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INTRODUCTION

FORME DU RAPPORT

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’activités. Ce document est la réponse à cette exi-

gence; il couvre les activités réalisées en 2010.

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’Économie

   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 territo-

rial 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 

2010 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 2010.

Chaque chapitre commence par un court descriptif qui of-

fre une vue consolidée des principales réalisations 2010 de 

chaque 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 explici-

tation de ce qui a été réalisé avec, le cas échéant, une 

explication des différences observées entre ce qui était an-

noncé et ce qui a été acompli.

Le rapport d’activité se termine par les différents travaux 

transversaux qui mobilisent des ressources dans l’ensemble 

des Directions de l’IWEPS, suivi d’une liste des publica-

tions et des colloques auxquels des membres de l’IWEPS 

ont participé. Il reprend, en outre, la liste des différents ré-

seaux auxquels l’IWEPS est associé.

Comme les années précédentes, le rapport d’activité du 

CWEPS est joint au rapport de l’IWEPS.

L’année 2010 s’est inscrite dans la continuité des années 

précédentes et la plupart des objectifs fixés ont été atteints : 

rassemblement d’informations, exploitations d’enquêtes 

et de fichiers, publications statistiques, études et rapports 

scientifiques, réponses à des demandes ponctuelles 

d’information.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS REALISÉES EN 2010

1. Visibilité de l’Institut
Comme en 2009, l’IWEPS s’était donné comme objectif en 

2010 d’améliorer sa visibilité. Ceci s’est fait de différentes 

manières : organisation de colloques, développement de 

la politique de publications et réponses à de nombreuses 

demandes d’informations.

La visibilité de l’Institut s’est améliorée à travers l’organisation 

de quatre colloques majeurs, dont deux dans le cadre de 

la Présidence belge de l’Union Européenne.

Un appel d’offres pour restructurer les publications  

de l’IWEPS vient d’être clôturé et la production 2010 

n’a jamais été aussi importante : quatre publications  

thématiques (deux pour les années précédentes), la parution 

de  « Wallonie, quelques repères », un nouveau « pocket book » 

sur la Wallonie, six “discussion papers” (pour quatre en 

2009), six “Brèves de l’IWEPS”. Les exercices réguliers 

d’analyse de la conjoncture économique wallonne ont été 

quelque peu intensifiés, par la réalisation d’un exercice in-

termédiaire en mars. Les deux exercices, l’un en mai et 

l’autre en octobre, ont permis d’alimenter l’”Introduction 

au budget de la Région wallonne”, ainsi qu’une note men-

suelle de conjoncture.

2.  Organisation de la deuxième  
“Conférence méthodologique  
de l’IWEPS”

L’IWEPS a organisé le 7 décembre sa deuxième « Confé-

rence méthodologique » sur l’évaluation des politiques 

publiques. Il a rassemblé plus de 120 participants à  

l’ « Arsenal » de Namur. La journée a été un franc succès et 

l’expérience sera renouvelée en 2011.

3. Concrétisation de certains projets
Certains projets, en chantier depuis plusieurs années pour 

quelques-uns, ont vu leur concrétisation en 2010. Citons 

entre autres la mise en place effective de l’Observatoire 

wallon de la santé, le projet commun BNB, IBSA, SVR et 

IWEPS visant à l’amélioration des statistiques économi-

ques régionales et les « synergies Wallonie Communauté 

française ».

4. Poursuite des évaluations
L’année 2010 a été consacrée aux travaux préliminai-

res d’évaluation du Plan Marshall 2.vert : construction du 

cadre conceptuel de références et élaboration d’un pro-

gramme d’évaluations thématiques planifié sur la période 

2011-2014.

5.  Renforcement du volet  
“Prospective”

Le volet « Prospective » de l’Institut est en voie de renfor-

cement. Un système régional de prospective (SRP) a été 

lancé et connait beaucoup de succès; il rassemble une cin-

quantaine de chercheurs et d’utilisateurs de la prospective 

en Wallonie. Un programme beaucoup plus ambitieux que 

par le passé a été lancé et un budget de 500 000 euros est 

prévu pour la prospective en 2011.

6.  Consolidation des bases  
de référence

En 2010, le rassemblement et l’inventaire des données, 

auparavant stockées individuellement par les attachés 

scientifiques de l’IWEPS, ont été poursuivis et une taxinomie 

a définitivement été arrêtée. Des modalités simplifiées d’ac-

cès aux données fédérales détenues par la Direction géné-

rale statistique et information économique (DGSIE) ont été 

accordées aux trois offices régionaux belges (IBSA, SVR et 

IWEPS) par la Commission de protection de la vie privée.
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7. Intensification des collaborations
L’IWEPS a poursuivi en 2010 sa politique de collabora-

tion, tant avec des institutions wallonnes (SPW, Easy-Wall, 

CPDT, etc.), qu’avec les autres entités fédérées et fédé-

rales belges. Citons, entre autres, les synergies Wallonie 

Communauté française, le projet de prévisions économi-

ques à moyen terme HERMREG, le développement de l’ar-

senal de statistiques économiques régionales (deux pro-

jets en collaboration avec le SVR et l’IBSA pour les autres  

régions, ainsi qu’avec le Bureau fédéral du Plan et l’ICN au 

niveau fédéral). Citons, également, les collaborations trans-

frontalières, avec les entités de la Grande Région (Länder  

allemands de Sarre et de Rhénanie-Palatinat, Région  

française de Lorraine et Grand Duché du Luxembourg), 

ainsi qu’avec le Nord Pas-de-Calais français (Atlas  

transfrontalier et enquête IVQ).

8. Refonte du site internet de l’IWEPS
Un cahier de charges constitué par un groupe de travail 

interne est en voie de finalisation et devrait déboucher sur 

un appel au marché début 2011.

9. Gestion interne de l’Institut
En matière de gestion interne, toutes les étapes du cycle 

de programmation des activités ont été réalisées : rapport 

d’activités 2009, programmation 2011, suivi des activités 

au moyen d’un programme détaillé des activités 2010.

L’Institut a continué à se renforcer à travers le recrutement/

engagement de nouveaux collaborateurs et environ une di-

zaine de postes sont encore à pourvoir en 2011. La trajec-

toire de croissance dans laquelle s’inscrivait l’évolution de 

l’IWEPS depuis 2007 a donc été confirmée.

Des difficultés dans la gestion du personnel et des activités  

administratives ont nécessité le lancement d’un plan de  

réformes internes appelé « IWEPS 2011-2014 ». Cet ensem-

ble d’activités, dont les orientations ont été définies en 

concertation avec le cabinet du Ministre-Président wal-

lon, l’Administrateur général de l’IWEPS, la direction de 

l’IWEPS, les organisations syndicales et sur la base d’une 

écoute du personnel, a été initié en 2010 : proposition d’un 

calendrier détaillé d’actions à mener et constitution de dif-

férents groupes de travail internes.



LES MISSIONS DE L’IwEPS
Chapitre 1
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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 développe-

ment des statistiques régionales et la formulation de proposi-

tions 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 proposi-

tion 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.

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 com-

pétence 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.
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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 sou-

met pour approbation au Gouvernement. Le règlement fixe un quo-

rum 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 plurian-

nuel 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 Parle-

ment.

Le Parlement peut faire au Gouvernement des recommandations 

quant au programme pluriannuel.

Le Gouvernement communique le rapport annuel d’activité au Parle-

ment 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 septième année d’existence 

de l’IWEPS. Le programme pluriannuel de travail qui couvre 

la période de 2010 à 2014 a été approuvé en avril 2010.

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 cit-

oyens, 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, so-

ciales, politiques et de l’environnement. L’IWEPS exerce 

également une fonction de conseil auprès du Gouverne-

ment 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 don-

nées à leur exploitation. Ses activités se déclinent comme 

suit :

•  centralisation, stockage, élaboration, traitement et diffu-

sion de statistiques sur la Wallonie;

•  élaboration de plans pluriannuels de développement de 

statistiques régionales, collecte, lorsqu’elles n’existent 

pas, de données indispensables à la conduite de la poli-

tique régionale;
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•  harmonisation et développement des concepts et  

méthodologies;

•  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 com-

mandées par les services administratifs ou le Gouverne-

ment wallons);

•  évaluation des actions, des projets, des politiques dans 

les domaines qui relèvent de la compétence du Gou-

vernement 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 poli-

tique et des groupes de pression; cette indépendance 

est garantie par une charte déontologique;

•  rigueur scientifique : adhésion aux normes internation-

ales de rigueur scientifique en matière de statistique, 

d’évaluation et de prospective; en particulier, justification 

du choix des méthodes utilisées et production de résul-

tats 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 transpar-

entes;

•  primauté de l’intérêt public : les activités sont approu-

vées 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 in-

ternationaux) 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, supra-

nationaux, nationaux, communautaires et régionaux : 

OCDE, Conseil de l’Europe, Commission européenne 

et plus particulièrement Eurostat, Observatoire interré-

gional 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 : fédéra-

tions professionnelles, interlocuteurs sociaux, Société 

wallonne de l’évaluation et de la prospective (SWEP), In-

stitut Destrée.

1.2.4. Ambitions
L’IWEPS se fixe comme objectif d’être reconnu comme :

•  première source officielle d’informations socio-

économiques sur la Wallonie grâce à son expertise dans 

les données et son rôle de centralisateur des statistiques 

régionales;
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•  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 re-

cherches.

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 princi-

pes dont l’IWEPS se réclame et son intégration avec les 

institutions fédérales;

•  sa politique de partenariat avec le monde universitaire et 

les institutions de recherche;

•  la valorisation des compétences du personnel et le dével-

oppement 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.





DIRECTION DE L’ÉCONOMIE
Chapitre 2
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La Direction comptait début 2010 huit personnes, dont une 

personne partiellement affectée à des aspects prospectifs. 

En novembre 2010, une neuvième personne est venue 

renforcer l’équipe, principalement pour participer aux trois 

groupes de travail qui ont été mis en place en partenariat 

entre la BNB et les instituts régionaux pour améliorer la pro-

duction de nouvelles statistiques économiques régionales.

Outre sa participation à divers projets transversaux de 

l’IWEPS, les principales réalisations de la Direction se ré-

partissent dans les thématiques suivantes.

2.1.  ANALySES  
CONJONCTURELLES

La Direction a publié deux études conjoncturelles (« Ten-

dances économiques ») en juin et en novembre. Ces ana-

lyses ont été effectuées en collaboration avec le service 

« conjoncture » de l’IRES (UCL). L’équipe « Conjoncture » 

a, en outre, réalisé un exercice intermédiaire en mars 2010. 

La date de parution du trente-neuvième numéro (automne 

2010) a été avancée pour mieux correspondre à la prépa-

ration de l’exercice budgétaire de la Région. L’analyse pré-

visionnelle a ainsi été annexée à « L’Introduction au budget 

général de la Région wallonne ». La Note de conjoncture a 

été mensuellement mise à jour et publiée sur le site Inter-

net. L’IWEPS a, de plus, continué son travail de dévelop-

pement de ses outils d’analyse conjoncturelle, ainsi que de 

ses bases de données et de ses méta-données.

2.2.  MODÉLISATION  
DE L’ÉCONOMIE 
wALLONNE

Dans le cadre de la convention entre l’IWEPS, les servi-

ces 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 économi-

ques régionales 2009-2015» en juillet. La seconde phase 

de développement, destinée à élargir le champ du modèle, 

s’est également poursuivie. Outre les projections environ-

nementales, déjà intégrées à la publication de septembre 

2008, cette seconde phase de développement a concerné 

les finances publiques régionales et les revenus des mé-

nages. En septembre 2009, une troisième phase de dé-

veloppement 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 2010, l’essentiel des 

travaux de cette troisième phase a consisté à poursuivre 

la construction de données de productions régionales. De 

premières estimations des fonctions de production régio-

nales ont également été entreprises.

L’IWEPS dispose par ailleurs du modèle macro-écono-

métrique régional REMI-IWEPS. Ce modèle, calibré sur 

les provinces belges, a été utilisé pour réaliser, en interne, 

des simulations visant à mesurer l’impact sur les agrégats 

économiques régionaux d’une forte hausse du coût du 

pétrole, ou encore de l’arrêt de la production à l’usine de 

montage automobile Opel à Anvers ou encore la fermeture 

d’un certain nombre de magasins de l’enseigne Carrefour-

Belgique.

2.3. COMPTABILITÉ  
 RÉGIONALE
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 aux travaux 

(examens) du Comité scientifique de l’ICN. La sortie des 

comptes régionaux d’avril 2010 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 étu-

des de conjoncture. L’IWEPS est également partie prenante 

des trois groupes de travail mis sur pied dans le cadre d’une 

collaboration BNB-instituts régionaux. L’objectif poursuivi est 

de développer substantiellement l’arsenal de statistiques ré-

gionales dans un cadre comptable harmonisé. Trois groupes 
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de travail ont été mis en place en partenariat entre la BNB 

et les instituts régionaux pour améliorer la production de 

nouvelles statistiques économiques régionales. Le premier 

de ces groupes vise à produire un PIB régional trimestriel, 

de façon à répondre notamment à la demande de disposer 

plus rapidement de statistiques économiques. Le deuxième 

aborde l’optique des dépenses du PIB et le troisième vise à 

ventiler par communauté et région le compte des « admi-

nistrations publiques locales ». Depuis 2010, un membre de 

l’IWEPS participe à cette collaboration. Par ailleurs, le travail 

de rétropolation de séries de comptabilité régionale s’est 

poursuivi dans le cadre du projet HERMREG.

2.4. ANALySE  
 SECTORIELLE
En 2010, les analyses de l’économie wallonne menées par 

la Direction ont abordé la structure sectorielle de l’éco-

nomie wallonne. Ces études s’inscrivent dans le cadre 

d’une veille scientifique et ont alimenté différentes publi-

cations de l’IWEPS. 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 et qui a été publiée sur le site 

de l’IWEPS en août 2010. A la suite de la première étude 

sectorielle, la Direction s’est investie dans la création du 

répertoire des entreprises wallonnes en fusionnant et com-

parant les différentes bases de données administratives 

disponibles. Ce travail a présenté un intérêt car il s’inscrivait 

dans un processus de comparaison et de validation par 

la fédération professionnelle du secteur analysé. Il pourrait 

être étendu à l’ensemble de la population.

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. La métho-

dologie intègre dorénavant en flux continu les différents 

mouvements démographiques de chaque entreprise. La « 

Brève de l’IWEPS », annoncée en 2009, sur la thématique 

spécifique des migrations interrégionales des entreprises 

est sortie en février 2010. Des travaux sur l’autonomie des 

entreprises wallonnes, au départ du répertoire ONSS, sont 

en cours. Depuis le mois de septembre 2010, l’IWEPS ac-

cède au répertoire et aux mises à jour mensuelles de la « 

Banque carrefour des entreprises », via un serveur FTP. Les 

contacts avec la cellule « Démographie des entreprises » 

de la DGSIE afin d’évoluer vers une intégration des travaux 

de l’IWEPS aux travaux de la DGSIE se sont poursuivis.

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 publica-

tion 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. Le 

travail d’adaptation au nouveau schéma a été poursuivi en 

2010 ainsi que les adaptations aux nouvelles modalités de 

livraison des données. En fin d’année, la base de données 

était prête pour des exploitations intensives.

En ce qui concerne les études sur l’entrepreneuriat, le pro-

jet « pérennisation » qui a été accepté par le Cabinet du Mi-

nistre-Président 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’approba-

tion 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.
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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 complé-
tés. Suite à la réorganisation de l’administration wallonne, 
le budget des dépenses de la Région wallonne a été com-
plètement restructuré à partir de l’année 2009. Les travaux 
d’élaboration de séries chronologiques ont été poursuivis. 
La mise à jour du site nécessite l’obtention d’informations 
du SPW non transmises en 2010. Un « discussion paper » 
sur un regard budgétaire sur les agences wallonnes est ter-
miné et sera publié début 2011.

2.7.  ACTIVITÉS  
TRANSRÉGIONALES

Les activités concernent la participation de l’IWEPS à di-
vers projets relatifs à la « Grande Région Sarre-Lorraine-
Luxembourg-Rhénanie Palatinat-Wallonie » et la participa-
tion au projet « Atlas transfrontalier ».

L’IWEPS est le représentant wallon au Groupe de travail 
des statisticiens de la Grande Région. Le groupe s’est réu-
ni à un rythme mensuel en 2010, afin de coordonner l’ali-
mentation du portail statistique et de concevoir l’enrichis-
sement du portail par de nouveaux indicateurs. Le groupe 
a réalisé une publication « Statistiques en bref 2011 » dans 
le cadre du Sommet de la Grande Région en Sarre le 24 
janvier 2011. L’IWEPS a, en outre, assuré l’organisation et 
la coordination de la réunion des Directeurs des offices sta-

tistiques de la Grande Région, le 1er juin 2010.

Projet INTERREG IV

L’IWEPS est également le représentant wallon au comité 

de pilotage et au réseau des instituts de l’Observatoire in-

terrégional du marché de l’emploi et a participé à ce titre 

aux réunions du Comité de pilotage organisées en 2010.

2.8.  CONFIRMATION DE 
LA MISE EN ROUTE 
DE CERTAINES PU-
BLICATIONS, TESTS 
DIVERS

La Direction a pris en charge la création et la publication 
de certaines nouvelles publications rendues disponibles au 
format téléchargeable. C’est ainsi que les 16 premiers nu-
méros des Brèves de l’IWEPS ont été pris en charge par 
la direction. Il en va de même de la collection temporaire « 
Focus » dont les deux premiers numéros ont été créés par 
la direction. Enfin, la petite publication repères qui tradition-
nellement était assumée dans son intégralité a été remise à 
jour et est disponible sur le web.

La Direction, s’est également vue confier le rôle de tester et 
évaluer un certain nombre de logiciels (comme PC-AXIS), 
la viabilité de la nomenclature IWEPS, le système de méta-
informations des données. Elle assure également la gestion 
des pointages et de l’horaire variable de l’IWEPS.

La Direction s’est impliquée dans un programme de mise 
en commun des données de la Direction. Ceci nécessite 
une harmonisation des nomenclatures, la conception de 

la documentation, la conception des modalités de mise à 

jour, etc.

2.9. FORMATIONS
•  formation au Néerlandais (certificat UF2), Service public 

de Wallonie, Namur, janvier-juin 2010

•  formation à la définition, la réalisation et l’évaluation d’ob-

jectifs, Service public de Wallonie, Namur, octobre 2010

•  formation à la gestion de projet, Service public de Wallo-

nie, Namur, mars 2010
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
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 intermé-
diaire en septembre 
dans le cadre de 
l’Introduction au 
budget.

Programme  
entièrement réalisé

IWEPS En cours de  
réalisation : notes 
méthodologiques

MODÉLISATION (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 »)

Rapport annuel en 
juillet 2010
Développements  
du modèle :  
Achèvement des 
travaux de la phase 
2 et poursuite des 
travaux de la phases 
3          

IWEPS
IBSA, SVR et BfP

Une note méthod-
ologique relative  
aux estimations  
et projections  
régionales du compte 
des ménages devrait 
être publiéeau cours 
du premier trimestre 
2011

REMI (simulations 
d’impacts de poli-
tique économique)

Présentation générale 
+ exercices de  
simulation

Exercices de  
simulation en interne

IWEPS 

COMPTABILITÉ RÉGIONALE (RESSOURCES HUMAINES : 0,2 PERS/AN)

Comptes régionaux 
ICN

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

IWEPS

Développement de 
nouvelles statis-
tiques économiques 
régionale en collabo-
ration avec les autres 
régions et la 

Participation aux 
groupes de travail 
BNB. 

Un membre de 
l’IWEPS temps plein 
depuis novembre

BNB, IWEPS, IBSA 
et SVR
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

ANALYSE SECTORIELLE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)

Démographie des 
entreprises

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

Au départ de la base 
COFACE : Mise à 
jour mensuelle de 
la base de données 
et élaboration de 
tableaux pour le site 
et Chiffres-clés
Premiers traitements 
des fichiers BCE 
Echanges avec la 
cellule « démographie 
des entreprises » de 
la DGSIE
Production d’une 
Brève sur les 
mouvements 
géographiques 
d’entreprises 

IWEPS

Traitement de la 
Centrale des bilans

Mise en base des 
bilans des entreprises

MAJ

ENTREPRENEURIAT, REPRENARIAT ET PROSPECTIVE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)

Entrepreneuriat et 
Reprenariat

Publications : 2 
Discussion papers, 
1 Brève et un article 
dans la Revue 
internationale PME

Publiés

Prospective Lancement du 
système de 
prospective régional

FINANCES PUBLIQUES (RESSOURCES HUMAINES : 0,4 PERS/AN)

Mise à jour des 
tableaux publiés sur 
le site de l’IWEPS 

Tableaux actualisés IWEPS En attente 
d’information 
du SPW pour 
actualisation du site

Finances 
communales

Suivi du projet 
e-comptes du SPW 
(DGO5)

IWEPS
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

COOPÉRATION TRANSRÉGIONALE (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN)

Collaboration GT 
statistiques Grande 
Région

Mise à jour du portail 
statistique de la GR 
Suivi du projet 
INTERREG IV 
« Indicateurs 
harmonisés »

MAJ du portail pour 
publication d’un 
recueil statistique « 
Statistiques en bref 
» dans le cadre du 
Sommet en Sarre
Thématique 
« Indicateurs 
harmonisés du 
développement 
durable »

Collège des offices 
statistiques de la 
Grande Région

Participation aux 
réunions mensuelle 
du Groupe de travail 
statistique.
Organisation de 
la réunion des 
Directeurs d’offices 
statistiques de la GR
Organisation d’un 
workshop sur les 
indicateurs de 
développement 
durable à Arlon

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

Participation aux 
réunions du Comité 
de pilotage de l’OIE 

Atlas transfrontalier Lancement 
d’une procédure 
d’actualisation de 
l’Atlas transfrontalier

Définition des 
indicateurs du 
premier atlas 
(population et habitat)

IWEPS
INSEE Nord Pas de 
Calais

TRAVAUX TRANSVERSAUX DE LA DIRECTION ÉCONOMIE (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

Relecture croisée des 
publications de la 
Direction

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

IWEPS

Veille scientifique, 
colloques
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

TRAVAUX TRANSVERSAUX POUR L’ENSEMBLE DE L’IWEPS  

(RESSOURCES HUMAINES : 0,4 PERS/AN)

Agence wallonne : un 
regard budgétaire

Rédaction d’une 
publication (pour 
début 2011) 

Collaboration interne 
IWEPS

Conception et mise 
en page des « Brèves 
de l’IWEPS » et de 
« Focus »

Publications 
récurrentes

Production de 16 
« Brèves » et de 2 
« Focus »

Participation à des 
travaux de relecture

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

Maintenance du 
système de pointage 
IWEPS

Maintenance
Standardisation de 
procédures

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…

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE L’ÉCONOMIE : 8,0 PERS/AN



DIRECTION DE L’EMPLOI
ET DE LA SOCIÉTÉ

Chapitre 3
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Deux attachés scientifiques sont venus renforcer la Direc-

tion en 2010, l’un en avril, l’autre en juillet. La Direction était 

composée fin 2010 de dix attachés scientifiques et d’un 

assistant administratif. Elle a été coordonnée, à temps par-

tiel et à titre temporaire, par la Coordinatrice scientifique de 

la Direction Evaluation et Prospective, pour la partie « Em-

ploi », et par l’Administrateur général a.i., pour la partie 

« Société ».

3.1. EMPLOI
3.1.1. Statistiques et indicateurs de 
l’emploi et du marché du travail 

Comme les années précédentes, la collecte de données re-

latives à l’emploi et à la formation professionnelle a constitué 

un axe important des activités de l’équipe emploi. Ces acti-

vités impliquent des contacts permanents avec les organes 

statistiques fédéraux et avec les producteurs de données 

primaires couvrant ces domaines, ainsi que des collabora-

tions avec des organes statistiques régionaux ou commu-

nautaires. La collecte de données s’accompagne de veille 

méthodologique, de constitution de bases de données et 

de construction d’indicateurs visant à décrire les évolutions 

des principales variables d’intérêt dans le domaine de l’em-

ploi et de la formation professionnelle. Ces indicateurs sont 

repris dans diverses publications statistiques de l’IWEPS, 

notamment les « Chiffres clé de la Wallonie », la publication 

sur les jeunes et la publication Hommes/femmes. Certains 

indicateurs sont aussi intégrés dans des ouvrages édités 

par d’autres institutions, dans le cadre de projets auxquels 

participent les membres de l’équipe (voir publications). En 

2010, l’IWEPS a continué à développer des projets initiés 

en 2009. Le « tableau de bord de l’emploi public » a été 

publié pour la deuxième fois, en élargissant l’éventail des 

indicateurs. 

3.1.2. Collaboration avec l’Agence 
Fonds social européen 

L’IWEPS a poursuivi sa collaboration structurelle avec 

l’Agence Fonds social européen. Une assistance métho-

dologique a été apportée pour la rédaction des rapports 

de fin de programmation 2000-2006, ainsi que pour les 

rapports annuels 2009 des programmes Compétitivité et 

Convergence (Calcul des indicateurs de réalisation, Contri-

bution du FSE à la Stratégie européenne pour l’emploi) et 

pour le lancement de cahiers des charges relatifs à l’éva-

luation.

3.1.3. Études

L’équipe emploi analyse de manière continue les tendan-

ces conjoncturelles et structurelles du marché du travail. 

Ces analyses alimentent diverses publications de l’IWEPS, 

notamment le rapport semestriel de conjoncture « Tendan-

ces économiques », ou font l’objet de contributions dans 

des publications extérieures telles que l’Introduction au 

budget de la Région wallonne. 

Dans le cadre d’un projet de recherche sur la sécurisation 

des trajectoires, une revue de la littérature et des entretiens 

ont été réalisés sur l’origine et le contenu de la notion de 

flexicurité et ses implications pour les politiques fédérales 

et régionales.

Afin d’apporter un éclairage qualitatif sur les méthodes 

d’accompagnement des travailleurs licenciés collective-

ment et sur les tensions vécues lors de cet accompagne-

ment, l’IWEPS a publié en collaboration avec le TEF-ULB 

une Brève de l’IWEPS proposant une grille de lecture des 

dispositifs d’accompagnement.

3.2. ÉDUCATION ET 
 FORMATION 
Les contacts ont été poursuivis afin de préparer un tableau 

de bord de la formation professionnelle en Région wallon-

ne, notamment dans le cadre de l’accord de coopération 

sur les synergies statistiques avec le Ministère de la Com-

munauté française et l’ETNIC (voir point 3.7). Un des pro-

jets porte notamment sur le développement d’indicateurs 

sur l’éducation et la formation des adultes et l’intégration 

de données provenant de la promotion sociale dans le fu-

tur tableau de bord. En collaboration avec la CCFEE et le 

CESRW, l’IWEPS a organisé en juin un séminaire portant 
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sur les statistiques en matière d’éducation et de formation 

des adultes. Ce séminaire rassemblait une cinquantaine de 

producteurs et utilisateurs de données.

Plusieurs indicateurs de participation à la formation profes-

sionnelle, construits notamment à partir de l’Enquête sur 

les forces de travail, ont été repris dans diverses publica-

tions de l’IWEPS ou de partenaires (dont le CESRW). Cette 

enquête est utilisée également pour le suivi du processus 

Education Formation 2020. 

Comme chaque année, l’IWEPS a contribué à la produc-

tion de statistiques et à la préparation d’une nouvelle base 

de données sur l’alphabétisation, projet mené dans le ca-

dre de l’accord de coopération relatif au développement 

de politiques concertées en matière d’alphabétisation des 

adultes du 2 février 2005.

Afin de combler le manque d’informations sur les niveaux 

de compétences de base des adultes, l’IWEPS a initié 

un accord de collaboration avec la Direction régionale de 

l’INSEE Nord-Pas-De-Calais, signé en décembre 2010, 

afin d’adapter la méthodologie de l’enquête française Infor-

mation / Vie quotidienne (IVQ) au contexte wallon et réaliser 

une enquête à large échelle en 2012.

L’année 2010 a également été marquée par le développe-

ment d’indicateurs de parcours scolaires et de transition 

école / vie active, en collaboration avec la Communauté 

française. Un Discussion paper de l’IWEPS rend compte 

notamment d’un projet pilote en la matière. Un projet de 

cadastre des sortants de l’enseignement / entrants dans 

la vie active est en cours de réalisation mais une consoli-

dation des bases de données et des procédures d’appa-

riements et de transferts est apparue nécessaire avant de 

lancer l’étude.

L’IWEPS (Direction Emploi et Société et Direction de la Po-

pulation, du Développement territorial et de la Mobilité) par-

ticipe également à la réflexion en cours sur les notions de 

bassins scolaires / bassins d’enseignement.

3.3. REVENUS ET   
 CONDITIONS DE VIE 
Des travaux d’analyse de la déprivation matérielle ont été 

réalisés sur les données de l’enquête EU-SILC. Ces indi-

cateurs ont été produits 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. En particulier, les facteurs de risque de 

pauvreté et/ou de déprivation matérielle ont été analysés et 

identifiés au sein de différentes publications. Les différen-

ces régionales en la matière ont été investiguées.

En 2010, l’indicateur de déprivation matérielle, dont la mé-

thodologie avait été proposée par l’IWEPS et acceptée au 

niveau européen en 2009, a été choisi parmi les trois indi-

cateurs qui constituent la cible européenne EU2020 (stra-

tégie européenne post-Lisbonne) en matière de pauvreté 

et d’exclusion sociale (au total cette stratégie compte cinq 

cibles concernant l’emploi, l’enseignement et la formation, 

la recherche, le développement et l’innovation, l’énergie-

climat et l’exclusion sociale). L’IWEPS a analysé cette cible 

dans le détail, en particulier au niveau régional et a pris part 

aux discussions méthodologiques (en support des discus-

sions politiques) relatives à cette cible et à son application 

au niveau belge. Un « Focus de l’IWEPS » a également été 

publié à ce sujet.

En 2009 et 2010, l’IWEPS a également fait partie d’un ré-

seau européen, financé par Eurostat, et y a travaillé sur 

l’analyse de la déprivation matérielle (1). Ce réseau euro-

péen, « Network for the Analysis of EU-SILC (Net-SILC) » 

avait pour objectifs de : 

•  développer la méthodologie d’analyse de la source de 

référence des données statistiques de l’UE en matière de 

pauvreté et de conditions de vie (EU-SILC), couvrant à la 

fois des dimensions transversales et longitudinales;

•  utiliser les données EU-SILC pour créer une analyse com-

parative approfondie des revenus et des conditions de vie 

dans l’UE (avec un focus particulier sur la mesure de la 

pauvreté financière, l’exclusion sociale et la déprivation). 

(1) Voir Fusco A., Guio A-C, Marlier E., Characterising the income poor and the materially deprived in European countries, in Atkinson T.,  
 Marlier E. « Income and Living Conditions in Europe, Eurostat Statistical books. »
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NET-SILC rassemble l’expertise des organismes du Sys-

tème statistique européen (European Statistical System - 

ESS) et des universités. Cela concerne dix-huit partenai-

res :

•  des partenaires du Système statistique européen (ESS) : 

le coordinateur du réseau CEPS/INSTEAD et sept insti-

tuts de statistique : le Bureau tchèque des Statistiques, 

les instituts de statistique de Finlande, Autriche, Norvège, 

Royaume-Uni (ONS), Italie (ISTAT) et Estonie;

•  des partenaires académiques, des universités et centres 

de recherche : University of Oxford and Nuffield College 

(UK); Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

(«WZB-Berlin», DE); Institut wallon de l’évaluation, de la 

prospective et de la statistique («IWEPS», BE); European 

Centre for Social Welfare Policy and Research (AT); Lon-

don School of Economics (UK); Institute for Social and 

Economic Research of the University of Essex («ISER», 

UK); l’Università di Siena (IT); Kent State University 

(USA);

•  des membres associés au système statistique européen : 

la Banca d’Italia (IT), l’Institut national de la Statistique et 

des Etudes économiques (INSEE, FR).

3.4. SANTÉ
Le Gouvernement wallon a créé, le 2 octobre 2008, 

l’Observatoire wallon de la Santé (OWS). Une note gou-

vernementale définit le cadre institutionnel, les modalités 

de fonctionnement et les missions de l’OWS. Il s’agit pour 

l’IWEPS d’intégrer dans son programme d’activité un volet 

santé et de collaborer avec la DGO5 pour répondre aux 

objectifs de l’OWS.

L’objectif stratégique général de l’OWS est d’améliorer 

la connaissance sur l’état de santé des Wallons. Pour ce 

faire, des informations, de nature statistique notamment, 

sont nécessaires. Ces informations, et les outils qui per-

mettent de les traiter et d’en tirer parti, seront mis à dispo-

sition par l’Observatoire qui se fixe plus précisément quatre 

objectifs :

•  améliorer la connaissance des problèmes de santé;

•  fournir des outils scientifiques de conception, de suivi et 

d’évaluation des politiques de santé publique;

•  mettre en évidence les inégalités sociales de la santé 

pour contribuer à les diminuer;

•  rationaliser les rassemblements d’informations aux 

niveaux infrarégionaux (par les observatoires provinciaux, 

par exemple) en permettant aux acteurs locaux de la 

santé de tirer parti, à leurs fins propres, d’informations et 

d’outils centralisés au niveau régional.

Les activités de l’OWS ont réellement débuté en juin 2009, 

suite à l’engagement de deux personnes au sein de la 

DGO5. L’agent de l’IWEPS engagé pour l’OWS a pris ses 

fonctions en avril 2010. L’IWEPS a donc, à partir de ce mo-

ment, contribué plus visiblement à l’OWS.

En octobre 2010, les bases de données relatives aux 

décès (1997, 1998, 2004 et 2005) et aux naissances (1998 

à 2007) ont été obtenues de la DGSIE. L’Enquête nationale 

de Santé 2008 a été demandée mais n’a toujours pas été 

reçue. 

Un colloque « Santé environnementale et Vulnérabilité so-

ciale » a été organisé à Namur par l’Observatoire wallon de 

la Santé, les 21 et 22 octobre 2010.

Des indicateurs ont été générés sur la base de différentes 

sources et diffusés via « les Chiffres-Clés de la Wallo-

nie », « La Wallonie : Quelques repères » et le site inter-

net de la Grande Région. L’IWEPS a également participé à 

l’identification de 50 indicateurs de la santé en Wallonie qui 

devront être calculés et diffusés dans le courant de l’année 

2011 pour permettre une compréhension de la santé en 

Wallonie. 

La santé a également été abordée dans les deux publica-

tions de l’IWEPS sur l’égalité des chances « La situation 

des jeunes en Belgique francophone » et « Égalité entre les 

femmes et les hommes en Wallonie. Portrait statistique ».

Par ailleurs, un sondage a été réalisé grâce à la collabo-

ration des observatoires de la santé des provinces wal-

lonnes et l’OWS sur les facteurs favorisant l’intégration des 

personnes âgées lors de l’entrée en maison de repos ou 

maison de repos et de soins. L’analyse des données et la 

rédaction du rapport ont été réalisées à l’IWEPS. Un rap-
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port complet et un rapport synthétique seront publiés dé-

but 2011 dans les collections de l’Observatoire wallon de 

la Santé.

L’applicatif développé précédemment par l’ICEDD en col-

laboration avec l’Observatoire de la santé du Hainaut lors 

de la réalisation du premier tableau de bord de la santé 

en Wallonie en 2009 a été repris à l’IWEPS. Cet applicatif 

permet d’interroger des bases de données « santé » et de 

générer des graphiques standard. Un projet de migration 

de cette application informatique depuis Access vers SAS 

est en développement pour permettre une utilisation plus 

large de l’outil.

3.5. LOGEMENT
Les données de l’enquête wallonne sur la Qualité de 

l’Habitat ont alimenté les publications de l’IWEPS et les 

réponses aux requêtes adressées à l’IWEPS relatives au 

logement.

L’analyse des informations disponibles et des rapports 

produits par les Relais sociaux de Wallonie a été poursuiv-

ie. Elle a abouti à un projet d’harmonisation de la collecte 

des données dans les quatre pôles de travail attribués aux 

Relais sociaux : l’hébergement d’urgence (et plans hiver-

naux), le dispositif d’urgence sociale, l’accueil de jour et 

de soirée et le travail de rue. Ce projet doit être finalisé au 

cours du premier trimestre 2011 sous la forme d’un rap-

port à présenter au cabinet du Ministre responsable et à 

l’administration. À cette fin, l’IWEPS a organisé plusieurs 

séminaires auxquels ont participé les différents Relais so-

ciaux de Wallonie. La thématique des données contextu-

elles, notamment au niveau local, a également été soulevée 

au cours d’un de ces séminaires. 

Afin de pouvoir, à terme, articuler les études wallonnes 

avec les analyses entreprises au niveau européen, l’IWEPS 

participe aux réunions de la Fédération européenne des 

Associations nationales travaillant avec les Sans-Abri 

(FEANTSA) relatives au thème du sans-abrisme. Dans la 

mesure du possible, les références méthodologiques de la 

FEANTSA sont utilisées dans les travaux de l’IWEPS.

3.6. COHÉSION  
 SOCIALE
3.6.1. Égalité des chances

En 2005, l’IWEPS réalisait, en collaboration avec le Conseil 

wallon de l’égalité entre les hommes et les femmes (CWE-

HF), sa première publication sur le genre intitulée « Femmes 

et hommes en Wallonie : portrait statistique ». Cette pub-

lication s’inscrivait dans les missions confiées à l’IWEPS 

dans le cadre du décret du 27 mai 2004 relatif à l’égalité 

de traitement entre les femmes et les hommes en matière 

d’emploi et de formation professionnelle. Une présentation 

des chiffres-clés relatifs à la situation des femmes et des 

hommes en Wallonie était proposée.

En 2008, une deuxième publication « Les facteurs de pré-

carité. Photographie statistique de la situation des femmes 

et des hommes en Wallonie » mettait en évidence les ar-

ticulations entre les facteurs de précarité en Wallonie et les 

catégories de personnes particulièrement vulnérables. Un 

regard plus spécifique était porté sur la situation de la pop-

ulation étrangère, des personnes âgées et sur la monopa-

rentalité. 

L’intérêt suscité par ces deux publications auprès des 

mondes politique, syndical, associatif et administratif a 

conduit à poursuivre et à élargir le travail. Suite aux modi-

fications successives des décrets du 27 mai 2004 (2) et du 

6 novembre 2008 (3), l’IWEPS s’est vu ainsi confier une 

nouvelle mission qui consiste à collecter, centraliser et dif-

fuser les études, les analyses et les informations relatives à 

la lutte contre certaines formes de discrimination. 

(2) Décret du 27 mai 2004 relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de formation professionnelle.

(3) Décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. Le dernier décret du 19 mars 2009 a modifié,  
 en ce qui concerne le champ d’application, le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination,  
 en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d’économie, d’emploi et de formation professionnelle.
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En 2010, il a ainsi été décidé, en collaboration avec le CWE-

HF, de poursuivre la série de publications sur les femmes 

et les hommes en Wallonie. Le premier des quatre cahiers 

inscrits dans le programme d’activités de l’IWEPS (2010-

2012), intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes 

en Wallonie. Portrait statistique » proposait une représenta-

tion statistique de la situation des femmes et des hommes 

dans différents domaines. Cet ouvrage, publié en décem-

bre 2010, a fait l’objet d’un colloque sur l’égalité réalisé en 

collaboration avec le CWEHF.

Un second cahier, dédié à la situation des jeunes en Bel-

gique francophone, visait à fournir, à partir de la collecte 

et l’exploitation de données administratives, de données 

d’études quantitatives ou qualitatives, une image concrète 

et chiffrée de la situation des jeunes en Wallonie afin de 

faire ressortir des différences susceptibles d’être le reflet 

d’inégalités entre individus. Ce deuxième cahier, intitulé 

« La situation des jeunes en Belgique francophone. Photo-

graphie statistique » réalisé également dans le courant de 

l’année 2010, a également été présenté lors du colloque 

organisé le 1er décembre 2010 au CESRW. 

La nouveauté, dans le travail qui est actuellement en cours 

à l’IWEPS, touche à la diversité des publics, des matières 

et champs de compétence envisagés qui font désormais 

l’objet d’une lecture en termes d’égalité. Les collaborations 

nouvelles qui se sont mises en place dans le cadre de ce 

travail – notamment avec des services de la Communauté 

française (4) – nous ont permis de développer de nouvelles 

thématiques et d’élargir l’analyse à de nouveaux champs 

de compétence. 

La réalisation de ces publications a nécessité la mise en 

place de groupes de travail thématiques. Une série de per-

sonnes, issues d’horizons différents et travaillant toutes 

sur les aspects envisagés dans le cadre des publications, 

que ce soit au niveau des domaines (emploi, santé, for-

mation…) ou dans la dimension de genre transversale aux 

deux cahiers, ont contribué activement à la réalisation des 

différents chapitres, à travers des discussions nombreuses 

et riches sur la construction et le choix des indicateurs, la 

définition de certaines notions et par le travail considérable 

de relecture qui a été réalisé tout au long du processus. 

Les deux cahiers suivants, à paraître en 2011 et 2012, se-

ront respectivement consacrés aux personnes immigrées 

et aux personnes handicapées. La même méthode de tra-

vail (avec création de groupe thématique) sera poursuivie.

3.6.2. Appui méthodologique  
 au Plan de cohésion sociale 
 dans les villes et communes  
 de Wallonie (PCS)

Durant l’année 2010, la contribution de l’IWEPS à l’appui 

méthodologique du PCS s’est concrétisée à travers les 

développements de la recherche pilote menée dans 15 

villes et communes, en partenariat avec le Conseil de 

l’Europe et en collaboration avec la Direction interdépar-

tementale de la Cohésion sociale, sur l’élaboration con-

certée d’indicateurs de bien-être et de cohésion sociale 

aux niveaux local et régional (voir 3.6.3.). Ces indicateurs 

devraient permettre de mesurer le niveau d’accès de tous 

les citoyens aux droits fondamentaux et au bien-être - tel 

que défini par eux-mêmes -, ainsi que d’orienter les actions 

du PCS dans les communes, d’évaluer les processus de 

mise en œuvre des plans d’action, de mesurer les évolu-

tions et d’apprécier la progression vers le bien-être de tous. 

Les expériences wallonnes de Plan de cohésion sociale 

des villes et communes ainsi que de construction concer-

tée d’indicateurs de bien-être avec les citoyens ont inspiré 

le Conseil de l’Europe pour sa nouvelle Stratégie pour la 

cohésion sociale et pour son Plan d’action européen pour 

la cohésion sociale. A l’occasion du lancement officiel de 

ce Plan d’action européen (28 et 29 octobre 2010, Skopje, 

Macédoine), la Wallonie a été invitée à y présenter ses ex-

périences.

(4) Cette collaboration est un des signes du renforcement des synergies en matière statistiques entre la Région wallonne et la Communauté française. 
 Accord de coopération du 8 octobre 2009 entre la Région wallonne et la Communauté française dans le cadre du renforcement des synergies  
 en matière statistiques et décret du 26 novembre 2009 portant assentiment à cet accord de coopération.
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3.6.3. Élaboration concertée 
 d’indicateurs de cohésion sociale 
 et de bien-être aux niveaux local 
 et régional

Durant l’année 2010, l’IWEPS a développé les deux pre-

mières phases de sa recherche pilote sur l’élaboration 

concertée d’indicateurs de bien-être et de cohésion so-

ciale avec les citoyens aux niveaux local et régional. La 

première phase s’attache à la définition du bien-être et du 

progrès avec les citoyens au sein de chacune des com-

munes partenaires du projet. La seconde phase globalise 

les résultats obtenus dans chacune des communes. Elle 

procède au regroupement inclusif des indicateurs, à la 

constitution d’une base de données des critères, indica-

teurs et familles communs aux différentes communes, à 

l’examen de leur éventuelle pondération, et à l’analyse de 

la variabilité territoriale dans l’expression des critères, ainsi 

qu’entre groupes socio-économiques.

La particularité de ce projet réside dans son application 

simultanée dans une quinzaine de communes en poursuiv-

ant l’objectif de tenter de généraliser ensuite la démarche à 

l’ensemble des 262 villes et communes de Wallonie. 

Les premiers résultats de cette recherche ont été présentés 

dans le cadre du colloque « Promouvoir la cohésion sociale 

au niveau européen : des concepts et des indicateurs au 

service de l’action » organisé par la Wallonie en partenariat 

avec le Conseil de l’Europe, dans le cadre de la Présidence 

belge de l’Union européenne et de l’Année européenne de 

lutte contre la pauvreté, les 14 et 15 octobre 2010 à Charl-

eroi. L’IWEPS a contribué activement à l’organisation de ce 

colloque. Pour cette occasion, trois documents de travail 

ont été publiés qui exposent respectivement la genèse du 

projet et l’expérience en cours, les premiers résultats de 

l’analyse des proximités sémantiques des critères de bien/

mal-être ainsi que les premiers résultats de l’analyse lexi-

cographique et sémantique du contenu des critères.

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 Rap-

port de la Commission Stiglitz, dont les travaux sont suivis 

de près par l’IWEPS.

3.6.4. Mise à jour du volet statistique 
 du rapport sur la cohésion  
 sociale

La mise à jour du volet statistique du rapport sur la cohé-

sion sociale n’a pas été entamée. Des approches plus thé-

matiques ont été privilégiées comme l’étude de la pauvre-

té, le développement d’indicateurs avec les relais sociaux, 

la préparation d’une publication sur l’égalité des chances, 

l’élaboration concertée d’indicateurs de bien-être au niveau 

local et régional.

3.7. SyNERGIES  
 STATISTIQUES   
 AVEC LA COMMU- 
 NAUTÉ FRANÇAISE 
Suite au décret du 26 novembre 2009, portant assenti-

ment de l’accord de coopération conclu le 8 octobre 2009 

entre la Région wallonne et la Communauté française dans 

le cadre du renforcement des synergies dans les matières 

statistiques, des projets ont été développés en collabora-

tion avec le Ministère de la Communauté française, l’ETNIC 

et l’IWEPS. 

Un groupe de travail réunissant les trois institutions (Com-

munauté française, ETNIC et IWEPS) a relevé les axes de 

synergies statistiques possibles. Ce travail a donné lieu à la 

réalisation de dix fiches de projet qui ont été proposées au 

Comité de coordination des synergies. Ce comité a adopté 

les dix fiches et a émis une priorité sur la dernière fiche qui 

porte sur la publication, en 2011, des premiers Chiffres-

clés de la Communauté française. La liste des fiches de 

projet est la suivante :

•  Données infrarégionales : disponibilités, besoins et réflex-

ion méthodologique;

•  Statistiques naissances-décès;

•  Cadastre de l’emploi non marchand;
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•  Tableaux de bord de la santé;

•  Statistiques sur l’éducation et la formation des adultes;

•  Parcours études, formations, emplois : cadastre des sor-

tants de l’enseignement;

•  Enquête « information vie quotidienne » (IVQ);

•  Parcours professionnels des enseignants du secondaire 

en début de carrière;

•  Comptabilité régionale : impact socio-économique du 

secteur culturel en Communauté française;

•  Les chiffres clés de la Communauté française.

Une personne a été engagée depuis le 1er juillet 2010 pour 

travailler à l’IWEPS sur les projets synergies statistiques Wal-

lonie / Communauté française. Une 2ème personne devrait 

être engagée dans le courant 2011. Deux personnes sont 

prévues au cadre du service de la Recherche du Ministère 

de la Communauté française pour collaborer à ce projet.

3.8. RÉSEAUX ET 
 PARTENARIATS
Les membres de l’équipe Société participent activement 

à des instances de coordination aux niveaux régional, fé-

déral, européen et international en matière de statistiques 

et d’indicateurs sur l’enseignement, l’inclusion sociale, la 

pauvreté (PAN-Inclusion, lutte contre la pauvreté, précarité 

et exclusion sociale), la cohésion sociale et le progrès so-

ciétal.

Enfin, il importe aussi de souligner, comme les années 

précédentes, l’implication, à côté de centres de recher-

che, dans des activités d’accompagnement scientifique 

de projets régionaux, fédéraux ou internationaux sur 

l’enseignement, 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. Les membres de l’équipe partici-

pent également à des échanges d’expertise avec d’autres 

acteurs impliqués dans la décision politique.

3.9. FORMATION DU 
 PERSONNEL
En 2010, les membres de l’équipe Société ont bénéficié de 

formations linguistiques et informatiques. Ils ont participé 

également à une formation à la gestion de projets.

Une guidance méthodologique dans l’analyse des don-

nées sociales a été organisée par le Centre de recherche 

en Démographie et Société de l’UCL en vue de renouveler 

l’exploitation des enquêtes sociales et de développer des 

modèles explicatifs des phénomènes sociaux. Un manuel 

d’analyse des données est en cours de rédaction.
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL (RESSOURCES HUMAINES : 3 PERS/AN)

Suivi en matière 
de statistiques du 
marché du travail

Expertise 
méthodologique 
sur les données 
« marché du travail » 
(comparaison des 
données provenant 
de diverses sources); 
production de notes 
méthodologiques 
détaillées

Permanent
Note méthodologique 
sur définition du 
chômage en cours 
de publication

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

Alimentation de la 
base de données et 
du site de l’IWEPS

Suivi conjoncturel 
du marché du travail 
wallon
Statistique emploi 
public (tableau de 
bord annuel)

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

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

Permanent 
Documentation des 
données emploi et 
marché du travail en 
collaboration avec la 
DIBRM

Voir publications

Comptes de l’emploi 
en RW

Comptes de l’emploi 
2009 – production de 
statistiques d’emploi 
par commune 
(population active, 
emploi, chômage)

Le CSCh, prêt en 
août 2009, a pu être 
publié en octobre 
2010. Deux offres 
ont été reçues en 
décembre.
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Cadastre de l’emploi 
non-marchand

Projet de décret sur 
un cadastre du non-
marchand

Ministre-Président Organisation des 
groupes de travail 
scientifique, juridique, 
informatique. 
Définition des 
besoins et rédaction 
d’un CSCh « services 
juridiques ». Les 
travaux seront 
poursuivis par 
Easiwal.

Tableau de bord de 
l’emploi public

Réalisation du 
deuxième tableau 
de bord de l’emploi 
dans le secteur 
public

Ministre-Président 
et Ministre de la 
fonction publique

Nomenclature 
métiers : 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, suivi 
méthodologique 
des nomenclatures 
ROME (version 
3) et ISCO 2008. 
Consultation des 
opérateurs belges 
(FOREM, VDAB, 
ORBEM, ONEM, 
DGSIE) et autres 
pays concernés 
(notamment “Pôle 
Emploi” en France).
RIME (Répertoire 
Interministériel des 
Métiers de l’Etat) : 
suivi + faisabilité 
de l’application à la 
fonction publique 
wallonne.

Travaux non 
effectués – attaché 
scientifique chargé 
de cette tâche a été 
affecté à d’autres 
tâches.



rapport d’activité 2010  |  dirEction dE L’EMpLoi Et dE La Société  |  33

CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Accompagnement de 
projets emploi

- Agences privées de 
placement

rapport annuel 
qualitatif + rapport 
annuel “quantitatif”. 
Implication de 
l’IWEPS : à voir avec 
le FOREM

Depuis la 
modification du 
décret, implication 
de l’IWEPS limitée 
à la participation 
à la chambre de 
concertation.

- Banque Carrefour 
de la sécurité sociale

Participation active 
au groupe de travail

- 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

Indicateurs pour 
les publications 
IWEPS et le site web, 
études relatives aux 
politiques d’emploi et 
de formation

Coordination 
avec les entités 
régionales sur les 
PMT Consolidation 
des données dans 
le domaine des 
Politiques du Marché 
du Travail (PMT) 

FSE : assistance 
méthodologique

BD non exploitable 
en l’état.

Autres études Enquête IDEE
Exploitation enquête 
IDEE

Sécurisation 
des parcours 
professionnels

Pas menée faute 
de ressources 
humaines. Report à 
2011.

Rapport théorique 
sur la flexibilité : en 
cours. 
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

EDUCATION ET FORMATION (RESSOURCES HUMAINES 1 PERS/AN)

Production de 
statistiques et 
d’indicateurs 
Enseignement, 
formation 
professionnelle, 
parcours scolaires et 
d’insertion

Indicateurs pour les 
publications IWEPS 
Tableau de bord 
Formation en 
collaboration avec 
CESRW et FOREM.

En continu
Contribution aux 
Chiffres clés, aux 
publications sur 
Egalité Hommes / 
Femmes, Jeunes
Tableau de Bord 
en cours de 
construction

IWEPS, 
Gouvernement 
(DPR), synergies CF, 
CESRW

Contribution au 
rapport du CESRW 
Regards sur la 
Wallonie
Collaboration 
Communauté 
germanophone

Expertise 
méthodologique 
Enseignement, 
formation 
professionnelle, 
parcours scolaires et 
d’insertion

Production de notes 
méthodologiques, 
Préparation 
métadonnées, 
suivi des travaux 
internationaux
Suivi d’études, aide à 
la rédaction d’avis

En continu
Suivi du processus 
Education Formation 
2020
Suivi des travaux 
DGSIE (CVTS, AES, 
révision Classification 
Internationale Type 
de l’Education)

IWEPS Séminaire avec la 
CCFEE et le CESRW

Etude des sortants 
du système éducatif 
et de l’entrée dans la 
vie active

Suivi longitudinal des 
jeunes sortants du 
système éducatif : 
élaboration d'une 
méthodologie, 
exploitation des 
données, analyse

Analyse et suivi des 
travaux existants 
En préparation

Synergies statistiques 
CF, partenariats 
FOREM, IFAPME

Publication 
Discussion paper 
sur les sortants 
de l’enseignement 
obligatoire

Etude de 
l’alphabétisation

Participation à 
l’état des lieux de 
l’alphabétisation.
Mise en place d’une 
base de données 
sur les actions et 
mesures, analyse.

En continu
Participation à la 
diffusion des résultats 
(Etat des lieux, 
colloque…)
Brève de l’IWEPS en 
préparation

Comité de pilotage 
de l’alphabétisation 
(Communauté 
française, Wallonie, 
RB, Cocof),
Gouvernement

Enquête Information 
Vie Quotidienne (IVQ)

Mise en place 
des bases des 
partenariats, 
adaptation des outils

Accord INSEE signé 
fin décembre
Projet FSE en attente 
approbation

Conférence 
ministérielle 
alphabétisation, 
Gouvernement 
wallon

Convention de 
collaboration avec 
INSEE Nord-Pas-de-
Calais, 
Projet mené avec 
DIBRM
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Accompagnement 
d’autres dispositifs 
éducation/formation

Suivi du comité 
d’accompagnement 
des chèques 
formation 
Suivi pilotage de 
l’alternance
Consortium de 
validation des 
compétences

Comité Chèques 
formation suspendu 
pendant plusieurs 
mois

Pilotage alternance 
en attente

Gouvernement

REVENUS ET CONDITIONS DE VIE (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN)

Production de 
statistiques et 
d’indicateurs de 
pauvreté monétaire, 
facteurs de risque 
de pauvreté et 
de déprivation 
matérielle.

Indicateurs pour les 
publications IWEPS 
Conception de 
nouveaux indicateurs, 
élaboration de 
modèles explicatifs, 
une Brève de 
l’IWEPS ou un 
Discussion paper.

Etudes publiées : 
Brève de l’IWEPS, 
Discussion paper, 
Focus de l’IWEPS.

Analyse des facteurs 
de risque de pauvreté 
et de déprivation 
au niveau européen 
(methodological 
working paper 
d’Eurostat).

Contribution aux 
Chiffres clés, au site 
de la Grande Région, 
aux publications sur 
Egalité Hommes / 
Femmes, Jeunes

IWEPS EUROSTAT

Expertise 
méthodologique EU 
SILC

Participation au 
groupe d’experts; 
fourniture 
d’un conseil 
méthodologique, 
suivi du groupe 
PANincl et des 
travaux européens 
(ISG)

En continu Participation 
au Comité 
d’accompagnement 
du Projet Agora 
Enquête SILC 
additionnelle 
(ménages vivant dans 
la pauvreté), (KUL- 
HIVA, Centre pour 
l’égalité des Chances 
et la Lutte contre la 
Pauvreté)
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Activités dans le 
cadre du suivi de la 
Présidence belge

Suivi des avancées 
méthodologiques 
et politiques de la 
Méthode ouverte de 
coordination (MOC) 
en matière de lutte 
contre la pauvreté.

SANTE (RESSOURCES HUMAINES : 1 PERS/AN DEPUIS LE 1er AVRIL)

Production de 
statistiques et 
d’indicateurs 
dans le cadre 
des travaux de 
l’Observatoire wallon 
de la santé 

Indicateurs pour les 
publications IWEPS 
Publications OWS
Publication de 50 
indicateurs-

En continu
Contribution aux 
Chiffres clés de la 
Wallonie, Repères, 
au site de la Grande 
Région

Partenariat DGO5 / 
IWEPS
Synergies CF

Expertise 
méthodologique

Identification et 
documentation des 
sources existantes, 
constitution de bases 
de données de 
référence
Développement d’un 
applicatif

En cours Partenariat DGO5 / 
IWEPS

Organisation de 
rencontres avec 
des chercheurs 
universitaires pour 
l’utilisation de leurs 
résultats

Suivi Enquête santé Exploitation des 
données individuelles 
(2008), préparation 
de l’enquête suivante

Base de données 
complètes 
individuelles non 
encore disponible, 
Utilisation des 
données disponibles 
via le web

Partenariat DGO5 / 
IWEPS

Prise de 
connaissance de 
l’enquête SHARE 
et exploitation 
des données en 
collaboration avec 
l’ULg.

Un article sur la 
santé des personnes 
de 50 ans et plus 
(collaboration avec 
l’Observatoire de 
la santé et équipe 
universitaire)

Brève de l’IWEPS sur 
la santé des séniors 
en préparation

IWEPS

Etude des liens 
démographie (âge)- 
conditions de vie-
santé

Travaux sur les 
risques de santé 
liés à l’âge et sur les 
liens environnement 
- santé

Organisation d’un 
colloque
Travaux en cours

DPR, en partenariat 
avec DGO5

Contribution à l’étude 
de l’évolution des 
besoins en aide 
familiale
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Accompagnement de 
dispositifs

Suivi enquête MRS : 
rapport complet, une 
Brève de l’IWEPS

A paraître (Fev-2011) Concertation des 
Observatoires de la 
santé en Wallonie

LOGEMENT (RESSOURCES HUMAINES : 1 PERS/AN)

Production de 
statistiques et 
d’indicateurs sur le 
logement

Indicateurs pour les 
publications IWEPS

Contribution aux 
Chiffres clés
A poursuivre en 2011

IWEPS

Etudes sur le sans 
abrisme et le mal 
logement

Analyses 
conceptuelles et 
méthodologiques; 
Diffusion des 
résultats : une Brève 
de l’IWEPS ou un 
Discussion paper
Projet d’une enquête 
sur les sans abri

Brève en préparation

Enquête reportée en 
2011

Cabinet, IWEPS Participation aux 
réunions/colloques 
organisés par la 
FEANTSA

Expertise 
méthodologique 
Accompagnement 
de dispositifs : Relais 
sociaux

Construction avec les 
relais sociaux d’un 
cadre de collecte 
standardisé en vue 
de la production 
d’indicateurs

Organisation de 
séminaires de 
travail IWEPS-Relais 
sociaux.
Publication en cours

Gouvernement 
(DPR), DG05

Enquêtes sur 
la qualité de 
l’habitat DGO4 
(Aménagement du 
Territoire, Logement, 
Patrimoine & Energie) 
du SPW

Utilisation de 
l’enquête de la 
DGO4 pour alimenter 
différents rapports

A poursuivre en 2011 IWEPS

COHESION SOCIALE (RESSOURCES HUMAINES : 1,8 PERS/AN)

Production de 
statistiques et 
d’indicateurs à 
partir de l’Enquête 
« Identité et Capital 
social »

Indicateurs pour 
les publications 
IWEPS Analyse des 
données avec des 
modèles explicatifs, 
exploitation des 
résultats dans un 
Discussion paper

Contribution aux 
Chiffres clés, aux 
publications sur 
Egalité Hommes / 
Femmes, Jeunes 

Publication en 
préparation

Gouvernement 
wallon

Mise en œuvre de 
la nouvelle enquête 
« Identité et capital 
social »

Elaboration du 
questionnaire et de la 
méthodologie

A poursuivre en 2011 Gouvernement 
wallon, DPR
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Production de 
statistiques et 
d’indicateurs sur 
l’Egalité des chances

Publication Hommes 
et Femmes, accent 
sur des publics 
faisant l’objet de 
discriminations

Deux publications 
« Hommes / 
Femmes » et 
« La situation des 
Jeunes en Belgique 
francophone » 
Organisation d’un 
séminaire

DPR 
Décret wallon sur les 
discriminations

Appui 
méthodologique au 
Plan de cohésion 
sociale dans les villes 
et communes de 
Wallonie (PCS)

Développement 
d’un outil d’aide 
à la gouvernance 
locale et régionale 
Expérience pilote 
d’élaboration 
concertée 
d’indicateurs de 
cohésion sociale et 
de bien-être

A poursuivre en 2011 DPR Accompagnement du 
projet de recherche 
Agora sur les 
facteurs de précarité 
dans les zones 
rurales et urbaines 
POCICO (pauvreté 
en ville)

Projet de recherche : 
Construction 
concertée 
d’indicateurs de 
bien-être et de 
progrès aux niveaux 
local et régional

Contribution à la 
mise en place d’un 
environnement 
méthodologique 
de construction 
et d’analyse 
d’indicateurs de 
bien-être et de 
progrès à l’échelle 
locale et régionale 
Présentation lors 
de colloques, 
conférences et 
séminaires. 
Discussion paper 
et publication 
scientifique

A poursuivre en 2011 Gouvernement 
wallon et IWEPS

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

Mise à jour du volet 
statistique du rapport 
sur la cohésion 
sociale

Mise à jour 
progressive par 
thème/droit des 
données existantes, 
publications sous 
diverses formes

Discussion papers 
publiés et données 
valorisées dans le 
cadre de publications 
collectives

DICS et IWEPS La publication de 
l’actualisation du 
volet statistique 
du Rapport sur la 
Cohésion sociale a 
été reportée en 2011.
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

SYNERGIES STATISTIQUES COMMUNAUTE FRANÇAISE  

(RESSOURCES HUMAINES :1 PERS/AN DEPUIS LE 1er JUILLET)

Recensement des 
données disponibles 
à l’IWEPS pouvant 
intéresser la 
Communauté 
française

Recensement des 
données disponibles 
à l’IWEPS 
Contribution à 
la définition d’un 
standard commun de 
métadonnées

En continu Accord de 
coopération Wallonie 
/ Communauté 
française

Projets synergie 10 fiches de projets 
recensant les 
synergies statistiques 
possibles entre 
la Communauté 
française et la Région 
wallonne

Fiches validées 
par le Comité de 
coordination du 11 
octobre 2010

Accord de 
coopération 
Wallonie / 
Communauté 
française

Priorité mise sur la 
fiche 10 « Chiffres-
clés », activités 
transversales 
complémentaires, 
organisation 
de séminaires 
méthodologiques

AUTRES TRAVAUX DE LA DIRECTION (RESSOURCES HUMAINES : 1 PERS/AN)

Accompagnement de 
dispositifs

Accompagnement du 
projet de recherche 
Agora sur les 
facteurs de précarité 
dans les zones 
rurales et urbaines 
POCICO 
Accompagnement de 
la convention cadre 
du RWLP “Vers 
une Wallonie sans 
pauvreté d’ici 2025” 

Activités dans le 
cadre du suivi de la 
présidence belge

Suivi des avancées 
méthodologiques 
et politiques de la 
Méthode ouverte de 
coordination (MOC) 
en matière de lutte 
contre la pauvreté

Répondre aux 
demandes externes

En continu Gouvernement, 
partenaires sociaux, 
administrations, 
étudiants…
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Alimentation des 
bases de données et 
du site internet

En construction

Veille scientifique, 
colloques, formations

En continu

Développement de 
modèles explicatifs 
des phénomènes 
sociaux

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

La formation s’est 
déroulée en 2010, 
les résultats sont 
attendus en 2011

Administration et 
gestion

Réunions d’équipe 
(préparation et suivi), 
suivi de dossiers 
liés à l’Institut, 
participation à des 
task force en interne, 
réunions externes...

En continu

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE L’EMPLOI ET DE LA SOCIÉTÉ :  

10,3 PERS/AN
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DIRECTION DE L’ÉVALUATION 
ET DE LA PROSPECTIVE

Chapitre 4
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4.1. ÉVALUATION
4.1.1. Évaluation du Plan Marshall  
 2.vert – travaux préparatoires 

Fin 2009, le Gouvernement wallon a confié à l’IWEPS l’éva-

luation du Plan Marshall 2.vert. Il a ensuite pris acte début 

2010 du projet d’organisation de l’évaluation proposé par 

l’IWEPS. 

La première étape de ce projet d’évaluation avait pour but 

de reconstruire la logique d’intervention du Plan et de pro-

poser une structure hiérarchisée des objectifs poursuivis. 

Cette étape, réalisée au cours du premier semestre 2010, 

a permis d’établir une arborescence d’objectifs qui consti-

tue un cadre conceptuel de référence pour la suite des tra-

vaux. Ce travail préliminaire vise à repérer les thématiques 

centrales du Plan Marshall 2.vert, à formuler des questions 

d’évaluation et à concevoir des analyses évaluatives qui 

répondent aux questions d’efficacité, d’efficience et d’im-

pact. Le Gouvernement a pris acte de la logique d’inter-

vention proposée par l’IWEPS en septembre 2010.

La deuxième étape du processus prévoyait l’établissement 

d’un programme d’évaluations thématiques à réaliser au 

cours de la période 2011-2014. Ce programme a été éla-

boré au cours du second semestre 2010, en s’appuyant 

sur les travaux de la 1ère étape et en appliquant à l’ensem-

ble des mesures du Plan une grille d’analyse systématique, 

reprenant des critères de pertinence et de faisabilité. Sur 

cette base, une dizaine d’évaluations thématiques seront 

sélectionnées. 

4.1.2. Deuxième conférence  
 méthodologique de l’IWEPS

L’évaluation d’un dispositif ou d’une politique repose sur 

une succession de choix méthodologiques; les décisions 

ne sont pas toujours aisées, en particulier lorsqu’il s’agit de 

politiques complexes – comme le Plan Marshall 2.Vert -, ou 

nouvelles – par exemple les pôles de compétitivité ou les 

politiques environnementales. 

C’est pourquoi l’IWEPS a fait porter sa deuxième confé-

rence méthodologique sur « l’évaluation des politiques 

publiques, méthodes et applications » (5), et a réuni des 

spécialistes de l’évaluation dans les domaines couverts par 

le Plan Marshall 2.Vert. Cet événement a été organisé par 

la Direction de l’évaluation. Une quinzaine de spécialistes 

se sont partagé les ateliers thématiques - emploi, durabilité 

et environnement, R&D et innovation, pôles de compéti-

tivité. Une séance plénière a réuni les participants sur le 

thème des problèmes épistémologiques, méthodologiques 

et éthiques liés à la pratique de l’évaluation. 

4.1.3. Évaluation ex-ante  
 des politiques wallonnes

Initié en septembre 2010, PREVIEW est un projet visant à 

mettre au point - à moyen terme - un modèle d’évaluation 

ex-ante des impacts de politiques wallonnes sur des indi-

cateurs tels que le PIB, l’emploi ou la pauvreté. Il reposera 

sur un modèle macro-économétrique qui pourra notam-

ment capter les effets redistributifs de ces politiques sur 

certaines populations cibles. Les travaux de modélisation 

débuteront début 2011 sous la supervision d’un comité de 

suivi transversal. Le projet monopolisera plusieurs groupes 

de travail thématiques constitués d’experts internes et ex-

ternes à l’IWEPS.

4.1.4. Autres travaux

À ces travaux prévus se sont ajoutés en cours d’année 

divers travaux d’ampleur variable : participation aux comi-

tés d’encadrement des évaluations EFT/OISP et APE/PTP; 

méthodologie d’évaluation du Contrat d’avenir provincial 

– secteur de la culture; élaboration d’une méthodologie 

d’évaluation et rédaction d’un cahier des charges pour 

l’évaluation de l’Observatoire wallon de la santé; définition 

d’indicateurs de résultats pour les plans de simplification 

administrative de la Région wallonne et de la Communauté 

française; définition d’indicateurs socioéconomiques pour 

la province de Luxembourg.

(5) La deuxième conférence méthodologique de l’IWEPS a eu lieu le 7 décembre 2010. Le programme de cette journée, ainsi que les supports  
 des exposés, sont disponibles sur le site de l’IWEPS à l’adresse suivante : http ://statistiques.wallonie.be
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4.2. PROSPECTIVE
4.2.1. Repreneuriat

L’année 2010 a été consacrée à la finalisation de l’ana-

lyse qualitative du discours des acteurs de terrain, ce qui a 

donné lieu à une publication IWEPS. Cette tâche réalisée, 

l’attention a été portée sur l’étude systématique des tra-

vaux scientifiques réalisés en Wallonie et en Belgique sur le 

thème de la transmission d’entreprise. Cette analyse biblio-

graphique a également débouché sur la production d’une 

publication IWEPS. Enfin, un appel d’offre a été lancé afin 

de mener à bien un bilan quantitatif de la situation wal-

lonne en matière de transmission d’entreprise visant (1) la 

description de la situation et de l’évolution, au cours des 

15 dernières années, des populations concernées par la 

problématique, notamment celle des chefs d’entreprise 

et celle des repreneurs, en tenant compte des variables 

structurelles telles que le secteur d’activité, la localisation 

et la taille des entreprises, et (2) en tenant compte de ces 

mêmes variables, examen statistique des hypothèses (a) 

du vieillissement de la population des chefs d’entreprise, 

(b) du déficit de repreneurs.

L’examen des réponses à cet appel n’a pas permis d’en 

identifier une satisfaisante. Une autre procédure de sélec-

tion est actuellement en cours.

4.2.2. Système régional de veille et de 
 recherche prospective (SRP)

L’année 2010 a vu la poursuite du partenariat avec l’Institut 

Destrée et, dans ce cadre, la constitution effective du SRP, 

avec la tenue, le 9 février, du premier séminaire du réseau. 

Cette rencontre a réuni les représentants de plus d’une 

quinzaine de centres de recherche. L’objectif de cette réu-

nion était double : (a) présenter les objectifs du Système et 

préciser quelle devrait être la place de ce système dans le 

paysage prospectif wallon, (b) inviter les participants à défi-

nir la façon dont ils souhaitent travailler au sein du SRP.

Deux autres séminaires ont été organisés (31 mai et 11 oc-

tobre). Ils ont porté sur des exposés thématiques présentés 

par les professeurs Ph. Toint (NAXYS - FUNDP) et F. Leloup 

(Département des sciences politiques, sociales et de com-

munication - FuCAM) et sur la poursuite des réflexions quant 

aux objectifs et au mode d’organisation du SRP. A ce sujet, 

les représentants des diverses directions du Service public 

de Wallonie ont été associés à la discussion, sur la base 

d’un bilan des pratiques et des besoins de l’administration 

wallonne en matière de prospective réalisé par l’IWEPS.

D’autres actions ont également été menées dans le cadre 

de la mise en œuvre du Système. 

Premièrement, de nouveaux contacts ont été pris avec des 

partenaires potentiels qui pourraient être intéressés par 

le SRP. Ce faisant, près d’une cinquantaine d’entités du 

monde de la recherche et du Service public de Wallonie 

sont actuellement associées au Système. Parallèlement, 

une liste a été constituée en vue de l’élargissement du SRP. 

Elle répertorie vingt-deux organismes privés ou pararégio-

naux s’intéressant à des matières telles que la santé, la 

jeunesse, l’économie, l’emploi, le développement local et 

susceptibles de s’associer au SRP. Il faut souligner que ce 

travail d’inventaire et de prospection ne peut être considéré 

comme clos, mais doit être actualisé régulièrement.

Deuxièmement, un système informatique servant de sup-

port au SRP a été développé et des protocoles d’échange 

entre les membres ont été définis, en partenariat avec l’Ins-

titut Destrée. Ces outils sont actuellement en cours de va-

lidation pratique. 

Troisièmement, dans le cadre du partenariat avec l’Institut 

Destrée, un travail de collecte a été mené, sur les sujets 

suivants, directement liés à la gestion publique, pour autant 

qu’ils soient abordés dans une démarche prospective : étu-

des dans le domaine de la formation (nouvelles matières, 

nouveaux métiers…), des transports (mobilité, encombre-

ment), de l’énergie (approvisionnement énergétique, épui-

sement des ressources, énergies renouvelables, nouvelles 

technologies, nouveaux besoins…), de la santé (nouvelles 

pathologies, biotechnologies…), de l’économie (mondiali-

sation, privatisation de certains services…), du changement 

climatique, de l’impact du vieillissement démographique, 

des nouvelles formes de gouvernance (évolution du cadre 

institutionnel, construction européenne, modernisation des 

administrations et de la fonction publique…). Cette collecte 

a dépassé le cadre strict de la Région.
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Ce travail a nécessité une réflexion sur l’identification des 

thématiques de recherche et, surtout, des catégories de 

classement. Il a été décidé de s’appuyer sur une structure 

de classement adoptée par l’IWEPS pour sa propre do-

cumentation afin d’en extraire des sections et catégories 

pertinentes pour le site internet et pour la recherche docu-

mentaire.

Une quarantaine de documents a été collectée. La plu-

part de ces documents sont des rapports scientifiques qui 

font l’état de la question sur un domaine précis et envisa-

gent – en se basant sur des méthodes rigoureuses – ce 

que pourrait être l’avenir sur une thématique donnée. Ces 

documents sont essentiellement issus des organisations 

internationales (FAO, OCDE…) et des services publics fé-

déraux et régionaux. D’autres documents présentent les 

politiques programmées par les pouvoirs publics dans la 

mesure où il s’agit bien de tentatives d’agir sur l’avenir.

CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

MÉTHODOLOGIE DES ÉVALUATIONS (RESSOURCES HUMAINES : 7 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

Permanent IWEPS En cours : 
- Déontologie
- Etapes d’une 
évaluation
- Choix du type 
d’évaluation

Note méthodologique 
simplification 
administrative

Formation+contacts Participation aux 
Comités stratégiques 
opérationnels : 
- Simplification 
administrative
- Non-marchand
- Evaluation de la 
Recherche

Participation aux 
comités standard 
cost model (SCM)

2010-2014 Cabinet du Ministre-
Président
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

COORDINATION DES ÉVALUATIONS

Evaluation 
programme 
Gouvernement  
2009-2014

Préparation 
des évaluations 
(méthodo, planning, 
etc.) qui auront lieu 
de 2010 à 2014

2010 Ministre-Président Logique 
d’intervention
et projet de 
programme 
d’évaluations

Politiques sociales et 
environnement

Evaluation de la 
politique d’égalité 
des chances

Décret Suivi réalisé par la 
DG05

DIISP Evaluation annuelle Décret Pas de demande vu 
réforme du dispositif 
en cours

Préparation 
du séminaire 
méthodologique de 
2010

Séminaire portant sur 
les méthodologies 
de l’évaluation dans 
les domaines du Plan 
Marshall 2.vert

IWEPS Terminé

Veille 
méthodologique et 
théorique dans les 
domaines à évaluer

Relevé d’indicateurs 
pertinents pour la 
région wallonne

Permanent IWEPS

Aspects budgétaires 
des politiques 
wallonnes

Création et suivi 
d’une BD indicateurs

Récurrent IWEPS

Suivi des débats 
parlementaires

Permanent IWEPS

Evaluation des ADL Soutien 
méthodologique au 
SPW. Production 
d’une note, définition 
d’indicateurs

2010 UVCW et SPW Finalisé

Innovation en 
Province de 
Luxembourg (projet 
IDELUX)

Production 
d’indicateurs de 
contexte pour 
la province de 
Luxembourg

2010 IDELUX Finalisé

Evaluation du Contrat 
d’avenir provincial 
(province de Namur)

Soutien 
méthodologique. 
Production d’une 
note, définition 
d’indicateurs

2010 Province de Namur – 
service d’audit

Finalisé
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Fonction publique/
simplification 
administrative

Définir des 
indicateurs de 
résultats pour 
les plans de 
simplification 
administrative RW 
et CF

2010 IDELUX Finalisé

Evaluation 
- APE
- EFT/OISP

Participation aux 
comités techniques – 
remise d’avis écrits

2010 Ministre Antoine Finalisé

Lancement du 
projet OCDE sur 
l’Innovation en 
Wallonie

Participation 
aux réunions de 
conception du projet

2010-2014 Ministre-Président En cours

Evaluation de 
l’Observatoire wallon 
de la santé

Elaboration d’un 
cahier des charges

2010 DPR Finalisé

Simulations 
macroéconomiques 
(modèles) et 
projections à long 
terme

Réaliser des 
évaluations ex-
ante des politiques 
wallonnes

2010-2013 IWEPS En cours

PROSPECTIVE (RESSOURCES HUMAINES : 1,5 PERS/AN)

Concepts et 
méthodologie

Production d’une 
note méthodologique 
en matière de 
prospective métiers

IWEPS Personne 
responsable affectée 
à d’autres projets – 
autre Direction

Reprenariat Publications Février : DP1 
reprenariat
Avril DP2 et Brève 
sur reprenariat
Octobre DP

SRP Lancement du 
système de 
prospective régional

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION ÉVALUATION ET PROSPECTIVE :  

8,5 PERS/AN 



DIRECTION DE LA POPULATION, 

DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

ET DE LA MOBILITÉ

Chapitre 5
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En mars 2010, le coordinateur scientifique de la Direction 

«Population, Développement Territorial et Mobilité » est 

parti à la retraite. Depuis avril, la coordination est assurée 

par le coordinateur de la Direction « Économie ». L’équipe 

compte effectivement quatre personnes temps plein, une 

personne 4/5ème et un coordinateur « part time ».

Les thématiques abordées au sein de cette Direction (popu-

lation, développement territorial, mobilité, environnement, 

énergie, développement durable…) donnent lieu à des pro-

jets étroitement connectés (exercice de perspectives terri-

toriales, perspectives démographiques, enquête BELDAM, 

estimation du budget des ménages pour le transport en 

fonction de la localisation résidentielle, bassins de vie…).

La Direction a également été impliquée dans des travaux 

transversaux de l’IWEPS et dans des activités d’accompa-

gnement de projets menés par d’autres services fédéraux, 

régionaux (DGO2, DGO3, DGO4…) ou dans des réponses 

à des demandes ponctuelles.

5.1. POPULATION
L’année 2010 a été consacrée, par l’équipe de la Politi-

que scientifique dans laquelle se retrouvent la Flandre et 

la Wallonie (c.à.d. l’IWEPS), à la collecte et au nettoyage 

des données de la première vague de l’enquête « Gender 

generation survey » (GGS) livrées par la DGSIE. L’enjeu est 

important dans la mesure où l’objet central de l’enquête, 

c’est la structure familiale et notamment la façon dont elle 

s’organise dans le contexte du vieillissement de la popula-

tion. La dernière enquête de ce genre date des années 60 

et la situation a bien changé depuis lors (cf DPR 82 et 

GW).

Concernant les projections communales, la Direction a as-

suré le suivi de la convention et a présenté une communi-

cation le 16 juin, dans le cadre d’un colloque sur les pers-

pectives de populations locales - Sorbonne. Le calendrier 

de la convention sur les perspectives ménages au niveau 

communal (entamée en 2010) a été revu. Le refus d’accès 

aux données de base des registres émanant de la Com-

mission de la protection de la vie privée a fortement freiné 

le déroulement de la recherche. Ce problème a néanmoins 

évolué favorablement, vu le contrat-cadre attribué en dé-

cembre 2010 par la CPVP aux trois offices statistiques 

régionaux. Les choix méthodologiques ont été affinés sur 

la base d’études poussées effectuées par le soumission-

naire.

Le suivi scientifique de la convention Cytise entre la DGO4 

et l’UCL a été assuré par l’IWEPS. Un accord de transfert 

du volet statistique du projet à l’IWEPS a été établi entre 

l’IWEPS et la DGO4. Par ailleurs, cette dernière étudie la 

possibilité de poursuivre le projet moyennant convention 

avec l’IWEPS sur la gestion du volet statistique.

En 2010, un monitoring sur l’évolution démographique en 

Wallonie a été mis en place, avec une alimentation d’un 

volet démographique sur le portail statistique. L’IWEPS as-

sure le secrétariat de la « Société démographique franco-

phone de Belgique » . Dans ce cadre, un colloque a été 

organisé le 18 mars 2010 à la Fondation universitaire, sur 

le thème : « Quel est l’impact de la crise économique sur la 

fécondité ? ». Des réunions préparatoires à la commémo-

ration des 50 ans du rapport Sauvy ont été organisées. 

5.2. DÉVELOPPEMENT 
 TERRITORIAL 
Les deux missions de base de l’Observatoire du dévelop-

pement territorial sont la collecte de données et la construc-

tion d’indicateurs de développement territorial.

•  Le premier volet de notre travail est la collecte des don-

nées concernant le développement territorial, cette 

activité a été poursuivie durant l’année 2010. Avec les 

mises à jour de données accumulées depuis 2008, nous 

avons obtenu du SPF Finances des données géolocali-

sées sur le parcellaire wallon combinées à des informa-

tions issues de la matrice cadastrale (nature, année de 

construction…). L’ensemble de ces données privilégie 

le niveau local, elles ont été classées par thème (objets 

géographiques) et par source (données spatialisables). 

•  Le deuxième volet de nos activités est la construction 

d’un set d’indicateurs de développement territorial. Ce 

travail entamé en 2008 et 2009 en collaboration avec la 

DAR de la DGO4 s’est poursuivi en 2010. L’analyse de 

ces indicateurs a donné lieu à la rédaction d’une Brève 
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de l’IWEPS et d’un Discussion paper parus début 2010 

sur l’évolution de la superficie résidentielle moyenne 

par habitant dans les communes wallonnes. Deux au-

tres grands thèmes ont été développés en 2010 : (1) 

l’étude de la localisation résidentielle récente en lien avec 

l’accessibilité et les noyaux d’habitat et (2) l’estimation du 

budget des ménages pour le transport en fonction de la 

localisation résidentielle. Ces deux thèmes font l’objet de 

deux Discussion papers, en cours d’écriture.

Au-delà de ces deux missions, l’ODT a poursuivi en 2010 

sa collaboration avec la DAR-DGO4 et la CPDT (expertise 

Veille « Etat du territoire wallon ») sur le plan de secteur du-

rable. Une Brève de l’IWEPS présentant la méthodologie et 

les résultats des travaux sur cet exercice de perspectives 

territoriales sur l’affectation résidentielle du sol a été co-ré-

digée par des chercheurs CPDT (sortie en janvier 2011).

L’ODT a également participé au groupe de travail de l’OCDE 

sur les indicateurs territoriaux (Working Party on Territorial 

Indicators - Comité des politiques de développement ter-

ritorial), comme représentant de la Wallonie, et a joué son 

rôle de correspondant statistique pour l’OCDE sur les don-

nées territoriales wallonnes et belges.

5.3. TRANSPORT ET 
 MOBILITÉ
Les bases de données relatives à la mobilité ont été en-

richies pour la mise à jour du diagnostic et valorisées à 

travers des réseaux d’échanges, des groupes de travail 

et des comités d’accompagnement. Des indicateurs ont 

été élaborés en vue d’une mise à jour du diagnostic de 

la mobilité en Région wallonne et pour les publications de 

l’IWEPS. Signalons en particulier la collaboration de la Di-

rection à la confection du tableau de bord de l’état de l’en-

vironnement (édition 2010-publication 2011) et à l’étude 

« Evaluation des coûts externes liés au transport en Région 

wallonne » (finalisée en 2010) menée par la DGO3 (SPW-

Direction générale opérationnelle agriculture, ressources 

naturelles et environnement); la Direction fournit le même 

appui dans le cadre de l’étude en cours « Compte trans-

port et tarification pour la Région wallonne » menée par la 

DGO2 (SPW- Direction générale opérationnelle mobilité et 

voies navigables) ainsi qu’en tant que membre du comité 

d’accompagnement des « Bilans énergétiques de Wallo-

nie » commandités par la DGO4 (SPW-Direction générale 

opérationnelle aménagement du territoire, logement et du 

patrimoine).

Concernant les plans de déplacements PDS/PDA/PDE, le 

travail de l’équipe s’est concrétisé dans la participation à 

l’amélioration des outils et dans la contribution à la publi-

cation « Tableau de bord statistique de l’emploi public » de 

l’IWEPS (chapitre analyse spatiale).

La politique scientifique fédérale, en collaboration avec le 

SPF M&T, a décidé de lancer une enquête mobilité pour 

l’ensemble du pays (Beldam) dans le même esprit que l’en-

quête Mobel de 1999. L’IWEPS fait partie du comité d’ac-

compagnement de Beldam en tant que partenaire financier 

et scientifique. La participation financière de l’IWEPS, com-

plémentaire à celle des autres partenaires, vise à assurer 

une meilleure représentativité régionale des résultats ob-

tenus, via l’accroissement de l’échantillon des personnes 

à interroger (par la méthode du face à face) en Wallonie, 

exclusivement dans les régions urbaines de Charleroi et de 

Liège et dans la partie wallonne de la région urbaine de 

Bruxelles. L’enquête terminée fin 2010 produira des pre-

miers résultats agrégés (provisoires et à consolider) en juin 

2011 et l’intégralité de la base de données finalisée sera 

transférée aux partenaires pour la fin 2011. L’IWEPS a ré-

digé une « Brève » sur l’organisation de cette enquête. Elle 

vise à expliquer la participation de l’IWEPS à celle-ci, ainsi 

qu’à présenter une mise en contexte avec d’autres démar-

ches menées en vue de mieux connaître les habitudes de 

mobilité des personnes. Elle propose également quelques 

résultats de la précédente enquête.

Dans le cadre du suivi des indicateurs de mobilité et en 

lien avec la déclaration de politique régionale, une atten-

tion particulière a été portée sur l’étude des déplacements 

quotidiens à vélo. En 2010, la DPDTM a collaboré avec 

le cabinet du Ministre de la Mobilité et avec les services 

régionaux compétents à la mise en place du projet « Wal-

lonie cyclable », lancé en fin d’année. La participation de 

l’IWEPS a pour rôle de fournir un appui méthodologique, 

un soutien en matière de suivi et d’évaluation des actions 

menées dans les différents projets cyclables communaux, 

en accord avec les acteurs concernés.
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Un outil dynamique visant à déterminer l’accessibilité des 

lieux par un mode alternatif à la voiture permettrait d’ap-

précier l’impact de nouvelles orientations (cf DPR 164). Au 

cours de l’année 2010, l’étude consacrée aux profils d’ac-

cessibilité 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, un cahier des char-

ges provisoire a été rédigé; un appel d’offres et la signature 

d’une convention de réalisation de ce projet seront entre-

pris en 2011.

5.4. THÉMATIQUES 
 TRANSVERSALES 
 DE LA DIRECTION 
 ET ÉTUDES  
 INFRA-RÉGIONALES
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 zo-

nages fonctionnels de l’IWEPS a été réamorcé. Cette thé-

matique a donné lieu à deux projets : des analyses sur les 

bassins de vie et les bassins de ville : cadrage et analyses 

statistiques (étude poursuivie en 2011) et la préparation du 

colloque sur la politique de la ville en collaboration notam-

ment avec la DGO4 (prévu en juin 2011).

La DPDTM participe à une réflexion sur un exercice léger 

de perspective territoriale sur la commune de Marchin. La 

réflexion a débuté fin 2010 et devrait se poursuivre dans le 

courant de 2011.

En collaboration avec l’INSEE Nord Pas-de-Calais, l’IWEPS 

a décidé d’actualiser les « atlas tranfrontaliers ». Dans la 

période 2004-2009, cette collaboration avait permis de 

produire neuf atlas. Pour la réactualisation, il est proposé 

de regrouper des thématiques pour produire trois atlas an-

nuels. Les premières réunions de 2010 ont permis d’établir 

la liste d’une vingtaine d’indicateurs sur la thématique « Po-

pulation et habitat ». La publication de cet atlas est prévue 

dans le courant de l’automne 2011. 

La Direction a participé aux travaux du Groupe Statistique 

de la Grande Région, dans le cadre du projet « recherche 

de statistiques harmonisées en matière de développement 

durable », avec un focus sur la mobilité, le territoire, l’envi-

ronnement et la population.

5.5. PARTICIPATION  
 AUX TRAVAUX 
 TRANSVERSAUX 
 DE L’IwEPS
La DPDTM répond à des demandes internes (Chiffres-clés, 

Tendances économiques, Note mensuelle de conjoncture, 

Tableau de bord de l’emploi public wallon…) et externes 

(réunions pour le suivi d’études ou de plans régionaux liés 

aux défis climatiques et énergétiques, réunions dans le ca-

dre de « Prospectives et intelligence territoriale »). La Di-

rection participe également aux réunions des Comités de 

pilotage et de suivi de la CPDT.

La DPDTM a participé à la réponse à deux notes vertes 

sur l’évolution future de la population scolaire en Wallonie 

et à Bruxelles, analyses et prise en compte des éléments 

démographiques, territoriaux et de mobilité.

La DPDTM participe à la synergie statistique avec la Com-

munauté française Wallonie Bruxelles sur les données loca-

les, travail en collaboration avec Ch. Mainguet (IWEPS) et 

B. Ghaye (CFWB). 

La DPDTM réalise le co-pilotage du groupe de travail IWEPS 

sur les indicateurs complémentaires au PIB, dans le cadre 
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d’une action du plan Marshall 2.vert : « A.H. - Développer 

des indicateurs de développement humain et d’empreinte 

écologique », avec un focus sur les aspects environnemen-

taux et de pression sur le territoire.

Notre Direction a désigné un représentant dans chaque 

groupe de travail du projet IWEPS 2014. Elle participe éga-

lement au groupe mis en place à l’IWEPS dans le cadre 

du calcul des indicateurs EU2020, plus particulièrement les 

indicateurs climatiques et énergétiques.

CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

TRANSPORT ET MOBILITÉ (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)

Publication d’un 
diagnostic de la 
mobilité

Collecte de données 
en vue de la mise à 
jour du diagnostic

Créations 
d’indicateurs

Mission OWM

Plans de 
déplacements PDS/
PDA/PDE

Participation à 
l’amélioration des 
outils, à la demande 
du Cabinet

Contribution au 
chapitre « Analyse 
spatiale » de la 
publication « Tableau 
de bord statistique 
de l’emploi public »

Demande Cabinet et 
DGO2

Enquête fédérale de 
mobilité BELDAM

Mise en route et suivi 
de l’enquête

Rapports internes 
sur l’évolution de 
l’étude et du travail 
du prestataire
Publication d’une 
« Brève »

IWEPS, partenaire 
financier et 
scientifique

Profil d’accessibilité 
des lieux

« Relancement » 
du projet et étude 
préalable.

Rédaction du pré 
cahier spécial des 
charges

IWEPS (avec accord 
Cabinet)

Mission spécifique 
sur les déplacements 
quotidiens à vélo

Réponse à une note 
verte

Document interne 
sur le suivi et 
d’évaluation d’un 
PCIC

Demande Cabinet 
(DPR)

CPDT 2009-2010 Participation 
au comité 
d’accompagnement 
des thèmes 2A 
(pic pétrolier) et 2B 
(structure territoriale)

Participation et suivi 
des réunions

Demande Cabinet et 
DGO4

DÉMOGRAPHIE ET POPULATION (RESSOURCES HUMAINES : 0,8 PERS/AN)

Enquête Gender and 
Generation (GGPS)

Traitement de 
l’enquête  
(INS-IWEPS-CBGS)

Données 1er volet en 
2010

Gouvernement 
wallon
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Monitoring 
sur l’évolution 
démographique 
wallonne

Veille Participation 
aux réunions 
transversales

IWEPS

Projection des 
ménages wallons au 
niveau communal

Suivi de la convention Papier présenté en 
juin en Sorbonne 
dans le cadre d’un 
colloque sur les 
populations locales

IWEPS (avec accod 
cabinets et soutien 
DGO4)

Secrétariat 
de la Société 
démographique 
francophone 
de Belgique et 
préparation du projet 
« 50 ans de rapport 
Sauvy »

Organisation des 
réunions

Organisation 
d’un colloque 
à la Fondation 
universitaire « 
Fécondité et crise »

IWEPS

DÉVELOPPEMENT DURABLE, TERRITORIAL ET HUMAIN (RESSOURCES HUMAINES : 2,0 PERS/AN)

Rassemblement de 
données

Veille Participation aux 
travaux transversaux

Mission ODT

Elaboration 
d’indicateurs de 
développement 
territorial durable

Note verte sur les 
noyaux d’habitat et le 
budget des ménages

Notes vertes 
déposées et 
présentées …
Préparation de DP

Mission ODT + 
demande cabinet

Plans de secteur 
durable

Recherches et 
réunions

Rapport final 
CPDT subvention 
2009-2010 et 
« Brève » publiée en 
janvier2011

IWEPS, DGO4

Suivi des travaux 
CPDT

Participation aux 
comités de suivi et 
de pilotage

Participation 
aux réunions et 
préparation de la 
subvention 2010-
2011

Cabinet et DGO4

Groupes de travail 
OCDE sur les 
indicateurs de DT

Participation au 
Groupe de travail à 
Paris et relais pour 
l’ensemble des 
données belges

IWEPS
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

ETUDES INFRARÉGIONALS (RESSOURCES HUMAINES : 0,7 PERS/AN)

Zonages 
fonctionnels : bassins 
(vie, ville, emploi, 
scolaires…)

Préparation du 
séminaire organisé 
par le Ministre Furlan 
en juin 2011,
Publications

Contacts CFWB et 
IBSA pour données 
scolaires
Actualisation des 
bassins d’emploi à 
partir des données 
ONSS
Traitement des 
données sur la 
localisation (adresses) 
des établissements 
(ONSS)
Participation 
aux réunions de 
préparation du 
colloque

Cabinet (note verte) DPR

Exercice léger 
de prospective 
communale sur 
Marchin (partim 
territoire)

Participation aux 
réunions

Méthodologie de 
construction de 
typologie territoriale

Typologie des 
communes wallonnes

cartes

Exploitation des 
données ESE 2001

Utilisations diverses 
(entre autres des 
données par secteur 
statistique)

IWEPS Dossier IWEPS pour 
le Conseil supérieur 
de statistiques

ENERGIE ET ENVIRONNMENT (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN)

Contribution aux 
études sur l’énergie 
et l’environnement

Suivi et collaboration 
aux travaux du 
SPW (énergie et 
environnement)
Participations aux CA

Note verte 
« Compensation 
volontaire de 
carbone »
Travaux transversaux
Contribution au « 
bilan énergétique »

Demande DGO3 et 
DGO4

CONTRIBUTIONS TRANSVERSALES (RESSOURCES HUMAINES : 0,6 PERS/AN)

Publications IWEPS Chiffres-clés Actualisation des 
indicateurs
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Synergies statistiques 
CWFB Wallonie

Analyse des 
données locales de 
l’enseignement
Perspectives de 
population scolaire

2 notes vertes sur 
l’évolution de la 
population scolaire 
en Wallonie et en 
Brabant wallon

Demandes Cabinets

EU2020 Notes sur indicateurs Demande Cabinet 

IWEPS 2014 Participation aux 
groupes de travail 
lancés en 2010

Demande Cabinet

Contribution 
à « tendances 
économiques »

Voir programme 
de la Direction 
« Économie » 

AUTRES (RESSOURCES HUMAINES : 0,1 PERS/AN)

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE LA POPULATION,  

DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE LA MOBILITÉ : 5,7 PERS/AN
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DIRECTION DE L’INFORMATIQUE,

DES BASES DE RÉFÉRENCE ET 

DE LA MÉTHODOLOGIE

Chapitre 6
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La Direction de l’Informatique, des Bases de référence et 

de la Méthodologie (DIBRM) est une des Directions trans-

versales de l’Institut et elle compte 7 personnes (6,5 ETP). 

Elle est constituée d’une équipe plus orientée informatique 

et d’une équipe plus orientée bases de données, statisti-

que et méthodologie. Elle est composée d’un administra-

teur système, d’un administrateur de bases de données 

(DBA Oracle) et d’un administrateur réseau qui sont princi-

palement attachés à l’équipe « informatique »; d’une statis-

ticienne (mi-temps pour raison familiale), d’un gestionnaire 

de données et d’une coordinatrice scientifique qui sont eux 

principalement attachés à l’équipe «bases de données, 

statistique et méthodologie »; d’une assistante administra-

tive qui gère principalement les aspects administratifs de 

la DIBRM. 

6.1. PROLONGEMENT 
 DES ACTIVITÉS DE 
 PRODUCTION DES  
 ANNÉES PRÉCÉ- 
 DENTES
Dans la continuité de ce qui a été entrepris les années pré-

cédentes, la DIBRM a poursuivi ses activités de production 

et plus particulièrement :

•  ses activités de collecte, centralisation, harmonisation, 

mise à jour, mise à disposition de l’information régionale 

wallonne :

•  data-warehouse et projet portail;

•  mise à disposition et exploitation des enquêtes EFT, 

ISSP, EQH …;

•  centralisation des statistiques des administrations wal-

lonnes;

•  collectes des données récurrentes mensuelles trimes-

trielles et annuelles via les sites internet ou par com-

mandes aux différents organismes fournisseurs;

•  mise à jour des données de références;

•  mise à jour dans WALSTAT des données manquantes 

du datamart DÉMOGRAPHIE;

•  sélection des statistiques agrégées à mettre en base 

et mise en base; 

•  intégration de toutes les bases de données individuel-

les dans le datamart INDIVIDU.

•  ses activités de diffusion des statistiques régionales :

•  Chiffres-clés;

•  séries mensuelles du chômage;

•  site IWEPS.

•  ses activités informatiques :

•  mise à disposition de l’infrastructure logicielle et ma-

térielle;

•  mise à disposition du système de help-desk, d’un 

intranet, d’un VPN, d’un système de sauvegarde et 

d’antivirus;

•  définition des besoins, installation, dépannage, main-

tenance.

•  ses activités de conseil et d’appui méthodologique :

•  participation en tant qu’expert aux comités, groupes 

de travail où la Région ou l’IWEPS est représenté; 

•  mise au point de normes de références : métadon-

nées, taxinomie;

•  accompagnement méthodologique à la réalisation 

d’enquête : réalisation de plan de sondage, validation 

des données, pondération et estimation. 

•  ses activités de mise en conformité des procédures et 

des accès aux données confidentielles aux exigences de 

la commission de protection de la vie privée (CPVP) :

•  sensibilisation des personnes accédant aux données;

•  gestion et suivi des dossiers de confidentialité;

•  mise au point des consignes de sécurité et de procé-

dures de sécurisation et de diffusion de données;

•  participation aux groupes de travail de sécurité de l’in-

formation;

•  mise en conformité de l’IWEPS aux exigences du 

questionnaire sécurité de la CPVP;

•  développement d’un outil de gestion administrative 

d’accès aux données confidentielles. 
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6.2. BASES DE RÉFÉ- 
 RENCE ET DE  
 DIFFUSION
Un accent particulier a été mis sur le développement des 

facilités d’accès aux données de référence. Dans le cadre 

institutionnel, le travail s’est poursuivi en partenariat avec 

les deux autres régions afin d’élaborer un contrat cadre 

et les modalités d’accès aux données individuelles à ca-

ractère confidentiel de la DGSIE. Ce travail a abouti à une 

décision de la CPVP de donner un accord de prinicipe à la 

communication de données à l’IWEPS par la DGSIE. 

En interne, l’accent a été mis sur la sensibilisation et la mise 

en place de procédures d’accès à ces données confiden-

tielles.

D’autre part, le développement et la mise en base des don-

nées de référence dans le SGDB Oracle ont été poursui-

vis :

•  analyse ( modèle et dimension ); 

•  implémentation physique du modèle dimensionnel;

•  développement de procédures internes d’interface;

•  chargement des données dans les modules.

La Direction a coordonné et contribué largement à la ré-

daction du onzième numéro de la publication les « Chiffres-

clés de la Wallonie » parue en décembre 2010. 

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. La publication 

sur le site internet actuel mobilise une ressource dans la 

Direction, afin d’alimenter les indicateurs statistiques sur la 

base des propositions d’indicateurs des responsables de 

données.

Une fiche de méta-données a été élaborée et mise en test 

au sein de l’Institut.

6.3. CENTRALISATION 
 DES STATISTIQUES 
 DES ADMINISTRA- 
 TIONS wALLONNES
Deux conventions de centralisation ont été signées en 

2010 avec l’administration wallonne. 

Une convention de centralisation et de collaboration a été 

signée avec la DGO3 du SPW qui intègre, outre l’aspect 

centralisation de données, le lancement d’une plate-forme 

de coopération entre les deux institutions; et une conven-

tion avec la DGO6 du SPW a également été signée.

6.4. MÉTHODOLOGIE  
 ET ENQUêTES
En méthodologie d’enquêtes, les activités sont dans la 

continuité de ce qui a été réalisé les années précédentes, 

allant du support méthodologique à la mise en place, à 

l’exploitation et mise à disposition des enquêtes, et plus 

particulièrement, en 2010 pour les enquêtes IVQ, ISSP et 

GGPS.

La Direction a participé au suivi méthodologique de l’en-

quête GGPS. Les résultats de l’enquête GGPS seront dis-

ponibles à l’IWEPS en 2011. Ce panel, commandité par le 

SVR, la politique scientifique et l’IWEPS, a été réalisé par la 

DGSIE en 2010. 

La Direction a participé au suivi méthodologique de l’en-

quête IVQ (Information Vie Quotidienne).

Une enquête nouvelle sur l’évaluation des compétences 

des adultes sera lancée en Wallonie et à Bruxelles en 

2012, les premières analyses de la méthodologie de son-

dage, l’élaboration du questionnaire, la planification ont 

été réalisées en 2010 en coopération étroite avec l’INSEE 

Nord-Pas-de-Calais. Une convention de partenariat entre 

l’IWEPS et l’INSEE a été signée en 2010. 
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Dans le cadre de sa participation au réseau ISSP (Interna-

tional Social Survey Programme), l’IWEPS, en partenariat 

avec le Studiedienst van de vlaamse regering (SVR), a ana-

lysé les modalités de recueil des données pour le module 

Santé de l’enquête ISSP 2011. 

Une proposition de fiches de description des métadonnées 

a été proposée et est en test. 

6.5. 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 as-

surées : la définition des besoins individuels et collectifs 

en équipement matériel et logiciel, le renouvellement par-

tiel du parc en 2010; 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.

CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

ACTIVITÉS DE PRODUCTION

BASES DE RÉFÉRENCE ET DIFFUSION (RESSOURCES HUMAINES : 2 PERS/AN)

Définition du cadre 
institutionnel

Accord cadre pour 
la fourniture de 
données individuelles 

Conventions de 
centralisation avec 
les administrations 
wallonnes

Réalisé : Cfr Décision 
de la CPVP

Réalisés pour deux 
administrations du 
SPW 
Convention signée 
avec la DGO6 
(Économie, Emploi 
& Recherche) du 
SPW Convention 
de centralisation et 
création d’une plate-
forme de coopération 
signée avec la 
DGO3 (Agriculture, 
Ressources 
naturelles & 
Environnement)

IWEPS, SVR, IBSA

IWEPS / Ministre 
Président

Modalités 
d’application à établir 
en 2011

Manque de 
ressources internes 
pour traiter les 
données individuelles
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

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 
suspendu faute de 
ressources

Réalisé - permanent
Maintenance en 
cours

IWEPS

MÉTHODES STATISTIQUES (RESSOURCES HUMAINES : 1 PERS/AN)

Enquêtes GGPS

IVQ

ISSP

Enquête réalisée : 
réception des 
données en 2011

Convention INSEE 
signée.

Coopération avec 
le SVR : accord 
pour la poursuite de 
la participation de 
l’IWEPS au réseau 
ISSP. Préparation du 
lancement du module 
santé en 2011 en 
cours

IWEPS

IWEPS

IWEPS
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

GESTION DE L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE (RESSOURCES HUMAINES : 2 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

En cours IWEPS

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

Diffusion 
(publications, site 
web)

Nouveau site IWEPS.
wallonie.be

Analyse des besoins 
utilisateurs réalisée

IWEPS

Publications 
récurrentes

Réalisés : Chiffres 
clés, Statistiques 
mensuelles du 
chômage, tableaux 
statistiques du site 
Web

Ministre-Président

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 RÉFÉRENCE ET DE LA MÉTHODOLOGIE : 7 PERS/AN



Chapitre 7
TRAVAUX TRANSVERSAUX 
à PLUSIEURS DIRECTIONS
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7.1. INDICATEURS 
 EU2020
Lors du Conseil européen du 17 juin 2010, dans le ca-

dre de la nouvelle stratégie européenne «Pour une crois-

sance intelligente, durable et inclusive» (connue comme « 

la stratégie Europe 2020 »), cinq objectifs chiffrés ont été 

confirmés. Ils portent sur l’emploi, l’enseignement et la 

formation, la recherche, le développement et l’innovation, 

l’énergie-climat et la cohésion sociale.

Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs 

européens seront mesurés à l’aune de cinq cibles, que les 

États membres seront invités à convertir en objectifs natio-

naux en partant des postulats suivants :

•  75% de la population âgée de 20 à 64 ans devrait avoir 

un emploi;

•  3% du PIB de l’UE devrait être investi dans la R&D;

•  les objectifs dits « 20/20/20 » en matière de climat et 

d’énergie doivent être atteints;

•  le taux d’abandon scolaire devrait être ramené au-des-

sous de la barre des 10% et au moins 40% des jeunes 

générations devraient obtenir un titre ou un diplôme de 

l’enseignement supérieur;

•  il conviendrait de réduire de 20 millions le nombre de 

personnes menacées par la pauvreté.

La Belgique, en collaboration avec les entités fédérées, 

doit remettre un Plan national de réforme à la Commission 

européenne, dans lequel elle fixe notamment des cibles au 

niveau belge.

7.2. INDICATEURS  
 COMPLEMENTAIRES 
 AU PIB
Un groupe de travail s’est constitué à l’IWEPS, à la deman-

de du Gouvernement wallon, pour alimenter la réflexion 

autour des indicateurs complémentaires au PIB. Une liste 

d’indicateurs potentiels et un canevas commun d’inter-

rogations autour de ces indicateurs sont en préparation. 

Ce canevas intègre des questions autour des objectifs, le 

type d’indicateur/tableau de bord, l’utilité, les éclairages du 

développement durable, la disponibilité des données et la 

comparabilité spatiale et temporelle, le tout en référence au 

contexte wallon.



Chapitre 8
SERVICE D’APPUI



rapport d’activité 2010  |  SErvicE d’appui  |  64

Le service compte six personnes.

Les tâches de la Direction ont un caractère récurrent, mais 

l’année 2010 a été caractérisée par les procédures de re-

crutement ou d’engagement d’une dizaine de personnes, 

nonobstant la procédure de remplacement de l’Adminis-

trateur général, le lancement d’une douzaine de nouvelles 

procédures de marchés publics et le suivi d’une dizaine de 

marchés publics élaborés antérieurement.

8.1. GESTION  
 ADMINISTRATIVE 
 ET JURIDIQUE
Les activités se sont concentrées sur les thèmes sui-

vants :

•  appui à l’Administrateur général a.i.;

•  adaptation de l’organigramme (ex-« cadre fonctionnel »);

•  procédures pour l’engagement ou le recrutement de dix 

personnes (deux procédures n’ont pas abouti);

•  supervision de la cellule administrative;

•  établissement de procédures administratives ou de fonc-

tionnement;

•  gestion du courrier entrant et sortant;

•  archivage du courrier, des conventions et autres dos-

siers;

•  mise à jour régulière d’un fichier d’adresses centralisé.

8.2. GESTION DES  
 RESSOURCES  
 HUMAINES
Les activités se sont concentrées sur les thèmes sui-

vants :

•  gestion des dossiers administratifs du personnel;

•  engagement ou recrutement;

•  suivi de stage;

•  formations;

•  transmission régulière au SEPAC des informations néces-

saires 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.

8.3. GESTION  
 BUDGÉTAIRE  
 ET COMPTABLE
Les activités se sont concentrées sur les thèmes sui-

vants :

•  préparation des budgets et des feuilletons d’ajustement;

•  comptabilité des recettes et dépenses, y compris ordon-

nancement des paiements;

•  correspondance budgétaire;

•  paiement des frais de personnel, de fonctionnement et 

des missions décrétales;

•  établissement des comptes annuels (voir partie 9. Budget 

2010).
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8.4. MARCHÉS PUBLICS
Les activités se sont concentrées sur les thèmes sui-

vants :

•  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 paie-

ments.

8.5. LOGISTIQUE  
 ET INTENDANCE
Les activités se sont concentrées sur les thèmes sui-

vants :

•  gestion de l’économat (commande, réception et distribu-

tion des fournitures…);

•  gestion mobilière;

•  gestion immobilière en qualité de locataire (loyer, entre-

tien, réparations, assurances).

8.6. COMMUNICATION 
 INTERNE  
 ET EXTERNE
En matière de communication, les activités de coordina-

tion et de réalisation des publications scientifiques ont été 

assurées : collecte des textes, mise en cohérence, unifor-

misation 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 conti-

nué à promouvoir un accès facile à ses produits électroni-

ques au travers du site internet de l’Institut.

Une refonte globale de la ligne graphique des publications 

a été initiée, qui vise à rationaliser le nombre de collections 

dans lesquelles s’inscrivent les publications de l’Institut et 

à doter l’ensemble des publications d’une ligne graphique 

générale. L’objectif est d’assurer une image cohérente et 

homogène à l’ensemble des outils de communication de 

l’Institut. Cette nouvelle ligne graphique, en quadrichromie, 

s’inscrit dans la continuité des documents existants, en uti-

lisant le logo et sa couleur. 

En matière de communication interne, la cellule administra-

tive a continué à jouer son rôle d’harmonisation du 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 pro-

cédures de marchés publics.

L’intranet, régulièrement mis à jour, est utilisé comme moyen 

de communication et d’information au sein de l’Institut.

8.7. BIBLIOTHèQUE
Les activités de gestion de la bibliothèque et d’appui aux 

utilisateurs ont été poursuivies en 2010. Fin 2010, la biblio-

thèque compte près de 4 700 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 bi-

bliothèque : dépouillement, encodage et classement des 

revues et ouvrages entrants et sélection thématique en 

fonction des recherches en cours;

•  recherche de documentations nécessaires pour les mem-

bres de l’Institut;

•  gestion des commandes d’ouvrages (commande - ré-

ception - 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, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

GESTION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (RESSOURCES HUMAINES : 1,00 PERS/AN)

Accueil – téléphonie 
– gestion des salles 
de réunion

Gestion courante

Améliorer le système 
de cascade 
téléphonique

Réalisé : activité 
récurrente
Réalisé

IWEPS

Note de Service 
départementale 
rédigée

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

Activité récurrente IWEPS

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

Organigramme 
(cadre fonctionnel)

Suivi

Adaptations de 
l’organigramme 
en fonction des 
engagements et 
recrutements

Activité récurrente

Activité récurrente

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

Cadre institutionnel

Cadre juridique (suivi 
de législation)

Propositions 
modifications décret 
discutées fin 2009
Suivi

Non réalisé

Activité récurrente

IWEPS En attente de 
décision du Ministre-
Président
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

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

Activité récurrente IWEPS

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

Engagement / 
Recrutement de 
personnel en 2010

10 personnes 
supplémentaires en 
fonction en 2010

Epreuve 
complémentaire 
organisée par le 
SPW en collaboration 
avec l’IWEPS pour 
les gradués en 
informatique

Ministres / GW - 4 attachés 
économistes (3 
statutaires & 1 
contractuel) et 
1 graduée en 
informatique 
statutaire désignés 
(dans ce dernier cas, 
entrée en fonction 
prévue en 2011)
- 3 attachés 
scientifiques 
contractuels entrés 
en fonction
- 1 départ à la retraite
- 1attaché 
économiste 
contractuel 
démissionnaire
- Procédure de 
remplacement de 
l’Administrateur 
général traitée en 
dehors de l’IWEPS
En attente de trouver 
des candidats pour :
- le recrutement d’un 
attaché-statisticien 
et de 4 gradués (2 
en informatique, 1 
en comptabilité, 1 en 
droit)
- l’engagement d’un 
attaché scientifique 
(synergies avec 
la Communauté 
française)
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

Concours de 
recrutement attachés 
scientifiques

Jury scientifique à 
désigner

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

Formations du 
programme général 
du SPW

Formation générale : 
rappel fait au SPW

Activité récurrente

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

Suivi des stages du 
personnel statutaire

En cours IWEPS / SPW 4 attachés concernés

Etablissement des 
descriptions de 
fonction

Tous les membres 
du personnel ont 
une description de 
fonction

Partiellement réalisé 
pour le personnel en 
place.
Réalisé pour le 
nouveau personnel à 
recruter / engager

IWEPS

Pas d’évolution par 
rapport à 2009, faute 
de vouloir réaliser la 
chose

Coordination de 
la définition des 
objectifs individuels

Tous les membres 
du personnel ont une 
fiche d'objectifs

Partiellement réalisé IWEPS

Evaluation du 
personnel

L’ensemble du 
personnel est évalué

Néant IWEPS

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

Activité récurrente IWEPS

GESTION BUDETAIRE ET COMPTABLE (RESSOURCES HUMAINES : 0,50 PERS/AN)

Gestion courante Activité récurrente IWEPS
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CHAPITRE, 
THÈME,  

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

MARCHES PUBLICS (RESSOURCES HUMAINES : 0,50 PERS/AN)

Elaboration de 
cahiers spéciaux des 
charges pour les 
marchés publics

Activité récurrente IWEPS

Procédures de 
publicité des 
marchés publics

Activité récurrente IWEPS

Supervision de 
l’exécution des 
marchés

Activité récurrente IWEPS

Suivi juridique des 
marchés publics

Activité récurrente IWEPS

Marchés publics 
antérieurs à 2010 et 
se poursuivant en 
2010

11 marchés de 
services :
1 en publicité 
européenne
8 en publicité belge
5 procédures d’appel 
d’offres général
2 procédures 
d’adjudication 
publique
4 procédures 
négociées sans 
publicité (2 avec 
consultation et 
faisant suite à un 
appel d’offres)

1 abandonné
2 en stand by
4 terminés
4 en cours

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

Nouveaux marchés 
publics lancés en 
2010

12 nouveaux marchés 
de services dont :
1 en publicité 
européenne
10 en publicité belge
4 procédures d’appel 
d’offres général
3 procédures 
d’adjudication 
publique
5 procédures 
négociées sans 
publicité (4 avec 
consultation dont 
1 faisant suite à un 
appel d’offres)

3 terminés
2 en stand by
5 en cours
2 dans l’attente 
d’une approbation 
ministérielle

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

ACTIVITÉ

RÉSULTATS  
ATTENDUS

SITUATION DANS 
LE TEMPS

“COMMANDITAIRE” COMMENTAIRES

LOGISTIQUE ET INTENDANCE (RESSOURCES HUMAINES : 0,25 PERS/AN)

Economat Activité récurrente IWEPS

Gestion courante 
mobilière / 
immobilière

Activité récurrente IWEPS

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

Mise en place 
d'une stratégie de 
communication

En cours : lancement 
d’un marché public 
de service pour 
réaliser une nouvelle 
ligne graphique des 
publications

IWEPS Réflexion sur 
un nouveau site 
internet : en cours

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

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

Gestion courante Activité récurrente IWEPS

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DU SERVICE D'APPUI : 6,00 PERS/AN)
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Chapitre 9
BUDGET 2010
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Le budget des recettes était fixé à 5 633 000 euros. Dans 

la réalité, elles se sont élevées à ± 5 286 440 euros.

Le budget des dépenses d’ordonnancement s’élevait 

à 7 655 000 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 

± 4 160 930 euros.

La sous-consommation du budget liée aux activités opé-

rationnelles 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), sures-

timation dans certains cas des budgets nécessaires, blo-

cages administratifs (dossiers en attente de différents visas 

ou approbations).

9.1. RECETTES

Codes  
budgétaires

Dénomination
Réalisé :

recettes 2010 
(en euros)

DE 06.01.00 Produits divers 60 890

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 10 120

DE 16.11.10 Produits résultant de conventions / ventes 830

DE 39.11.10 Interventions des Institutions européennes dans le financement des 
études

0

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 € 
x 2 – années 2009 & 2010)

226 600

HE 41.02.40 Subvention de la Région wallonne pour le financement du programme 
de travail de l'Observatoire de la Mobilité (prévu 300 000 €)

0

AN 41.33.40 Subvention de la Région wallonne pour le financement du programme 
de travail de l'Observatoire de l'Emploi (prévu 30 000 €)

0

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 (prévu 30 000 €)

0

DE 46.01.10 Dotation Région wallonne 4 883 000

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

0

TOTAL DES RECETTES 5 286 440
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Codes  
budgétaires

Dénomination
Réalisé :

recettes 2010 
(en euros)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

PERSONNEL

DE 11.01.11 Rémunérations brutes imposables et cotisations pour la pensions des 
statutaires

2 105 770

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…)

177 200

DE 11.03.20 Cotisations et assurances patronales 721 750

DE 11.04.31 Allocations familiales 54 210

DE 11.05.40 Autres avantages (chèques-repas) 47 470

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

28 680

DE 11.07.02 Service social 18 560

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 3 590

DE 12.17.10 Organisation de séminaires, réunions, colloques 13 050

DE 12.18.10 Défraiement de tiers 4 270

Sous-total 3 174 550

SERVICES ET BIENS DIVERS NON REPRIS A L’INVENTAIRE

DE 12.01.11 Fournitures et frais divers 38 100

DE 12.02.11 Fonctionnement informatique 69 140

DE 12.03.11 Location/maintenance matériel 5 190

DE 12.04.10 Loyers et charges locaux administratifs 314 540

DE 12.05.10 Frais juridiques et financiers 30 850

DE 12.07.11 Livres et revues de bibliothèque 77 180

DE 12.14.10 Impression, Diffusion, Publications 34 790

Sous-total 569 790

9.2. DÉPENSES
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Codes  
budgétaires

Dénomination
Réalisé :

recettes 2010 
(en euros)

BIENS REPRIS A L'INVENTAIRE

DE 12.13.10 Données, Licences informatiques spéciales 106 290

DE 74.01.20 Centrales et postes téléphoniques 0

DE 74.02.20 Réseau et serveurs informatiques 0

DE 74.03.20 Ordinateurs 890

DE 74.04.20 Licences informatiques génériques 0

DE 74.05.20 Acquisition matériel divers (copieurs, imprimantes...) 580

DE 74.06.20 Mobilier 730

Sous-total 108 490

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 852 830

DÉPENSES POUR LES MISSIONS DÉCRETALES

DE 12.11.10 Conventions de recherche 173 300

DE 12.12.10 Enquêtes 29 380

AN 12.19.10 Recherches, Enquêtes, achats de services pour l’Observatoire de 
l’Emploi

37 660

HE 12.20.10 Recherches, Enquêtes, achats de services pour l’Observatoire de la 
Mobilité

67 760

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

0

TOTAL DES DÉPENSES POUR LES MISSIONS DÉCRETALES 308 100

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 4 160 930
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Chapitre 10
DIFFUSION DES RÉSULTATS DE 

RECHERCHE ET DES INFORMATIONS 

STATISTIQUES RÉGIONALES
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10.1. PUBLICATIONS 
 DE L’IwEPS
10.1.1. Discussion papers

En 2010, l’IWEPS a publié six Discussion papers, à raison 

de 500 exemplaires par numéro :

•  N°1001, Charlier J., Reginster I., Evolution de la superfi-

cie résidentielle moyenne par habitant

•  N°1002, Guyot J-L., Van Cutsem M., La transmission 

d’entreprise en Région wallonne : discours et enjeux

•  N°1003, Cipriano S., Van Haeperen B, Les agences dans 

le paysage de la fonction publique wallonne

•  N°1004, Desmarez P., Ceniccola P., Cortese V., Veinstein 

M., L´entrée dans la vie active d´une cohorte de jeunes 

issus de l´enseignement secondaire

•  N°1005, Guio A-C., Fusco A., Marlier E., Risk factors of 

income poverty and material deprivation in Belgium and 

Regions

•  N°1006, Guyot J-L., Le repreneuriat d´entreprise en Wal-

lonie et Belgique : Enseignements de 10 ans de recher-

che empirique

10.1.2. Tendances économiques – 
 Analyses et prévisions  
 conjoncturelles

L’analyse conjoncturelle publiée deux fois par an couvre 

l’ensemble des pays et des secteurs de l’économie mon-

diale qui, par effets imbriqués, influencent la conjoncture 

belge et wallonne.

En 2010, l’IWEPS a publié deux numéros (38 et 39) de 

Tendances économiques, à raison de 2 000 exemplaires 

par numéro.

10.1.3. Note mensuelle  
 de conjoncture wallonne

Cette brochure électronique qui présente en huit pages les 

principaux indicateurs conjoncturels a été publiée men-

suellement. 

10.1.4. Chiffres-clés de la Wallonie

« Les Chiffres clés de la Wallonie » n° 11 ont été publiés 

en décembre 2010. Cette édition, sortie en fin d’année, 

permet aux lecteurs d’alimenter leurs bilans annuels. 228 

indicateurs sont présentés.

10.1.5. Séries statistiques du  
 marché 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, Tra-

vail 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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10.1.6. Les Brèves de l’IWEPS

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

•  N°12 – février 2010, Charlier J., Reginster I., Construction 

d´indicateurs locaux de développement durable et éva-

luation de leurs éclairages

•  N°13 – février 2010, Duprez J-P., Les mouvements mi-

gratoires des entreprises en Wallonie de 2000 à 2008

•  N°14 – mars 2010, Bingen A., Deprez A., La formalisation 

de l´expérience des travailleurs licenciés collectivement : 

quelles méthodes d´accompagnement ? Etude de cas

•  N°15 – septembre 2010, Guyot J-L., La transmission 

d´entreprise en Wallonie : analyses et discours

•  N°16 – octobre 2010, Guio A-C., Les facteurs de risque 

de pauvreté et de déprivation matérielle en Belgique et 

dans ses régions

Ont été préparés en 2010 et seront publiés en 2011, les 

titres suivants :

•  Radoux J., Neri P., Charlier J., Reginster I., Defourny P. : 

sortie en février 2011 : Brève IWEPS co-rédigée par des 

chercheurs CPDT sortie en janvier 2011« Exercice de 

perspectives territoriales sur l’affectation résidentielle du 

sol : le cas de l’arrondissement de Huy» »

•  Juprelle J., BELDAM, 2ème enquête nationale sur la mobi-

lité des Belges : participation de l´Iweps

10.1.7. Focus

•  N°1 – septembre 2010, Marfouk A., L’industrie de la 

construction : ses grandes caractéristiques et sa contri-

bution à l´économie wallonne

•  N°2 – octobre 2010, Guio A-C., Stratégie Europe 2020 

en matière de lutte contre la pauvreté : Quelle est la po-

pulation visée ?

10.1.8. Repères

Mise à jour de l’édition pocket en novembre 2010

10.1.9. Égalité des chances

•  Egalité entre les hommes et les femmes en Wallonie. 

Photographie statistique, décembre 2010

•  La situation des jeunes en Belgique francophone. Photo-

graphie statistique, décembre 2010

10.1.10. La fonction publique  
 en Wallonie

Mise à jour du Tableau de bord statistique de l´emploi pu-

blic - septembre 2010

10.2. ORGANISATION 
 DE CONFÉRENCES, 
 COLLOQUES 
 ET SÉMINAIRES  
 DE L’IwEPS
•  Organisation de la deuxième Conférence méthodologi-

que de l’IWEPS : « Evaluation des politiques publiques : 

méthodes et applications », Namur, 7 décembre 2010

•  Organisation de séminaires associant les Relais sociaux 

de Wallonie au travail d’harmonisation de la collecte des 

données des Relais sociaux, Belgrade :

•  Collecte des données dans les Relais sociaux de Wal-

lonie. Quelles données locales de contexte ?, 3 mai 

2010;

•  Harmonisation de la collecte des données issue des 

Relais sociaux de Wallonie. Proposition de tableaux, 

24 septembre 2010 et 25 octobre 2010.

•  Organisation du 4ème Séminaire statistique conjoint IWEPS 

/ CCFEE « Etat des lieux des statistiques Enseignement, 

Emploi, Formation. Données disponibles et à construire : 

quelles pertinence? quelles priorités ? : Formation pro-

fessionnelle et Education des adultes », Liège, le 16 juin 

2010. 
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•  Organisation, dans le cadre des synergies statistiques 

Communauté française / Wallonie, du séminaire sur « La 

méthodologie de construction d’un indice socio-écono-

mique par quartier pour l’enseignement », Présentation 

par le groupe de travail interuniversitaire (Mons, Liège, 

UCL, ULB), Belgrade, le 11 octobre 2010. 

•  Organisation d’un séminaire sur « La construction d’indi-

cateurs complémentaires au PIB, d’indicateurs de bien-

être et de qualité de vie », échange d’expériences avec 

deux expert(e)s scientifiques australienne (Sue West, 

Centre McCaughey, Université de Melbourne) et japonais 

(Takayoshi Kusago, Université du Kansai, Japon), Belgra-

de, le 13 octobre 2010.

•  Participation active à l’organisation du colloque « Pro-

mouvoir la cohésion sociale au niveau européen : des 

concepts et des indicateurs au service de l’action », or-

ganisé par la Wallonie en partenariat avec le Conseil de 

l’Europe, dans le cadre de la Présidence belge de l’Union 

européenne et de l’Année européenne de lutte contre la 

pauvreté, Charleroi, les 14 & 15 octobre 2010.

•  Participation à l’organisation du colloque « Santé Environ-

nementale et Vulnérabilité Sociale », organisé par l’Ob-

servatoire wallon de la santé à Namur, les 21-22 octobre 

2010. 

•  Organisation, dans le cadre des synergies statistiques 

Communauté française / Wallonie, du séminaire sur « 

Les perspectives de population en vue d’alimenter les 

réflexions sur les évolutions attendues des populations 

scolaires », à l’IBSA (Institut bruxellois de statistique et 

d’analyse), le 2 décembre 2010.

•  Organisation du séminaire de présentation par Mr Gun-

gor Karakaya de son étude : « Long-term care : Regional 

Disparities in Belgium » à Belgrade le 3 septembre.

•  Organisation, en partenariat avec le CWEHF d’un collo-

que « Egalité hommes-femmes-jeunes » que nous disent 

les chiffres ? », Liège CESRW, le 1er décembre.

•  Organisation, en partenariat avec les offices statistiques 

de la Grande Région d’un workshop sur les « Indicateurs 

harmonisés de développement durable dans la Grande 

Région », Arlon, le 25 octobre.

•  Journée co-organisée par la SDFB Société démographi-

que francophone de Belgique et la VVD Vereniging voor 

demografie. « Quel est l’impact de la crise économique 

sur la fécondité ? » 18 mars 2010 Fondation universitaire 

Bruxelles.

10.3. PARTICIPATIONS  
 À DES PUBLICATIONS

Il est repris ci-dessous les publications qui ont été rédi-

gées 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’or-

ganisateur, présentateur d’une contribution ou discutant 

sont reprises.

•  Bento Lopes C., Schneider K., Pierre J-J., Zacharias G., 

Lübbers P., Duprez J-P., « Indicateurs statistiques harmo-

nisés de la Grande Région – La formation continue dans 

la Grande Région »

•  Colicis O., Ruyters C., « Elaboration concertée d’indi-

cateurs de bien-être dans les communes wallonnes. La 

genèse du projet et l’expérience en cours », Document 

de travail provisoire publié à l’occasion du colloque « Pro-

mouvoir la cohésion sociale au niveau européen : des 

concepts et des indicateurs au service de l’action », or-

ganisé par la Wallonie en partenariat avec le Conseil de 

l’Europe, dans le cadre de la Présidence belge de l’Union 

européenne et de l’Année européenne de lutte contre la 

pauvreté, Charleroi, 14 & 15 octobre 2010.

•  Conter B. : « Le Fonds social européen : inscrire la po-

litique sociale dans le paradigme de la compétitivité », /

Reflets et perspectives de la vie économique/, n°2010/2-

3, pp. 105-119

•  Conter B. et Mainguet C.» Politiques de l’emploi et de la 

formation. Quel référentiel en Wallonie ? » in Degraeve F., 

Desmette D., Mangez E., Nyssen M. & Reman P. (Coord.), 

« Transformations et innovations économiques et sociales 

en Europe : quelles sorties de crise ? Regards interdisci-

plinaires – XXXèmes Journées de l’Association d’Économie 

Sociale », Septembre 2010.» in Les cahiers du CIRTES » 

n° 4 /2010, Presses universitaires de Louvain.
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•  Defays D., « Elaboration concertée d’indicateurs de bien-

être dans les communes wallonnes. Analyse des proxi-

mités sémantiques des critères de bien/mal-être », Docu-

ment de travail provisoire publié à l’occasion du colloque 

« Promouvoir la cohésion sociale au niveau européen : 

des concepts et des indicateurs au service de l’action », 

organisé par la Wallonie en partenariat avec le Conseil de 

l’Europe, dans le cadre de la Présidence belge de l’Union 

européenne et de l’Année européenne de lutte contre la 

pauvreté, Charleroi, 14 & 15 octobre 2010.

•  Degraef V. et Mainguet C. Synthèse du 4ème Séminaire 

statistique conjoint IWEPS / CCFEE «Etat des lieux des 

statistiques Enseignement, Emploi, Formation. Données 

disponibles et à construire : quelles pertinence? quelles 

priorités? : Formation professionnelle et Education des 

adultes». Liège, décembre 2010. Site CCFEE http ://

www.ccfee.be/download.php?ed694a7eb6867a24ff9bc

d0193ad2efd 

•  Deprez A. traduction de Bosch Meda J., (sous presse) 

L’exclusion du logement et le sans-abrisme au sein de 

la population immigrée en Catalogne, in Revue française 

d’architecture 

•  Fusco A., Guio A-C, Marlier E., “Characterising the income 

poor and the materially deprived in European countries”, 

in Atkinson T., Marlier E.”Income and Living Conditions 

in Europe’, Eurostat Statistical books. Voir http ://epp.

eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-

555/EN/KS-31-10-555-EN.PDF.

•  Fusco A., Guio A-C, Marlier E., “Income poverty and 

material deprivation in European countries” , Eurostat 

Methodologies and working papers

•  Ghaye B., Jauniaux N., Mainguet C., « Parcours scolaires 

et sorties de l’enseignement : Utilisation de données lon-

gitudinales pour le pilotage du système éducatif en Com-

munauté française de Belgique ». In Couppié T. et al (Eds) 

« Les données longitudinales dans l’analyse du marché 

du travail : Evaluation et données longitudinales : quelles 

relations? », Relief N°30, Echanges du CEREQ, Marseille, 

Mai 2010. http ://www.cereq.fr/pdf/relief30.pdf 

•  Giacomin O., Guyot J-L., Janssen F., Lohest O., En-

trepreneuriat contraint et volontaire : quel impact sur le 

choix sectoriel des entrepreneurs, Revue internationale 

PME, vol. 24, no 1, à paraître.

•  Laffut M., « Elaboration concertée d’indicateurs de bien-

être dans les communes wallonnes. Analyse lexicogra-

phique et sémantique du contenu des critères », Docu-

ment de travail provisoire publié à l’occasion du colloque 

« Promouvoir la cohésion sociale au niveau européen : 

des concepts et des indicateurs au service de l’action », 

organisé par la Wallonie en partenariat avec le Conseil de 

l’Europe, dans le cadre de la Présidence belge de l’Union 

européenne et de l’Année européenne de lutte contre la 

pauvreté, Charleroi, 14 & 15 octobre 2010.

•  Laurent H., Meunier O. et Mignolet M. (2010), « Inves-

tissement direct étranger, régimes fiscaux, modes de fi-

nancement et politique économique régionale », Revue 

d’Économie Régionale et Urbaine, 4, 794-824

•  Ruyters C., Thirion S.; (2010), « L’analyse du bien-être 

comme outil de la cohésion sociale », in « De la pauvreté 

au bien-être, une nouvelle approche de l’action sociale 

locale », Actes du congrès des Secrétaires de CPAS des 

22 et 23 avril 2010, Ed. Vanden Broele, pp. 55-64.

•  Ruyters C., Laffut M., contribution à la rédaction du guide 

méthodologique du Conseil de l’Europe « Construire le 

progrès sociétal pour le bien-être de tous avec les ci-

toyens et les communautés », Conseil de l’Europe, sep-

tembre 2010.

•  Sanderson J.P., Dal L., Debuisson M., Eggerickx Th. et 

Poulain M., Perspectives de population et de Ménages 

des communes belges, in Démographie et territoire, Pa-

ris -Sorbonne, à paraître.

•  Schneider K., Pierre J-J., Zacharias G., Lübbers P., Du-

prez J-P., « Statistiques en Bref 2011 », dans le cadre du 

Sommet de la Grande Région de janvier 2011.

•  Van Haeperen B.et Vander Stricht V. (2011), Travail et em-

ploi en Wallonie, principales tendances de la décennie, in 

« La Wallonie », à paraître 

•  Vandenhooft A. « Le ressenti des personnes âgées à leur 

entrée en maison de repos ou maison de repos et de 

soins : Facteurs favorisant l’adaptation ». à paraître

•  Vandenhooft A et alii : Concertation des Observatoires de 

la Santé en Wallonie. « Le ressenti des personnes âgées 



rapport d’activité 2010  |  diffuSion dES réSuLtatS dE rEchErchE Et dES inforMationS StatiStiquES régionaLES  |  80

à leur entrée en maison de repos ou maison de repos et 

de soins : Facteurs favorisant l’adaptation ». à paraître

•  Verschueren F., «Le modèle PREVIEW. Evaluation ex ante 

des politiques wallonnes», rapport préliminaire, septem-

bre 2010, 35 pages

10.4. CONTRIBUTION 
 à DES CONFÉ-  
 RENCES,  
 COLLOQUES  
 ET SÉMINAIRES
•  Cardelli R., Audition au Parlement Wallon. Présentation 

de la publication réalisée par l’IWEPS et le CWEHF « Les 

facteurs de précarité. Photographie statistique de la si-

tuation des femmes et des hommes en Wallonie » au 

Comité d’avis pour l’égalité entre les femmes et les hom-

mes, Namur, le 15 juin 2010.

•  Cardelli R., Intervention dans le cadre du Colloque « 

Conjuguer le futur de la Wallonie au féminin » organisé 

par l’Assemblée des femmes et des associations de Wal-

lonie, dans le cadre de l’atelier « Indicateurs spécifiques 

et indicateurs sexo-genrés : que veut-on montrer ? », Na-

mur, le 22 novembre 2010.

•  Cardelli R., Intervention dans le cadre du colloque orga-

nisé par le CWEHF et l’IWEPS « Egalité hommes-fem-

mes-jeunes : que nous disent les chiffres ? « Egalité des 

chances : cadrage statistique sur la problématique hom-

mes/femmes et sur les jeunes ». Liège, CESRW, le 1er 

décembre 2010.

•  Charlier J., Reginster I. (22 avril 2010) CWEPS : Présen-

tation des travaux concernant les indicateurs. 

•  Charlier J., Reginster I. (4 mars 2010) : DGO4 et de la 

CPDT Présentation des recherches sur l’évolution de la 

superficie résidentielle moyenne par habitant à des mem-

bres. 

•  Charlier J., Reginster I. (22 octobre 2010) : Journée 

d’étude sur l’occupation du sol organisée à Gembloux : 

Présentation plénière des recherches sur l’évolution de la 

superficie résidentielle moyenne par habitant.

•  Cipriano, S., Van Haeperen B. (2010), « Méthodologie 

d’évaluation du Contrat d’avenir provincial 2007-2012, 

secteur de la culture », séminaire organisé par le service 

d’audit de la Province de Namur, Campus provincial de 

Namur, 1er avril 2010

•  Colicis O., Defays D., Laffut M., Ruyters C., « Elaboration 

concertée d’indicateurs de bien-être dans les commu-

nes wallonnes. Premiers résultats », présenté au colloque 

« Promouvoir la cohésion sociale au niveau européen : 

des concepts et des indicateurs au service de l’action 

», organisé par la Wallonie en partenariat avec le Conseil 

de l’Europe, dans le cadre de la Présidence belge de 

l’Union européenne et de l’Année européenne de lutte 

contre la pauvreté, Charleroi, les 14 & 15 octobre 2010, 

voir http ://cohesionsociale.wallonie.be/spip/rubrique.

php3?id_rubrique=207.

•  Colicis O., Laffut M., animation de groupes de travail dans 

le cadre de la Formation méthodologique organisée par 

le Conseil de l’Europe sur « Construire le progrès sociétal 

vers le bien-être de tous avec les citoyens et communau-

tés », Strasbourg, les 25 et 26 octobre 2010.

•  Conter B. et Mainguet C., «Politiques de l’emploi et de 

la formation. Quel référentiel en Wallonie ? » , Communi-

cation aux XXXèmes journées de l’Association d’Économie 

Sociale, « Transformations et innovations économiques et 

sociales en Europe : quelles sorties de crise ? Regards in-

terdisciplinaires », Charleroi les 9 et 10 septembre 2010.

•  Conter B. , « Les politiques de l’emploi en Wallonie, entre 

européanisation et régulations locales », Colloque de lan-

cement de l’Institut de Science Politique Louvain Europe, 

Louvain-la-Neuve, 14 octobre.

•  Conter B., « Les politiques de la formation, entre priorités 

régionales et influences européennes », Université d’été 

des formateurs d’adultes, CUNIC, Charleroi, 16 août.

•  Defays D., Laffut M., Ruyters C., “Study of the way well-

being is perceived by citizens. The walloon experience », 

communication au groupe de travail chargé du dévelop-
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pement du questionnaire de l’European Quality of Life 

Survey pilotée par Eurofound, Bruxelles, le 21 octobre 

2010.

•  Deprez A., « Répertoire des données utilisées dans les 

Relais sociaux de Wallonie. Eléments de synthèse », La 

Louvière, le 12 janvier 2010.

•  Deprez A. (coord.), « Collecte des données dans les 

Relais sociaux de Wallonie. Quelles données locales de 

contexte ? » et « Données contextuelles « Logement » », 

Belgrade, le 3 mai 2010.

•  Deprez A., « Harmonisation de la collecte des données 

des Relais sociaux. Projet d’Harmonisation minimale » 

Jambes, le 20 mai 2010.

•  Deprez A., “Collection of Data on Homelessness in Wal-

lonia. Principal Trends ans Methodological Problems”, 

présenté à European Research Conference, Understan-

ding Homelessness and Housing Exclusion in the New 

European Context, FEANTSA, Budapest, le 17 septem-

bre 2010.

•  Deprez A., « Harmonisation de la collecte des données 

issue des Relais sociaux de Wallonie. Proposition de ta-

bleaux (Hébergement d’urgence, D.U.S.) », Belgrade, le 

24 septembre 2010.

•  Deprez A., « Harmonisation de la collecte des données 

issue des Relais sociaux de Wallonie. Proposition de ta-

bleaux (D.U.S., Accueil de jour et de soirée) », Belgrade, 

le 25 octobre 2010.

•  Deprez A., Rapport de l’atelier « Santé-environnement » 

dans le colloque « Santé Environnementale et Vulnérabi-

lité Sociale », organisé à Namur par l’Observatoire wallon 

de la Santé, Namur, les 21-22 octobre 2010.

•  Ghaye B., Jauniaux N., Mainguet C., « Parcours scolai-

res et sorties de l’enseignement : Utilisation de données 

longitudinales pour le pilotage du système éducatif en 

Communauté française de Belgique». Communication 

aux XVIIèmes « Journées d’Etudes sur les données longi-

tudinales dans l’analyse du marché du travail : Evaluation 

et données longitudinales : quelles relations? », Marseille, 

le 28 mai 2010.

•  Guio A-C., « La mesure de la pauvreté », communication 

présentée au Colloque « Pauvreté : mieux comprendre 

pour mieux agir » CPAS de Liège, le 09 mars 2010.

•  Guio A-C., « Income poverty and material deprivationin 

European countries. », Conférence du réseau européen 

NET-SILC, Varsovie, le 24 mars 2010.

•  Guio A-C., « La lutte contre la pauvreté et ses grands 

constats », Matinée d’étude sur la lutte contre la pau-

vreté, Le Centre d’études Jacques Georgin, Louvain-la-

Neuve, le 24 avril 2010. 

•  Guio A-C., « Femme et pauvreté », Colloque « Sur la corde 

raide », organisé par les Femmes prévoyantes socialistes, 

Liège, le 4 juin 2010.

•  Guio A-C., « Santé et pauvreté », Colloque sur la pau-

vreté, AWHIP, Charleroi, le 10 juin 2010.

•  Guio A-C., “Multidimensional Poverty & Inequality : New 

Methods & Research Directions”, Oxford Department of 

International Development, University of Oxford, UK, 14-

16 June 2010.

•  Guio A-C., “EU 2020 poverty reduction : Concepts, fi-

gures and challenges”, Colloque “Countdown to Europe 

2020 : Towards ‘Appropriate Indicators’ to Measure Po-

verty Reduction in the EU”, Centre for Parliamentary stu-

dies, Bruxelles, 29th June 2010.

•  Guio A-C., “Cible EU2020 : Quels publics ciblés en Bel-

gique?”, journée d’étude sur la cible pauvreté EU2020, 

Bruxelles, SPF sécurité sociale, le 11 octobre 2010.

•  Guio A-C., Rapporteur d’atelier dans le colloque « Santé 

Environnementale et Vulnérabilité Sociale », Namur, les 

21-22 octobre 2010.

•  Guyot J-L., Le système régional de prospective : pré-

sentation d’un dispositif prospectif pour la politique publi-

que wallonne, séminaire international sur la prospective 

et l’intelligence territoriale organisé par l’Institut Destrée, 

Namur, 29 avril 2010

•  Guyot J-L., Pratiques et besoins de l’administration wal-

lonne en matière de prospective : quelles synergies avec 

le Système régional de veille et de recherche prospec-

tive ? séminaire du Système régional de veille et de re-

cherche prospective, IWEPS, Namur, 31 mai 2010
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•  Guyot J-L., Les spécificités de la démarche prospective, 

Comité de Direction thématique de la DG03 du Service 

public de Wallonie, Gembloux, 29 juin 2010

•  Laffut M., « Les mots pour le dire : recherche de sens 

dans les critères de bien-être, » communication présen-

tée à Campus 2010, Centre international du Mouvement 

ATD Quart Monde, Pierrelaye, le 23-27 août 2010.

•  Lefèvre, M., Van Haeperen B. (2010), « Le plan Marshall 

2006-2009 : de la préparation de l’évaluation aux pre-

miers résultats », communication à l’université d’été, CI-

FOP, Charleroi, 31 août 2010

•  Mainguet C., «Statistiques sur les parcours scolaires à 

risque et l’insertion professionnelle : quelques repères.» 

audition par la Chambre de la Formation du Conseil de 

l’Education et de la Formation, Bruxelles, le 12 janvier 

2010.

•  Mainguet C., «Base de données en projet pour le pilo-

tage de l’alphabétisation» communication dans le cadre 

du 4ème Séminaire statistique conjoint IWEPS / CCFEE 

« Etat des lieux des statistiques Enseignement, Emploi, 

Formation. Données disponibles et à construire : quelles 

pertinence? quelles priorités? : Formation professionnelle 

et Education des adultes », Liège, le 16 juin 2010. http ://

www.ccfee.be/download.php?e0cee709dca3d3039326

32720dc288df 

•  Mainguet C., «Illettrisme - Alphabétisation. Quelle mesure 

des besoins?» intervention dans le Séminaire «Etat des 

lieux de l’alphabétisation. Bilan de 4 éditions» organisé 

par le Comité de pilotage de l’alphabétisation, Bruxelles, 

le 6 septembre 2010.

•  Mainguet C., Discutante de l’atelier «Les marchés tran-

sitionnels du travail» lors du colloque de la Commission 

Consultative Formation, Emploi, Enseignement (CCFEE) 

de Bruxelles organisé dans le cadre de la présidence bel-

ge de l’UE «Les transitions des jeunes, Ecole - Vie active. 

Les grandes Villes & Régions européennes, laboratoires 

de lutte pour l’accès et l’inclusion des jeunes dans les 

systèmes d’éducation, de formation et d’emploi», Bruxel-

les, les 29 et 30 novembre 2010

•  Meunier O., Présentation des perspectives économiques 

régionales 2009-2015 (HERMREG), lors du business 

meeting du 23 septembre 2010 organisé par le Club des 

Entreprises des Hauts-Sarts, à Herstal.

•  Meunier O., Participation au comité d’accompagnement 

scientifique du Centre de connaissance du Financement 

des PME (CeFiP)

•  Meunier O., Participation au jury du prix mémoire attribué 

lors du 18ème Congrès des économistes belges de langue 

française du CiFoP

•  Ruyters C., « Les indicateurs de bien-être construits avec 

les citoyens : un nouvel outil d’aide à la décision politi-

que et à l’action sociale aux niveaux local et régional », 

communication présentée au 17ème Congrès annuel des 

Secrétaires de CPAS de Wallonie, Gosselies, les 21-23 

avril 2010.

•  Ruyters C., Laffut M., « Les indicateurs de bien-être 

construits avec les citoyens : un nouvel outil d’aide à la 

décision politique et à l’action sociale aux niveaux local et 

régional », communication présentée à la Journée pour 

les professionnels du secteur Huy-Waremme, Marchin, 

le 28 mai 2010.

•  Ruyters C., « L’élaboration concertée d’indicateurs de 

bien-être et de cohésion sociale. La méthodologie du 

Conseil de l’Europe et son application en Wallonie », 

communication présentée à Campus 2010, Centre in-

ternational du Mouvement ATD Quart Monde, Pierrelaye, 

23-27 août 2010.

•  Ruyters C., “From statistics to political decision and to 

public action. The role of IWEPS in the implementation of 

the social cohesion plans in the Walloon towns and muni-

cipalities », communication présentée lors du lancement 

officiel du Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la 

cohésion sociale, Skopje, les 28-29 octobre 2010.

•  Sanderson J.P., Dal L., Debuisson M., Eggerickx Th., 

Perspectives de population et de Ménages des commu-

nes belges lors de la 3ème journée « Démographie et terri-

toire », 16 juin 2010, Paris-Sorbonne.

•  Vandenhooft A., Rapporteur pour l’atelier relatif au rôle de 

la recherche dans le colloque « Santé Environnementale 

et Vulnérabilité Sociale », organisé à Namur par l’Observa-

toire wallon de la Santé, Namur, les 21-22 octobre 2010.
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•  Vandenhooft A., Tellier V., “How not-health oriented sur-

vey can help to increase Public Health knowledge in 

Wallonia?”Poster présenté lors de Annual Meeting of 

Belgian Public Health Association, Brussels, December 

17th, 2010.

•  Vander Stricht V., «Sources de données statistiques so-

cio-économiques au niveau local.» Ecole nationale des 

officiers, Bruxelles, 25/03/2010.

•  Vander Stricht V., «Données et indicateurs pour caracté-

riser le contexte économique et le marché du travail au 

niveau local.» présenté au séminaire organisé par l’Iweps 

à l’attention des Relais sociaux de Wallonie, Belgrade, 

3/05/2010.

•  Van Haeperen B. (2010), « Les aides à l’investissement 

en zones franches », Communication au CESRW, Liège, 

13 septembre 2010.

10.5. NOTES DE  
 TRAVAIL
•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), 

« Evaluations prévues dans la DPR – rôle de l’IWEPS », 

note de travail remise au Cabinet du Ministre-Président 

en mai 2010.

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), « Ca-

ractéristiques socioéconomiques et territoriales des com-

munes wallonnes disposant d’une ADL, statistiques et 

métadonnées », document remis à l’Union des villes et 

communes de Wallonie en mai 2010.

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), 

« Simplification administrative : méthodologique d’éva-

luation », note de travail remise au Cabinet du Ministre-

Président en juin 2010.

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), « Le 

Plan Marshall 2.vert : reconstruction de la logique d’inter-

vention », note de travail remise au Cabinet du Ministre-

Président en juillet 2010.

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), « Lo-

gique d’intervention du Plan Marshall 2.vert Analyse de 

propositions alternatives », note de travail remise au Ca-

binet du Ministre–Président en août 2010.

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), 

« Plan de simplification administrative en Région wallonne 

et en Communauté française (2010-2014), méthodologie 

d’évaluation », note de travail remise au Cabinet du Mi-

nistre-Président en septembre 2010.

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), 

« Etude OCDE sur le système régional d’innovation wal-

lon : note préparatoire de l’IWEPS », note remise au cabi-

net du Ministre Président en novembre 2010. 

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), 

« Projet de programme d’évaluations thématiques », note 

de travail remise au Cabinet du Ministre-Président en dé-

cembre 2010.

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), 

« Projet de rapport d’évaluation des ADL », document de 

travail IWEPS.

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), « Les 

perspectives d’emploi dans le cadre du Plan Marshall 

2.vert », réponse à la question parlementaire n° 220, mai 

2010.

•  Direction de l’évaluation et de la prospective (2010), 

« L’évolution de l’emploi au premier semestre 2010 », 

réponse à la question parlementaire du Député wallon 

Edmund Stoffels, décembre 2010.

10.6. PARTICIPATION  
 à DES RÉSEAUX 
 ET GROUPES DE 
 TRAVAIL
L’IWEPS a participé activement aux travaux :

•  du Comité de la Recherche du Ministère de la Commu-

nauté française
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•  du Comité Statistique du Ministère de la Communauté 

française

•  du Comité de pilotage de l’alphabétisation (Communauté 

française, Service public de Wallonie, Cocof...)

•  du Conseil de l’Education et de la Formation (Commu-

nauté française)

•  du groupe de travail Education Formation 2010 (Commu-

nauté française)

•  du groupe de travail Indicateurs du PAN Inclusion, SPF 

Sécurité sociale 

•  du réseau européen NET-SILC 

•  du comité d’accompagnement du Réseau wallon de lutte 

contre la pauvreté (RWLP)

•  du Groupe consultatif du projet de Plateformes d’action 

du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté, coordonné 

par Cera – Programme de Projets sociétaux

•  du groupe de travail intercabinet Cohésion sociale

•  du comité d’accompagnement interdépartemental du 

Plan HP

•  de la Fédération Européenne des Associations Nationa-

les Travaillant avec les Sans-Abri, (FEANTSA)

•  du groupe indicateurs du service de lutte contre la pau-

vreté

•  de la CPDT, via une participation aux Comités d’accom-

pagnement des thèmes Implantations commerciales, po-

litique foncière, Pic pétrolier, GES, Etat du territoire wal-

lon, Projets d’agglomération, etc.

•  de la Cellule d’Analyse et de Prospective en matière de 

Ruralité-ULg

•  du projet POCICO de la politique scientifique fédérale

•  de la synergie statistique avec la Communauté française 

WB sur les données locales. (une présentation de nos 

travaux aura lieu à un colloque à Toulouse en mai 2011)

•  du groupe de travail OCDE : Working Party on Territorial 

Indicators (WPTI) (Paris, OCDE 29 novembre 2010), en 

tant que correspondants statistiques de l’OCDE pour les 

données territoriales wallonnes et belges

•  de la plateforme d’Intelligence Territoriale Wallonne 

– DGO4, Institut Destrée

•  du groupe de travail des statisticiens de la Grande Ré-

gion 

•  des conjoncturistes de la Grande Région

•  de la BNB, en association avec les offices statistiques 

régionaux (IBSA, SVR et IWEPS), pour l’enrichissement 

des statistiques économiques régionales

•  du Bureau fédéral du Plan, en association avec les offi-

ces statistiques régionaux (IBSA, SVR et IWEPS) relatifs 

au développement de modèle de prévision économique 

régional à moyen terme HERMREG

•  du groupe Datamagement organisé par de « Vlaamse 

overheid - Departement Werk en Sociale Économie - 

Afdeling Beleid »

•  du groupe d’utilisateurs du Datawarehouse « Marché du 

Travail et Protection Sociale »

•  du groupe des techniciens statistiques à l’ONEM, groupe 

« population active »

•  au Comité d’accompagnement de l’étude « Bilans éner-

gétiques la Région wallonne »

•  au Comité des utilisateurs du Projet MOBLOC – Conven-

tion avec le SPP Politique Scientifique

•  avec les services de la DGOARNE au niveau des indica-

teurs de mobilité du tableau de bord de l’environnement 

wallon et dans le cadre de l’étude des couts externes de 

transport mené par la DGO3

•  au comité d’accompagnement de l’étude « Etablisse-

ment de compte transport et tarification pour la Région 

wallonne commandité par la DGOMVN 

•  au Comité technique portant sur la réalisation de l’enquê-

te BELDAM (enquête nationale sur la mobilité des Belges) 

en partenariat avec la PSF et le SPFMT.

•  au groupe de travail pour la mise en place du projet « Wal-

lonie Communes cyclables »



Chapitre 11
CONSEIL wALLON DE L’ÉVALUATION,

DE LA PROSPECTIVE 

ET DE LA STATISTIQUE
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Comme indiqué dans le chapitre 1, le décret du 14 décem-

bre 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 pro-

gramme pluriannuel des travaux de l’Institut et sur le rapport an-

nuel 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 fran-

cophones, 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 2010, était 

la suivante :

HAUBRUGE Eric Vice-Recteur FSAGx Membre effectif

PORTETELLE Daniel Chef de Service FSAGx Membre suppléant

DELPORTE

JOURQUAIN

Christian

Bart

Recteur

Recteur

FUCAM Membre effectif, 
jusque octobre 2010
Membre effectif, 
depuis octobre 2010

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 
Président depuis avril 
2010

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
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En 2010, à l’occasion de ses deux réunions, le CWEPS a 

traité des affaires courantes de l’Institut et, plus particuliè-

rement, de la construction d’indicateurs de développement 

territorial durable, du système régional de prospective, d’une 

analyse du secteur de la construction en Wallonie, des orien-

tations 2011, de l’état d’avancement des travaux sur l’avis 

du CWEPS sur l’accès aux bases de données et de l’inven-

taire des données disponibles à l’IWEPS. Le CWEPS a remis 

un avis sur le rapport d’activité 2009.

Les nouveaux président et vice-président ont été désignés 

en avril 2010 : Monsieur Cédric Heuchenne (ULg) pour la 

présidence et Monsieur Gianni Infanti (FGTB) pour la vice-

présidence.

RAMAKERS Clarisse EWCM Membre suppléant

INFANTI Gianni FGTB Membre effectif 
Vice-président depuis 
avril 2010

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





Chapitre 12
EFFECTIFS DE L’IwEPS 
AU 31 DÉCEMBRE 2010
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Au 31 décembre 2010, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique bénéficiait du concours de :

•  Caroline ALBESSART, attachée scientifique
•  Isabelle BARBIER, assistante
•  Thierry BORNAND, attaché scientifique (à partir du 01-07-2010)
•  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
•  Pascale DETHIER, assistante principale
•  Jean-Paul DUPREZ, coordinateur scientifique
•  Muriel FONDER, attachée (à partir du 16-04-2010)
•  Jean-Claude GASPARD, assistant principal
•  Anne-Catherine GUIO, attachée scientifique (mi-temps)
•  Jean-Luc GUYOT, attaché scientifique
•  Didier HENRY, premier gradué
•  Evelyne ISTACE, experte en charge de la communication (4/5 temps)
•  Julien JUPRELLE, attaché scientifique
•  Stephania LA ROCCA, attachée (mi-temps)
•  Michel LAFFUT, directeur scientifique (jusqu’au 31-03-2010 – 4/5 temps)
•  Martine LEFEVRE, attachée scientifique
•  Virginie LOUIS, attachée (à partir du 01-05-2010)
•  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 (jusqu’au 30-04-2010)
•  Etienne ROUARD, assistant
•  Frédéric ROUYRE, expert informaticien
•  Christine RUYTERS, attachée scientifique
•  Chantal SIMON, assistante
•  Nathalie STASSIN, graduée
•  Amine TASSI, gradué
•  Yves TILMAN, attaché (à partir du 16-11-2010)
•  Annick VANDENHOOFT, attachée scientifique (à partir du 01-04-2010)
•  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)

•  Frédéric VERSCHUEREN, attaché scientifique (à partir du 04-01-2010)



Chapitre 13
LISTE DES ABRÉVIATIONS
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•  AES Association d’économie sociale

•  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, Bruxelles

•  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

•  CSCh Cahier spécial des charges

•  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 Économie

•  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
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•  ETNIC Entreprise des technologies nouvelles de l’information et de la communication  

 (Communauté française)

•  ETP Equivalent temps plein

•  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

•  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

•  IVQ Information Vie quotidienne

•  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

•  MRS Maison de repos et de soins

•  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

•  OWS Observatoire wallon de la santé

•  PAN Plan d’action national
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•  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

•  SHARE Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe

•  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

•  TEF–ULB Point d’appui Travail Emploi Formation – Université libre de Bruxelles

•  VET Vocational Education and Training

•  VPN Virtual Private Network

•  WBI Wallonie Bruxelles international
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