, 
colloques 

 En cours   

TRAVAUX TRANSVERSAUX POUR L’ENSEMBLE DE L’IWEPS (RESSOURCES HUMAINES : 0,4 PERS/AN) 
Mise en page des 
« Brèves de l’IWEPS » 

Publications récurrentes Réalisé : Brèves 7 à 11 IWEPS  

Participation à des 
travaux de relecture 

Relecture « Chiffres clés » 
Relecture des rapports 
d’évaluation Marshall 

Réalisé IWEPS  

Maintenance du système 
de pointage IWEPS 

Maintenance 
Standardisation de 
procédures 

En cours 
 

IWEPS  

ADMINISTRATION, COORDINATION  (RESSOURCES HUMAINES : 0,7 PERS/AN) 
Administration et gestion Réunions d'équipe 

(préparation et suivi), 
suivi de dossiers liés à 
l'Institut, réunions 
externes… 

Réalisé IWEPS  

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE L’ECONOMIE : 7,5 PERS/AN 
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3 DIRECTION DE L’EMPLOI ET DE LA SOCIETE 

L’équipe compte neuf personnes, auxquelles il faut ajouter une coordinatrice scientifique de l’équipe « Emploi » et l’administrateur 
général a.i., responsable de l’équipe « Société », qui exercent ces fonctions à temps partiel et à titre temporaire. 

3.1 EMPLOI 

3.1.1 Statistiques et indicateurs du marché du travail et de la formation   

Comme les années précédentes, la collecte de données relatives à l’emploi et à la formation professionnelle a constitué un axe 
important des activités de l’équipe emploi. Ces activités impliquent des contacts permanents avec les organes statistiques 
fédéraux et avec les producteurs de données primaires couvrant ces domaines, ainsi que des collaborations avec des organes 
statistiques régionaux ou communautaires. La collecte de données s’accompagne de veille méthodologique et de constructions 
d’indicateurs visant à décrire les évolutions des principales variables d’intérêt dans le domaine de l’emploi et de la formation 
professionnelle. Ces indicateurs sont publiés dans diverses publications statistiques de l’IWEPS, notamment les « Chiffres clé de la 
Wallonie ». Certains indicateurs sont aussi intégrés dans des ouvrages édités par d’autres institutions, auxquels participent les 
membres de l’équipe (voir publications).   

L’année 2009 a vu l’initiation de deux projets de long terme. D’abord, la collecte de données s’est élargie à l’emploi dans le 
secteur public régional, enrichissant la collection des publications de l’IWEPS d’un premier « Tableau de bord de l’emploi public ». 
Ensuite, en collaboration avec la CCFEE, l’IWEPS a organisé deux séminaires portant sur les statistiques en matière d’éducation et 
de formation, axées sur les besoins des utilisateurs au regard de leurs missions d’information et de conseil auprès des pouvoirs 
politiques et des partenaires sociaux. Les actes de ces séminaires ont été diffusés sur le site internet de l’IWEPS. 

3.1.2 Collaboration avec l’Agence Fonds social européen  

L’IWEPS a poursuivi sa collaboration avec l’Agence Fonds social européen. Il a notamment participé au suivi de l’évaluation et à 
l’élaboration des rapports annuels 2007 et 2008 des programmes Compétitivité régionale et emploi et Convergence, plus 
particulièrement sur l’articulation du FSE et des politiques nationales et régionales et la réalisation d’un tableau de bord de suivi 
des objectifs quantifiés de la SEE en Wallonie et à Bruxelles. Un séminaire de présentation des résultats de l’enquête stagiaires a 
été organisé en décembre 2009. 

3.1.3 Etudes 

L’équipe emploi analyse de manière continue les tendances conjoncturelles et structurelles du marché du travail. Ces analyses 
alimentent diverses publications de l’IWEPS, notamment le rapport semestriel de conjoncture « Tendances économiques », ou font 
l’objet de contributions dans des publications extérieures telles que l’Introduction au budget de la Région wallonne. L’équipe 
emploi a également apporté son expertise dans la réalisation de la base de données contextuelle de l’enquête GGPS (Generation 
and Gender Panel Survey).  

Comme chaque année, l’IWEPS a contribué à l’Etat des lieux de l’alphabétisation, projet mené dans le cadre de l’accord de 
coopération relatif au développement de politiques concertées en matière d’alphabétisation des adultes du 2 février 2005.  

Dans le cadre de la collaboration avec le Forem, l’IWEPS a participé à une étude qualitative sur les modalités d’intervention auprès 
des personnes éloignées de l’emploi et des employeurs (voir publications). 

Un projet de recherche sur la « Sécurisation des trajectoires professionnelles » a été initié. La phase préparatoire – étude de 
faisabilité, contacts avec les fournisseurs de données, avec des équipes engagées dans des recherches sur le thème de la 
flexicurité (IWEPS, IEP Bordeaux, ULg), revue de la littérature – est en voie d’achèvement. L’étude débutera en 2010.  

Ces travaux ont été diffusés au travers d’une trentaine de publications et rapports. 

3.2 SOCIETE 

3.2.1 Exploitation des enquêtes sociales et développement de modèles explicatifs des phénomènes 
sociaux 

Un contrat d’analyse des résultats des enquêtes « Capital social 2007 », « Qualité de l’habitat », SILC et EFT a été signé mi 2009 
avec un service de l’UCL. Des premiers échanges ont eu lieu entre les chercheurs des deux institutions. L’objectif est de tester 
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l’applicabilité de certaines analyses aux données d’enquête utilisées en interne. Ce travail devrait déboucher en 2010 sur des 
exploitations plus spécifiques par le personnel de l’IWEPS de certaines des données.  

Des travaux d’analyse de la déprivation matérielle ont été réalisés sur les données de l’enquête SILC, dans le cadre d’une 
coopération avec la Commission européenne, et ont débouché sur la proposition de nouveaux indicateurs européens. Ces 
indicateurs ont été calculés et analysés pour l’ensemble de l’Union, mais également pour la Belgique et ses Régions, dans le but 
d’offrir une vue complémentaire aux indicateurs usuels de pauvreté monétaire. 

3.2.2 Mise à jour du volet statistique du rapport sur la cohésion sociale, approfondissement éventuel du 
volet analyse et recommandations 

La mise à jour du volet statistique du rapport sur la cohésion sociale n’a pas été entamée. Des approches plus thématiques ont 
été privilégiées en 2009 comme l’étude de la pauvreté, l’analyse des relais sociaux, la préparation d’une publication sur l’égalité 
des chances. 

3.2.3 Appui méthodologique au Plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie 

Durant l’année 2009, l’IWEPS a continué à apporter un soutien méthodologique à la mise en oeuvre des plans de cohésion sociale 
dans les communes de Wallonie, notamment en participant à la conception du formulaire de diagnostic de cohésion sociale et de 
projet d’actions de cohésion sociale au niveau local. Ce diagnostic et ce projet d’actions, - à compléter par les acteurs locaux en 
concertation avec les acteurs régionaux,- recensent et évaluent les initiatives publiques et/ou privées déjà mises en oeuvre sur le 
territoire communal (acquis, forces, faiblesses), les attentes de la population et les besoins restant à satisfaire en termes de 
populations, quartiers, infrastructures, services... en regard des objectifs et des axes d’actions. Ensemble avec l’indicateur 
synthétique d’accès aux droits fondamentaux, ils orientent les communes dans l’élaboration de leur plan de cohésion sociale au 
niveau local. 

Dans la perspective de l’accompagnement méthodologique de la mise en œuvre de ces plans locaux de cohésion sociale, l’IWEPS 
s’est engagé, aux côtés de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DiCS), à construire des indicateurs de 
cohésion sociale et de bien-être au niveau régional et local, en s’appuyant sur sa collaboration avec le Conseil de l’Europe pour 
appliquer, dans les communes wallonnes, sa méthodologie de construction concertée d’indicateurs de cohésion sociale élargie au 
bien-être et au progrès avec les citoyens. 

3.2.4 Proposition de nouveaux indicateurs sociétaux  

Comme mentionné plus haut, des nouveaux indicateurs de déprivation ont été proposés puis approuvés au niveau européen. Ils 
ont donné lieu à la publication d’un Discussion Paper.  

En matière de mesure du bien-être, l’IWEPS a lancé, au troisième trimestre 2009, avec le Conseil de l’Europe (CE), une expérience 
pilote dans une quinzaine de communes wallonnes. L’objectif est de construire, à partir d’une méthodologie proposée par le CE, 
des indicateurs locaux de bien-être, d’étudier en quoi ils diffèrent entre les communes, d’examiner la possibilité d’en déduire des 
indicateurs régionaux et d’en dégager des axes de perceptions du bien-être dans les communes concernées utilisables à des fins 
d’évaluation et de suivi. Des formations ont été organisées pour les communes participantes et le cadre méthodologique a été 
précisé. Le projet a également été présenté au troisième forum mondial de l’OCDE (« Statistics, Knowledge and Policy » - Charting 
Progress, Building Visions, Improving Life), organisé en octobre 2009 à Busan en Corée. Les premiers résultats sont attendus au 
troisième trimestre 2010 et seront présentés lors du colloque organisé par la DiCS du SPW en partenariat avec le Conseil de 
l’Europe, la Commission européenne et l’IWEPS, les 14 et 15 octobre 2010, dans le cadre de la Présidence belge de l’Union 
européenne et de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté, sur le thème « Promouvoir la cohésion sociale au niveau 
européen : des concepts et des indicateurs au service de l’action ». 

Ce projet s’inscrit en outre dans un courant de pensée qui renouvelle la réflexion sur la mesure du progrès sociétal, renforcée 
récemment par les recommandations du Rapport de la Commission Stiglitz, dont les travaux ont été suivis de près par l’IWEPS en  
2008 et 2009.  

Dans la foulée du dépôt de ce rapport, l’IWEPS et le CESRW ont organisé conjointement un séminaire scientifique le 15 décembre 
2009, à l’auditorium des Moulins de Beez, sur le thème « Mesure des performances économiques et du progrès social ». Ce 
séminaire avait pour objectif d’alimenter et de participer pleinement à ces réflexions.  

Durant l’année 2009, l’IWEPS a poursuivi sa participation au sein du comité d’accompagnement du projet de recherche 
« WellBeBe », mené et financé dans le cadre de la Politique scientifique belge. Ce projet vise à développer un indicateur 
synthétique de bien-être social pour la Belgique qui soit scientifiquement cohérent, démocratiquement légitime et adapté à la 
définition et à l’évaluation des politiques de développement durable.  
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Pour les relais sociaux, une analyse des informations disponibles et des rapports produits par les relais a été réalisée fin 2009. 
Elle a donné lieu à un rapport présenté au cabinet du Ministre responsable et à l’administration. 

Des données administratives relatives aux bénéficiaires de l’intervention majorée en soins de santé ont été utilisées afin de 
cartographier, au niveau communal belge, les ménages à revenu modeste qui ont droit à ce dispositif. Un DP et une Brève ont 
contribué à l’analyse de ces données locales. 

Un canevas pour une nouvelle publication sur l’égalité des chances a été élaboré et discuté dans différentes enceintes. La 
publication devrait paraître au second semestre 2010. 

3.2.5 Poursuite de travaux thématiques en cours 

Comme les autres années, les travaux récurrents dont l’équipe « Société » a la responsabilité ont été effectués : mise à jour du 
site web, contributions aux publications transversales, publication d’un chapitre sur l’alphabétisation, participation à des instances 
de coordination aux niveaux régional, fédéral, européen et international en matière d’indicateurs sur l’inclusion sociale, la 
pauvreté (PAN-Inclusion, lutte contre la pauvreté, précarité et l’exclusion sociale), la cohésion sociale et le progrès sociétal, mise à 
jour de la base européenne sur les politiques du marché du travail (PMT). 

Enfin, il importe aussi de souligner, comme les années précédentes, l’importance des activités d’accompagnement scientifique de 
projets régionaux, fédéraux ou internationaux sur le logement, l’inclusion sociale, la santé, la cohésion sociale, le bien-être et les 
mesures alternatives du progrès sociétal pour citer quelques sujets où l’aide de l’IWEPS a été sollicitée. 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL (RESSOURCES HUMAINES : 3,5 PERS/AN) 
Expertise méthodologique 
sur les données " marché 
du travail", en particulier 
en matière de 
comparaison des 
données provenant  de 
diverses sources; 
production de notes 
méthodologiques 
détaillées 

En continu. Notamment 
participation aux réunions 
du groupe des utilisateurs 
des données 
décentralisées de l'ONSS, 
participation à la réunion 
des utilisateurs du 
datawarehouse de la 
BCSS.  
Contribution à la 
"Contextuel database" du 
projet GGP 

IWEPS/cabinet Plusieurs notes ont été 
rédigées au cours de 
l'année. Voir les sections 
publications et 
communications 

Alimentation de la base 
de données de l'IWEPS 

En continu. Notamment 
données INASTI, ONSS, 
INAMI, BCSS 

  

Alimentation du site 
internet de l'IWEPS  

   

Indicateurs pour les 
publications IWEPS  

Contribution aux chiffres 
clés 2009 

 Enrichissement de la 
section emploi des 
Chiffres clés 2009 

Suivi en matière de 
statistiques du marché du 
travail 

Répondre aux demandes 
de statistiques et 
d'indicateurs dans ce 
domaine, émanant des 
Cabinets, du CESRW, de 
l'administration wallonne, 
du Forem, des pouvoirs 
locaux, des entreprises, 
des étudiants, des 
ambassades... 

En continu 

 

  

Statistique de la 
population active par 
commune (pour calcul du 
taux de chômage) 

 

Réalisé partiellement IWEPS, Forem 

 

En l'absence de 
ressources internes pour 
réaliser ce travail, 
l'IWEPS a établi  une 
collaboration avec le 
Steunpunt WSE qui  
estime et publie les 
données pour la Wallonie, 
la Flandre et Bruxelles. En 
2009, les données 2007 
ont été publiées 

Production de statistiques 
et d'indicateurs 
spécifiques sur le marché 
du travail wallon 

Comptes de l'emploi: 
premier semestre 2009: 
un produit attrayant sur le 
site (cartes etc.) + note 
méthodologique.  
Développement du côté 
demande de travail 
(sous-traitance)   

En cours IWEPS, cabinet du 
Ministre de l'emploi  

 

Collaboration avec la 
Flandre (voir ci-dessus). 
Les données sont 
publiées sur carte pour 
l'ensemble de la 
Belgique. Rédaction 
d'une note 
méthodologique (voir 
section publications). Un 
appel d'offres est en 
cours pour le 
prolongement de 
l'exercice, le 
développement du côté 
demande de travail et 
l'analyse des données 
collectées 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Statistique emploi dans le 
secteur non marchand 
(cadastre) 

Démarrage du projet en 
2009: élaboration d'une 
note d'orientation et 
d'une méthode de travail 

Note verte reçue du 
Cabinet du Ministre 
Président (09/11/2009) 
demandant à l'IWEPS 
d'élaborer un cadre 
législatif et réglementaire 
du cadastre de l'emploi 
non-marchand en Région 
wallonne 

L’objectif de l'IWEPS est 
de développer un outil 
statistique permettant 
d'approfondir l'analyse du 
fonctionnement du 
marché de l'emploi 

Statistiques emploi public 
(tableau de bord annuel) 

 

Réalisé Cabinet du Ministre de la 
Fonction publique  

 

Publication du tableau de 
bord de l'emploi public en 
avril 2009. Présentation 
au CWEPS 

Suivi projet centralisation 
statistique dans le 
domaine de l'emploi 

En cours   

Production d'une 
publication présentant les 
évolutions du marché de 
l'emploi en Wallonie au 
cours des 15 dernières 
années  

Non réalisé  Projet non finalisé faute 
de temps 

Répondre aux demandes 
de statistiques et 
d'indicateurs dans ce 
domaine, émanant des 
Cabinets, du CESRW… 

En continu   

Nomenclature métiers et 
formation : conception de 
catégories utilisées dans 
les enquêtes/travaux 

Assurer la cohérence 
entre les nomenclatures 
internationales 
(ex.EUROSTAT), belges 
(ex. BCSS), régionales (ex 
Forem) en matière de 
professions, niveaux de 
diplôme et domaines de 
formation. Professions: 
produire une note 
méthodologique 
proposant des clés de 
passage entre ROME et 
ISCO. Consultation des 
opérateurs belges 
(FOREM, VDAB, ORBEM, 
ONEM, INS) et autres 
pays concernés 
(notamment l'ANPE en 
France) 

Récurrent (suivi des 
travaux en cours) 

 

IWEPS / Le Forem/ DGSIE 
/ Communauté française 

 

Suivi des travaux 
européens et OCDE sur 
les nomenclatures de 
diplômes et de formation. 
Contact avec le SPW et 
Easiwall (projet ATLAS) 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Accompagnement de 
projets emploi :  
- Centres de 
compétences 
 
 
 
 
 
 
- Projet IFPM - 
anticipation des besoins 
en compétences en 
entreprises 
 
 
 
 
- Agences privées de 
placement 

 
 
Apport méthodologique 
pour les rapports de veille 
et la détection des 
besoins en compétences 
métiers 
 
 
 
Etude réalisée par le 
Lentic portant sur la 
démographie et 
l'anticipation des 
qualifications dans les 
entreprises du secteur 
AGORIA Liège-
Luxembourg 
Participation aux travaux 
de la plateforme 
"agences privées de 
placement" 

En cours   
 
Participation aux comités 
de lecture des rapports 
de veille des centres de 
compétence, contribution 
à la méthodologie des 
besoins en compétences 
dans le secteur agro-
alimentaire 
Participation au comité de 
pilotage 

Indicateurs pour les 
publications IWEPS  

Néant   

Etude relative aux 
politiques d'emploi et de 
formation 

Pas d'exploitation 
possible des séries 
chronologiques (en cours 
de révision pour tous les 
pays européens) 

 Voir publications sur 
flexicurité et stratégie 
européenne pour l'emploi 

Alimentation site et  
bases de données de 
l'IWEPS 

Néant 

 

  

Alimentation de la base 
de données Politiques du 
Marché du Travail (PMT) 
EUROSTAT 

Révision des séries 
chronologiques 

 En collaboration avec le 
SPF Emploi et les autres 
régions 

Coordination avec les 
entités régionales sur les 
PMT 

En cours 

 

Eurostat 

 

En collaboration avec le 
SPF Emploi et les autres 
régions 

Suivi des politiques 
d'emploi (base de 
données PMT), de 
formation, politiques 
européennes, veille sur 
les dispositifs et mesures, 
avis sur statistiques 
manquantes, prise de 
contact avec les 
producteurs et suivi, 
production de statistiques 
et d'indicateurs 

Répondre aux demandes 
d'information et 
d'intervention 

 

Réponses aux demandes 
de chercheurs, 
parlementaires, 
étudiants. Exposés dans 
le cadre de cours, 
d'organes de 
concertation… 

Eurostat 

 

 

Poursuite des travaux sur 
les modalités 
d'accompagnement des 
travailleurs licenciés 
collectivement (cellules 
de reconversion et 
outplacement) 

Poursuite éventuelle des 
travaux du TEF. 
Publication d'une Brève à 
partir de l'étude TEF 

Partiellement réalisé  Travaux non poursuivis. 
Publication d'une brève 
en 2010 

Analyse des données de 
parcours de chômeurs 

Analyse des données de 
parcours de chômeurs à 
partir BD Forem 

Réalisé  Réalisé dans le cadre de 
l'évaluation du Plan 
Marshall (avril 2009) 

Autres études Enquête IDEE Non réalisé  Reporté en 2010 
 Salaires : étude à partir 

des nouvelles données 
ONSS (2006): un DP fin 
2009 

Non réalisé  Reporté 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

 Sécurisation des parcours 
professionnels 

Note de cadrage, rapport 
théorique introductif, 
canevas de 
questionnaire, projet 
d'appel d'offre (en cours) 

 Remplace étude 
"conditions de travail" 
Appel d'offre à lancer en 
2010 

EDUCATION ET FORMATION (RESSOURCES HUMAINES : 0,8 PERS/AN) 
Expertise méthodologique 
sur les données 
"formation", en 
particulier en matière de 
comparaison des 
données provenant  de 
diverses sources; 
production de notes 
méthodologiques 
détaillées  

En continu (notamment 
dans le cadre des 
séminaires conjoints avec 
la CCFEE, de la 
préparation de 
l'alternative à l'enquête 
socio-économique 
générale) 

IWEPS / CCFEE / DGSIE / 
Ministère Communauté 
française, Communauté 
germanophone, IFAPME, 
SPW, Le Forem 

Suivi des travaux 
EUROSTAT et du 
processus Education 
Formation 2020; 
adaptation des questions 
Education de l'EFT en 
collaboration DGSIE; 2 
séminaires sur les 
statistiques éducation, 
formation, emploi en 
collaboration avec la 
CCFEE, interventions 
dans la préparation d'avis 
du CEF 

Répondre aux demandes 
de statistiques et 
d'indicateurs dans ce 
domaine, émanant des 
Cabinets, du CESRW, de 
l'administration wallonne, 
du Forem, des pouvoirs 
locaux, des entreprises, 
des étudiants, des 
ambassades… 

En continu  Notamment contribution 
au rapport du CESRW 
Regards sur la Wallonie 

Suivi en matière de 
statistiques de formation 

Collaboration avec 
l'Agence FSE 

Informations sur le 
contexte socio-
économique, suivi des 
politiques régionales, 
rapports d'activité 
annuels, indicateurs, suivi 
de l'évaluation, 
préparation évaluations 
2007-2013 

Gouvernement wallon (PO 
Compétitivité) 

 

Indicateurs pour les 
publications IWEPS  

Réalisé  Enrichissement de la 
section 
éducation/formation des 
chiffres clés 2009. 
Estimations régionales 
des indicateurs du 
processus Education 
Formation 2020 dans des 
publications Communauté 
française 

Alimentation de la base 
de données et du site de 
l'IWEPS (développement 
de la partie formation) 

En cours IWEPS Site et bases de données 
en construction 

Production de statistiques 
et d'indicateurs 
spécifiques 

Indicateurs au niveau de 
la région wallonne en 
matière de formation: 
formation en entreprise, 
pratiques de formation, 
dispositifs publics, 
tableau de bord en 
collaboration 

Non réalisé CESRW / Gouvernement 
wallon (DPR) 

Tableau de bord reporté 
en 2010 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Suivi projet centralisation 
statistique dans le 
domaine de la formation 
(données issues du 
FOREM, de l'IFAPME, de 
l'AWIPH), coordination 
avec FOREM 

Non réalisé IWEPS / Gouvernement 

 

En attente 

 

Analyse du volet 
formation de l'enquête 
sur les administrations 
wallonnes (voir partie 
emploi) 

Non réalisé Syndicats / cabinet 

 

Données sur la formation 
du personnel de la 
fonction publique non 
utilisables à des fins 
statistiques 

Participation à l'état des 
lieux de l'alphabétisation 

 

Mise au point concertée 
d'un outil de recueil 
d'information auprès des 
opérateurs de formation 
alpha; analyse des sorties 
sans diplôme et des 
données du recensement 
(convention cabinet 
formation/ULB), mise en 
place d'une base de 
données sur les actions 
et mesures, analyse, 
chapitre de l'état des 
lieux de l'alpha 

En continu 

 

Comité de pilotage de 
l'alphabétisation (RW, RB, 
CF, COCOF), ETNIC 

 

Contribution à divers 
travaux collectifs, voir 
section publications 

 

Etudes 

 

Suivi longitudinal des 
jeunes depuis la sortie du 
système éducatif : 
rapport de recherche 

Non réalisé Cabinets CF et RW Participation au comité 
d'accompagnement 
d'une étude similaire. Pas 
eu d'appel d'offre en 
2009. Projet en attente 

REVENUS ET CONDITIONS DE VIE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN) 
Suivi d'EU-Silc 

 

Participation au groupe 
d'experts; fourniture d'un 
conseil méthodologique 

Réalisé 

 

IWEPS 

 

 

Elaboration d'indicateurs 

 

DP sur la pauvreté 
monétaire, sur la 
déprivation matérielle, 
brève sur la comparaison 
entre pauvreté monétaire, 
subjective, et déprivation 

Réalisé 

 

IWEPS/Eurostat 

 

 

Elaboration de modèles 
explicatifs de la pauvreté 

Modèles explicatifs sur la 
pauvreté ; exploitation 
des résultats dans une 
Brève ou un DP 

En cours 

 

IWEPS 

 

 

Mesures de la pauvreté 
au niveau local 

 

Exploitation des données 
de la Banque Carrefour 
de la sécurité sociale sur 
les bénéficiaires de 
l'intervention majorée 
(ex-VIPO) 

Réalisé 

 

IWEPS 

 

 

 

SANTE (RESSOURCES HUMAINES : 0,2 PERS/AN) 
Suivi des travaux de 
l’Observatoire wallon de 
la santé et du social ainsi 
que de l'Observatoire de 
la santé du Hainaut 

Lancement de l'OWS en 
partenariat avec la DGO5: 
identification des sources 
existantes. Assistance 
dans la constitution des 
bases de données de 
référence 

Réalisé 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Suivi Enquête santé 

 

Exploitation des données 
individuelles (2009) si 
disponibles. Mise à jour 
des données dans 
chiffres-clés 

Non réalisé  Données non encore 
disponibles 

LOGEMENT (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)  
Enquêtes sur la qualité de 
l'habitat 

Nouvelles exploitations de 
l'enquête de l’ex DGATLP 
pour alimenter différents 
rapports. Publication 
d'une Brève ou d'un DP 

Non réalisé  Projet d'exploitation de 
l'EQH dans le cadre du 
Rapport "Egalité H-F" 
annulé en raison d'autres 
missions prioritaires 

   IWEPS 

 

Recours à EQH pour les 
Chiffres-clés de la 
Wallonie et nouvelles 
exploitations reportées 
après la formation SPSS 

Sans-abrisme 

 

Recueil de la littérature 
belge et étrangère et 
relevé des méthodologies 
utilisées ainsi que des 
données quantitatives et 
qualitatives recueillies par 
les Relais sociaux de 
Wallonie; Participation à 
des séminaires organisés 
par la FEANTSA, au 
comité 
d'accompagnement de 
l'enquête SILC 
additionnelle relative à la 
population sans-abri 

En cours 

 

  

COHESION SOCIALE (RESSOURCES HUMAINES : 1,5 PERS/AN)  
Mise à jour du volet 
statistique du rapport sur 
la cohésion sociale et 
approfondissement du 
volet "analyse et 
recommandations" 

Mise à jour progressive 
par thème/droit des 
données existantes. 
Approfondissement du 
volet "analyse et 
recommandations" 

Néant 

 

 Activité reportée 

Examen de l'applicabilité 
d'analyses multi-niveaux 

Test de l'applicabilité puis 
réalisation d'analyses qui 
déboucheront sur la 
publication de résultats 

En cours IWEPS Une formation a démarré 
en juin 2009 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Conception et 
développement 
d'indicateurs locaux de 
progrès et de bien-être 
en Wallonie 

Participation au projet de 
recherche mené en 
partenariat avec le 
Conseil de l'Europe. 
Résultats attendus : 
élaboration d'indicateurs 
de bien-être au niveau 
local et régional - 
Analyses des disparités 
territoriales et par 
groupes sociaux de la 
perception du bien-être 

En cours 

 

IWEPS 

 
 

La convention de 
recherche avec le Conseil 
de l'Europe a démarré au 
troisième trimestre 2009. 
Un séminaire a été 
organisé en juin 2009 
pour présenter le projet à 
l'ensemble des 
communes wallonnes. 
Une seconde réunion 
d'information a eu lieu en 
septembre 2009 et des 
formations ont été 
organisées pour les 
communes participantes 
en novembre et 
décembre. Le cadre 
méthodologique a été 
précisé et consigné dans 
un document de travail. 
Les communes 
participant au projet de 
recherche bénéficient 
d'un suivi régulier de la 
part du Conseil de 
l'Europe et de l'IWEPS 

Participation active au 
groupe de travail mis en 
place par le Conseil de 
l'Europe et contribution 
au comité de rédaction du 
guide métholodogique du 
Conseil de l'Europe sur le 
thème "Promouvoir du 
bien-être et du progrès 
sociétal - Leur définition 
et leur mesure avec les 
citoyens/communautés " 
en tant que contribution 
au projet global "Mesurer 
le progrès des sociétés" 
de l'OCDE 

Rédaction d'un guide 
méthodologique  présenté 
au 3e forum mondial de 
l'OCDE sur la mesure du 
Progrès des Sociétés  
(octobre 2009). 
Intervention de l'IWEPS à 
ce 3ème forum de l'OCDE 
(Session 3.3.d - A new 
way of monitoring the 
quality of urban life) qui 
s'est tenu en octobre 
2009 en Corée 

 

En cours 

 

Conseil de l'Europe 

 

La méthodologie du 
Conseil de l'Europe a été 
présentée lors du 3ème 
forum mondial de l'OCDE 
(Corée, octobre 2009). 
L'IWEPS a également 
participé à ce forum en y 
présentant une 
intervention.   
La version finalisée du 
guide méthodologique 
sera publiée en 2010 
sous le titre "Engager les 
citoyens et les 
communautés dans le 
progrès vers le bien-être 
de tous" 

Appui méthodologique au 
Plan de Cohésion sociale 
dans les villes et 
communes de Wallonie 

Contribution au 
diagnostic de la situation 
et à l'élaboration 
d'indicateurs 

Réalisé DiCS- SPW 

 

L'IWEPS a calculé un 
indicateur synthétique 
d'accès aux droits 
fondamentaux et a 
contribué à la conception 
du diagnostic du Plan de 
cohésion sociale. Il a 
présenté ses travaux 
dans de multiples 
cénacles 

Publication sur l'égalité 
de traitement 

 

La maquette d'une 
publication qui devrait 
sortir en 2010 sera 
préparée. Certains volets 
seront développés en 
2009 

En cours 

 

Mission fixée par le 
Décret Wallon. 
Commanditaire : CWEHF 

 

La réalisation de ce projet 
a démarré en 2009 et 
devrait être finalisée en 
2010 

 

Exploitation de l'enquête 
"Capital Social" 

 

Analyse des données 
avec des modèles 
explicatifs, exploitation 
des résultats dans un DP 

En cours, analyse des 
données à partir de la 
formation "phénomènes 
sociaux" 

IWEPS 

 

DP à réaliser une fois la 
formation "phénomènes 
sociaux" terminée 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

AUTRES TRAVAUX SUR L'EMPLOI ET LA SOCIETE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)  
Appui méthodologique 
aux Relais sociaux 

Harmonisation de la 
collecte des données des 
Relais sociaux 

 

En cours. Réalisé : un 
fichier-répertoire des 
types de données et 
indicateurs utilisés par 
les Relais sociaux; 
synthèse des rapports 
d'activités des Relais 
sociaux 2007 et 2008; 
participation au comité 
d'accompagnement de la 
recherche Freins à 
l'hébergement d'urgence 
du Relais social de 
Charleroi 

 Publication prévue en 
2010 

 

Accompagnement de 
différents groupes de 
travail 

 

Accompagnement des 
projets alphabétisation, 
inclusion sociale, mise à 
l'emploi des personnes 
éloignées de l'emploi, 
égalité de traitement 
dans l'emploi et la 
formation, égalité des 
chances, chèques 
formation, alternance, 
validation des 
compétences. 
Participation au PAN 
Inclusion et au rapport 
belge sur le sujet. 
Accompagnement du 
projet du RWLP "Vers une 
Wallonie sans pauvreté 
d'ici 2020". 
Accompagnement du 
projet de recherche Agora 
sur les facteurs de 
précarité dans les zones 
rurales et urbaines 

En fonction des chantiers 
ouverts 

 

 La Commission chèque 
formation a interrompu 
ses travaux en mars 
2009. Participation de 
l'IWEPS à l'enquête 
exploratoire sur les 
opportunités d'insertion 
des personnes éloignées 
de l'emploi (rapport 
conjoint avec les CSEF et 
Le Forem), suivi de 
l'étude de la FRB "Un 
autre regard sur les 
jeunes enlisés dans le 
chômage". Le nouveau 
dispositif de pilotage de 
l'alternance n'a pas 
encore été organisé 

 

Veille scientifique et 
formation 

 

Participation à des 
colloques, séminaires 
Suivi de la littérature 
Participation à des 
formations; tests de 
modèles explicatifs sur 
des données sociales 

En continu 

 

  

Organisation d'un 
séminaire 
méthodologique 

 

Organisation d'une 
conférence pour une 
centaine de personnes fin 
2009 sur l'approche 
territoriale de la cohésion 
sociale 

Réalisé IWEPS Le séminaire s'est tenu à 
l'auditoire des Moulins-
de-Beez le 27 novembre 
2009 

Evaluation du Plan HP Finalisation du rapport Réalisé DICS Publication du rapport 
d'évaluation dans la 
collection de la DiCS-SPW

Missions générales d'aide 
à la décision 
 

Préparation du nouveau 
programme quinquennal, 
réponses aux notes 
vertes et demandes 
ponctuelles, mise à jour 
des bases de référence 

En continu 
 

  

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE L’EMPLOI ET DE LA SOCIETE : 9,0 PERS/AN  
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4 DIRECTION DE L’EVALUATION ET DE LA PROSPECTIVE 

L’équipe compte six personnes, plus une personne qui travaille à temps partiel sur certaines études prospectives. 

4.1 EVALUATION 

4.1.1 Evaluation du plan Marshall 

Le premier semestre 2009 a été consacré à l’évaluation du Plan Marshall. Le champ et les modalités de l’évaluation avaient été 
déterminés au cours de la phase préparatoire, en 2008. Pour rappel, l’évaluation couvrait quatre domaines – les aides aux 
entreprises, les formations, les infrastructures et la gouvernance du Plan. Des parties du travail d’évaluation ont été sous-
traitées : des prestataires externes ont réalisé, sous la supervision de l’IWEPS, des enquêtes téléphoniques et des entretiens 
qualitatifs auprès de bénéficiaires des mesures d’une part, et auprès des principaux acteurs du Plan d’autre part. Outre la 
préparation et la supervision du travail des prestataires externes, l’IWEPS a réalisé plusieurs analyses sur la base de données 
administratives (infrastructures, investissements, pôles de compétitivité) et mis en cohérence les résultats de l’ensemble des 
travaux dans un rapport de synthèse.  

Dans la foulée, les principaux résultats et enseignements de cette évaluation ont fait l’objet d’articles scientifiques et de  
communications à des colloques ou séminaires.  

Dès le mois de septembre, l’IWEPS a entamé une réflexion sur l’évaluation du plan Marshall 2.vert. Les grandes orientations de 
cette évaluation ont été proposées au gouvernement, qui les a validées lors de sa séance du 4 décembre. 

4.1.2 Support méthodologique 

En 2009, plusieurs organismes/institutions ont sollicité l’IWEPS pour les aider à concevoir et mettre en œuvre l’évaluation de leurs 
programmes ou activités : la Province de Namur, l’IFAPME, l’Union des villes et communes de Wallonie et le SPW (DGO6), IDELUX. 
Le soutien de l’équipe évaluation  a pris des formes diverses : analyse de données administratives propres à l’organisme en vue 
notamment de construire des indicateurs de résultat ; constitution d’une base de données spécifiques ; reconstitution de la 
logique d’intervention de la politique à évaluer ; analyses de contexte à partir de données macroéconomiques ; préparation d’une 
évaluation pilote ; préparation d’un cahier des charges (clauses techniques).   

4.2 PROSPECTIVE 

Des travaux en matière prospective ont été poursuivis en étroit partenariat avec l’Institut Destrée. 

Deux nouveaux projets ont été lancés sur le repreneuriat d’entreprise et la mise en place d’un système régional de veille et de 
recherche en matière prospective.  

4.2.1  Repreneuriat d’entreprise 

Une étude sur le repreneuriat d’entreprise a été initiée en partenariat avec l’Institut Destrée. Faisant écho aux nombreux discours 
pour faire du repreneuriat un enjeu majeur des prochaines années, en raison notamment du vieillissement annoncé de la 
population des chefs d’entreprises, ce projet constitue la première étape d’un processus de recherche à vocation prospective 
visant à apprécier l’intensité et le caractère potentiellement aigu de la reprise d’entreprises en Wallonie à partir de trois 
interrogations.  
- La transmission d’entreprise est-elle, ou va-t-elle constituer un problème de nature macro économique et sociale en Région 

wallonne ?  
- Le cas échéant, est-il possible d’identifier l’ampleur et les origines de ce problème ?  
- Quelles sont ou quelles seraient les conséquences de ce problème sur l’économie et la société wallonne ?  

Le choix a été fait, dans un premier temps, de limiter l’analyse aux entreprises commerciales, non cotées en bourse et employant 
au moins un travailleur salarié. Ce projet, tel qu’il a été développé en 2009, a été basé sur l’analyse des discours tenus, à partir 
d’un questionnement structuré, par vingt acteurs de terrain en prise avec la dynamique reprise-transmission. Les réponses 
récoltées ont été reclassées en fonction de l’éclairage qu’elles apportent au contexte et au positionnement spécifique des acteurs, 
cédants et repreneurs. Un rapport d’analyse, sous forme de « Discussion paper » sera publié début 2010.  
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4.2.2 Système régional de veille et de recherche en matière prospective (SRP) 

La faisabilité du système a été étudiée, un inventaire des acteurs potentiels dressé, des premiers contacts ont été pris, un site 
web pour accompagner les travaux du SRP est envisagé et un premier prototype a été conçu. Des premières fiches décrivant les 
acteurs intéressés par le SRP et leurs travaux ont été rédigées. La première réunion du réseau est prévue début 2010. 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

METHODOLOGIE DES EVALUATIONS (RESSOURCES HUMAINES : 0,0 PERS/AN) 
Méthodologie des 
évaluations 

a) Note méthodologique 
sur la base des 
expériences récentes et 
de références 
bibliographiques; b) 
Conseil à la mise en 
place de système 
d'information destiné à 
l'évaluation dans les 
administrations et OIP 

Partiellement réalisé  Notes de debriefing 
évaluations passées.  
Méthodologie adaptée à 
chaque projet 
d'évaluation et décrite 
dans les rapports 

Formation+contacts  Réalisé  Participation à divers 
séminaires : "Les 
mobilités 
professionnelles" (Paris, 
juin) ; "Statistique et 
Evaluation" (Paris, 
septembre); participation 
régulière aux "Petits 
déjeuners de la SWEP" 

EVALUATIONS THEMATIQUES (RESSOURCES HUMAINES : 4,0 PERS/AN) 
Contrat de gestion Forem Indicateurs Non réalisé  Pas de demande en 2009 
Contrat de gestion 
IFAPME 

Indicateurs Réalisé Demande de l'IFAPME Rapport d'analyse de la 
base de données 
"apprenants" - 
proposition d'indicateurs 
de résultat/impact; 
protocole d'évaluation du 
contrat de gestion 

Contrat de gestion AWIPH Indicateurs Non réalisé  Pas de demande en 2009 
Evaluation du Plan 
Marshall 

 

Préparation 
méthodologique et 
évaluation 2009 

 

Réalisé Cabinet du Ministre-
président 

 

Collecte et analyse des 
données administratives; 
rédaction des cahiers des 
charges pour les 
enquêtes et entretiens; 
préparation et suivi du 
travail des prestataires 
externes; rapport de 
synthèse 

DIISP Evaluation annuelle  Non réalisé Décret DIISP Pas de demande en 2009 
Valorisation des 
évaluations des 
dispositifs d'emploi 

Ouvrage De Boeck 
 

Non réalisé  Abandonné faute de 
temps 

Veille sur politique 
industrielle wallonne, 
R&D et innovation, 
emploi, gouvernance 

 Réalisé  Plusieurs articles et 
communications: voir 
section publications  

Approfondissement de 
l'étude Wallonie-Bruxelles  
 

Exploitation ONSS des 
entreprises 
polyrégionales/ analyse 
des délocalisations des 
entreprises bruxelloises 

Non réalisé  Abandonné 
 

Indicateurs- notamment 
dans le cadre du projet 
centralisation 
 

Création et suivi d'une BD 
indicateurs  
 

Partiellement réalisé  Constitution d'une base 
de données de suivi des 
entreprises participant 
aux pôles de 
compétitivité 

Aspects budgétaires des 
politiques wallonnes  

Création et suivi d'une BD 
indicateurs  

Réalisé  Brève n°10, voir section 
publications 

Suivi des débats 
parlementaires  

En continu 
 

En continu 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Evaluation du contrat 
d'avenir de la province de 
Namur 

Support méthodologique 
 

Réalisé Province de Namur 
 

Support méthodologique 
pour l'évaluation de l'axe 
"Culture" du contrat 
d'avenir provincial : 
comment aller au-delà du 
suivi?  

Etude sur le 
développement de 
l'innovation dans les 
entreprises de la province 
de Luxembourg 
 

Support méthodologique 
 

Réalisé IDELUX 
 

Support méthodologique 
et statistique, 
problématique de 
développement de 
l'activité d'innovation 
dans les entreprises 
luxembourgeoises - 
Rédaction d'une note, en 
collaboration avec la 
Direction Economie 

Evaluation des agences 
de développement local 
(ADL) 
 

Fournir des indicateurs de 
réalisation/résultat en vue 
d'une évaluation 
 

En cours Union des villes et 
communes, SPW (DGO6) 
 

Constitution d'une base 
de données socio-
économiques et 
géographiques: 
préparation d'une 
évaluation pilote. A 
poursuivre en 2010 

Evaluation du plan 
Marshall 2.vert 
 

 En cours Cabinet du Ministre-
Président 
 

Note méthodologique 
d'orientation des travaux 
d'évaluation de l'IWEPS 
au cours de la législature 
(décembre) 

PROSPECTIVE (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN) 
Développement de la 
collaboration avec 
l’Institut Destrée sur deux 
axes : mise en place d’un 
système régional de 
prospective et 
développement d’un 
projet prospectif sur le 
repreneuriat wallon 

Analyse qualitative du 
discours sur le 
repreneuriat en Wallonie ; 
constitution d’une base 
de données sur les 
personnes ressources 
pour la prospective 
wallonne 

Une convention-
programme de travail 
intégré a été signée avec 
l’Institut Destrée pour une 
durée d’un an.  
Consultation d’acteurs de 
terrain pour les deux axes 
de travail. 
Elaboration d’un nouvel 
appel d’offres pour une 
analyse quantitative de la 
situation du repreneuriat 
wallon. 
Rédaction d’un 
discussion paper en cour 

Ministre-Président Deux projets ont été 
initiés et développés : 
repreneuriat d’entreprises 
et mise en place d’un 
système régional de veille 
et de recherche en 
matière prospective 

AUTRES (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN) 
Administration et gestion Réunions d'équipe 

(préparation et suivi), 
suivi de dossiers liés à 
l'Institut, réunions 
externes… 

Réalisé IWEPS  

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION EVALUATION ET PROSPECTIVE : 5,5 PERS/AN  
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5 DIRECTION DE LA POPULATION, DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE LA MOBILITE 

En 2009, la Direction a vu le retour, début février, puis le départ, début août, d’un premier attaché de l’OWM suite à une 
réaffectation d’office décidée par le Gouvernement wallon. Fin août, la première assistante administrative a été détachée dans un 
cabinet ministériel wallon. L’équipe compte effectivement six personnes. 

Les thématiques abordées au sein de cette direction (population, développement territorial, mobilité, environnement, énergie, 
développement durable…) donnent lieu à des projets étroitement connectés (plan de secteur durable, perspectives 
démographiques, enquête BELDAM…) mais qui sont présentés ici de manière séparée pour en faciliter la lisibilité. 

La Direction a également été impliquée dans des activités d’accompagnement de projets menés par d’autres services régionaux 
(DGO2, DGO3, DGO4…) ou dans des réponses à des demandes ponctuelles. 

5.1 POPULATION 

En 2009, le groupe constitué par la Politique scientifique pour préparer l’enquête « Gender and Generation Panel Study », dont 
l’IWEPS fait partie, a continué à assurer le suivi de la première vague de l’enquête menée par la DGSIE. Cette dernière a sous-
traité la fin de l’enquête à une société privée. Le groupe de suivi scientifique a veillé au respect des règles permettant une bonne 
collecte des données et a également poursuivi les transformations des outputs de la version CAPI belge en tableaux standards 
internationaux de GGP UNECE. 

Parallèlement, les membres du groupe, dont l’IWEPS, ont poursuivi et terminé la constitution d’une base de données 
contextuelles. Pour rappel, cette base de données est standardisée au niveau international (UNECE), pour permettre une analyse 
« multiniveaux » des données issues de l’enquête. Elle rassemble une série de données régionales et nationales tant économiques 
et sociales que législatives pouvant remonter, pour certaines, à 1970. 

Un état de la démographie wallonne en 2008 a été dressé en comparaison avec les évolutions des autres régions de Belgique. 

L’appel d’offres sur les perspectives de population et des ménages des communes belges a été lancé, le marché a été attribué et 
le travail a débuté début 2010. 

Suite à une analyse des migrations internes en collaboration avec le Gedap-UCL publiée dans un rapport du BFP, une brève de 
l’IWEPS a été rédigée pour analyser sous l’angle de la Wallonie les perspectives de population fédérales. 

L’IWEPS a continué à assurer le secrétariat de la Société Démographique Francophone de Belgique (SDFB) et a collaboré dans ce 
cadre à l’organisation d’un colloque sur SHARE, enquête internationale sur le vieillissement et la santé. 

5.2 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  

La collecte des données concernant le développement territorial a été poursuivi durant l’année 2009. Ces données privilégient le 
niveau local, elles ont été classées par thème (objets géographiques) et par sources (données spatialisables). 

L’ODT a poursuivi son travail sur l’élaboration d’un set d’indicateurs de développement territorial. Celui-ci est structuré sur 
l’évolution de l’occupation/utilisation du sol en termes de consommation d’espace et de localisation des activités. L’analyse de 
ces indicateurs a donné lieu à la rédaction d’une brève et d’un DP parus début 2010. 

Des analyses spécifiques ont été réalisées dans le cadre de l’évaluation du Plan Marshall (rapport publié en avril 2009). 

La DPDTM a entamé une collaboration avec la DAR-DGO4 et la CPDT (expertise Veille « Etat du territoire wallon ») sur le plan de 
secteur durable. Cette collaboration se poursuit en 2010. 

L’IWEPS a réinitialisé sa participation au groupe de travail de l’OCDE sur les indicateurs territoriaux (Working Party on Territorial 
Indicators - Comité des politiques de développement territorial). Les deux membres de l’ODT ont été désignés par la Région 
comme représentants à ce groupe de travail et continueront donc à assurer le suivi des travaux en 2010. 

5.3 MOBILITE 

Les bases de données relatives à la mobilité ont été enrichies et valorisées à travers des réseaux d’échanges, des groupes de 
travail et des comités d’accompagnement. Signalons en particulier la collaboration de la direction à la confection du tableau de 
bord de l’état de l’environnement (édition 2009-publication 2010) et à l’étude des coûts externes de transport menée par la DGO3 
(Direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement). 
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Des indicateurs ont été élaborés en vue d’une mise à jour du diagnostic de la mobilité en Région wallonne. En 2009, le Tome 8 de 
l’Atlas transfrontalier portant sur les transports et infrastructures, co-rédigé par l’IWEPS et les représentants de la Région Nord-
Pas-de-Calais et de l’INSEE, a fait l’objet d’une valorisation à travers une conférence de presse organisée par l’INSEE. Le succès 
de cette collaboration a conduit les partenaires à envisager de nouveaux projets d’études transfrontalières à concrétiser en 2010. 
Une Brève a par ailleurs été rédigée afin de présenter une vue synthétique des infrastructures de transport en Wallonie. 

En partenariat avec le SPFMT et la PSF, la DPDTM a participé à la construction de l’enquête BELDAM et à son lancement en 
décembre 2009. Il s’agit d’une enquête sur la mobilité des Belges dont l’échantillon wallon a été partiellement financé et enrichi 
par l’IWEPS en optant pour des méthodes d’administration assurant une meilleure qualité des résultats. 

Au cours de l’année 2009, l’étude consacrée aux profils d’accessibilité des lieux, qui avait fait l’objet d’une analyse de faisabilité, 
a été réexaminée et sa pertinence consolidée par les acteurs concernés. En 2010, ce travail devrait déboucher sur un appel 
d’offres et la signature d’une convention de réalisation. 

Dans le cadre de la DPR qui prévoit une mission spécifique relative aux déplacements quotidiens à vélo, l’appui méthodologique 
de l’IWEPS a été sollicité et a donné lieu à des discussions préparatoires avec les acteurs concernés. 

5.4 AUTRES THEMATIQUES 

La DPDTM répond aussi à des demandes internes (Chiffres-clés…) et externes (réunions de la CWAPE, Plan air-climat…) sur des 
problématiques en lien avec l’énergie et l’environnement. 

Dans le domaine des études infra-régionales, la direction a développé une méthodologie de construction de typologie territoriale 
wallonne. Une première application a été réalisée dans le cadre de la construction d’indicateurs de bien-être au niveau communal 
avec la participation de citoyens (en collaboration avec l’équipe société au sein de l’IWEPS). Etant donné le regain d’intérêt 
manifesté notamment dans la DPR pour la notion de bassins de vie, le dossier des zonages fonctionnels de l’IWEPS a été 
réamorcé. Cette thématique a donné lieu à deux projets qui seront développés dans le courant de l’année 2010, l’un relatif à la 
problématique des agglomérations (en collaboration avec la CPDT), le second relatif à la constitution de bassins de « ville » (dans 
le cadre de la politique de la ville). 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

TRANSPORT ET MOBILITE (RESSOURCES HUMAINES : 2,0 PERS/AN) 
Publication d'un 
diagnostic de la mobilité 

Publication annuelle Réalisé partiellement au 
travers d’autres livrables 

IWEPS Indicateurs figurant dans 
les Chiffres-clés et 
Brèves 

Enquête fédérale de 
mobilité BELDAM 
 

Préparation 
méthodologique à 
l’enquête  

Réalisée  IWEPS L’enquête régionale de 
mobilité a été incorporée 
dans l’enquête BELDAM 
par une augmentation 
substantielle de 
l’échantillon wallon 

Analyse des 
infrastructures de 
transports en Wallonie 

Brève Réalisée IWEPS  

Atlas transfrontalier – 
tome 8 : transports et 
infrastructures 

Valorisation Réalisée IWEPS En collaboration avec les 
administrations 
wallonnes et françaises 
(NDPC) et de l’INSEE 

Profil d’accessibilité des 
lieux 

Note à l’attention du 
cabinet  

Réalisée   Réactualisation de la 
faisabilité 

Mission spécifique sur les 
déplacements quotidiens 
à vélo 

Appui méthodologique En cours Ministre de la Mobilité Développement prévu en 
2010 

DEMOGRAPHIE ET POPULATION (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN) 
Contribution à la 
conjoncture 

Publication semestrielle 
Note mensuelle 

Tendances + Note 
réalisées 

IWEPS Collaboration avec la 
direction Deco 

Enquête Gender and 
Generation (GGPS) 

Traitement des résultats 
de l'enquête (INS-IWEPS-
CBGS) 

En attente GW Enquête menée par la 
DGSIE en retard, 
traitement postposé 

Analyse démographique 
wallonne 

Rapport Réalisé IWEPS  

Perspectives 
démographiques 
wallonnes 

Brève  Réalisée IWEPS  

Projection des ménages 
wallons au niveau 
communal 

Procédure de convention Réalisée  IWEPS Convention débutant en 
février 2010 

Préparation du projet « 50 
ans du Rapport Sauvy » 

Réunions Contacts en cours IWEPS  

Secrétariat de la Société 
démographique 
francophone  de Belgique 

Organisation d’un 
colloque 

Réalisé IWEPS Colloque SHARE 

DEVELOPPEMENT DURABLE, TERRITORIAL ET HUMAIN (RESSOURCES HUMAINES : 2,0 PERS/AN) 
Indicateurs de 
développement humain 
régionaux 

En attente Néant IWEPS 

 
Rassemblement de 
données 

Rapport Réalisé (2ème version)  IWEPS, missions ODT  

Elaboration d'indicateurs 
de développement 
territorial durable 

Brève 
Discussion Paper 

Réalisés  IWEPS, missions ODT Rédigés en 2009, publiés 
début 2010 ; 
En collaboration avec la 
DAU 

Plans de secteur durable Rapport CPDT Réalisé Cabinet Ministre AMT En collaboration avec la 
DAR et la CPDT 

Noyaux d’habitat et 
budgets des ménages 

Note à l’attention du 
cabinet 

Réalisée  Cabinet Ministre AMT Finalisation demandée 
pour juin 2010 

Groupes de travail OCDE 
sur les indicateurs de DT 

Participation aux réunions 
et compte rendu 

En cours RW  Représentation officielle 
de la RW et de la 
Belgique 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

ETUDES INFRAREGIONALES (RESSOURCES HUMAINES : 0,7 PERS/AN) 
Zonages fonctionnels Discussion paper Postposé IWEPS Bassins d'emploi 2001 - 

2005 calculés sur des 
données provisoires  

Construction et analyse 
d'indicateurs communaux 

BD En cours IWEPS BD bénéficie des travaux 
de l'ODT 

Méthodologie de 
construction de typologie 
territoriale  

Typologie, cartes Réalisées IWEPS En collaboration avec la 
direction société 

CONTRIBUTIONS TRANSVERSALES (RESSOURCES HUMAINES : 0,6 PERS/AN) 
Publications IWEPS Chiffres-clés… Réalisé IWEPS 66 indicateurs 
Evaluations Réunions puis rapport 

(2009) 
Réalisé (avril 2009) GW Contribution de l'ODT à 

l'évaluation du Plan 
Marshall 

Plan de cohésion sociale Calcul des indicateurs 
d’accès aux droits 
fondamentaux ISADF 

Réalisé GW Collaboration avec la 
DiCS 

Construction 
d'indicateurs de bien-être 

Guide En cours IWEPS Collaboration avec le 
Conseil de l'Europe 

Elaboration d’indicateurs 
de bien-être au niveau 
communal 

Indicateurs  En cours IWEPS En collaboration avec la 
direction société et le 
Conseil de l’Europe 

AUTRES (RESSOURCES HUMAINES : 0,1 PERS/AN) 
Administration et gestion Réunions d'équipe 

(préparation et suivi), 
suivi de dossiers liés à 
l'Institut, réunions 
externes… 

Réalisé IWEPS  

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE LA POPULATION, DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE LA MOBILITE : 
6,4 PERS/AN 
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6 DIRECTION DE L’INFORMATIQUE, DES BASES DE REFERENCE ET DE LA METHODOLOGIE 

En septembre 2009, un gradué en informatique de gestion a intégré la Direction suite au départ en tout début d’année d’un autre 
gradué en informatique de gestion. L’équipe compte sept personnes. 

6.1 BASES DE REFERENCE ET DE DIFFUSION 

Comme par le passé, l’IWEPS a poursuivi son travail de collecte, harmonisation, présentation et mise à jour de données régionales 
wallonnes. La loi sur la protection de la vie privée et les contraintes liées à la procédure mise sur pied récemment par la 
commission de protection de la vie privée (CPVP) ont continué à nécessiter des ressources pour l’introduction de dossiers pour 
l’obtention de données individuelles.  

Les opérations de rassemblement de données dans le nouveau cadre formel mis en place par le Gouvernement se sont 
poursuivies en 2009 : organisation de rencontres bilatérales, centralisation des données de l’enquête sur la qualité de l’habitat  
avec la DGO4, signature d’une convention avec la DGO6 et démarches pour l’obtention des données de R&D et d’innovation. 

La Direction a également travaillé à la reprise de l’application pour la réalisation du tableau de bord de la santé développé par 
l’ICEDD pour l’ex DGASS. 

La Direction a coordonné et contribué largement à la rédaction du neuvième numéro de la publication les « Chiffres-clés de la 
Wallonie » parue en décembre 2009.  

Le site internet de l’Institut, qui fournit un demi-millier de tableaux statistiques et un accès à toutes les publications de l’IWEPS, a 
été régulièrement mis à jour. 

Un inventaire des données disponibles à l’IWEPS a été constitué. 

6.2 METHODOLOGIE 

La Direction a participé au suivi méthodologique de l’enquête GGPS. 

Les données de l’enquête Qualité de l’Habitat, réalisée pour le compte de la DGATLP – Division logement, ont été rapatriées.  

Les données individuelles de l’enquête santé 2004 ont été structurées et analysées en vue de leur intégration dans l’application 
tableau de bord de la santé.  

6.3 INFORMATIQUE 

L’IWEPS dispose d’un parc informatique constitué de dix serveurs et dix imprimantes réseau. Chaque membre du personnel 
dispose d’un ordinateur et chaque direction peut disposer d’un PC portable de réserve pour les réunions. 

Les tâches récurrentes d’informatique générale ont été assurées : la définition des besoins individuels et collectifs en équipement 
matériel et logiciel, le renouvellement partiel du parc en 2009 ; l’installation et le suivi des systèmes d’exploitation, des logiciels 
réseau et des applications sur les ordinateurs individuels ; l’assistance et les dépannages informatiques ; la gestion du parc 
informatique (répartition du matériel, organisation des supports collectifs...) et des utilisateurs IWEPS ; la gestion des serveurs et 
du réseau. 

Pour la constitution des bases de données de référence, l’IWEPS a réalisé l’analyse (modèle et dimension), l’implémentation 
physique du modèle dimensionnel, pour les bases de données individuelles. Le développement de procédures internes d’accès 
sécurisés aux données individuelles est en cours. 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

BASES DE REFERENCE (RESSOURCES HUMAINES : 2,0 PERS/AN) 
Définition du cadre 
institutionnel 

Accords de coopération 
administrations fédérales 
& régionales / 
correspondants 
statistiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat cadre 
administration wallonne 
 

Partiellement réalisé. 
Négociations en cours 
avec les instances 
fédérales. 
Centralisation : 
Convention signée avec la 
DGO6 (Economie, Emploi 
& Recherche) du SPW 
négociation et projets de 
conventions en cours 
avec DGO3 (Agriculture, 
Ressources naturelles & 
Environnement), DGO5 
(Pouvoirs locaux, Action 
sociale et Santé), et le 
FOREM. 
Contrat cadre pour la 
centralisation : réalisé 

IWEPS / Ministre 
Président 

La loi sur la protection de 
la vie privée a été revue 
afin de faciliter l'accès du 
monde scientifique aux 
données individuelles, 
mais l'accès aux données 
fédérales est de plus en 
plus difficile (raison de 
confidentialité). 
La présentation du 
programme de travail a 
permis de nouer des 
contacts intéressants 
pour la poursuite de la 
centralisation. 
Manque de ressources 
internes pour traiter les 
données individuelles 

Constitution du 
Datawarehouse - 
données wallonnes 

Inventaire / normes 
d'échange / méta-
données /  
 
 
Vade Mecum des 
demandes de données 
individuelles 
 
 
 
Base de données 
individuelles  
 
 

Inventaire réalisé, 
taxonomie arrêtée,  et 
méta-données réalisé et 
en test. 
 
Réalisé. Demandes de 
données individuelles à la 
DGSIE via la Commission 
de la vie privée (CPVP) 
abouties (données EFT 
2008). 
Traitement et mise en 
BD : données 
individuelles EFT, SILC 
Qualité de l’habitat, 
Capital social : réalisés 

IWEPS/ Ministre Président Travail lourd qui doit se 
faire de manière 
progressive 

GESTION DES BASES DE DONNEES (RESSOURCES HUMAINES : 1,25 PERS/AN) 

Datawarehouse et BD 
référence IWEPS 

Datawarehouse  et 
système de gestion des 
SGDB 
 
Base de données 
individuelles  
 
Système sécurisé d’accès 
aux données 
confidentielles 
 
 
Inventaire permanent des 
données utilisées à 
l’IWEPS  

En cours 
 
 
 
Développement d'une 
sgdb de données 
confidentielles réalisé. 
Développement d’un 
interface de gestion des 
procédures d’accès aux 
données confidentielles 
en cours. 
Réalisé - permanent 
 
 
Maintenance en cours 

 Développements 
complexes manque de 
ressources internes : pas 
d’équipe de 
développement 

METHODES STATISTIQUES (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN) 

Etudes méthodologiques 
– statistiques d'enquête 

Guide méthodologique : 
estimations sur petits 
domaines, bases de 
sondages wallonnes 

Néant IWEPS Non réalisé par manque 
de ressources 
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CHAPITRE, THEME, 
ACTIVITE 

RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Enquêtes wallonnes Inventaire / planification / 
échantillonnages et/ou 
estimations IDEE, ISSP, 
Mobilité, GGPS, EU-SILC, 
CWAPE, Logement 

Enquête ISSP : confection 
BD, pondérations, 
estimateurs, ré-encodage 
et harmonisation 
internationale : réalisés - 
estimations fournies à la 
Flandre réalisés. 
Enquête qualité de 
l'habitat : fourniture de 
tableaux ad hoc 
Enquête GGPS : en cours. 
Enquête Santé : 
exploitation des données 
individuelles 

IWEPS; Ministre-
Président ; Ministre de la 
Santé, de l'Action sociale 
et de l'Egalité des 
Chances ; DGO4 
(Aménagement du 
Territoire, Logement, 
Patrimoine et Energie – 
département Logement) 
et DGO5 (Pouvoirs locaux, 
Action sociale et Santé) 
du SPW 

Des problèmes de suivi 
de l'enquête GGPS ont 
nécessité une révision 
des prétentions 
wallonnes en termes de 
taille d'échantillon. 
L’enquête est toujours en 
cours de réalisation 

GESTION DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE (RESSOURCES HUMAINES : 1,75 PERS/AN) 

Inventaire / gestion de 
stocks / commandes 

Equipement à jour Réalisé : récurrent IWEPS  

Maintenance Contrat de maintenance / 
helpdesk 

Réalisé : récurrent IWEPS  

Infrastructure serveur Configuration/migration Migration site web 
réalisée 

IWEPS  

Infrastructure réseau VPN / extranet / intranet Intranet réalisé. Extranet 
et VPN en test 

IWEPS  

Plan de sécurité Plan de sécurité En cours IWEPS  
Antivirus et backup Systèmes AV et BU sur 

tout équipement 
Récurrent IWEPS  

DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES INFORMATIQUES (RESSOURCES HUMAINES : 0,1 PERS/AN) 

Développement intranet / 
extranet 

Intranet sécurisé: 
intra.iweps.be 

Réalisé   

Développement des sites 
internet 

Site 
statistiques.wallonie.be/ 
iweps 

Néant  Reporté faute de 
ressources internes 

DIFFUSION (RESSOURCES HUMAINES : 0,75 PERS/AN) 

Nouveau site 
IWEPS.wallonie.be 

Réaménagement mineur 
réalisé 

IWEPS Reporté 

Nouveau site 
statistiques.wallonie.be 

Néant Ministre-Président Reporté faute de 
ressources internes 

Publications récurrentes Réalisé : Chiffres clés, 
Statistiques mensuelles 
du chômage, tableaux 
statistiques du site Web 

Ministre-Président  

Diffusion (publications, 
site web) 

Cartes cliquables : CD et 
publication sur site 

Néant GW ; Easiwal Non réalisé faute de 
ressources internes 

Coopération 
transrégionale : 
Projet Grande Région 

Mise à jour du site, 
publication OIE, animation 
des instances 
dirigeantes/groupes de 
travail 

Réalisé   

AUTRES (RESSOURCES HUMAINES : 0,15 PERS/AN) 

Administration et gestion Réunions d'équipe 
(préparation et suivi), 
suivi de dossiers liés à 
l'Institut, participation à 
des task force en 
interne... 

Réalisé IWEPS  

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE L’INFORMATIQUE, DES BASES DE REFERENCE ET DE LA METHODOLOGIE: 
7,0 PERS/AN 
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7 DIRECTION DU SERVICE D’APPUI 

Le service compte six personnes. 

Les tâches de la Direction ont un caractère récurrent, mais l’année 2009 a été caractérisée par les procédures de recrutement ou 
d’engagement de douze personnes, le lancement d’une douzaine de nouvelles procédures de marchés publics et le suivi d’une 
quinzaine de marchés publics élaborés antérieurement. 

La cellule administrative transversale mise en place l’année précédente continue d’harmoniser le mode de fonctionnement des 
directions en proposant, après test, des procédures administratives qui sont validées par la hiérarchie. Elle a assuré le suivi du 
déroulement des procédures de marchés publics. 

7.1 GESTION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE 

Les activités se sont concentrées sur les thèmes suivants : 
- appui à l’Administrateur général a.i. ; 
- adaptation de l’organigramme (ex-« cadre fonctionnel ») ; 
- procédures pour l’engagement ou le recrutement de douze personnes ; 
- supervision de la cellule administrative ; 
- établissement de procédures administratives ou de fonctionnement ; 
- gestion du courrier entrant et sortant ; 
- archivage du courrier, des conventions et autres dossiers ; 
- mise en place d’un fichier d’adresses centralisé et sa mise à jour régulière à partir d’anciennes bases de données de 

diffusion des publications de l’IWEPS (pouvoirs exécutifs et législatifs régionaux, communautaires et fédéral, provinces et 
communes wallonnes, administrations wallonnes, enseignements secondaire et supérieur, acteurs diplomatiques, presse, 
partenaires sociaux, universités et centres de recherches belges et étrangers, fournisseurs de données). 

7.2 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Les activités se sont concentrées sur les thèmes suivants : 
- gestion des dossiers administratifs du personnel ; 
- engagement ou recrutement de douze personnes – départ d’une personne et son remplacement ; 
- suivi de stage ; 
- formations ; 
- transmission régulière au SEPAC des informations nécessaires au calcul des salaires ; 
- formalités vis-à-vis de l’ONSS, précompte professionnel, pensions, assurance accidents de travail, prévention et médecine 

du travail, service social. 
7.3 GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

Les activités se sont concentrées sur les thèmes suivants : 
- préparation des budgets et des feuilletons d’ajustement ; 
- comptabilité des recettes et dépenses, y compris ordonnancement des paiements ; 
- correspondance budgétaire ; 
- paiement des frais de personnel, de fonctionnement et des missions décrétales ; 
- établissement des comptes annuels (voir partie 8. Budget 2009). 
7.4 LOGISTIQUE ET INTENDANCE 

Les activités se sont concentrées sur les thèmes suivants : 
- préparation des cahiers de charges pour les missions à attribuer sous forme de marchés publics ; 
- procédure de publicité et d’attribution des marchés ; 
- suivi de l’exécution des marchés, y compris les paiements ; 
- gestion de l’économat (commande, réception et distribution des fournitures…) ; 
- gestion mobilière ; 
- gestion immobilière en qualité de locataire (loyer, entretien, réparations, assurances). 
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7.5 COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 

En matière de communication, les activités de coordination et de réalisation des publications scientifiques ont été assurées : 
collecte des textes, mise en cohérence, uniformisation et mise en forme de l’ensemble des manuscrits avant leur transmission 
chez les imprimeurs et vérification des épreuves des publications. 

Outre les publications sur support papier, l’IWEPS a continué à promouvoir un accès facile à ses produits électroniques au travers 
du site internet de l’Institut, dans leur volet information – publication, notamment avec la coordination et la réalisation de 
publications on-line telles « Les Brèves de l’IWEPS ». 

En matière de communication interne, la cellule administrative a continué à jouer son rôle. 

L’intranet, régulièrement mis à jour, est utilisé comme moyen de communication et d’information au sein de l’Institut. 

7.6 BIBLIOTHEQUE 

Les activités de gestion de la bibliothèque et d’appui aux utilisateurs ont été poursuivies en 2009. Fin 2009, la bibliothèque 
compte près de 4 650 ouvrages répertoriés ; près de 200 abonnements sont en cours. 

L’appui aux utilisateurs a principalement consisté en des collaborations logistiques, ponctuelles ou régulières, aux missions du 
service :  
- mise à jour de la base de données documentaire de la bibliothèque : dépouillement, encodage et classement des revues et 

ouvrages entrants et sélection thématique en fonction des recherches en cours ; 
- recherche de documentations nécessaires pour les membres de l’Institut ; 
- gestion des commandes d’ouvrages (commande - réception - distribution) ; 
- échanges avec différents centres de documentation ; 
- gestion et expédition des demandes de publication de l’IWEPS via le « Téléphone vert », la librairie du SPW, le site Internet de 

l’Institut, les demandes par téléphone et par courriel. 
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CHAPITRE, THEME, ACTIVITE RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

GESTION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN) 

Accueil – téléphonie – gestion 
des salles de réunion 

Gestion courante 
 
Améliorer le système de 
cascade téléphonique 

Réalisé : activité 
récurrente 
En cours en fonction des 
possibilités matérielles du 
système de centrale 
téléphonique 

IWEPS  
 
Note de Service 
départementale rédigée 
en ce début 2010 

Economat  Activité récurrente IWEPS  
Gestion du courrier entrant et 
sortant, y compris l’adresse 
info@iweps.be + expédition 

 Activité récurrente IWEPS Note de Service 
départementale rédigée 
en 2009 

Assistance administrative, appui 
à l’Administrateur général, 
secrétariat de l’Administrateur 
général et du Service d’Appui 

Réunions (préparation et 
suivi), suivi de dossiers 
liés à l'Institut... 

Activité récurrente IWEPS  

Classement et archivage  
Etablissement de règles 
communes à l’IWEPS 
 
Pour l’archivage : à faire 
en concertation avec le 
SPW 

Activité récurrente 
Classement : réalisé mais 
pas l’établissement de 
règles 
Archivage : non réalisé 

IWEPS  
 
 
Problème de lieu de 
stockage à résoudre 

Procédures administratives 
 
 
Cadre (organique) des services 
administratifs de l’OIP et 
organigramme (cadre 
fonctionnel) 

Suivi 
 
 
Modification du cadre et 
adaptations de 
l’organigramme en 
fonction des 
engagements et 
recrutements 

Activité récurrente 
 
 
Réalisé 

IWEPS Vade mecum en cours de 
rédaction, des documents 
sont disponibles en ligne 

Cadre institutionnel 
 
 
Cadre juridique (suivi de 
législations et rédaction de 
projets de textes améliorant le 
fonctionnement de l'IWEPS) 

Propositions 
modifications décret 
discutées fin 2009 
Suivi 

Non réalisé 
 
 
Activité récurrente : 
réalisé 

IWEPS En attente de décision du 
Ministre-Président 

Elaboration de cahiers spéciaux 
des charges pour les marchés 
publics 

 Activité récurrente : 
réalisé 

IWEPS  

Procédures de publicité des 
marchés publicité 

 Activité récurrente : 
réalisé 

IWEPS  

Supervision de l’exécution des 
marchés 

 Activité récurrente : 
réalisé 

IWEPS  

Suivi juridique des marchés 
publics 

 Activité récurrente : 
réalisé 

IWEPS  

Rationalisation (marchés publics, 
bibliothèque, publications, 
simplification administrative) 

 Activité récurrente : 
réalisé pour les marchés 
publics, en cours pour les 
publications 

IWEPS  

mailto:info@iweps.be
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CHAPITRE, THEME, ACTIVITE RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN) 

Engagement / Recrutement de 
12 personnes en 2009 

12 personnes (6 attachés 
scientifiques, 3 attachés-
économistes et 3 gradués 
en informatique (de 
gestion) supplémentaires 
en fonction en 2009 

Auditions réalisées pour 
les 6 postes d’attachés 
scientifiques 
Epreuve complémentaire 
organisée par le SPW en 
collaboration avec 
l’IWEPS pour les 3 
attachés-économistes 

Ministres 3 attachés économistes : 
en attente de la 
désignation officielle : 
entrée en fonction en 
2010; 
3 gradués en 
informatique : épreuve 
complémentaire prévue 
1er trimestre 2010 selon 
SPW; 
4 attachés scientifique 
désignés par le GW le 3-
12-2009, un poste non 
pourvu, suite à un 
désistement : deux 
postes à requalifier 
Départ d’un gradué en 
informatique : remplacé 
temporairement 
En attente : recrutement 
d’un attaché-statisticien 
et de 2 gradués, l’un en 
comptabilité, l’autre en 
droit 

Concours de recrutement 
attachés scientifiques 

Jury scientifique à 
désigner avant juin 

En attente IWEPS En attente de la décision 
du GW de faire organiser 
ce concours et de la 
désignation du jury 
scientifique 

Mise en place d'un programme 
de formation 

Poursuite du programme 
établi en 2007 

En cours 
SAS / SPPS / gestion de 
projet : démarches 
terminées 
Coaching : en cours 
Formation générale : 
rappel fait au SPW 

IWEPS L’organisation des 
formations spécifiques 
par le SPW nécessite 
beaucoup de temps 

Suivi des stages du personnel 
statutaire 

 En cours IWEPS / SPW Une attachée concernée 

Etablissement des descriptions 
de fonction 

Tous les membres du 
personnel ont une 
description de fonction en 
2009 

Partiellement réalisé pour 
le personnel en place. 
Terminé pour le nouveau 
personnel à recruter / 
engagement 

IWEPS Pas d’évolution par 
rapport à 2008 pour le 
personnel en place avant 
2008, faute de temps 

Coordination de la définition des 
objectifs individuels 

Tous les membres du 
personnel ont une fiche 
d'objectifs 2009 

Partiellement réalisé IWEPS Peu d’évolution par 
rapport à 2008 pour le 
personnel en place avant 
2008, faute de temps 

Evaluation du personnel L’ensemble du personnel 
est évalué 

Néant IWEPS Non réalisé compte tenu 
des 2 points supra 

Gestion des ressources au 
quotidien et préparation d’actes 
administratifs en matière de 
personnel 

 Réalisé : activité 
récurrente 

IWEPS  

GESTION BUDETAIRE ET COMPTABLE (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN) 



 45 Rapport d’activité 2009 

 

CHAPITRE, THEME, ACTIVITE RESULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

LOGISTIQUE ET INTENDANCE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN) 

Gestion des marchés publics 
antérieurs à 2009 et se 
poursuivant en 2009 
 

14 marchés de services 
1 marché de fournitures 
1 marché de travaux 
4 en publicité européenne
12 en publicité belge 
7 procédures d’appel 
d’offres général 
1 procédure 
d’adjudication publique 
8 procédures négociées 
sans publicité (4 avec 
consultation) 

1 abandonné 
1 non attribué 
1 en stand by 
1 dans l’attente d’une 
approbation ministérielle 
6 terminés 
6 en cours 

GW / Ministre 
compétent / IWEPS 
selon le montant du 
marché et des 
délégations de 
pouvoirs 

 

Gestion de nouveaux marchés 
publics lancés en 2009  

12 nouveaux marchés de 
services dont : 
1 en publicité européenne
11 en publicité belge 
3 procédures d’appel 
d’offres général 
9 procédures négociées 
sans publicité (8 avec 
consultation) 

8 terminés, dont 2 en 
période de garantie 
1 en cours 
2 en attente du visa de 
l’Inspection des Finances 
1 dans l’attente d’une 
approbation ministérielle 

GW / Ministre 
compétent / IWEPS 
selon le montant du 
marché et des 
délégations de 
pouvoirs 

 

COMMUNICATION (RESSOURCES HUMAINES : 1,25 PERS/AN) 

Mise en place d'une stratégie de 
communication 

 Partiellement réalisé : 
fichier adresses réalisé 

IWEPS Uniquement limité au 
lancement d’une nouvelle 
collection et à la 
restructuration de 
l’internet 

Suivi des publications (contacts 
avec les directions, mise en 
forme de publications, relations 
avec imprimeurs et éditeurs) 

Programme de 
publication mis en œuvre 

Activité récurrente IWEPS  

BIBLIOTHEQUE (RESSOURCES HUMAINES : 1,25 PERS/AN) 

Gestion courante  Activité récurrente IWEPS  

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DU SERVICE D'APPUI : 6,0 PERS/AN) 
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8 BUDGET 2009 

Le budget des recettes était fixé à 5 834 000 euros. Dans la réalité, elles se sont élevées à ± 5 689 500 euros. 

Le budget des dépenses d’ordonnancement s’élevait à 7 543 000 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à ± 4 691 000 euros. 

La sous-consommation du budget liée aux activités opérationnelles de l’IWEPS est due aux mêmes raisons que les années 
précédentes : retards dans certaines études ou prestations, encadrement insuffisant (les recrutements et engagements prennent 
plus de temps que prévu), surestimation dans certains cas des budgets nécessaires, blocages administratifs (dossiers en attente 
de différents visas ou approbations). 

8.1 RECETTES 

 
Codes 

budgétaires 
DENOMINATION 

Réalisé : 
recettes 2009 

(en euros) 

DE 06.01.00 Produits divers 0
TI 12.03.00 Dépenses liées à la mise en œuvre d'un Observatoire de la Santé  105 000
DE 16.01.12 Participation du personnel titres-repas 9 750
DE 16.11.10 Produits résultant de conventions / ventes 169 000
DE 39.11.10 Interventions des Institutions européennes dans le financement des études 30 750

HE 41.01.00 
Subventions aux organismes universitaires (crédits de la CPDT pour paiement du 
traitement des 2 personnes de l'ODT) (prévu : 135 000 euros) 

0

HE 41.02.40 
Subvention de la Région wallonne pour le financement du programme de travail de 
l'Observatoire de la mobilité 0

AN 41.33.40 
Subvention de la Région wallonne pour le financement du programme de travail de 
l'Observatoire de l'Emploi 

230 000

AN 41.32.00 
Subvention de la Région wallonne pour le financement des activités de la cellule de 
l'égalité en matière d'emploi et de formation 0

DE 46.01.10 Dotation Région wallonne 5 145 000

DE 46.02.30 
Subsides à l'IWEPS pour missions spécifiques complémentaires au programme de 
recherche 

0

 TOTAL DES RECETTES 5 689 500
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8.2 DEPENSES 

 
Codes 

budgétaires 
DENOMINATION 

Réalisé : 
dépenses 2009

(en euros) 

    

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

  PERSONNEL  
DE 11.01.11 Rémunérations brutes imposables et cotisations pour la pension des statutaires 1 949 750 

DE 11.02.12 
Autres éléments de la rémunération (pécule de vacances, allocation de fin d’année, 
allocations de foyer et de résidence, semaine volontaire de 4 jours, frais de 
transports en communs domicile-lieu de travail…) 276 750 

DE 11.03.20 Cotisations et assurances patronales 694 500 
DE 11.04.31 Allocations familiales 50 250 
DE 11.05.40 Autres avantages (chèques-repas) 49 500 

DE 11.06.00 
Autres frais liés au personnel (indemnités kilométriques, frais de séjour, frais de 
missions) 23 750 

DE 11.07.02 Service social 10 250 
DE 11.08.00 Frais et indemnité CWEPS 0 
DE 12.15.10 Formation des membres de l'IWEPS 0 
DE 12.16.10 Participation à des colloques et séminaires 4 250 
DE 12.17.10 Organisation de séminaires, réunions, colloques 18 000 
  Sous-total 3 077 000 
    
  SERVICES ET BIENS DIVERS  
DE 12.01.11 Fournitures et frais divers 60 500 
DE 12.02.11 Fonctionnement informatique 115 000 
DE 12.03.11 Location/maintenance matériel 10 000 
DE 12.04.10 Loyers et charges locaux administratifs 328 000 
DE 12.05.10 Frais juridiques et financiers 82 000 
DE 12.07.11 Livres et revues de bibliothèque 61 500 
DE 12.14.10 Impression, Diffusion, Publications 80 000 
  Sous-total 737 000 
    
  BIENS REPRIS A L'INVENTAIRE  
DE 12.13.10 Données, Licences informatiques spéciales 104 500 
DE 74.01.20 Centrales et postes téléphoniques 0 
DE 74.02.20 Réseau et serveurs informatiques 0 
DE 74.03.20 Ordinateurs 20 750 
DE 74.04.20 Licences informatiques génériques 0 
DE 74.05.20 Acquisition matériel divers (copieurs, imprimantes...) 19 250 
DE 74.06.20 Mobilier 500 
  Sous-total 145 000 

 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 959 000 
    

 DEPENSES POUR LES MISSIONS DECRETALES  

DE 12.11.10 Conventions de recherche 637 250 
DE 12.12.10 Enquêtes 30 250 
AN 12.19.10 Recherches, Enquêtes, achats de services pour l’Observatoire de l’Emploi 64 500 
HE 12.20.10 Recherches, Enquêtes, achats de services pour l’Observatoire de la Mobilité 0 

AN 12.21.10 
Recherches, Enquêtes, achats de services pour la cellule « égalité emploi et 
formation » 

0 

 TOTAL DES DEPENSES POUR LES MISSIONS DECRETALES 732 000 
    

 TOTAL GENERAL DES DEPENSES 4 691 000 
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9 DIFFUSION DES RESULTATS DE RECHERCHE ET DES INFORMATIONS STATISTIQUES REGIONALES 

9.1 COLLECTION « ECONOMIE, SOCIETE, REGION » 

Créée à l'initiative de l’IWEPS et dirigée par celui-ci aux Editions De Boeck – Université, cette collection poursuivait un triple 
objectif. 

D’abord, replacer les problématiques régionales dans leur contexte économique et social. Ensuite, pour chacun des domaines 
envisagés, offrir au personnel scientifique la possibilité de publier les résultats de leurs travaux. Enfin, diffuser, auprès d’un public 
large et varié, les résultats acquis des recherches. Le contrat a pris fin mi 2009. 

En 2009, la collection totalisait vingt-cinq titres. 

 - Capron H (Ed.), Entrepreneuriat et création d’entreprises. Facteurs déterminants de l’esprit d’entreprise. 

9.2 DISCUSSION PAPERS 

Les Discussion Papers constituent un des canaux de diffusion privilégiés des résultats des recherches menées par les membres 
de l’IWEPS. Les Discussion Papers ont pour but de stimuler la recherche scientifique auprès des membres de l’IWEPS dans les 
domaines auxquels ils portent un intérêt particulier.  

En 2009, l’IWEPS a publié trois de ces documents de travail, à raison de 500 exemplaires par numéro : 

- N°0901, Carpentier S., Guio A.-C., What can be learned from material deprivation indicators in Belgium and in its Regions ? 

- N°0902, Giacomin O., Guyot J.-L., Janssen F., Lohest O., Motivations de création de nécessité et d'opportunité et secteurs de 
création 

- N°0903, Guio A.-C., Une tentative de mesure de la pauvreté au niveau local - L'exploitation des données relatives aux 
bénéficiaires de l'intervention majorée en soins de santé 

9.3 TENDANCES ECONOMIQUES – ANALYSES ET PREVISIONS CONJONCTURELLES 

L’analyse conjoncturelle publiée deux fois par an couvre l’ensemble des pays et des secteurs de l’économie mondiale qui, par 
effets imbriqués, influencent la conjoncture belge et wallonne. 

En 2009, l’IWEPS a publié deux numéros (36 et 37) de Tendances économiques, à raison de 2 000 exemplaires par numéro. 

9.4 NOTE MENSUELLE DE CONJONCTURE WALLONNE 

Cette brochure électronique qui présente en huit pages les principaux indicateurs conjoncturels a été publiée mensuellement.  

9.5 CHIFFRES-CLES DE LA WALLONIE 

« Les Chiffres clés de la Wallonie » n° 10 ont été publiés en décembre 2009. Cette édition, sortie en fin d’année, permet aux 
lecteurs d’alimenter leurs bilans annuels. 196 indicateurs sont présentés. 

9.6 SERIES STATISTIQUES DU MARCHE DE L’EMPLOI EN WALLONIE 

Cette brochure reprend les statistiques mensuelles du chômage, établies à partir des données de la STAT92 du FOREM et les 
données annuelles du marché du travail, calculées sur la base des données du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, de 
l’ONSS, de l’INASTI et de l’enquête sur les forces de travail, ainsi que les chiffres des bénéficiaires du revenu d’intégration.  

Cette publication de 32 pages a été mensuellement remise à jour et mise à disposition sur le site internet. 
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9.7 LES BREVES DE L’IWEPS 

Les « Brèves » ne sont disponibles qu’en ligne. 

- N°7 – janvier 2009, de la Croix D., Pierrard O., Sneessens H., Les travailleurs âgés prennent-ils la place des jeunes ? 

- N°8 – janvier 2009, Debuisson M., Quel défi pour la population wallonne au 21e siècle ? 

- N°9 –avril 2009, Juprelle J., Les infrastructures de transport en Région wallonne 

- N°10 – juin 2009, Cipriano S., Van Haeperen B., Politiques de l'emploi et de la formation en Région wallonne : que nous 
enseignent les budgets publics ? 

- N°11 – septembre 2009, Carpentier S., Guio A.-C., Un nouvel indicateur de précarité au niveau communal 

9.8 PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET A DES PUBLICATIONS 

Il est repris ci-dessous les publications qui ont été rédigées ou co-rédigées par des membres de l’IWEPS ou qui ont été produites 
dans le cadre de conventions. De même, seules les participations à des conférences en tant qu’organisateur, présentateur d’une 
contribution ou discutant sont reprises. 

9.8.1 Conférences, colloques, séminaires 

Baye A., Hindrickx G., Mainguet C., "Utilisation des enquêtes européennes pour l'analyse comparée de l'articulation formation / 
emploi au niveau régional", séminaire statistique conjoint IWEPS / CCFEE  "Etat des lieux des statistiques Enseignement Emploi 
Formation. Données disponibles et à construire : quelle pertinence ? quelles priorités ?. Enquêtes européennes". 12 juin 2009, 
Namur.  

Carlier D., Degraef V., Mainguet C, organisation du séminaire statistique conjoint IWEPS / CCFEE  "Etat des lieux des statistiques 
Enseignement Emploi Formation. Données disponibles et à construire : quelle pertinence ? quelles priorités ? Enquêtes 
européennes". 12 juin 2009, Namur. 

Carlier D., Degraef V., Mainguet C, organisation du séminaire statistique conjoint IWEPS / CCFEE  "Etat des lieux des statistiques 
Enseignement Emploi Formation. Données disponibles et à construire : quelle pertinence ? quelles priorités ?. Transitions Ecole - 
Vie active des jeunes". 3 décembre 2009. Bruxelles. Bientôt disponible sur le site http://www.ccfee.be et sur le site de l'IWEPS 

Carlier D., Mainguet C, "Bilan et perspectives des 3 séminaires". Séminaire statistique conjoint IWEPS / CCFEE  "Etat des lieux 
des statistiques Enseignement Emploi Formation. Données disponibles et à construire : quelle pertinence ? quelles priorités ?. 
Transitions Ecole - Vie active des jeunes", 3 décembre 2009. Bruxelles. Bientôt disponible sur le site http://www.ccfee.be et sur le 
site de l'IWEPS. Disponible sur http://www.ccfee.be/download.php?92df33913d226ea62ac6e0b37f6795a4 

Conter B.et Berthet T., « Stratégie européenne pour l’emploi et activation : analyse comparée de la transformation de l’action 
publique », communication au colloque de l’AES, Créteil septembre 2009 

Conter B.et Berthet T., « Activation des politiques de l’emploi : stratégie européenne et transformation de l’action publique 
nationale et locale en Wallonie et en France », Communication au congrès international des associations de sciences politiques, 
Grenoble, septembre 2009 

Conter B., « Les arbitrages liés à la mise en œuvre de la SEE en Wallonie », Communication au congrès international des 
associations de sciences politiques, Grenoble, septembre 2009 

Conter B., « Les indicateurs de flexicurité », Communication à l’Université de la Formation, de l’éducation et de l’Orientation 
(UFEO), Bordeaux, septembre 2009 

Debuisson M., Organisation d’un colloque sur l’enquête SHARE à l’UCL, Assemblée générale de la SDFB. 27 mai 2009, Louvain-
La-Neuve. 

Defays D. et Van Haeperen B., « Le Plan Marshall : leçons à tirer de l’évaluation d’un plan stratégique de la Région wallonne », 
Communication au 18ème Congrès des économistes de langue française, Bruxelles, 26 novembre 2009 

Defays D. et Van Haeperen B., « IWEPS : rôles et garanties de qualité », communication au Petit déjeuner de la SWEP, 24 
novembre 2009. 

http://www.ccfee.be/
http://www.ccfee.be/
http://www.ccfee.be/download.php?92df33913d226ea62ac6e0b37f6795a4
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Mainguet C., "Présentation de l'IWEPS et de quelques travaux sur la formation, l'emploi et l'enseignement", dans le séminaire à 
destination de cadres algériens, mission d'assistance technique DOFEPE en vue de la mise en place d'un observatoire de la 
formation et de l'enseignement professionnels et de l'emploi. 4 mars 2009. Liège; Palais provincial. 

Mainguet C., intervention dans la table ronde "Incitants financiers à la formation des travailleurs en entreprises" organisée par le 
CESRW. 20 mai 2009, Liège, CESRW.  

Mainguet C., "Abandon scolaire prématuré et taux d'obtention du CEB" dans le séminaire de rentrée du Conseil de l'Education et 
de la Formation "Les indicateurs et les critères de référence en matière d'enseignement et de formation. Outils ou contraintes ?". 
20 novembre 2009.  Bruxelles, Ministère de la Communauté française. 

Reginster I., Exercices de prospective territoriale à long terme pour l’Europe (projets ATEAM, PRELUDE et ALARM) : utilités et 
limites, Plateforme d’intelligence territoriale, Séminaire transfrontalier Nord-Pas de Calais / Wallonie, Tournai 17/02/2009 

Reginster I., Mise en contexte d’un exercice de prospective territoriale en Région Wallonne, dans le cadre du projet européen 
EcoChange, exercice de prospective territoriale pour la province du Brabant wallon Louvain-la-Neuve le 3/09/2009 

Ruyters C., participation au 2ème Forum pour de Nouveaux Indicateurs de Richesse, à l’initiative de FAIR avec l’appui de la 
Fondation France Libertés, de l’Association des Régions de France, du CESE et de l’association internationale PEKEA, au Conseil 
économique, social et environnemental (CESE), à Paris, le 30 mars 2009. 

Ruyters C., participation au Workshop on Conceptual frameworks and indicators of wellbeing, organisé par les équipes de 
recherche du projet WellBeBe (IDD, HIVA-KUL et ULB), Bruxelles, le 23 avril 2009. 

Ruyters C., organisation du séminaire sur « L’Elaboration concertée d’indicateurs de bien-être et de cohésion sociale au niveau 
local », Salzinnes (Namur), le 16 juin 2009 suivie d’une réunion d’information pour les communes ayant marqué leur intérêt pour 
participer au projet de recherche, le 18 septembre 2009 à l’IWEPS.  

Ruyters C., participation à la Journée de travail de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès 
social, Paris, le 14 septembre 2009. 

Ruyters C., participation à la Première Rencontre Internationale des Territoires de Coresponsabilité, organisée par la ville de 
Mulhouse, le 25 septembre 2009. 

Ruyters C., participation active à la réunion de réflexion organisée par les organisations de la société civile européenne signataires 
du manifeste de Castellina sur « Les biens communs & Droits collectifs », au Comité économique et social européen, Bruxelles, le 
19 octobre 2009. 

Ruyters C., 3ème forum mondial de l’OCDE sur la mesure du Progrès des Sociétés (« Statistics, Knowledge and Policy »  - 
Charting Progress, Building Visions, Improving Life), speaker dans la session 3.3.d. – A new way of monitoring the quality of urban 
life, sur From official statistics to political decision making and public action : towards a renewal of the set of indicators designed 
to measure well-being and assess the impact of social cohesion plans in the Walloon cities and communes, Busan (Corée), 27-30 
octobre 2009. 

Ruyters C. ; co-organisation d’une semaine de formation pour les communes wallonnes engagées dans le projet de recherche 
mené en partenariat avec le Conseil de l’Europe sur : « L’élaboration concertée d’indicateurs de bien-être dans les communes 
wallonnes », novembre 2009. 

Ruyters C., Elaboration concertée d’indicateurs de bien-être dans les communes wallonnes, présentation du projet de recherche 
en partenariat avec le Conseil de l’Europe dans différentes communes participant au projet (Chapelle-lez-Herlaimont, le 7 juillet 
2009 ; Comblain-au-Pont et Saint-Hubert, le 15 octobre 2009 ; Nivelles (Journée du Réseau d’échanges des ressources), le 10 
décembre 2009 ; Charleroi le 17 décembre 2009).    

Ruyters C., co-organisation de la Première Conférence méthodologique de l’IWEPS sur « Approches territoriales de la cohésion 
sociale : quelles mesures ? », Auditorium des Moulins-de-Beez, le 27 novembre 2009. 

Ruyters C., co-organisation du séminaire scientifique sur « la mesure des performances économiques et du progrès social », 
auditorium des Moulins-de-Beez, le 15 décembre 2009.  

Ruyters C., co-organisation du 1er forum de FAIR (Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesse) Wallonie-Bruxelles, auditorium 
des Moulins-de-Beez, le 15 décembre 2009.  

Ruyters C., suivi du comité d’accompagnement de la recherche WellBeBe dans le cadre du programme « Science for a 
sustainable Development-SSD » de la Politique scientifique belge. 

Ruyters C., suivi du comité d’accompagnement de la convention-cadre relative au projet « Vers une Wallonie sans pauvreté d’ici 
2025 » conclue entre le Gouvernement wallon et le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. 
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Ruyters C., participation au groupe de travail Intercabinets Inclusion sociale Région wallonne. 

Ruyters C., membre du groupe de travail et du comité de rédaction du guide méthodologique du Conseil de l’Europe sur : 
« Engager les citoyens et les communautés dans le progrès vers le bien-être de tous », à paraître en 2010. 

Van Haeperen B., Lefèvre M. et Dejardin M., « Nouvelles politiques industrielles et d’innovation : une évaluation de l’expérience 
wallonne » : 3ème atelier « Stratégies, Espaces et Territoires », Association internationale de management stratégique, Association 
de science régionale de langue française – Université Lumière Lyon 2, 19-20 novembre 2009. 

Van Haeperen B., « Les enjeux de l’évaluation des politiques publiques, Communication au séminaire « Etre demandeur d’emploi, 
se former et après ? » organisé par le FSE, Bruxelles, 2 décembre 2009. 

Vander Stricht V., "Les navettes entre régions. Comparaison des données de l'ONSS-ONSS.APL et de l'EFT",  présentation à 
l'ONSS, octobre 2010   

9.8.2 Publications 

Berthet T., Conter B., « Activation de la politique de l’emploi : transformation de l’action publique en France et en Wallonie », 
soumis à publication à Travail et Emploi (DARES, Paris) 

Carlier D., Degraef V., Mainguet C, Synthèses des séminaires statistiques conjoints IWEPS / CCFEE  "Etat des lieux des statistiques 
Enseignement Emploi Formation. Données disponibles et à construire : quelle pertinence ? Quelles priorités ?" organisés en 2009. 
Synthèse du séminaire de Namur du 12 juin 2009 (enquêtes européennes), disponible sur le site 
http://www.ccfee.be/index.php?id=102,427,0,0,1,0 et Synthèse du séminaire de Bruxelles du 3 décembre 2009 (Transitions 
Ecole - Vie active des jeunes), disponible début 2010 sur le site http://www.ccfee.be et sur le site de l'IWEPS 

Conter B., « Enjeux de la traduction nationale des principes européens de flexicurité », dans Conter B, Lemistre Ph, Reynes (Eds), 
2009, L’ancienneté professionnelle à l’épreuve de la flexicurité, Presses universitaires des sciences sociales, Toulouse. 

Conter B., Lemistre Ph., « Conclusions » dans Conter B, Lemistre Ph, Reynes (Eds), 2009, L’ancienneté professionnelle à l’épreuve 
de la flexicurité, Presses universitaires des sciences sociales, Toulouse. 

Conter B., « La stratégie européenne pour l’emploi comme processus de socialisation », dans Michel Hélène, Robert Cécile, La 
fabrique des européens. L’Europe, acteur, objet et enjeu de socialisation, Presses universitaires de Strasbourg, à paraître en 
2010. 

IWEPS, BFP, IBSA et SVR (2009), Prévision économiques régionales 2008-2014, HERMREG, juillet. 

Laurent H., Meunier O. et Mignolet M. (2009), Regional policy: what is the most efficient instrument?, Papers in Regional Science, 
48(3), pp. 491-507 

Reginster I, A spatial analysis of residential land prices in Belgium: accessibility, linguistic border and environmental amenities 
accepté dans Regional Studies, en collaboration avec Florence Goffette-Nagot, Isabelle Thomas 

Ruyters C., contribution au Deuxième rapport d’évaluation du Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les 
équipements touristiques – Analyse de l’impact du Plan HP, Direction interdépartementale (DiCS), Service public de Wallonie, 
2009.  

Ruyters C., From official statistics to political decision making and public action : towards a renewal of the set of indicators 
designed to measure well-being and assess the impact of social cohesion plans in the Walloon cities and communes, présenté au 
3ème forum mondial de l’OCDE sur la mesure du Progrès des Sociétés (« Statistics, Knowledge and Policy »  - Charting Progress, 
Building Visions, Improving Life), 27-30 octobre 2009, Busan en Corée. 

Van Haeperen B., « L’évaluation du Plan Marshall : repères méthodologiques et premiers résultats », La Revue Nouvelle, mai-juin 
2009.  

Van Haeperen B., Lefèvre M., Dejardin M., « Plan Marshall wallon: une évaluation ex ante en référence à la politique industrielle et 
d’innovation, Reflets et perspectives de la vie économique », Tome XLVIII – 2009 – N° 1-2.  

Van Haeperen B. et Lefèvre M., « Evaluation du plan Marshall », coordination du rapport de synthèse, IWEPS, avril 2009.  

9.8.3 Documents de travail IWEPS 

Caruso F., Duprez J.-P., Lefèvre M., Développement de l’innovation en Province de Luxembourg – Statistiques économiques et 
analyse des données de la comptabilité nationale au niveau de la Province de Luxembourg, Etude réalisée à la demande d’Idelux, 
décembre 2009. 

Vander Stricht V., « L’évolution de l'emploi en Wallonie », document de travail IWEPS, avril 2009.  

http://www.ccfee.be/index.php?id=102,427,0,0,1,0
http://www.ccfee.be/
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Vander Stricht V., « Les différentes sources de statistiques concernant le marché du travail utilisées à l'IWEPS », document de 
travail IWEPS, septembre 2009.   

Vander Stricht V., « Les comptes de l'emploi », note méthodologique, IWEPS.  

9.8.4 Contributions à des ouvrages collectifs d’institutions 

C. Mainguet a participé aux rapports suivants : 

- Ministère de la Communauté française, "Etat des lieux de l'alphabétisation en Communauté française Wallonie-Bruxelles. 
Quatrième exercice 2007-2008", à paraître en 2010 et disponible sur le site du comité de pilotage (en construction). 

- Ministère de la Communauté française, "Les indicateurs de l'enseignement. N°4" publié par l'ETNIC et l'AGERS. Disponible sur 
http://www.enseignement.be/index.php?page=26157  

- Ministère de la Communauté française, Rapport conjoint 2010 "Mise en oeuvre du programme « Education et Formation 2010 » 
disponible en ligne http://www.dri.cfwb.be/documents/Rapport_conjoint_2010_E&F2010.pdf . 

- FOREM – IWEPS "Etude exploratoire sur les opportunités d'insertion pour le public éloigné de l'emploi: détection et 
appariement." CSEF, IWEPS, Le Forem, juin 2009, disponible sur le site du CSEF de Liège http://csef-liege.org.  

http://www.enseignement.be/index.php?page=26157
http://www.dri.cfwb.be/documents/Rapport_conjoint_2010_E&F2010.pdf
http://csef-liege.org/
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10 CONSEIL WALLON DE L’EVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE 

Comme indiqué dans le chapitre 1, le décret du 14 décembre 2003 portant création de l’Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique a également instauré le Conseil wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, dont 
les missions sont les suivantes : 

Art. 4. Le Conseil rend au Gouvernement un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut et sur le rapport 
annuel d'activité de celui-ci. 

Le Conseil fait au Gouvernement, d'initiative ou sur demande, toute recommandation en matière de statistique, 
d'évaluation, de conseil stratégique ou de prospective. 

Le Conseil assure un rôle d'avis et d'assistance scientifique vis-à-vis de l'Institut. 

Le Conseil est composé des recteurs des universités francophones, de quatre membres proposés par le Conseil économique et 
social de la Région wallonne, d’un membre proposé par le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et de 
cinq membres émanant des corps scientifique, académique ou assimilé des institutions d’enseignement universitaire ou 
supérieur. 

La composition du Conseil, arrêtée en décembre 2009, était la suivante : 

HAUBEUGE Eric Vice-Recteur FSAGx  Membre effectif 
PORTETELLE Daniel Chef de Service FSAGx Membre suppléant 
DELPORTE Christian Recteur FUCAM Membre effectif 
GILSON Natacha Professeur FUCAM Membre suppléant 
SCHEUER Michel Recteur FUNDP Membre effectif 
MIGNOLET Michel Professeur FUNDP Membre suppléant 
LAMBERT Jean-Paul Recteur FUSL Membre effectif 
VERDONCK Magali Professeur FUSL Membre suppléant 
DELVAUX Bruno Recteur UCL Membre effectif 
GIANELLO Pierre Vice-Recteur UCL Membre suppléant 
VINCKE Philippe Recteur ULB Membre effectif 
DEHON Catherine Professeur ULB Membre suppléant 
RENTIER Bernard Recteur ULg Membre effectif 
HEUCHENNE Cédric Professeur ULg Membre suppléant 
CONTI Calogero Recteur UMONS Membre effectif 
MAHY Benoît Professeur UMONS Membre suppléant 
RUOL Muriel  CSC Membre effectif 
ROUXHET Frédéric  CWEDD Membre effectif 
FOURNY Michèle  CWEDD Membre suppléant 
LOULTCHEFF Tania  EWCM Membre effectif 
RAMAKERS Clarisse  EWCM Membre suppléant 
INFANTI Gianni  FGTB Membre effectif 
ROBERT Anne-Marie  FGTB Membre suppléant 
PAQUOT Didier  UWE Membre effectif 
MERENNE Bernadette Professeur émérite Corps scientifique ou 

académique 
Membre effectif 

MERCY Jean-Louis Eurostat Corps scientifique ou 
académique 

Membre effectif 

DEFAYS Daniel Administrateur général a.i. IWEPS Membre consultatif 
ISTACE Evelyne  IWEPS Secrétaire 

 

En 2009, à l’occasion de ses trois réunions, le CWEPS a traité des affaires courantes de l’Institut et, plus particulièrement, de 
l’évaluation du Plan Marshall, de l’indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux par commune, de la préparation des 
grandes orientations du programme pluriannuel de travail 2010-2014.  

Compte tenu de l’expiration du mandat des membres en 2009, une nouvelle composition du Conseil a vu le jour, avec l’arrivée de 
deux nouveaux membres issus des corps scientifique ou académique. Les nouveaux président et vice-président seront désignés 
début 2010. 

Le CWEPS a remis deux avis : sur le rapport d’activité 2008 et sur le programme d’activité 2010-2014. 
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11 EFFECTIFS DE L’IWEPS AU 31 DECEMBRE 2009 

Au 31 décembre 2009, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique bénéficiait du concours de : 

- Caroline ALBESSART, attachée scientifique 
- Isabelle BARBIER, assistante 
- Olivier BIERNAUX, premier attaché (du 1/02/2009 au 30/06/2009) 
- Maryline BRANLE, adjointe qualifiée 
- Rébécca CARDELLI, attachée scientifique (4/5 temps) 
- Frédéric CARUSO, attaché scientifique 
- Julien CHARLIER, attaché 
- Sabrine CIPRIANO, attachée scientifique 
- Olivier COLICIS, attaché scientifique (4/5 temps) 
- Bernard CONTER, attaché scientifique 
- Marc DEBUISSON, attaché scientifique 
- Daniel DEFAYS, administrateur général a.i.  
- Anne DEPREZ, attachée scientifique 
- Isabelle DESPAGNE, première assistante (jusqu’au 25/08/2009) 
- Pascale DETHIER, assistante 
- Jean-Paul DUPREZ, coordinateur scientifique 
- Jean-Claude GASPARD, assistant 
- Anne-Catherine GUIO, attachée scientifique (mi-temps) 
- Jean-Luc GUYOT, attaché scientifique 
- Didier HENRY, premier gradué 
- Evelyne ISTACE, experte en charge de la communication 
- Julien JUPRELLE, attaché scientifique 
- Stephania LA ROCCA, attachée (mi-temps) 
- Michel LAFFUT, directeur scientifique (4/5 temps) 
- Martine LEFEVRE, attachée scientifique 
- Christine MAINGUET, attachée scientifique 
- Abdeslam MARFOUK, attaché scientifique 
- Olivier MEUNIER, attaché scientifique 
- Mathieu MOSTY, attaché 
- Huu Cuong NGUYEN, expert informaticien 
- Régine PAQUE, attachée scientifique 
- Isabelle PIERRARD, directrice 
- Isabelle REGINSTER, attachée scientifique 
- Etienne ROBA, attaché 
- Etienne ROUARD, assistant 
- Frédéric ROUYRE, expert informaticien 
- Christine RUYTERS, attachée scientifique 
- Chantal SIMON, assistante 
- Nathalie STASSIN, graduée 
- Amine TASSI, gradué (à partir du 21/09/2009) 
- Françoise VANDERKELEN, coordinatrice scientifique 
- Valérie VANDER STRICHT, attachée scientifique (4/5 temps) 
- Béatrice VAN HAEPEREN, coordinatrice scientifique 
- Juanita VAN STRAETEN, première adjointe 
- Laurent VERLY, gradué principal (4/5 temps) 
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12 LISTE DES ABREVIATIONS 

AES Adult Education Survey 

ASE Agence de stimulation économique 

AWIPH Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées 

BCE Banque carrefour des entreprises 

BD Base de données 

BELDAM Enquête déplacement auprès des ménages belges 

BNB Banque nationale de Belgique 

BFP Bureau fédéral du Plan 

CBGS Centrum voor bevolkings en gezindstudie 

CCFEE Commission consultative formation emploi enseignement 

CESRW Conseil économique et social de la Région wallonne 

CPDT Conférence permanente du développement territorial 

CPVP Commission de protection de la vie privée 

CSEF Comité subrégional de l’emploi et de la formation 

CVTS Continuing Vocational Training Survey 

CWEHF Conseil wallon de l’égalité entre hommes et femmes 

CWEPS Conseil wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 

CIFEPME Congrès international francophone en entrepreneuriat et PME 

CWAPE Commission wallonne pour l’énergie 

DAU Division de l’aménagement et de l’urbanisme - DGATLP 

DGASS Direction générale de l’action sociale et de la santé - Ministère de la Région wallonne 

DGATLP Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine - Ministère de la Région 
wallonne 

DGO2 Direction générale opérationnelle mobilité et voies hydrauliques 

DGO3 Direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement 

DGO4 Direction générale opérationnelle aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie 

DGO5 Direction générale opérationnelle pouvoirs locaux, action sociale et santé 

DGO6 Direction générale opérationnelle économie, emploi et recherche 

DGSIE Direction générale statistique et information économique du SPF Economie 

DGTRE Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie – Ministère de la Région wallonne 

DiCS Direction interdépartementale de la cohésion sociale 

DIIS Dispositif intégré d’insertion socio-professionnelle 

DPR Déclaration de politique régionale 

EFT Enquête sur les forces de travail 

FOREM Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi 

FSE Fonds social européen 

GEDAP-UCL Groupe d’étude de démographie appliquée – Université catholique de Louvain 

GGP UNECE Generations and Gender Programme  United nations Economic Commission for Europ 

GGPS Generations and Gender Panel Study  

GW Gouvernement wallon 

IBSA Institut bruxellois de statistique et d’analyse 

ICEDD Institut de conseils et d’études en développement durable 

ICN Institut national des comptes nationaux 

IDEE Identification des embauches en entreprise 

IFAPME Institut wallon de formation en alternance des indépendants et petites et moyennes entreprises 
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INASTI Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques, France 

IRES-UCL Institut de recherches économiques et sociales – Université catholique de Louvain 

ISADF Indice synthétique d’accès aux droits fondamentaux 

ISCO International Standard Classification of Occupations 

ISSP International social survey programme 

IWEPS Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 

LENTIC – ULg Laboratoire d’études sur les nouvelles technologies, l’innovation et le changement – Université de Liège 

MET Ministère de l’équipement et des transports 

MRW Ministère de la Région wallonne 

NPDC Nord-Pas-de-Calais 

OCDE Organisation de coopération et  de développent économiques, Paris 

ODT Observatoire du développement territorial 

OIE Observatoire interrégional du marché de l’emploi de la Grande Région 

OIPs Organismes d’intérêt public 

ONEM Office national de l’emploi et du travail 

ONSS Office national de sécurité sociale 

PAN Plan d’action national 

PAP Plan d’actions prioritaires 

PCS Plan de cohésion sociale 

PDA Plan de déplacements des administrations 

PDE Plan de déplacements d’entreprises 

PDS Plan de déplacements scolaires 

PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies 

PMT Politiques du marché du travail 

PNR Programme national de réforme 

PST2 Plan stratégique transversal 2 

PST3 Plan stratégique transversal 3 

REMI Regional Models Incorporated, George TREISZ, Armherst, USA 

ROME Répertoire opérationnel des métiers et des emplois 

RW Région wallonne 

SEPAC Service permanent d’assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets 

SGBD Système de gestion des bases de données 

SILC Survey on Income and Living Conditions, enquête européenne (EUROSTAT) 

SIPP Service interne de prévention et de protection au travail 

SNCB Société nationale des chemins de fer belges 

SPMT Service de prévention et de médecine du travail 

SPW Service public de Wallonie 

Steunpunt WSE Steunpunt Werk en social economie 

SVR Studiedienst van de Vlaamse Regering  

SWEP Société wallonne de l’évaluation et de la prospective 

VET Vocational Education and Training 

VPN Virtual Private Network 

WBI Wallonie Bruxelles international 
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