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INTRODUCTION 

L’article 12 du décret du 4 décembre 2003, créant l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, prévoit 
que l’institut transmette au Gouvernement wallon un rapport annuel d’activité. Ce document est la réponse à cette exigence ; il 
couvre les activités réalisées en 2007. 

Forme du rapport 

Le rapport se concentre essentiellement sur la mission d’aide à la décision de l’Institut.  

L’arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 fixe le nouveau cadre organique de l’IWEPS. Il intègre les 2 personnes qui 
travailleront sur la thématique du développement territorial. 

Le cadre organique de l’IWEPS compte six directions : 
1. Direction de l’Economie ; 
2. Direction de l’Emploi et de la Société ; 
3. Direction de l’Evaluation et de la Prospective ; 
4. Direction de la Population, du Développement territorial et de la Mobilité ; 
5. Direction de l’Informatique, des Bases de référence et de la Méthodologie ; 
6. Service d’Appui. 

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

Après un bref résumé des principaux travaux réalisés en 2007 à l’IWEPS, les activités de chaque direction sont passées en revue 
dans différents chapitres.  

Chaque chapitre commence par un court descriptif qui offre une vue consolidée des principales réalisations 2007 de la direction. 
Ensuite, pour répondre aux souhaits exprimés par le CWEPS et le comité de pilotage de l’IWEPS, les travaux sont présentés de 
manière structurée, sous forme d’un tableau, en repartant de ce qui figurait initialement dans le programme de travail 2007. 
Chaque activité est caractérisée par les résultats obtenus, une indication des ressources consommées et une explicitation de ce 
qui a été réalisé avec, le cas échéant, une explication des différences observées entre ce qui était annoncé et ce qui a été fait.  

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

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

 

Principaux travaux réalisés en 2007 

Au point de vue organisationnel, l’année 2007 a été marquée par la mise en place d’un nouveau cadre organique et d’un nouveau 
cadre fonctionnel. Ceci a permis de donner plus de lisibilité à l’organigramme et de visibilité aux activités, de clarifier les champs 
de responsabilité en interne, de mettre en place une direction capable, comme l’avait demandé le Gouvernement, d’intégrer un 
observatoire du développement territorial. Parallèlement, les premières démarches administratives nécessaires pour compléter le 
cadre ont débuté : 17 nouveaux postes ont été ouverts et toutes les procédures de recrutement/engagement ont été lancées : 
quatre se sont terminées fin 2007 et les premiers recrutements commenceront au début de l’année 2008.  

Le paysage institutionnel a également évolué en 2007. De manière à permettre à l’IWEPS de remplir au sein de la Région 
Wallonne sa mission de centralisation de données, le Gouvernement a pris début avril 2007 un certain nombre de mesures pour 
opérationnaliser cette fonction. Au niveau fédéral, des nouvelles instances de coordination ont été mises en place avec la BNB et 
l’INS. Ceci devrait faciliter à terme la collaboration avec les entités fédérales et les autres entités fédérées. 

Les activités thématiques récurrentes de l’IWEPS ont été poursuivies et, dans de nombreux cas, amplifiées. Ainsi, en matière de 
publications, deux « Chiffres-clés de la Wallonie » ont été produits en 2007, deux numéros de « Tendances économiques », un 
rapport statistique sur la cohésion sociale, quatre Discussion Papers, un rapport interne sur l’économie wallonne pour la société 
Moodys, des notes mensuelles de conjoncture et trois livres dans la collection « Economie, Société, Région » (dirigée par l’IWEPS) 
avec des contributions des attachés scientifiques de l’Institut. 
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2007, c’est aussi l’évaluation intermédiaire du plan Marshall, l’organisation de colloques, la réalisation d’une enquête sur les 
identités et le capital social, la finalisation avec le Bureau fédéral du Plan, l’Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse et le 
Studiedienst van de Vlaamse Regering, d’une première version d’un modèle de projection à moyen terme de quelques agrégats 
macro-économiques.  

Les coopérations transrégionales ont été poursuivies avec, plus particulièrement un partage d’expériences avec le Québec et des 
activités dans le cadre de la Grande Région, l’IWEPS présidant à la fois l’Observatoire interrégional de l’emploi (OIE) et le groupe 
de travail statistique. Un rapport sur les enjeux transrégionaux de l’emploi a été rédigé et publié et le portail statistique développé 
en 2006 avec les autres partenaires de la GR a été mis à jour. Le projet Abilitic, portant sur la méthodologie en matière 
d’anticipation des compétences, s’est conclu par un workshop fin 2007. 

Certaines activités inscrites initialement au programme de travail 2007 n’ont pu être réalisées, le renforcement attendu du 
personnel ayant pris plus de temps que prévu. Ainsi, les travaux internes de restructuration des bases de références et du portail, 
le lancement de l’enquête IDEE sur les vacances d’emploi dans les entreprises et l’étude des flux sur le marché du travail ont dû 
être postposés. 
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1 LES MISSIONS DE L’IWEPS 

1.1 RÉGLEMENTATION 

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

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

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

Section 1ère - Création 

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

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

Section 2 - Objet et missions 

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 1ère - Généralités 

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

1° des recteurs des universités francophones ; 

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

3° de cinq membres au maximum désignés par le Gouvernement parmi les corps scientifique, académique ou assimilé des 
institutions d'enseignement universitaire ou supérieur. 

Deux membres au moins du Conseil disposent d'une compétence particulière en matière de statistiques. Il est également tenu 
compte, dans la composition du Conseil, de la nécessité d'assurer une compétence pluridisciplinaire. 

Des experts peuvent être invités au Conseil en fonction de l'objet. 
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Les membres sont désignés par le Gouvernement. Leur mandat non révocable est de cinq ans, renouvelable. Le secrétariat du 
Conseil est assuré par l'Institut. 

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

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

Le Conseil se réunit au moins trois fois par an. 

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

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

Section 2 - Les missions du Conseil 

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

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

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

Par ailleurs, le décret précise que : 

Art. 19. Le décret du 28 février 1991 portant création d'un Service des études et de la statistique est abrogé. 

Art. 20. Sont transférés à l'Institut : 

1° les membres du personnel du Service des études et de la statistique du Ministère de la Région wallonne ; 

2° les membres du personnel affectés ou mis à la disposition des observatoires visés à l'article 5. 

L’arrêté du 18 décembre 2003 (M.B. du 03/03/2004, p. 11844) fixant la liste des Observatoires intégrés à l'Institut wallon de 
l'évaluation, de la prospective et de la statistique précise que : 

Article 1er. Sont considérés comme des Observatoires au sens de l'article 5 du décret créant l'Institut wallon de 
l'évaluation, de la prospective et de la statistique : 

1. l'Observatoire de l'emploi visé par l'arrêté du 10 septembre 1998 ; 

2. l'Observatoire de la mobilité visé par l'arrêté du 6 décembre 2001. 

Enfin, le décret dispose que : 

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

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

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

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

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

1.2 PLAQUETTE MISSIONS, VALEURS, OBJECTIFS 

Un groupe de travail, représentatif au sein de l’Institut, a préparé une plaquette concernant les missions, les valeurs et les 
objectifs de l’IWEPS et les situant au cours du temps. 

1.2.1 Missions et moyens 

Organisme d’intérêt public créé par décret en décembre 2003, l’Institut wallon de l’évaluation de la prospective et de la statistique 
(IWEPS) a intégré trois structures: le Service des études et de la statistique (SES), service interne de l’administration wallonne mis 
en place en 1991, l’Observatoire wallon de l’emploi créé en 1998, et l’Observatoire de la mobilité créé en 2001. 

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

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

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

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

données indispensables à la conduite de la politique régionale ; 
- harmonisation et développement des concepts et méthodologies ; 
- réalisation et coordination de recherches fondamentales et appliquées principalement dans les champs couverts par les 

sciences économiques, sociales, politiques et de l’environnement (bénéficiant d’un accès aux études commandées par les 
services administratifs ou le Gouvernement wallons) ; 

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

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

Les travaux de l’IWEPS sont suivis par le Conseil wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (CWEPS) qui exerce 
un rôle de conseil scientifique. Ce Conseil est composé des recteurs des universités francophones, de représentants proposés par 
le Conseil économique et social de la Région wallonne (CESRW) et le Conseil wallon de l’environnement pour le développement 
durable, et de membres des corps scientifiques ou académiques des institutions d’enseignement universitaire ou supérieur ; soit 
une quinzaine de personnes désignées par le Gouvernement wallon. 

Le Gouvernement wallon approuve le programme pluriannuel de l’Institut, sur lequel un Comité de pilotage interministériel émet 
préalablement un avis. En outre, ce Comité de pilotage approuve le rapport annuel d’activité, émet un avis sur le projet de budget 
annuel ainsi que sur son exécution annuelle. 

Le Parlement wallon suit également les travaux de l’Institut à travers son programme de travail pluriannuel et ses rapports 
annuels d’activité. 

1.2.2 Valeurs 

L’IWEPS a une mission de service public et adhère au Code de Bonnes Pratiques de la Statistique européenne. Les principes 
suivants guident son action : 
- indépendance : réalisation des travaux dans le respect de la liberté intellectuelle et en toute indépendance du politique et des 

groupes de pression ; cette indépendance est garantie par une charte déontologique ; 
- rigueur scientifique : adhésion aux normes internationales de rigueur scientifique en matière de statistique, d’évaluation et de 

prospective ; en particulier, justification du choix des méthodes utilisées et production de résultats vérifiables ; 
- pertinence : souci permanent de répondre à un besoin d’amélioration de la connaissance dans les champs économiques, 

sociaux, politiques et environnementaux ; 
- intégrité : utilisation de méthodes objectives et transparentes ; 
- primauté de l’intérêt public : les activités sont approuvées par le Gouvernement wallon et le CWEPS ; l’institut a été créé par 

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

1.2.3 Partenariats 

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

information économique, BNB, ICN, ONSS, FOREM, ONEM, INASTI, SNCB, notamment ; 
- des partenaires institutionnels internationaux, supranationaux nationaux, communautaires et régionaux : OCDE, Conseil de 

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

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

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

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

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

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

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

1.2.5 Plan d’actions 

Pour atteindre ces objectifs, l’IWEPS s’attelle à renforcer : 
- sa présence dans le domaine de l’information statistique par une meilleure valorisation des travaux ; 
- son rôle en matière de coordination des institutions régionales qui produisent des données et des services statistiques ; 
- son statut institutionnel qui garantit le respect des principes dont l’IWEPS se réclame et son intégration avec les institutions 

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

 

 

La volonté de l’IWEPS est de s’affirmer au sein de la Région wallonne comme l’institut scientifique de référence en matière 
d’évaluation, de prospective et de statistique. 
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2 DIRECTION DE L’ECONOMIE 
Les principales réalisations / contributions de la direction en 2007 concernent les thèmes repris ci-dessous.  

2.1 ANALYSES CONJONCTURELLES 

La direction a publié ses deux études conjoncturelles (« Tendances économiques ») en juin et en décembre. Des collaborations ont 
été initiées avec l’IRES. En outre, la note de conjoncture a été mensuellement mise à jour sur le site internet. 

2.2 CONTRIBUTION AU PROJET HERMREG 

Un attaché scientifique a été affecté à 4/5ème temps au Bureau fédéral du Plan, dans le cadre de la convention Hermreg. Les 
premières prévisions de ce projet seront conjointement publiées par le Bureau fédéral du Plan et les Régions début 2008.  

2.3 CONTRIBUTION AUX TRAVAUX BNB ET ICN 

L’IWEPS a participé aux travaux du Comité scientifique de l’ICN. Il participe également aux trois groupes de travail mis sur pied 
par la BNB dans le cadre d’une collaboration BNB-Régions. Le groupe « Finances publiques » a en charge le « splitsing » entre 
régions et communautés du compte « Régions et Communautés » de la comptabilité nationale. Il a également en charge de 
recueillir de l’information de base dans le cadre du compte « Administrations publiques locales ». Le groupe « Régionalisation de 
l’optique dépenses » mesure le degré de « réalisabilité » d’une régionalisation de la valeur ajoutée et des exportations. Le groupe 
« Trimestrialisation » vise à aider les travaux de conjoncture régionale. Ces travaux doivent à terme déboucher sur un 
enrichissement des données disponibles au niveau régional. 

2.4 ELABORATION DE RAPPORTS SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA WALLONIE 

La direction a été sollicitée pour répondre à différentes notes des cabinets ministériels sur des questions d’actualité (informations 
sectorielles, écarts interrégionaux…). Deux rapports récurrents ont été transmis au Ministre du Budget sur la situation 
économique de la Wallonie en 2007. Le premier rapport était destiné au groupe « Moody’s Investors » (septembre 2007) et l’autre 
représentait la contribution de l’IWEPS à l’Introduction au Budget (octobre 2007). La direction a également contribué à 
l’élaboration du rapport « Regards sur la Wallonie 2007 » du Conseil économique et social de la Région wallonne. 

2.5 ENTREPRISES ET ENTREPRENEURIAT 

Les tableaux sur la démographie des entreprises et les ratios de démographie des entreprises ont été mensuellement mis à jour 
au départ de la base reçue de la société Coface Belgium. Ces tableaux sont stockés sur le site internet de l’Institut et sont repris 
dans les publications de l’IWEPS. Des comparaisons interrégionales ont été réalisées pour répondre à différentes demandes 
particulières. La base de données « Centrale des bilans » a été mise à jour et traitée. 

Les travaux sur l’entrepreneuriat ont été poursuivis. Le travail s’est concentré sur trois points : la valorisation des résultats 
quantitatifs obtenus lors des travaux antérieurs (travail d’édition et de rédaction d’un ouvrage sur les logiques d’action des primo-
créateurs wallons à paraître en 2008 aux éditions De Boeck), l’examen qualitatif des processus de primo-création d’entreprise en 
Wallonie et la poursuite des travaux sur les facteurs de survie et de croissance des nouvelles entreprises. Les deux premiers 
points ont été menés en partenariat avec l’Institut de sociologie de l’ULB (TEF), tandis que le troisième a mené à la mise au point 
d’un projet d’étude qui donnera lieu à un appel d’offre en 2008. 

2.6 SUIVI DE CONVENTIONS ET D’OBSERVATOIRES 

La direction de l’Economie a également assuré le suivi scientifique de différents projets : convention IWEPS-IRES sur un modèle 
macroéconomique des déterminants des taux d’emploi, projets CAPRU (cellule d’analyse et de prospective en ruralité) et 
EUROCAT (répertoire des malformations à la naissance), en collaboration avec la DGASS et projet Wallonie picarde. 
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2.7 TRAVAUX TRANSRÉGIONAUX 

Outre quelques contributions demandées dans le cadre de l’« Atlas transfrontalier », la plupart des travaux ont concerné la 
« Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie Palatinat-Wallonie ». 

L’IWEPS est le représentant wallon du Groupe de travail des statisticiens de la Grande Région. Le groupe s’est réuni de 
nombreuses fois en 2007, afin de coordonner l’alimentation du portail statistique et de concevoir l’enrichissement du portail par 
de nouveaux tableaux. En vue du Sommet des Ministres-Présidents de la Grande Région, le groupe de travail a publié une 
brochure statistique « Statistiques en bref ». La réflexion a également porté sur l’élaboration d’un nouveau projet dans le cadre du 
financement « Interreg IV Grande Région » dont les objectifs sont :  

- enrichir l’arsenal d’indicateurs caractérisant l’identité de la GR et son positionnement au sein de l’Europe ; 
- améliorer la mise à disposition des informations ; 
- réaliser des produits spécifiques pour certaines catégories d’utilisateurs ; 
- développer des outils de travail, afin d’améliorer, de consolider et de pérenniser les méthodes de connaissance 

statistique de la Grande Région. 

L’IWEPS a continué à assurer, en outre, la Présidence du Comité de pilotage de l’Observatoire interrégional du marché de l’emploi 
de la Grande Région (OIE). Il est également membre du réseau des Instituts qui corédigent les différents rapports, sous la 
coordination de l’Info-Institut de Sarrebruck. Les principales réalisations de l’OIE en 2007 ont été : 

- l’établissement d’un rapport sur la situation du marché de l’emploi de la Grande Région dans le cadre de la préparation 
du Sommet de Namur en janvier 2008 ; 

- à la demande du Comité économique et social de la Grande Région (CESGR), la rédaction d’un rapport sur la situation 
économique de la Grande Région ; 

- dans le cadre d’un projet e-BIRD (Interreg III c), la publication de l’ouvrage « Le marché de l’emploi de la Grande Région 
à l’horizon 2020 » ; 

- dans le cadre de la Présidence wallonne du Sommet, l’organisation en juin 2007 d’un symposium sur le thème « Quelles 
mesures solidaires pour l’emploi dans la Grande Région ? Perspectives 2007-2013 ». 

 

 

Il est également important de signaler que comme le programme de travail de la direction avait été élaboré en comptant sur 
l’engagement de deux attachés scientifiques supplémentaires en 2007 et que ceux-ci ne seront engagés qu’au début 2008, 
certains travaux ont dû être postposés (fiches sectorielles, tableau de bord).  
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CHAPITRE, THÈME, 
ACTIVITÉ 

RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE TEMPS "COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

MODÉLISATION (RESSOURCES HUMAINES : 0,8 PERS/AN) 
Finalisation 
Hermreg 

Finalisation du logiciel et 
prévisions mi-2007 
(publication) 

Travail en cours Bureau fédéral du Plan 
+ 3 Régions 

Présentation des 
prévisions 2008-
2013 en janvier 
2008 

Simulations Remi Formation d'un nouvel 
expert/simulations Marshall, 
écluse et à la demande 

Simulations présentées au Congrès des 
économistes de langue française + 
Nouveau personnel prévu, mais engagé 
en 2008 Ecolage en cours 

IWEPS + Cabinets 
ministériels 

  

Modélisation des 
déterminants des 
taux d'emploi 
(priorité 2) 

Etude qui permet de raffiner le 
modèle Remi/convention IRES 

La convention a débuté en juillet 2007 
(rapports intermédiaires en octobre 2007 
et janvier 2008) 

IWEPS   

COMPTES RÉGIONAUX ET FINANCES PUBLIQUES (RESSOURCES HUMAINES : 0,3 PERS/AN)  
Inventaire des 
données 
disponibles et 
analyse critique 

BD des statistiques 
disponibles et fiches critiques 

En cours: Participation aux 3 groupes de 
travail BNB - Régions 

BNB et 3 Régions   

Finances 
publiques 

Traitement des comptes et 
budgets de l'état fédéral, des 
communautés et régions / 
traitement des déclarations à 
l'IPP 

Contribution au "Rapport sur la cohésion 
sociale" pour la partie IPP et rédaction 
d’un Discussion Paper publié fin 2007 

DIIS + IWEPS + 
Cabinet du Ministre-
Président 

 

ANALYSES SECTORIELLES (RESSOURCES HUMAINES : 0,1 PERS/AN)  
Etude sectorielle 
sur pôle de 
compétitivité 

Rapport structurel suivant la 
grille de MOATI sur les 5 pôles 
du Plan Marshall 

Néant IWEPS Voir Convention 
Wallonie-Bruxelles 
+ Evaluations Plan 
Marshall  

Participation aux 
travaux et aux 
comités de 
pilotage 

Coopération avec les 
observatoires de la ruralité et 
du tourisme 

Observatoire du tourisme: Néant 
Observatoire de la ruralité (cellule CAPRU 
de l'université de Gembloux): En cours  
Suivi projet EUROCAT: En cours  

DGASS + DGEE + DGA   

ENTREPRISES (RESSOURCES HUMAINES : 1,5 PERS/AN)  
Base de données 
sur parc d'activités 
économiques 

Réalisation d'une base et 
d'analyses 

Néant IWEPS Manque de 
ressources pour 
développer une base 

Démographie 
d'entreprises et 
créations 
d'entreprises 

Informations et études sur la 
pérennisation des nouveaux 
entrepreneurs 

Entreprises: En cours (Mises à jour 
mensuelles "démographie des 
entreprises" + Recueil d'informations sur 
les répertoires belges)          
Créateurs: En cours. Primocréateurs: 
Finalisation des chapitres relatifs à 
l'analyse qualitative + Poursuite du travail 
d'édition + Amélioration de 2 articles 
soumis à publication. Pérennisation: 
Finalisation de l'appel d'offres 

IWEPS   

Tableau de bord 
de l'économie 
wallonne (priorité 
2) 

Lancement d'une nouvelle 
publication sur les entreprises 

Néant IWEPS Manque de 
ressources 

TRAVAUX TRANSVERSAUX (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)  
Analyses 
conjoncturelles 

2 numéros de "Tendances 
économiques"/"Note 
mensuelle de conjoncture" 

Réalisé : "Tendances économiques" en 
juin et décembre + Note mensuelle de 
conjoncture + Participation aux réunions 
"Conjoncture" de l'IRES 
 
 
 
 
 
 

IWEPS   
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CHAPITRE, THÈME, 
ACTIVITÉ 

RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE TEMPS "COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Analyses 
structurelles 

"Introduction au 
budget"/rapport 
"Moody's"/publication 
Lisbonne 

Réalisé : Présentation du rapport 
"Moody's" en septembre et de 
l'introduction au budget en octobre + 
Collaborations pour la rédaction du 
rapport CESRW + MAJ et documentation 
du chapitre "Economie" de chiffres-clés 
(Document Lisbonne sorti dans la cellule 
Informatique) 

Cabinet du Ministre du 
Budget + CESRW + 
IWEPS 

  

Analyses 
comparatives 
Wallonie-Bruxelles 

Rapport final de l'étude 
"Wallonie-Bruxelles" 

Réalisé Cabinet du Ministre-
Président 

  

Alimentation base 
de référence 

Mise à jour des bases de 
référence 

Réalisé IWEPS Travail en continu 

Veille scientifique Suivi de la littérature et des 
sources d'informations 
quantitatives 

Réalisé IWEPS Travail en continu 

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

Réunions d'équipe 
(préparation et suivi), suivi de 
dossiers liés à l'institution (...), 
réunions externes… 

Réalisé IWEPS   

COOPÉRATION TRANSRÉGIONALE (RESSOURCES HUMAINES : 0,3 PERS/AN)  
Projet Grande 
Région 

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

Réalisé : Groupe de travail statistiques : 
Alimentation de GRISTA + définition de 
nouveaux tableaux dans la BD commune  
OIE : Présidence du Comité de pilotage. 
Contribution au rapport sur le marché de 
l'emploi et sur la situation économique de 
la GR (CESGR) + Publication de l'ouvrage 
"Le marché de l'emploi de la GR à 
l'horizon 2020" et coorganisation du 
symposium organisé dans le cadre de la 
Présidence wallonne du Sommet 

Collège des Offices 
statistiques de la 
Grande Région + DRI 

 

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE L’ECONOMIE : 4,1 PERS/AN  
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3 DIRECTION DE L’EMPLOI ET DE LA SOCIÉTÉ 

3.1 EMPLOI 

Comme les années précédentes, les activités de l’équipe emploi se sont articulées autour de deux axes : les statistiques et les 
études.  

En matière de statistiques, l’équipe emploi a poursuivi ses activités de collecte de données, de veille méthodologique et de 
construction d’indicateurs relatifs à la population active, l’emploi, le chômage, la formation. Ces activités impliquent des contacts 
permanents avec les organes statistiques fédéraux et avec les producteurs de données primaires couvrant ces domaines, ainsi 
que des collaborations avec des services de statistiques régionaux. En 2007, l’aboutissement de travaux méthodologiques menés 
en collaboration avec Steunpunt WSE ont permis une première production de données et d’indicateurs de population active par 
commune complètement harmonisés pour la Flandre et la Wallonie (pour l’année 2005). La méthodologie sera appliquée aux 
données des années 2006 et suivantes. Dorénavant, il sera donc possible d’établir des comparaisons fiables d’indicateurs 
communaux du marché du travail entre la Flandre et la Wallonie. Les travaux de 2007 ont fait l’objet d’un discussion paper (voir la 
section consacrée aux publications).  

Dans le domaine des études, l’équipe emploi analyse de manière continue les tendances conjoncturelles et structurelles du 
marché du travail. Ces analyses alimentent diverses publications de l’IWEPS, notamment le rapport semestriel de conjoncture 
« Tendances Economiques », ou font l’objet de contributions dans des publications extérieures telles que l’introduction au Budget 
ou la publication de l’agence « Moody’s investisors services ».  

Au-delà, l’IWEPS produit des études thématiques spécifiques dont certaines sont programmées sur plusieurs années et menées 
dans le cadre de conventions avec des centres de recherches universitaires. Deux études ont été clôturées en 2007 : la première, 
menée par l’Unité d'analyse des Systèmes et des Pratiques d'enseignement de l’ULg, porte sur les indicateurs internationaux de 
la formation professionnelle et de l’articulation formation – emploi ; la deuxième, réalisée par le Centre de Recherches en 
Economie régionale et Politique économique des FUNDP porte sur l’évaluation des dépenses publiques en matière d’emploi et de 
formation continue. Les résultats de ces recherches sont disponibles sur le site internet de l’IWEPS. D’autres études sont en cours 
en 2007 : l’une, menée par le CERISIS, se focalise sur deux objets : la diversité dans l’organisation, d’une part, et l’influence de 
dispositifs tels que le plan d’accompagnement des chômeurs ou le contrat crédit insertion sur les processus d’insertion en emploi 
des publics fragilisés d’autre part ; l’autre étude, menée par le Centre de Sociologie du Travail, de l'Emploi et de la Formation de 
l'Institut de Sociologie de l'ULB, se focalise sur les cellules de reconversion et les trajectoires des travailleurs passés par ce 
dispositif. Les résultats de ces études sont attendus en 2008.  

Dans un autre registre, on note la production de travaux méthodologiques en matière d’anticipation des compétences, dans le 
cadre du projet ABILITIC. En collaboration avec la MIRELUX et l’IFAPME, l’IWEPS a appliqué la méthodologie ABILITIC mise au point 
par le Centre H. Tudor (Luxembourg) à deux métiers : installateur chauffagiste et mécanicien poids lourds. Un workshop 
méthodologique, organisé à l’initiative de l’IWEPS et rassemblant des experts du domaine de la « prospective métiers », a permis 
de confronter diverses méthodologies en mettant en perspective leurs apports et limites respectives.  

3.2 SOCIÉTÉ  

En matière de travaux sur la société, la production phare de l’année aura été, sans conteste, la préparation et la publication de 
l’actualisation du volet statistique du Rapport sur la cohésion sociale en Région wallonne. Ce rapport réalisé à la demande et en 
étroit partenariat avec la Direction interdépartementale de l’Intégration sociale (DIIS) reprend un panel d’indicateurs commentés 
sur l’accès à chacun des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution en lien avec les compétences régionales. Pour chaque 
droit, des fiches synthétiques tendant à mesurer leur niveau de réalisation en Wallonie ont été rédigées, l’objectif étant de dresser 
un portrait social de la Région. L’ouvrage a été publié fin 2007 à 5 000 exemplaires par la DIIS.  

La direction a également poursuivi ses travaux sur le capital social. Une enquête sur les identités et le capital social menée sur un 
échantillon représentatif de 1 236 Wallons a été réalisée en partenariat avec la société TNS Dimarso et le Centre d’Etude de 
l’Opinion de l’Université de Liège mi-2007. Cette enquête conduite en face à face constitue une nouvelle source de données sur 
les sentiments d’appartenance des Wallons, leurs réseaux sociaux, leur confiance dans leurs institutions, leur implication 
citoyenne. Une première exploitation des résultats a été réalisée sous la coordination de l’IWEPS fin 2007 et des statistiques tirées 
de l’enquête ont été publiées dans le numéro de décembre des Chiffres-clés de la Wallonie. 

Dans le cadre de la coopération Wallonie-Québec, un ouvrage a été publié en collaboration avec les partenaires québécois aux 
éditions De Boeck, et une journée d’étude a été organisée sur le thème : « Pauvreté et exclusion sociale – La mesure du  
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phénomène et l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et en faveur de la cohésion sociale. Partage 
d’expériences entre Wallonie et Québec ». Un cycle de conférences-rencontres a été organisé dans le cadre de la semaine de 
séminaire Wallonie-Québec sur les thèmes : privation matérielle et indicateurs de (sur)endettement, indicateurs de développement 
humain et de développement durable, évaluation du Plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté au Québec et du Plan 
d’actions prioritaires pour l’avenir wallon (Plan Marshall), prospective et pauvreté / cohésion sociale. 

D’autres travaux, dont le détail est donné dans le tableau récapitulatif, ont été menés, souvent en coopération avec des centres 
universitaires, sur les thèmes des cellules de reconversion et outplacement, de la mesure de la pauvreté, de la ventilation 
régionale des recettes de l’IPP. Ils ont débouché sur des rapports internes, des interventions dans des colloques, des Discussion 
Papers, des développements de nouveaux indicateurs repris dans les bases de données.  

Enfin, il faut aussi souligner l’importance croissante prise par les activités d’accompagnement scientifique de projets régionaux 
sur le logement, l’inclusion sociale, la mesure de la cohésion sociale au niveau des villes et des communes, ou le pilotage de 
l’alphabétisation pour citer quelques sujets où l’aide de l’IWEPS a été sollicitée. 
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CHAPITRE, THÈME, 
ACTIVITÉ 

RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

EMPLOI ET MARCHÉ DU TRAVAIL (RESSOURCES HUMAINES : 3,7 PERS/AN)  
Suivi en matière de 
statistiques du marché 
du travail 

Expertise méthodologique sur les 
données "marché du travail" 
production de notes 
méthodologiques détaillées/suivi 
des travaux 
internationaux/alimentation site et 
bases IWEPS/production 
d'indicateurs pour les publications 
IWEPS/réponses aux demandes ad 
hoc 

Activité permanente Gouvernement wallon 1) Des contacts réguliers 
avec les producteurs 
primaires de données 
(FOREM, ONSS, INASTI, 
etc.) assurent une 
information à jour 
concernant les 
changements intervenus 
au cours de l'année 2007, 
notamment en matière de 
méthodologie de calculs, 
d'indicateurs etc. 2) 
L'IWEPS a produit et 
diffusé une note 
méthodologique 
concernant le calcul de la 
population active par 
commune. Les travaux 
méthodologiques menés 
conjointement par la 
Wallonie et la Flandre ont 
abouti à la première 
estimation complètement 
harmonisée de la 
population active dans ces 
deux régions. 3) L'IWEPS 
a obtenu l'accès à la base 
de données ONSS-DMFA 
2006 pour la réalisation 
des comptes de l'emploi 
2006 

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

Indicateurs pour les publications 
IWEPS/alimentation sites et bases 
IWEPS (population active par 
commune ; emploi public (+ 
formation) ; emploi dans le secteur 
non-marchand (+ formation)) 
/réponses aux demandes ad 
hoc/fourniture d'information au 
FOREM 

Exercice récurrent : 1) En 
2007, de nouveaux 
indicateurs ont étoffé la 
section des chiffres-clés 
consacrée à l'emploi. 2) 
Production des données et 
indicateurs de population 
active par commune pour 
l'année 2005 

Gouvernement wallon, 
Cabinet du Ministre de 
la fonction publique, 
Cabinet du Ministre de 
l'économie et de 
l'emploi, partenaires 
sociaux  

Les indicateurs relatifs à 
l'emploi non-marchand et 
à l'emploi public n'ont pu 
être construits faute de 
personnel. L'embauche de 
personnel supplémentaire 
en 2008 permettra de 
répondre à ces demandes 

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

Articulation des différentes 
nomenclatures internationales (ex. 
EUROSTAT), belges (ex. ONSS), 
régionales (ex. FOREM) en matière 
de professions/production d'une 
note méthodologique proposant 
des clés de passage entre ROME et 
ISCO 

Exercice en cours   Ce travail s'exerce en 
collaboration avec le 
FOREM. Au cours de 
l'année 2007, les travaux 
ont été mis en stand by. 
Ils reprendront en 2008 

Accompagnement de 
projets emploi : agences 
privées de placement 

Rapport annuel qualitatif + rapport 
annuel "quantitatif" 

En cours : 1) L'IWEPS 
participe régulièrement 
aux réunions de la 
plateforme. 2) 
Participation au comité de 
lecture d'une étude 
financée par la Fondation 
Roi Baudouin sur la 
réinsertion de jeunes 
chômeurs peu qualifiés 

Cabinet du Ministre de 
l'économie et de 
l'emploi 

Rapport qualitatif: celui-ci 
s'appuie sur des enquêtes 
auprès des agences 
privées de placement ; 
l'IWEPS a fait part de 
remarques conceptuelles 
et méthodologiques sur 
une première version de 
ce rapport. Ce rapport est 
disponible sur le site du 
FOREM. Le rapport 
quantitatif n'a pas été 
produit 
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CHAPITRE, THÈME, 
ACTIVITÉ 

RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Analyses du marché du 
travail (récurrentes) 

Conjoncture/exposé du 
budget/Moody’s/tableau de bord de 
l'emploi/réponses aux demandes 
ad hoc 

Exercice récurrent : Les 
données d'emploi ont 
alimenté les deux rapports 
conjoncturels de 2007, 
ainsi que le rapport 
Moody’s 

Gouvernement wallon  

Suivi des politiques 
d'emploi (veille sur les 
dispositifs et mesures, 
avis sur statistiques 
manquantes, prise de 
contact avec les 
producteurs et suivi, 
production de 
statistiques et 
d'indicateurs, travaux 
de la cellule ENIAC…) 

Indicateurs pour les publications 
IWEPS/alimentation sites et bases 
IWEPS/études relatives aux 
politiques de l'emploi et de 
formation/réponses aux demandes 
ad hoc/fourniture d'informations au 
FOREM/détachement cellule ENIAC 

Activité permanente : 1) 
Dispositif ENIAC : appui à 
la préparation du 
programme de réforme 
2007, en particulier du 
point de vue de la 
contribution du Fonds 
Social Européen (FSE), 
avec la quantification des 
objectifs par axe et 
mesure d'ici 2015 et la 
définition d'indicateurs de 
suivi et de résultats. 2) 
publications: voir la 
section publication de ce 
rapport. 3) Etude sur les 
budgets publics en 
matière d'emploi et de 
formation (FUNDP): 
rapport final fin 2007 (voir 
section publications) 

Cabinet du Ministre de 
l'économie et de 
l'emploi 

 

Etudes "appariement": 
enquête IDEE + Flux de 
main d'œuvre + 
conditions de travail 

IDEE: révision du questionnaire + 
nomenclature métiers + analyse 
des résultats/création nette 
d'emplois à partir de données de 
flux de main d'œuvre (étude de 
faisabilité à partir de données 
existantes (DIMONA) - test des 
données - étude de pertinence 
d'une enquête auprès des 
entreprises - le cas échéant, étude 
du mode de passation de l'enquête 
- questionnaire et test)/étude sur 
les conditions de travail (revue de 
la littérature et synthèse - analyse 
des conventions collectives de 
travail - protocole d'étude 
empirique)/recherche gestion des 
compétences et trajectoires des 
travailleurs 

Etudes 2007 : 1) IDEE: 
Faute de personnel, cet 
exercice n'a pu être mené 
à bien. Il est reporté en 
2008. 2) Création nette 
d'emploi: indicateurs 
produits actuellement à 
partir de données de 
stock. Des indicateurs de 
création d'emploi à partir 
de données de flux seront 
dérivés de l'enquête IDEE. 
3) Conditions de travail: 
faute de personnel, cette 
étude n'a pu démarrer. 4) 
Gestion des compétences: 
étude terminée (voir 
section publications) 

Cabinet du Ministre de 
l'économie et de 
l'emploi 

 

Etudes "transition" Cellules de reconversion et 
outplacement : rapport de 
recherche/indicateurs 
internationaux de la transition école 
- vie active : application à la 
Wallonie : rapport de 
recherche/insertion des peu 
qualifiés (rapport CERISIS)/projet 
liens université - travail 

L'étude sur les indicateurs 
internationaux de la 
formation professionnelle 
et de l’articulation 
formation – emploi s'est 
terminée en 2007. Les 
rapports sont disponibles 
sur le site internet de 
l'IWEPS. Le suivi du projet 
d'étude de l'insertion des 
universitaires (CWEPS) n'a 
pas démarré en 2007  

Cabinet du Ministre de 
la formation 

  

EDUCATION ET FORMATION (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)  
Suivi en matière de 
statistiques de la 
formation, production 
de statistiques et 
d'indicateurs 
spécifiques à la 
formation 

Expertise méthodologique sur les 
données /suivi groupes utilisateurs 
et travaux internationaux/ 
alimentation site et bases 
IWEPS/production d'indicateurs 
pour les publications IWEPS/ 
réponses aux demandes ad hoc 

Activité permanente   
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CHAPITRE, THÈME, 
ACTIVITÉ 

RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Nomenclature des 
niveaux et domaines de 
formation: conception 
de catégories utilisées 
dans les 
enquêtes/travaux 

Articulation des différentes 
nomenclatures internationales, 
nationales et régionales 

Néant Cabinet du Ministre de 
la formation 

Travaux menés en 
collaboration. Pas de 
production en 2007 : 
attente d'infos du FOREM 

Accompagnement de 
projets éducation/ 
formation: (centres de 
compétence (veille), 
alternance, chèques 
formation) 

Apports méthodologiques, rapports 
statistiques, connaissance des 
dispositifs 

Activité permanente. Suivi 
de l'étude d'insertion post 
alternance, participation 
aux réunions organisées 
par le réseau des centres 
de compétence  

Pour le comité 
d'accompagnement 
des chèques 
formation, arrêté du 
Gouvernement wallon 

 

Projet pilote 
d'anticipation des 
compétences métier - 
projet ABILITIC Interreg 
III 

Test méthodologique d'anticipation 
sur compétences de 4 métiers en 
Wallonie/déploiement des ateliers 
d'anticipation métier (travail de 
back office, d'animation et de 
support aux partenaires)/validation 
régionale des résultats des ateliers 
des partenaires étrangers 
/debriefing méthodologique/bilan 
d'expériences étrangères en 
prospective métier/séminaire 
technique sur différentes 
approches en prospective (ABILITIC 
et autres expériences 
étrangères)/bilan du projet et 
réflexion sur les perspectives de 
déploiement de la méthodologie 

Projet terminé en 
décembre 2007. En 
collaboration avec 
l'IFAPME et la MIRELUX, 
l'IWEPS a expérimenté la 
méthodologie 
d'anticipation des 
compétences sur deux 
des quatre métiers 
analysés en Wallonie. Au-
delà, la contribution de 
l'IWEPS s'est concentrée 
sur les aspects 
méthodologiques du 
projet : amélioration du 
guide d'utilisateur, et 
surtout, coordination de 
deux séminaires sur le 
sujet : un "workshop 
méthodologique" et un 
colloque thématique 
visant la diffusion de la 
méthodologie et des 
résultats en Région 
wallonne 

Cabinet du Ministre de 
l'économie et de 
l'emploi 

 

Recherche "trajectoires 
professionnelles et 
dispositifs de gestion 
des compétences" 

Coordination du comité 
d'accompagnement, lectures 
thématiques, exploitation des 
résultats (article) 

Enquête terminée en 
septembre 2007, 
exploitation toujours en 
cours 

IWEPS  

Recherche "Les 
modalités 
d'accompagnement des 
travailleurs licenciés 
collectivement" 

Coordination du comité 
d'accompagnement, 
accompagnement méthodologique, 
lectures thématiques 

En cours IWEPS  

REVENUS ET CONDITIONS DE VIE (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN) 
Etude EU-Silc Construction 

d'indicateurs/alimentation bases de 
référence/veille statistique 

Activité permanente     

Traitement des données 
IPP 

Traitement des données dans le 
cadre des contributions régionales, 
ventilation régionale des recettes 
de l'IPP 

Un Discussion Paper a été 
rédigé et un rapport remis 
au ministre compétent 

Cabinet du Ministre-
Président  

  

Traitement des données 
du recensement 

Calcul d'indicateurs et alimentation 
des bases de référence 

Néant Projet constitutif de 
l'infrastructure 
statistique 

Données non reçues en 
2007 

SANTÉ (RESSOURCES HUMAINES : 0,3 PERS/AN)  
Veille scientifique et 
alimentation des bases 
de référence 

Recueil d'informations/acquisition 
de connaissance/rédaction de 
notes méthodologiques 

Suivi partiel de 
l'élaboration d'un tableau 
de bord de la santé 

Cabinet du Ministre de 
la santé, de l'action 
sociale et de l'égalité 
des chances 

Le suivi a été interrompu 
pour des questions de 
ressources. L'attaché 
scientifique qui suivait le 
dossier a quitté l'IWEPS et 
n'a pas été remplacé en 
2007 
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CHAPITRE, THÈME, 
ACTIVITÉ 

RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Suivi Enquête santé Exploitation des résultats/ 
participation à la conception de 
l'enquête nationale et participation 
aux travaux de l'Observatoire de la 
santé 

Données disponibles 
exploitées dans les 
publications de l'IWEPS 

    

LOGEMENT (RESSOURCES HUMAINES : 0,3 PERS/AN)  
Veille scientifique et 
alimentation des bases 
de référence 

Recueil d'informations/acquisition 
de connaissance/rédaction de 
notes méthodologiques 

De nombreuses nouvelles 
sources ont été exploitées 
dans le cadre de la 
publication du volet 
statistique du rapport sur 
la cohésion sociale 

Demande, entre 
autres, de la DIISP qui 
relaie une demande 
de l'intercabinet 
"Inclusion sociale" 

  

Accompagnement de 
l’Enquête "Qualité 
Habitat" commanditée 
par la DGATLP 

Exploitation des résultats (suivant 
accords existants ou non avec 
DGATLP) 

Suivi de l'enquête et 
participation active au 
colloque de présentation 
des résultats 

Projet constitutif de 
l'infrastructure 
statistique 

Résultats de l’enquête 
diffusée par la DGATLP en 
janvier 2008 

COHÉSION SOCIALE (RESSOURCES HUMAINES : 2,3 PERS/AN)  
Enquête "Capital social" Organisation et suivi de l'enquête. 

Analyse des données. Etudes 
comparatives aux niveaux national 
et international. Suivi de la 
littérature et des sources 
d'information (ISSP) 

L’enquête a été réalisée et 
des études comparatives 
sont en cours. Des 
premiers résultats ont été 
publiés fin 2007. Le CLEO 
a remis un ensemble de 
tableaux tirés de l’enquête 

    

Rapport sur la cohésion 
sociale en Région 
wallonne - volet 
statistique - année 2007 

Réalisation du Rapport. Actions de 
promotion. Maquette du prochain 
rapport et automatisation des 
procédures 

Un rapport de 300 pages 
a été publié, mais les 
actions de promotion 
n’ont pas été réalisées car 
la publication est sortie fin 
2007 

Division 
interdépartementale 
de l'Intégration sociale 
(DIIS) 

La prochaine publication 
de la DIIS dédiée à la 
cohésion sociale, pour 
laquelle la contribution de 
l'IWEPS sera sollicitée 
durant l'année 2008, 
portera sur le volet 
"Analyse et 
recommandations aux 
décideurs" 

Accompagnement de 
projets 

Accompagnement des projets 
pilotage de l'alphabétisation, PAN 
inclusion, violences conjugales, 
Réseau wallon de lutte contre la 
pauvreté, Conseil supérieur du 
logement, recherche sur la gestion 
des compétences… 

Activité permanente Pour le pilotage de 
l'alphabétisation, 
désignation par le 
Gouvernement wallon 

  

Publication avec le CWEHF : 
analyse de l'existant en matière 
d'indicateurs H/F, analyse de la 
littérature, élaboration 
d'indicateurs, demandes de 
traitements (CLEO, VUB), réunion 
de travail, coordination…) 

Activité en cours Demande du CESRW 
et du cabinet du 
Ministre-Président 

La publication doit sortir 
mi-2008 

Publication "Hommes et 
femmes"  

Contribution au Colloque organisé 
par le CWEHF (octobre 2007) : 
exploitation et analyse des 
premiers résultats de l'enquête 
capital social, travail de rédaction, 
mise en page (présentation 
powerpoint + version papier de la 
présentation) 

Activité terminée CWEHF   

Veille scientifique Suivi de la littérature et des 
sources d’information quantitative 
et alimentation des bases de 
référence 
 
 
 
 
 

Activité permanente IWEPS   
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CHAPITRE, THÈME, 
ACTIVITÉ 

RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Coopération Wallonie-
Québec 

Ouvrage chez De Boeck dans la 
collection "Economie, Société, 
Région" : contribution à la 
rédaction et à l'édition de 
l'ouvrage. 
Organisation d'une journée d'étude 
sur le thème "Pauvreté et exclusion 
sociale - La mesure du phénomène 
et l'évaluation des politiques 
publiques de lutte contre la 
pauvreté et en faveur de la 
cohésion sociale. Partage 
d'expériences entre Wallonie et 
Québec" 

Activité terminée : 
ouvrage publié en août 
2007 et journée d'étude 
organisée le 7 novembre 
2007. Participation d’une 
centaine de personnes 

Projet de coopération 
entre la Région 
wallonne et le Québec 
- 4ème Commission 
mixte permanente 
Wallonie-
Bruxelles/Québec 
(biennum 2005-2007) 

  

AUTRES TRAVAUX SUR L'EMPLOI ET LA SOCIÉTÉ (RESSOURCES HUMAINES : 0,3 PERS/AN)  
Grande région Coopération - Observatoire de 

l'emploi 
Réalisé Gouvernement wallon   

Autres études sur les 
salaires et l'emploi APE 

Salaires : état des lieux des 
données disponibles (comparaisons 
sectorielles, régionales, par 
profession/métier) et premières 
analyses/emploi APE : récupération 
base de données FOREM pour 
analyse 

Néant   Salaires : pas réalisé par 
manque de ressources 
Emploi APE : base de 
données non fournie par le 
FOREM 

Echanges avec 
l'Observatoire des 
métiers de la Région 
PACA 

Programme de mobilité LEONARDO 
vers l'IWEPS 

   

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

Réunions d'équipe (préparation et 
suivi), suivi de dossiers liés à 
l'institution (statut, programme 
d'activités et budget, objectifs 
individuels, évaluation, assemblées 
du personnel, centralisation, 
visions et missions de l'IWEPS, 
procédure de marchés….), 
participation à des task force en 
interne... 

Activité permanente IWEPS   

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE L’EMPLOI ET DE LA SOCIÉTÉ : 9,4 PERS/AN  
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4 DIRECTION DE L’ÉVALUATION ET DE LA PROSPECTIVE 
L’évaluation à mi-parcours du Plan d’actions prioritaires (PAP) a mobilisé la plus grande partie des ressources de l’équipe 
évaluation.  

L’objectif de cette évaluation intermédiaire était de fournir rapidement au Gouvernement wallon les premiers résultats du PAP de 
manière à ce qu’il puisse introduire, si nécessaire, des mesures correctives ou complémentaires. Les contraintes rencontrées : 
temps imparti, état d’avancement des mesures, disponibilité des données, ont déterminé le champ de l’évaluation, la 
méthodologie et le niveau d’analyse. De manière concrète, l’évaluation s’est concentrée sur trois thèmes :  

- la contribution du soutien à l’investissement au développement des activités économiques ;  
- la contribution des programmes de formation à l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre ;  
- la contribution de la politique des pôles au transfert des connaissances scientifiques vers le monde 

économique. 

Chacun de ces thèmes a donné lieu à un cahier de charges précis et a fait l’objet d’une première évaluation confiée à des co-
contractants. Ceux-ci ont travaillé en collaboration avec et sous la responsabilité de l’IWEPS. Un comité technique composé 
d’experts et de représentants des partenaires sociaux a suivi les travaux. Les résultats des travaux des co-contractants, 
complétés et consolidés par l’IWEPS, ont été présentés dans le rapport d’évaluation à mi-parcours (ce rapport est disponible sur le 
site internet de l’IWEPS). La fin de l’année 2007 a été consacrée à la préparation de l’évaluation du PAP de 2009. 

A côté des activités liées à l’évaluation du PAP, l’IWEPS a collaboré à l’élaboration des indicateurs de réalisation et de résultat des 
contrats de gestion de l’AWIPH, du FOREM et de l’IFAPME.  
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CHAPITRE, THÈME, ACTIVITÉ RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

MÉTHODOLOGIE DES ÉVALUATIONS (RESSOURCES HUMAINES : 0,1 PERS/AN)  
Mise en place d'un cadre 
méthodologique et 
déontologique 

Manuel et charte Travaux en cours IWEPS Un projet de charte doit 
être prêt début 2008  

COORDINATION DES ÉVALUATIONS (RESSOURCES HUMAINES : 3,6 PERS/AN)  
Evaluation du PAP (PST1 + 
PST2) 

Rapport mi 2007 et cadre 
méthodologique pour la suite 

Rapport de 
l'évaluation 
intermédiaire remis 
au Gouvernement en 
septembre 2007. 
Cadrage 
méthodologique de 
l'évaluation 2009 en 
cours 

Cabinet du Ministre-
Président 

 

Evaluation PST2, PST3, plan 
environnement (priorité 2) 

Suivi des TF Néant   Pas de demande 

Evaluation contrat de gestion du 
FOREM 

Liste d'indicateurs pour fin 
mars 2007 

En cours Gouvernement wallon Support méthodologique 
de l'IWEPS  

Evaluation plan HP Rapport d'évaluation Activité en cours Cabinet du Ministre 
Président et DIIS 

  

Evaluation des politiques 
d'emploi et de formation: DIISP, 
FSE, budgets publics 

Rapport d'évaluation 
participation aux évaluations 
FSE/ 

1) Evaluation du 
DIISP: travaux 
d'enquêtes réalisés 
par COMASE- 
rapport 
intermédiaire remis 
en décembre. 
Rapport final attendu 
en février 2008. 2) 
Participation aux 
évaluations FSE 
dans le cadre de la 
cellule ENIAC  

Gouvernement wallon  

Evaluation contrat de gestion de 
l'AWIPH 

Indicateurs à proposer En cours Gouvernement wallon Support méthodologique 
de l'IWEPS  

PROSPECTIVE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)  
Concepts et méthodologie 
(priorité 2) 

Guide méthodologique Néant IWEPS   

Collaboration, notamment 
Institut Jules Destrée 

Convention/programme de 
travail intégré 

Réalisé. Des 
séminaires 
communs ont été 
réalisés et un 
rapport avec une 
proposition de 
programme a été 
remis au cabinet du 
Ministre-Président 
en octobre 2007 

Cabinet du Ministre-
Président 

  

Analyse structurelle globale 
(priorité 2) 

Rapport Néant IWEPS   

Simulations macroéconomiques 
(modèles) et projections long 
terme 

Rapport Différents travaux 
ont été réalisés dans 
le cadre du projet 
HERMREG 

IWEPS   

AUTRES (RESSOURCES HUMAINES : 0,2 PERS/AN)  
Administration et gestion Réunions d'équipe 

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

Réalisé IWEPS   

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION EVALUATION ET PROSPECTIVE : 4,9 PERS/AN  
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5 DIRECTION DE LA POPULATION, DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE LA MOBILITÉ 

5.1 POPULATION 

5.1.1 Enquête Gender and generation programme (GGPS) 

En 2007, l’équipe constituée par la Politique scientifique pour préparer l’enquête GGPS, équipe dont l’IWEPS fait partie, a poursuivi 
l’élaboration et le suivi de l’enquête pilote, ainsi que l’adaptation du logiciel de l’enquête de l’INSEE à la version belge CAPI, des 
transformations des outputs en tableaux standard internationaux de GGP UNECE, mais également l’analyse des résultats de 
l’enquête pilote. 

L’enquête pilote, ainsi que la formation des enquêteurs initialement prévue en 2006, ont dû être reportées au mois de juin 2007, 
étant donné le retard pris dans le démarrage du projet et les problèmes liés au cadre juridique de l’INS.  

Les instances qui encadrent GGPS (comité d’arbitrage, commission des commanditaires et comité d’accompagnement 
scientifique) se sont de nouveau réunies afin de trouver des solutions aux problèmes juridiques que soulevait la réalisation de 
l’enquête. Dans ce cadre, l’IWEPS a de nouveau été mobilisé. L’Institut a participé à la finalisation du questionnaire, à la 
préparation et au suivi de l’enquête pilote. L’IWEPS a également aidé à l’établissement d’un plan de sondage et à l’élaboration et 
à la rédaction du rapport sur l’enquête pilote.  

Un important document, auquel l’IWEPS a collaboré, décrit l’ensemble de la démarche effectuée par l’équipe, ainsi que toutes les 
phases de la préparation de l’enquête pilote et l’analyse des résultats de cette enquête. Il a été transmis et présenté au comité 
d’accompagnement scientifique. 

Parallèlement, trois réunions ont réuni les membres de l’équipe pour la constitution de la base de données contextuelles.  

5.1.2 Contribution démographique au rapport Moody’s (septembre 2007) 

5.1.3 Perspective de population et des ménages des communes belges 

Préparation de l’appel d’offre qui débutera en 2008. 

5.1.4 Perspectives démographiques 

Réunions des experts démographes au Bureau fédéral du Plan pour établir les hypothèses qui président aux perspectives de 
population. L’IWEPS a présenté une analyse des migrations internes en collaboration avec le Gedap. Les perspectives sortiront au 
cours du premier semestre 2008. 

5.1.5 Collaboration aux travaux de conjoncture de l’IWEPS 

5.1.6 Société démographique francophone de Belgique (SDFB) 

Secrétariat de la SDFB. Dans ce cadre, une assemblée générale s’est tenue le 4 mai 2007 et un colloque « Radioscopie de la 
Belgique : une analyse approfondie des résultats du premier recensement du 21ème siècle » a été organisé au Palais des 
Académies à Bruxelles le 7 décembre 2007, en collaboration avec la Vereniging voor demografie. 

5.2 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (ODT)  

L’ODT a été crée au sein de l’IWEPS par décision du Gouvernement wallon le 5 juillet 2007. Ses missions consistent à : 

- rassembler les données et indicateurs relatifs au développement territorial de la Région wallonne, les valider et les intégrer 
dans le corpus statistique de l’IWEPS. Cette mission comporte quatre volets en fonction de l’origine des informations qui 
peuvent être issues : 

- des statistiques déjà rassemblées par l’IWEPS sur le thème général du développement territorial ; 
- des données et analyses résultant des missions actuelles de la CPDT ; 
- des données collectées et/ou produites par les administrations de la Région wallonne en rapport avec la thématique ; 
- des données et analyses provenant des instances européennes et internationales en rapport avec la thématique. 

- définir et construire un set d’indicateurs de développement territorial, en collaboration avec la DAU. 
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5.3 MOBILITÉ 

5.3.1 Collecte et critique des données 

Consolidation des différentes bases de données constituées relatives à la mobilité et valorisation de la connaissance acquise via 
une participation active à des réseaux d’échange d’informations ou à différents comités d’accompagnement de projets relatifs à la 
mobilité. 

5.3.2 Diagnostic de la mobilité 

Elaboration d'indicateurs en vue d’une mise à jour du diagnostic de la mobilité en Région wallonne, diagnostic dont la finalité est 
d’alimenter le débat et la réflexion sur les enjeux transversaux de la mobilité dans ses aspects économiques, sociaux et 
environnementaux. Cette transversalité se manifeste également au travers des collaborations. Ainsi, en 2007, les chapitres du 
« Rapport analytique sur l’Etat de l’Environnement 2006-2007 » (chapitre 2.1 traitant notamment des habitudes de mobilité des 
ménages et le chapitre 2.4 portant sur l’évolution des transports et ses impacts) ont été co-rédigés par l’IWEPS et les personnes 
en charge du TBE et donnent une série d’éléments d’un diagnostic de la mobilité en Wallonie. 

5.3.3 Collaboration 

Réponses à des demandes ponctuelles externes ou internes à l'IWEPS (chiffres-clés, indicateurs de Lisbonne…) ainsi que des 
collaborations avec d’autres services  régionaux (DGRNE-IGEAT, CESRW…), sous forme notamment de participation active à des 
groupes de travail et des comités d’accompagnement de projets fédéraux, régionaux et transrégionaux. Ces activités sont utiles à 
la mise à jour et au développement de nouveaux indicateurs repris dans le diagnostic, comme par exemple la collaboration avec 
la cellule de l’état de l’environnement ou la collaboration à l’Atlas transfrontalier (t. 8, Transport) co-édité par la Région Nord – 
Pas-de-Calais et la Région wallonne. 

5.3.4 Plans de déplacements scolaires 

Dans le cadre des enquêtes des plans de déplacements scolaires (PDS), subventionnés par la Région wallonne (décret du 1er avril 
2004) ou d'entreprises (PDE) et dans le prolongement des activités déjà réalisées ces dernières années, l’IWEPS a fourni un 
support méthodologique et technique pour la réalisation d’un diagnostic des comportements de mobilité de différents publics 
scolaires. Le support porte sur l’élaboration et le dépouillement de questionnaires par scannage, le contrôle des données saisies 
(cohérence…), le traitement et la validation des données et enfin sur l’analyse des résultats 

5.3.5 L’enquête régionale ERMM 

L’enquête régionale permanente sur la mobilité des ménages (ERMM) : la Région wallonne a, jusqu’à présent, financé deux 
enquêtes sur la mobilité des ménages (ERMM) en Wallonie, la première de mars 2002 à février 2003 et la deuxième de novembre 
2004 à octobre 2005. Une analyse comparative des données issues des deux ERMM a été finalisée en 2007 dans un rapport. 

5.4 DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

L’étude sur les indicateurs régionaux de développement humain dans le Nord – Pas-de-Calais, parue en 2006 (cf rapport 
d’activité 2006) a donné lieu à diverses présentations publiques dans le courant de l’année 2007 (Bruxelles, 23 mars ; Namur, 6 
novembre et Louvain-la-Neuve, 28 novembre). 

5.5 ETUDES INFRARÉGIONALES  

5.5.1 Zonage et bassins d’emploi 

Construction des bassins d’emploi belges et wallons sur la base des données (provisoires) des navettes intercommunales des 
travailleurs issues de l’enquête socio économique de 2001 (publication en attente de données consolidées). 

Construction des bassins d’emploi belges et wallons sur la base des données (provisoires) des navettes intercommunales des 
travailleurs salariés issues de l’ONSS pour l’année 2005 (publication en attente de données consolidées). 
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5.5.2 Indicateur d’accès aux droits fondamentaux 

Dans le cadre du Plan de cohésion sociale pour les villes et les communes de Wallonie, l’IWEPS a été chargé de la construction 
d’un indicateur composite d’accès aux droits fondamentaux. Cet indicateur, élaboré sur la base d’une vingtaine d’indicateurs 
primaires, a été finalisé à l’automne 2007. 
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CHAPITRE, THÈME, ACTIVITÉ RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

TRANSPORT ET MOBILITÉ (RESSOURCES HUMAINES : 4,5 PERS/AN)  
Publication d'un diagnostic de la 
mobilité 

Publication septembre 
2007 avec indicateurs sur 
l'évolution des transports 
de personnes et de 
marchandises et leurs 
impacts sur la société et 
l'environnement 

Partiellement réalisé 
(25%) 

Mission de l'OWM La publication est reportée 
à septembre 2008 

Mise à disposition dans le 
Datawarehouse des indicateurs et 
des données de référence et tenue 
à jour de ces données 

Alimentation site et bases 
IWEPS 

Travail récurrent et 
régulier 

Mission de l'OWM   

Modélisation des émissions du 
transport routier 

Alimentation site et bases 
IWEPS 

Contribution aux 
Chiffres clés et au 
Rapport sur 
l'environnement 

Mission de l'OWM Suite au départ d’un 
membre de l’équipe, le 
travail pourra difficilement 
être poursuivi en 2008 

Traitement des enquêtes scolaires, 
d'entreprises et autres 

Analyse des résultats dans 
les six semaines du dépôt 
des questionnaires 

Travail récurrent et 
régulier 

Mission de l'OWM   

DÉMOGRAPHIE ET POPULATION (RESSOURCES HUMAINES : 0,9 PERS/AN)  
Enquête Gender and generation 
(INS-IWEPS-APS-Politique 
scientifique) 

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

En cours Gouvernement wallon L’enquête pilote a été 
réalisée 

Perspectives démographiques: 
commencement du programme 
prévu par le BfP en décembre 
2006 

Publication INS BfP Travail réalisé à 75% IWEPS Publication prévue au 1er 
semestre 2008 

Analyse démographique wallonne 
(rapport Moody's) 

Rapport/alimentation site 
et bases IWEPS 

Réalisé Gouvernement wallon   

Projection ménages wallons: 
convention de recherche à passer 
et à suivre 

Convention signée, 
élaboration d'un modèle 
de projection 

Partiellement réalisé 
(10%) 

IWEPS Préparation de l’appel 
d’offre de la convention 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, TERRITORIAL ET HUMAIN (RESSOURCES HUMAINES : 0,4 PERS/AN)  
Indicateurs de développement 
humain régionaux 

Evénement à organiser. 3 
présentations en 2007 

Réalisé IWEPS  

Implication dans l'ODT et suivi 
CPDT 

Rapport sur intégration 
ODT et plan d'actions. 
Mise en route de l'ODT en 
février-mars 2008 

Réalisé Gouvernement wallon  

ETUDES INFRARÉGIONALES (RESSOURCES HUMAINES : 0,4 PERS/AN)  
Zonage et bassins d'emploi Discussion Paper Travail réalisé à 75% IWEPS Publications en attente 

d'une consolidation des 
données 

Réforme du PPP par le Plan de 
cohésion sociale dans les villes et 
communes de Wallonie 

Estimation des critères 
d'éligibilité et de 
subventionnement - 
construction d'un 
indicateur synthétique de 
cohésion sociale au niveau 
communal 

Activité terminée Cabinet du Ministre de la 
fonction publique 

  

Construction et analyse 
d'indicateurs communaux 

Alimentation site et bases 
IWEPS 

Partiellement réalisé 
(25%)  

IWEPS   

Collaboration IDEA et construction 
d'un prototype de diffusion 
infrarégionale 

Rapport sur perspectives 
de développement de la 
zone IDEA/prototype testé 

Projet supprimé   L’IWEPS a préparé des 
données de cadrage, mais 
la collaboration n’a pas 
débouché sur la signature 
d’une convention 

AUTRES (RESSOURCES HUMAINES : 0,2 PERS/AN)  
Méthodologie PPP Critères d'éligibilité et 

méthode de calcul à 
définir 
 
 
 
 

Réalisé Cabinet du Ministre de la 
fonction publique - DIIS 
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CHAPITRE, THÈME, ACTIVITÉ RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE 
TEMPS 

"COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

Administration et gestion Réunions d'équipe 
(préparation et suivi), suivi 
de dossiers liés à 
l'institution (...), réunions 
externes… 

Réalisé IWEPS   

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DE LA POPULATION, DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE LA MOBILITÉ : 6,4 
PERS/AN  
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6 DIRECTION DE L’INFORMATIQUE, DES BASES DE RÉFÉRENCE ET DE LA MÉTHODOLOGIE 

6.1 STATISTIQUES GÉNÉRALES 

6.1.1 Collecte des données 

Comme par le passé, l’IWEPS a poursuivi son travail de collecte, harmonisation, présentation et mise à jour de données régionales 
wallonnes.  

Les informations à collecter sur la Wallonie sont produites et diffusées par différentes institutions et reflète une grande diversité 
de producteurs/diffuseurs de données statistiques. 

Cette prolifération d’acteurs et la diversité des sources a demandé un travail de coordination afin d’éviter les incohérences, les 
redondances, et d’assurer une coordination dans les publications de résultats. 

6.1.2 Centralisation des données wallonnes : un meilleur accès aux données wallonnes pour les utilisateurs 

Les données en provenance des administrations et OIP wallons sont stockées dans des bases séparées. La centralisation des 
données wallonnes et leur diffusion par la poursuite du développement du portail « statistiques » ont fait l’objet d’une note et 
d’une décision du Gouvernement wallon (1er février 2007), ce qui a nécessité une clarification des modalités de transfert des 
informations, de la nature de ce qui doit être transmis et de ce qui peut être diffusé.  

Le Gouvernement wallon, lors de sa séance du 1er février 2007, a décidé officiellement d’établir les règles de coordination entre 
l’IWEPS et les autres services administratifs chargés de la récolte des données et du traitement de celles-ci.  

Les opérations de rassemblement de données dans le nouveau cadre formel mis en place par le Gouvernement ont débuté en 
2007 : désignation par les organismes concernés des correspondants statistiques ; organisation d’une séance d’information et de 
rencontres bilatérales. 

6.1.3 Méthodologie statistique et réalisation d’enquêtes 

L’IWEPS a œuvré au travail préparatoire, de suivi et d’analyse et a fourni un support méthodologique aux enquêtes SILC, « CWAPE 
- prix de l’énergie » réalisées en 2007 et a contribué à définir le cadre formel et méthodologique nécessaire au lancement de 
l’enquête GGPS. 

6.1.3.1 Enquête Satisfaction des usagers wallons - simplification  

A la demande d’Easiwal, le travail préparatoire, l’échantillonnage, le support méthodologie pour la deuxième enquête 
« satisfaction des usagers wallons » ont été réalisés.  

6.1.3.2 Enquête Capital social /ISSP 

La demande d’accès, le travail préparatoire, l’échantillonnage de l’enquête ISSP/capital social ont été réalisés en 2007, ainsi que 
l’encadrement méthodologiquement de la mise en place de l’enquête. 

6.1.3.3 Enquête EFT/OISP  

Dans le cadre des subventionnements des Entreprises de formation par le travail (EFT) et des Organismes d’insertion socio-
professionnelle (OISP), et afin d’évaluer les coûts et les financements des formations, l’IWEPS a fourni des agrégats issus des 
résultats de l’enquête auprès de organismes concernés à la demande de la DGEE et du cabinet de la Ministre de la Santé, de 
l'Action sociale et de l'Egalité des chances et transmis les programmes d’encodage et de traitement, afin que la DGEE puisse 
internaliser le processus.  

6.2 INFORMATIQUE  

Le travail informatique au sein de l’IWEPS poursuit quatre objectifs : mettre à la disposition du personnel une infrastructure 
matérielle et logicielle adaptée à ses besoins (informatique générale) ; développer l'accès aux données nécessaires à la réalisation 
d'études et à leur publication (bases de données et accès à celles-ci) ; développer la diffusion de l’information, notamment en 
intranet et sur internet ; définir et, au besoin, réaliser les travaux de programmation en rapport avec la gestion et l’exploitation des 
bases de données. 
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6.2.1 Gestion de l’infrastructure 

Les travaux d’aménagement informatique et téléphonique du nouveau site de l’IWEPS à Belgrade se sont poursuivis en 2007. 

L’IWEPS dispose d’un parc informatique constitué de cinq serveurs et de 15 portables, 20 PC et dix imprimantes réseau.  

Un système de help desk ainsi qu’un prototype d’intranet ont été mis en production. 

Les tâches récurrentes d’informatique générale ont été assurées : la définition des besoins individuels et collectifs en équipement 
matériel et logiciel en vue du renouvellement partiel du parc en 2008 ; 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. 

6.2.2 Développement de systèmes informatiques  

En termes de développement, l’année 2007 a été consacrée aux phases préparatoires du développement du datawarehouse 
wallon. Ce projet s’avère plus compliqué que prévu et son développement prendra du temps. 

En préliminaire au développement d’un système de gestion des bases de données de référence, l’IWEPS a procédé au 
développement d’un moteur de recherche de metadata, à une migration d’Oracle, et à un upgrade des bases existantes. 

Pour la constitution de la première version de la base de données de référence, l’IWEPS a réalisé l’analyse (modèle et dimension), 
l’implémentation physique du modèle dimensionnel, le développement de procédures internes d’interfaces et le chargement des 
données pour les modules Inventaire des données, Démographie et Demandeurs d’emploi. 

6.3 POLITIQUE DE DIFFUSION 

6.3.1 Le site IWEPS et le site OWE 

Le site internet de l’Institut, statistiques.wallonie.be ou iweps.wallonie.be, est le canal essentiel de la mise à la disposition du 
public de l’information statistique wallonne. Ce site Internet fournit un demi-millier de tableaux statistiques et un accès aux 
publications de l’IWEPS. 

6.3.2 Les Chiffres clés de la Wallonie  

La direction a contribué largement à la rédaction de la publication des éditions 2007 de la brochure « Les Chiffres clés de la 
Wallonie » (voir partie 9. Diffusion des résultats de recherche et des informations statistiques régionales). 

 

Une adaptation des indicateurs structurels de Lisbonne aux spécificités régionales wallonnes a été élaborée en 2007 et a fait 
l’objet d’un rapport. 

Comme les autres années, la publication des « Séries statistiques du Marché du travail en Wallonie » a été publiée mensuellement 
sur le site. 
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CHAPITRE, THÈME, 
ACTIVITÉ 

RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE TEMPS "COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

STATISTIQUES GÉNÉRALES - BASES DE RÉFÉRENCE (RESSOURCES HUMAINES : 2,8 PERS/AN)  
Etude juridique Réalisé Cabinet du Ministre-

Président 
  

Arrêté confidentialité/modification 
décret IWEPS 

En cours Cabinet du Ministre-
Président 

  

Accords de coopération 
administrations fédérales  

En cours IWEPS Discussion d’une 
convention avec la 
Communauté 
germanophone 

Accords de coopération 
administrations régionales 

En cours  Gouvernement wallon    

Définition d'un cadre 
institutionnel 

Correspondants statistiques Réalisé. Les différents 
services administratifs ont 
désignés des correspondants 
statistiques 

Gouvernement wallon    

Inventaire Réalisé  IWEPS   
Normes d'échange/méta-données En cours Cabinet du Ministre-

Président  
  

Première version de la BD En cours IWEPS Démographie - 
demandeurs 
d'emploi 

Mises à jour des fichiers de données 
de références 

Partiellement réalisé  IWEPS Economie - emploi - 
démographie – 
territoire 
L’accès aux 
données fédérales 
devient de plus en 
plus difficile pour 
des questions de 
confidentialité 

Constitution de la 
Datawarehouse - 
données wallonnes 

Données achetées Réalisé - permanent IWEPS   
STATISTIQUES GÉNÉRALES - MÉTHODES STATISTIQUES (RESSOURCES HUMAINES : 0,6 PERS/AN)  

Inventaire/planification En cours IWEPS   
IDEE L’enquête n’a pas encore été 

lancée 
Direction de l’Emploi et 
de la Société 

Analyse prélimlinaire 
et enquête pilote 
réalisée - en attente 
du lancement de 
l'enquête 

ISSP, Capital social Echantillonnage/enquête 
réalisés - estimations en 
cours 

Direction de l’Emploi et 
de la Société 

  

GGPS En cours et réalisé pour 
enquête pilote 

Direction de la 
Population, du 
Développement 
territorial et de la 
Mobilité 

  

EU-SILC En cours - permanent Direction de l’Emploi et 
de la Société 

  

CWAPE Réalisé Cabinet du Ministre du 
Logement, des 
Transports et du 
Développement 
territorial 

  

Enquêtes wallonnes 

Satisfaction usagers wallons Appel d'offre - 
échantillonnage - lancement - 
collecte réalisés  

Easiwall   

Etudes 
méthodologiques sur 
les statistiques 
d'enquête (priorité 2) 
 
 
 
 
 

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

Veille scientifique : en cours IWEPS   
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CHAPITRE, THÈME, 
ACTIVITÉ 

RÉSULTATS ATTENDUS SITUATION DANS LE TEMPS "COMMANDITAIRE" COMMENTAIRES 

STATISTIQUES GÉNÉRALES - AUTRES (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN)  
Administration et 
gestion 

Réunions d'équipe (préparation et 
suivi), suivi de dossiers liés à 
l'institution (statut, programme 
d'activités et budget, objectifs 
individuels, évaluation, assemblées 
du personnel, centralisation, visions 
et missions de l'IWEPS, appels 
d'offre….), participation à des task 
force en interne... 

Réalisé IWEPS   

EFT/OISP Programme d'encodages - 
estimations 

Terminé Cabinet de la Ministre 
de la Santé, de l'Action 
sociale et de l'Egalité 
des chances 

  

INFORMATIQUE - GESTION DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE (RESSOURCES HUMAINES : 2,1 PERS/AN)  
Inventaire / gestion de 
stock / commandes 

Equipement à jour En cours - permanent IWEPS   

Maintenance Contrat de maintenance/help desk En cours - permanent IWEPS   
Infrastructure serveur Configuration/migration En cours IWEPS   
Infrastructure réseau VPN/extranet/intranet Intranet réalisé - permanent  IWEPS VPN/extranet - 

attente des 
nouveaux serveurs 

INFORMATIQUE - SÉCURITÉ INFORMATIQUE (RESSOURCES HUMAINES : 0,1 PERS/AN)  
Plan de sécurité Plan de sécurité En cours - permanent Commission vie privée Mise en place des 

procédures et de 
l'infrastructure  

Antivirus et backup Systèmes AV et BU sur tout 
équipement 

En cours IWEPS Réorganisation en 
attente des 
nouveaux serveurs 

INFORMATIQUE - DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES INFORMATIQUES (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)  
Outil d'évaluation du 
plan Marshall 

Extranet sécurisé: www.marshall.be Travail repris par une autre 
administration 

Cabinet du Ministre-
Président 

  

Développement 
intranet/extranet 

Extranet sécurisé: intra.iweps.be Intranet - réalisé IWEPS   

Développement des 
sites internet 

Sites statistiques.wallonie.be/iweps Analyses en cours  IWEPS   

Cartes cliquables CD et publication sur site En attente IWEPS  
INFORMATIQUE - GESTION DES BASES DE DONNÉES (RESSOURCES HUMAINES : 1,1 PERS/AN)  
Datawarehouse et BD 
référence IWEPS 

Datawarehouse et sgdb Analyse et implémentation du 
modèle physique : terminés, 
développement d'interface en 
cours 

Cabinet du Ministre-
Président - IWEPS 

Ce travail s’avère 
plus complexe que 
prévu. Seuls des 
travaux de 
développement ont 
pu être réalisés 

INFORMATIQUE - AUTRES (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN)  
Administration et 
gestion 

Réunions d'équipe (préparation et 
suivi), suivi de dossiers liés à 
l'institution (statut, programme 
d'activités et budget, objectifs 
individuels, évaluation, assemblées 
du personnel, centralisation, visions 
et missions de l'IWEPS, appels 
d'offre….), 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: 8,7 
PERS/AN 
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7 DIRECTION DU SERVICE D’APPUI 

7.1 BUDGET ET ADMINISTRATION 

7.1.1 Gestion budgétaire 

Les activités se sont concentrées sur les thèmes suivants : 
- préparation des budgets et des feuilletons d’ajustement ; 
- comptabilité des recettes et dépenses, y compris ordonnancement des paiements ; 
- correspondance budgétaire ; 
- établissement des comptes annuels (voir partie 8. Budget 2007). 

7.1.2 Gestion du personnel 

Les activités se sont concentrées sur les thèmes suivants : 
- gestion des dossiers administratifs du personnel ; 
- transmission régulière au SEPAC des informations nécessaires au calcul des salaires ; 
- formalités vis-à-vis de l’ONSS, précompte professionnel, assurance accidents de travail, prévention et médecine du travail, 

service social ; 
- réunions du comité de concertation de base avec les représentants syndicaux, le SPMT et le SIPP. 

7.1.3 Gestion des marchés publics 

Les activités se sont concentrées sur les thèmes suivants : 
- préparation des cahiers de charges pour les missions à attribuer sous forme de marchés publics ; 
- procédure de publicité et d’attribution des marchés ; 
- suivi de l’exécution des marchés, y compris les paiements. 

7.1.4 Gestion administrative 

Les activités se sont concentrées sur les thèmes suivants : 
- assistance à l’Administrateur général a.i. ; 
- modification des cadres organique et fonctionnel ; 
- procédures pour l’engagement ou le recrutement de 18 personnes ; 
- gestion du courrier entrant et sortant ; 
- archivage du courrier, des conventions et autres dossiers. 

Une étude juridique a été réalisée pour étudier les modifications législatives à apporter afin de : 
- reconnaître les services régionaux de statistique ; 
- leur octroyer l’accès à toutes les données (y compris microdonnées confidentielles) relatives à des personnes ou des unités 

qui résident sur leur territoire ; 
- leur donner accès (gratuit) à toutes les données administratives qui peuvent être utilisées à des fins statistiques. 

7.1.5 Gestion logistique 

Les activités se sont concentrées sur les thèmes suivants : 
- gestion mobilière des commandes (fournitures de bureau, mobilier, etc.) ; 
- gestion immobilière en qualité de locataire (loyer, entretien, réparations, assurances). 
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7.2 COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 

Suite à la mise en place de l’IWEPS le 1er janvier 2004, il était indispensable de lui conférer une identité visuelle spécifique, dotant 
l’Institut d’un logotype, mais également d’une charte graphique complète, projet global visant à asseoir sa visibilité et son identité. 
Il convient de veiller à la diffusion et au suivi de l’application des règles de la charte graphique, mission quotidienne et 
permanente.  

La Communication est chargée de la coordination et la réalisation de publications scientifiques : collecte des textes, mise en 
cohérence, uniformisation et mise en forme de l’ensemble des manuscrits avant leur transmission chez les imprimeurs et 
vérification des épreuves pour les publications. 

Outre les publications sur support papier, l’IWEPS a continué à promouvoir un accès facile à ses produits électroniques à travers 
la gestion du site portail Statistiques de la Région wallonne, du site de l’Observatoire wallon de l’emploi et du site intranet de 
l’Institut, dans leur volet information – publication, avec la coordination et la réalisation de publications on-line : ‘Note mensuelle 
de conjoncture wallonne’ et 'Tableau de bord de l'emploi'. 

7.3 BIBLIOTHÈQUE DE L’IWEPS 

7.3.1 Gestion de la bibliothèque 

La bibliothèque de l’IWEPS comporte trois départements distincts au niveau de l'organisation du classement. 

7.3.1.1 Les livres 

Le fichier comporte à ce jour quelque 4 560 ouvrages répertoriés. 

7.3.1.2 Les revues par abonnement annuel 

Près de 200 abonnements sont en cours. 

Un programme informatique de gestion des revues permet notamment l'encodage des revues par numéro, par titre et par auteur 
d'articles. L’interface utilisateurs de ce programme offre à ceux-ci des possibilités de recherche à la fois souples et rapides. 

7.3.1.3 Les documents 

Cette rubrique comprend : 
- les publications statistiques ; 
- les documents ponctuels ; 
- les supports informatiques ; 
- les CD ROM ; 
- les supports originaux des bases de données acquises.  

7.3.2 Services rendus aux utilisateurs 

Il s'agit, en ordre principal, des collaborations logistiques, ponctuelles ou régulières, aux missions du service :  
- mise à jour de la base de données de la bibliothèque : dépouillement, encodage et classement des revues et ouvrages 

entrants et sélection thématique en fonction des recherches en cours ; 
- recherche de documentations nécessaires pour les membres de l’Institut ; 
- gestion des commandes d’ouvrages (commande - réception - distribution) ; 
- échanges avec différents centres de documentation ; 
- mise à jour et gestion des bases de données de diffusion systématique des publications de l’IWEPS : pouvoirs exécutifs et 

législatifs régionaux, communautaires et fédéral, provinces et communes wallonnes, administrations wallonnes, 
enseignements secondaire et supérieur, acteurs diplomatiques, presse, partenaires sociaux, universités et centres de 
recherches belges et étrangers, fournisseurs de données ; 

- gestion et expédition des demandes de publication de l’IWEPS via le « Téléphone vert », la Librairie du MRW, 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 DU PERSONNEL (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)   
Recrutement de 12 nouvelles 
personnes avant fin 2007 

12 personnes 
supplémentaires en 
fonction fin 2007 

Entrées en fonction 
prévues en 2008 

Cabinet du Ministre-
Président - IWEPS 

  

Intégration de l’observatoire du 
développement territorial 

2 personnes 
recrutées/décret 
adapté/programme 
d'activités mis à jour 

Entrées en fonction 
prévues en 2008 

Cabinet du Ministre du 
Logement, des 
Transports et du 
Développement territorial 

  

Mise en place d'un programme de 
formation 

Programme établi pour 
mars 2007/trois cours 
organisés à l'IWEPS 

En cours IWEPS   

Coordination de la définition des 
objectifs individuels 

Tous les membres ont 
une fiche d'objectifs 
2007 

En cours pour le 
personnel en place. 
Terminé pour le 
personnel à recruter 

IWEPS   

Gestion des ressources au 
quotidien 

Postes occupés et 
problèmes personnels 
résolus 

Récurrente     

GESTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS PUBLICS (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN)   
GESTION DES LOCAUX ET DES FOURNITURES (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN)   
GESTION DES DOCUMENTS ET DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN)   
GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)   
COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE (RESSOURCES HUMAINES : 1,0 PERS/AN)   
Mise en place d'une stratégie de 
communication interne et externe 

Rapport discuté en 
comité de coordination 
et début de mise en 
œuvre 

Suivi de la charte 
graphique 

IWEPS Mise à jour des sites 
internet 

Suivi des publications Programme de 
publication mis en 
œuvre 

Récurrente IWEPS Marché De Boeck à revoir 

Suivi organisation de colloques Colloques organisés Récurrente IWEPS   
AUTRES (RESSOURCES HUMAINES : 0,5 PERS/AN)   
Coordination de la mise en œuvre 
et suivi des 17 recommandations 
énumérées dans le rapport de 
septembre 2006 sur l'état de 
l'IWEPS 

Recommandations 
mises en œuvre 

La moitié des 
recommandations a 
été mise en œuvre et 
les autres sont en 
cours de réalisation 

IWEPS Certaines 
recommandations 
nécessitent des 
changements importants 
qui prendront plusieurs 
années 

Administration et gestion Elaboration, exécution et 
suivi de dossiers liés à 
l'institution (gestion du 
personnel / 
engagements / 
recrutements / 
description de fonctions 
& objectifs individuels, 
gestion administrative et 
réglementaire, budget et 
comptabilité, marchés 
publics, gestion 
mobilière et 
immobilière), assistance 
à l'Administrateur 
général a.i., réunions 
internes & externes... 

Activité permanente IWEPS   

RESSOURCES HUMAINES TOTALES DE LA DIRECTION DU SERVICE D'APPUI : 5,0 PERS/AN)  
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8 BUDGET 2007 

Le budget des recettes était fixé à 5 717 000 euros. Dans la réalité, elles se sont élevées à ±5 864 000 euros. Le budget des 
dépenses d’ordonnancement s’élevait à 6 618 000 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à ±4 114 000 euros. La part des 
dépenses de fonctionnement (personnel, soit ± 55,5%, informatique, mobilier, immobilier, bibliothèque, fournitures diverses…) 
correspond à ±68,0% de ce montant, à laquelle il faut ajouter 8,0% de frais de fonctionnement (achat de données spécifiques, 
imprimerie, diffusion des publications, colloques, réunions, formations…) dans le cadre des missions décrétales. L’IWEPS a donc 
investi 24% de ses débours dans des conventions, des recherches et des enquêtes. La sous-consommation du budget liée aux 
activités opérationnelles de l’IWEPS est due à différentes raisons : retards dans certains travaux, encadrement insuffisant (les 
recrutements prennent plus de temps que prévu), surestimation dans certains cas des budgets nécessaires. Il faut cependant 
souligner que, comparées aux années précédentes, les dépenses 2007 sont en augmentation (+8,0% par rapport à 2006). 

8.1 LES RECETTES 

 Codes budgétaires DENOMINATION 

EXECUTE 
RECETTES 2007 

en milliers d’euros 
DE 06.01.00 Produits divers 0,05 
DE 16.01.12 Participation du personnel titres-repas 7,10 
DE 16.11.10 Produits résultant de conventions/ventes (dont Eniac) 103,22 
DE 26.01.01 Intérêts sur placement trésorerie 0,00 
DE 39.11.10 Interventions des Institutions européennes dans le financement des études (e-Bird) 78,86 
DE 41.04.40 Soutien aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union 

européenne (projet Abilitic) 
36,61 

DE 46.01.10 Dotation Région wallonne 4 922,00 
MA 46.03.10 Subvention de la Région wallonne pour le financement du programme de travail de 

l'Observatoire de l'Emploi 
666,00 

MA 46.04.10 Subvention de la Région wallonne pour le financement des activités de la cellule de 
l'égalité en matière d'emploi et de formation 

50,00 

AN 46.05.10 Subvention de la Région wallonne pour le financement du programme de travail de 
l'Observatoire de la mobilité 

0,00 

 TOTAL DES RECETTES 5 863,84 
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8.2 LES DÉPENSES 

 
Codes 

budgétaires DENOMINATION  

EXECUTE 
DEPENSES 2007 

en milliers d’euros 
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
   PERSONNEL   

DE 11.01.11 Rémunérations brutes 1 470,65 
DE 11.02.12 Autres éléments de la rémunération 164,74 
DE 11.03.20 Cotisations et assurances patronales 543,43 
DE 11.04.31 Allocations familiales 41,42 
DE 11.05.40 Autres avantages 35,37 
DE 11.06.00 Autres frais liés au personnel 20,17 
DE 11.07.02 Service social 7,56 
DE 11.08.00 Frais et indemnité CWEPS 0,09 

   Sous-total 2 283,41 
       
   SERVICES ET BIENS DIVERS   

DE 12.01.11 Fournitures et frais divers 57,69 
DE 12.02.11 Fonctionnement informatique 24,76 
DE 12.03.11 Location/maintenance matériel 6,86 
DE 12.04.10 Loyers et charges locaux administratifs 310,15 
DE 12.05.10 Frais juridiques et financiers 34,73 
DE 12.07.11 Livres et revues de bibliothèque 66,61 

   Sous-total 500,82 
       
   BIENS REPRIS A L'INVENTAIRE   

DE 74.01.20 Centrales et postes téléphoniques 0,00 
DE 74.02.20 Réseau et serveurs informatiques 2,54 
DE 74.03.20 Ordinateurs 2,19 
DE 74.04.20 Licences informatiques génériques 0,00 
DE 74.05.20 Acquisitions matériel divers (copieurs, imprimantes...) 0,00 
DE 74.06.20 Mobilier 6,83 

   Sous-total 11,56 
       
 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 795,79 
       
 DEPENSES POUR LES MISSIONS DECRETALES   

DE 12.11.10 Conventions de recherche 352,15 
DE 12.12.10 Enquêtes 215,18 
DE 12.13.10 Données,  Licences informatiques spéciales 198,17 
DE 12.14.10 Impression, Diffusion, Publications 128,56 
DE 12.15.10 Formation des membres de l'IWEPS 8,27 
DE 12.16.10 Participation à des colloques et séminaires 1,91 
DE 12.17.10 Organisation de séminaires, réunions, colloques 7,70 
MA 12.19.10 Recherches, Enquêtes, achats de services observatoire emploi 267,03 
AN 12.20.10 Recherches, Enquêtes, achats de services mobilité 0,00 
MA 12.21.10 Recherches, Enquêtes, achats de services égalité emploi et formation 139,19 

       
 TOTAL DES DEPENSES POUR LES MISSIONS DECRETALES 1 318,15 
       
 TOTAL GENERAL DES DEPENSES 4 113,93 
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9 DIFFUSION DES RÉSULTATS DE RECHERCHE ET DES INFORMATIONS STATISTIQUES RÉGIONALES 

9.1 COLLECTION ‘ECONOMIE, SOCIÉTÉ, RÉGION’ 

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

D’abord, replacer les problématiques régionales dans leur contexte économique et social. Trop souvent, en effet, le fait régional 
est observé comme s’il existait de manière autonome, à la lumière de la théorie dite du ‘développement régional’. Or, une bonne 
compréhension de la dimension régionale implique l’insertion de celle-ci dans l’ensemble national et international dont elle est 
partie constitutive. En outre, l’ensemble des outils d’analyse et d’interprétation dont disposent les sciences humaines doivent lui 
être appliqués. 

Ensuite, pour chacun des domaines envisagés, offrir au personnel scientifique la possibilité de publier les résultats de leurs 
travaux. L’objectif est de disposer ainsi, en chaque matière abordée, de la gamme d’informations et d’éclairages la plus vaste 
possible. 

Enfin, diffuser, auprès d’un public large et varié, les résultats acquis des recherches, mais aussi, susciter le plus grand nombre de 
réactions susceptibles d’alimenter et d’enrichir le débat. 

En 2007, la collection a été dotée d’une nouvelle maquette de couverture. Elle totalise vingt-trois titres et s’est vue enrichie de 
trois nouveaux volumes : 

- B. Bayenet, H. Capron, P. Liégeois (Eds), L’espace Wallonie-Bruxelles. Voyage au bout de la Belgique 

- G. Herman (Ed.) Travail, chômage et stigmatisation. Une analyse psychosociale 

- M. Laffut, M.-R. Roy (Eds), Pauvreté et exclusion sociale. Partage d’expériences entre Wallonie et Québec 

9.2 DISCUSSION PAPERS DE L’IWEPS  

Les Discussion Papers constituent un des canaux de diffusion privilégiés des résultats des recherches menées par les membres 
de l’IWEPS. Les langues d’usage sont le français ou l’anglais. Les Discussion Papers ont pour but de stimuler la recherche 
scientifique auprès des membres de l’IWEPS dans les domaines auxquels ils portent un intérêt particulier. De ce fait, ils incitent 
les attachés scientifiques à maintenir un contact avec les développements de la recherche fondamentale, ce qui garantit un travail 
scientifique de qualité.  

En 2007, l’IWEPS a publié quatre de ces documents de travail, à raison de 700 exemplaires par numéro : 

- N°0701, Collet S., Weickmans G., Deschamps R., Une estimation des dépenses publiques d’emploi et de formation 
professionnelle continue en Wallonie 

- N°0702, Eggerickx T., Debuisson M., Hermia J.P., Sanderson J.P. et Vander Stricht V., Le baromètre des conditions de vie 
dans les communes bruxelloises et wallonnes 

- N°0703, Vander Stricht V., Vanden Dooren L, Les estimations de la population active par commune : une pièce importante 
dans le puzzle des statistiques du marché du travail 

- N°0704, Dussart L., Dégradation de la « clé IPP » pour la Wallonie : tentative d’interprétation au regard de l’évolution et de la 
composition du revenu imposable à l’impôt des personnes physiques. 

9.3 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 mondiale qui, par 
effets imbriqués, influencent la conjoncture belge et wallonne. 

En 2007, l’IWEPS a publié deux numéros (32 et 33) de Tendances économiques, à raison de 2 100 exemplaires par numéro. 
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9.4 NOTE MENSUELLE DE CONJONCTURE WALLONNE 

Cette brochure mensuelle présente en huit pages les principaux indicateurs conjoncturels.  

Une vingtaine de séries statistiques sont mises à jour mensuellement et présentées sur graphiques afin de permettre aux lecteurs 
de suivre aisément, même en dehors des périodes d'analyse, l’évolution des principaux indicateurs des divers domaines de la 
conjoncture. Ce cahier, dont le premier exemplaire a vu le jour en 1998, sert d'outil préparatoire aux analyses conjoncturelles. Les 
graphiques remis à jour mensuellement permettent de juxtaposer les courbes aux évolutions dépendantes, ou encore d’analyser 
les séries selon divers indices conjoncturels. 

Cette note permet une synthèse rapide et périodique des évolutions économiques conjoncturelles de la Wallonie. Tous les mois, 
un bref commentaire des données chiffrées complète cet outil d'aide à la décision articulé autour de cinq grands domaines : 
- l’évolution globale de l’économie wallonne ; 
- l’activité et les investissements des entreprises ; 
- le commerce extérieur ; 
- la consommation et les investissements des ménages ; 
- la situation du marché du travail. 

Cette brochure est l’une des deux publications on-line figurant sur le site internet. 

9.5 LES CHIFFRES-CLÉS DE LA WALLONIE 

Deux éditions de la publication « Les Chiffres clés de la Wallonie » ont été publiées durant l’année 2007 : le numéro 7 a paru en 
mars 2007 et le numéro 8 en décembre 2007. Cette dernière édition, sortie quelques mois après la précédente, reflète une 
décision de changement de date de parution, en fin d’année plutôt qu’à la fin du premier trimestre, afin de permettre aux lecteurs 
d’alimenter leurs bilans annuels. 

La table des matières de cette dernière édition a été substantiellement réorganisée et le nombre d’indicateurs présentés est passé 
de 164 à 190. La répartition des indicateurs en cinq chapitres, « Société », « Economie », « Emploi », « Territoire », et 
« Gouvernance » de la nouvelle édition a été adaptée pour la rendre plus naturelle et pour en améliorer la lisibilité et l’utilité. 

9.6 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, Travail et Concertation sociale, de 
l’ONSS, de l’INASTI et de l’enquête sur les forces de travail, ainsi que les chiffres des bénéficiaires du revenu d’intégration.  

Les données du chômage sont ainsi présentées selon la catégorie de demandeurs d’emploi, la province et l’arrondissement, la 
direction subrégionale du FOREM, le sexe, la durée d’inoccupation, l’âge, le niveau de diplôme et la branche d’activité d’origine. 
Outre les séries brutes des 12 derniers mois exprimées en chiffres absolus et en variations annuelles, les tableaux proposent 
également les moyennes annuelles depuis 1996, exprimées tant en chiffres absolus qu’en variations annuelles. 

Quant aux données annuelles du marché du travail, elles comprennent les taux de base calculés par le SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale, l’évolution de l’emploi intérieur par secteur calculée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 
l’évolution de l’emploi salarié par secteur sur la base des données de l’ONSS, l’évolution de l’emploi indépendant par secteur 
calculée sur la base des données de l’INASTI, ainsi que les taux de base par région et par âge calculés sur la base de l’enquête 
sur les forces de travail. 

Cette publication de 32 pages est mensuellement remise à jour et disponible sur le site internet. 
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10 PARTICIPATION À DES COLLOQUES ET DES PUBLICATIONS  
Nous reprenons ci-dessous les publications qui ont été rédigées ou co-rédigées par des membres de l’IWEPS ou qui ont été 
produites dans le cadre de conventions. 

10.1 PUBLICATIONS 

Baye A., Crepin F., Fagnant F. et Hindryckx G. (2007), Indicateurs internationaux relatifs à la formation continue et à l’articulation 
formation-emploi : application à la Wallonie, rapport final de recherche, disponible sur le site IWEPS. 

Calay V., Guyot J.L., Van Hamme G., Are human capital and culture the key factors in explaining intra-regional differences? Novice 
entrepreneurship and geocultural context in the Walloon Region, in Drillon D., Lasch F, Ulijn J. (Eds), Entrepreneurship, 
Cooperation and the Firm: The Emergence and Survival of High Tech Ventures In Europe, Edward Elgar Publishing Ltd, 
Cheltenham, 2007, pp. 312-368. 

Collet S., Weickmans G. et Deschamps R. (2007), Les politiques d’emploi et de formation en Belgique : estimation du coût des 
politiques wallonnes et comparaisons interrégionales et intercommunautaires, rapport final de recherche, disponible sur le site 
IWEPS.  

Conter B. (2007) Plein emploi ou chômage nécessaire : la stratégie pour l’emploi entre utopie et pragmatisme, dans Politique 
européenne, L’Harmattan, février. 

Conter B. et Mainguet C. (2007), Collection and use of LMP data in a regional context in Labour market policy seminar, 10th 
October 2006, Brussels, EUROSTAT Methodologies and working papers. 

Conter B. (2007), Flexicurity: l’art d’équilibrer sans définir, dans l’Année sociale 2006, ULB, Bruxelles, à paraître.  

De Boe F., Ruyters C., Van Hootegem H. (2007), « Une autre approche des indicateurs de pauvreté en Belgique : la ‘recherche-
action-formation’ », in Laffut M., Roy M.-R. (éds), Pauvreté et exclusion sociale – Partage d’expériences entre Wallonie et Québec, 
Bruxelles, De Boeck, pp.192-218. 

Dussart L. et al, (2007), Etude comparée des tissus économiques wallon et bruxellois, Etude réalisée en collaboration IWEPS-IBSA 
à la demande du Ministre-Président de la région de Bruxelles-Capitale et du Ministre-Président de la Région wallonne, rapport 
final disponible sur le site de l’IWEPS. 

Eggerickx Th., Debuisson M., Hermia J.-P., Sanderson J.-P. et Vander Stricht V., Le baromètre des conditions de vie dans les 
communes bruxelloises et wallonnes, Discussion papers IWEPS , n°0702, avril 2007. 

Fréchet G., Guio A.-C., Lanctôt P. et Morin A. (2007), « L’intensité et la gravité de la pauvreté selon les indices de Foster, Greer et 
Thorbecke : Une comparaison entre la Wallonie et le Québec », in Laffut M., Roy M.-R. (éds), Pauvreté et exclusion sociale – 
Partage d’expériences entre Wallonie et Québec, Bruxelles, De Boeck, pp. 125-143. 

Fréchet G., Lanctôt P., Ruyters C. et Vanden Dooren L. (2007), « Un tableau de bord selon certains découpages territoriaux : 
quelques éléments de comparaison », in Laffut M., Roy M.-R. (éds), Pauvreté et exclusion sociale – Partage d’expériences entre 
Wallonie et Québec, Bruxelles, De Boeck, pp.145-188. 

Gauthier H., Ruyters C. et Vanden Dooren L. (2007), « Wallonie-Québec en quelques chiffres : un portrait socioéconomique 
d’ensemble », in Laffut M., Roy M.-R. (éds), Pauvreté et exclusion sociale – Partage d’expériences entre Wallonie et Québec, 
Bruxelles, De Boeck, pp.13-27. 

Gauthier H., Guio A.-C., et Jean S. (2007), « Un regard de part et d’autre de l’Atlantique à l’aide des indicateurs d’inclusion sociale 
définis au niveau européen », in Laffut M., Roy M.-R. (éds), Pauvreté et exclusion sociale – Partage d’expériences entre Wallonie 
et Québec, Bruxelles, De Boeck, pp.87-124. 

Gavray C. et Ruyters C. (2007), « Multidimensionnalité des facteurs de précarité – Articulation des risques et des fragilités 
d’existence », in Direction interdépartementale de l’Intégration sociale, Rapport sur la cohésion sociale en Région wallonne - volet 
statistique, Jambes, Ministère de la Région wallonne, pp. 259-273. 

Giacomin O., Guyot J.L., Janssen F., Lohest O., Novice Creators: Personal Identity and Push Pull Dynamics, Working paper 
07/2007, CRESIS, School of Management, Université catholique de Louvain, 2007, 30 pages. 

Guyot J.L., Vandewattyne J., La création d’entreprise sous l’angle des logiques d’action, Working Paper, Centre de Recherche 
Warocqué, Université de Mons-Hainaut, sous presse, 34 pages. 
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Guio A.-C., Peña-Casas R. (2007), « Regards croisés : mesures relatives et budgétaires de la pauvreté », in Laffut M., Roy M.-R. 
(éds), Pauvreté et exclusion sociale – Partage d’expériences entre Wallonie et Québec, Bruxelles, De Boeck, pp.244-254. 

Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) (en collaboration) (2007), Rapport sur la cohésion 
sociale en Région wallonne - volet statistique, Coll. Direction interdépartementale de l’Intégration sociale (DIIS), Jambes, Ministère 
de la Région wallonne, 295 p. 

Jansen C. et Ruyters C. (2007), « L’évaluation d’un dispositif de lutte contre l’exclusion et de promotion de la cohésion sociale en 
Wallonie : le Plan HP », in Laffut M., Roy M.-R. (éds), Pauvreté et exclusion sociale – Partage d’expériences entre Wallonie et 
Québec, Bruxelles, De Boeck, pp.145-188. 

Laffut M., Roy M.-R. (éds), (2007), Pauvreté et exclusion sociale – Partage d’expériences entre Wallonie et Québec, Bruxelles, De 
Boeck, Coll. Economie – Société – Région, 307 p. 

Vander Stricht V. et Vanden Dooren L. (2007) Les estimations de la population active par commune: une pièce importante dans le 
puzzle des statistiques du marché du travail », Discussion paper n° 0703, IWEPS.  

Vander Stricht V. et Van Haeperen B. (2007), Dynamique d’emploi par secteur et qualification en Belgique, actes du 17ième Congrès 
des économistes belges de langue française, CIFOP.  

Van Haeperen B. (2007), Evaluation à mi-parcours du Plan d’actions prioritaires pour l’avenir wallon, rapport disponible sur le site 
de l’IWEPS.  

Van Haeperen B. (2007), Evaluation du plan d’actions prioritaires pour l’avenir wallon. Thème 1 : « Contribution du soutien à 
l’investissement au développement des activités économiques ». Analyse des projets d’investissements aidés à partir de données 
administratives. Rapport disponible sur le site de l’IWEPS .  

10.2 CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES 

Cardelli, R., Colloque organisé par le CWEHF « la précarité des femmes annonce-t-elle la précarité des hommes ? Thème de 
l’intervention de l’IWEPS : « Approche multidimensionnelle des inégalités entre les femmes et les hommes. Quelles articulations 
possibles entre inégalités et déficit de participation à la vie culturelle, sociale, politique ? », Liège, le 16 octobre 2007. 

Colicis O. projet ABILITIC : 

- Workshop méthodologique – IWEPS, 28/11/2007 ; 
- Colloque: « Comment anticiper les besoins en compétences d’un métier ? » Beez, Le 18/12/2007 ; 
- Séminaire conjoint de prospective IWEPS-Institut Destrée, IWEPS, novembre 2007 ; 
- « Petit déjeûner de la SWEP », 11/10/2007. 

Deprez A., colloque La Région wallonne enquête sur l’habitat : résultats, organisé par le MRW-DGATLP (contribution de l’IWEPS : 
conclusion de l’atelier Propriétaire ou locataire, comment bénéficier d’un logement salubre et de qualité), Charleroi (14/12/2007). 

Giacomin O., Guyot J.L., Janssen F., Lohest O., Novice creators: personal identity and push-pull dynamics, International Council 
for Small Business and Entrepreneurship (ICSB), 52nd International Council for Small Business World Conference Proceedings, 
Turku (Finland), June 2007, 30 pages. 

Guyot J.L., La formation professionnelle continue : une lecture multiniveau, conférences mensuelles thématiques du Conseil 
économique et social de la Région wallonne, Liège, 7 mars, 2007. 

Journée d’étude « Pauvreté et exclusion sociale – La mesure du phénomène et l’évaluation des politiques publiques de lutte 
contre la pauvreté et en faveur de la cohésion sociale. Partage d’expériences entre Wallonie et Québec », organisée par l’IWEPS le 
7 novembre 2007 à Namur - Auditorium des Moulins de Beez. 

Laffut M., Les indicateurs de développement humain du PNUD dans une approche régionale Nord-Pas-de-Calais - Wallonie, 
présenté au Colloque de la SWEP SFE, Indicateurs et politiques : Le syndrome du tournesol, Bruxelles, 23 mars 2007. 

Laffut M., Les indicateurs de développement humain du PNUD dans une approche régionale - Quelques réflexions a posteriori, 
présenté au Séminaire Développement humain, développement durable, Namur, 6 novembre 2007. 

Laffut M., Des indicateurs alternatifs de richesses et de progrès - Les indicateurs de développement humain du PNUD dans une 
approche régionale - Quelques réflexions a posteriori, présenté à la Chaire Quetelet, Louvain-la-Neuve, 28 novembre 2007. 

Laffut M., L’emploi d’hier, l’emploi de demain ? présenté au RWLP, Liège, atelier du 29 mars 2007, et à la FGTB, Liège, le 11 juin 
2007. 
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Laffut M. et Ruyters C., participation active à la réunion de travail organisée par le Conseil de l’Europe – DGIII sur le thème : 
« Construire avec les citoyens le concept de « Bien-être pour tous » et ses indicateurs comme fondement de la cohésion sociale », 
Strasbourg, les 6 et 7 décembre 2007. 

Lefèvre M. et Van Haeperen B. (2007), Evaluation du Plan d’Actions Prioritaires, communication au colloque « Indicateurs et 
politiques publiques : Le syndrome du tournesol » organisé conjointement par la SWEP et la Société française de l’évaluation, 
Bruxelles, 23/03/2007. 

Lefèvre M. et Van Haeperen B. (2007), Le Plan d’actions prioritaires pour l’avenir wallon : Processus d’évaluation et principaux 
résultats de l’évaluation à mi-parcours, communication au « Petits déjeuners de la SWEP », 14/11/2007. 

Lefèvre M. et Van Haeperen B. participent régulièrement aux « Petits déjeuners de la SWEP ».  

Séminaire Développements dans le rapportage international (cadre CCPIE) : Programme S(E)EIS et INSPIRE », Bruxelles, avril 
2007. 

Séminaire Wallonie-Québec du 5 au 9 novembre 2007, cycle de conférences et de rencontres organisées par l’IWEPS sur les 
thèmes : la privation matérielle et les indicateurs de (sur)endettement, les indicateurs de développement humain et de 
développement durable, l’évaluation du Plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté au Québec et du Plan d’actions 
prioritaires pour l’avenir wallon (Plan Marshall), prospective et pauvreté / cohésion sociale. 

Vander Stricht V. et Van Haeperen B. (2007), Dynamique d’emploi par secteur et qualification en Belgique, Contribution au 17ième 
Congrès des économistes belges de langue française, Novembre 2007. 

Vander Stricht V. (2007), Les statistiques communales relatives au marché du travail, communication à l’Atelier du développement 
local « Les clés pour réussir le diagnostic de votre territoire » organisé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie, Beez, 
24/04/2007.  

Vander Stricht V. (2007), Politique d’emploi sur mesure ? Communication au colloque « Qui, Quoi, Où ? » organisé par l’ONSS, 
28/03/07. 

Van Haepreren Béatrice B., Tensions sur le marché du travail et difficultés de recrutement – Balises théoriques et méthodes 
d’analyse, séminaire organisé par le CESRW, 17/10/2007. 

10.3 DOCUMENTS DE TRAVAIL 

Analyse des résultats, Enquêtes pour les plans de déplacements scolaires. 

Analyse finale des résultats de l’ERMM02 et 04. 

Generations & gender panel Study (GGPS), Pilootstudie Golf 1, juni-july 2007, Evaluatierapport, Karel Neels (ed.) co- auteur Marc 
Debuisson IWEPS avec les autres membres de l’équipe GGPS de la Politique scientifique. 

Rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon 2006-2007 : la collaboration entre l’IWEPS et les personnes en charge de 
la publication annuelle « Tableau de Bord de l’Environnement » s’est entre autre concrétisée en 2007 par la co-rédaction de 
chapitre dans le « Rapport analytique sur l’Etat de l’Environnement 2006-2007 » : à savoir le chapitre 2.1 traitant notamment des 
habitudes de mobilité des ménages et le chapitre 2.4 portant sur l’évolution des transports et ses impacts. 
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11  CONSEIL WALLON DE L’EVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE 
Comme indiqué dans le chapitre 1, le décret du 14 décembre 2003 portant création de l’Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique a également instauré le Conseil wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, dont 
les missions sont les suivantes : 

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

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

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

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

La composition du Conseil, arrêtée en décembre 2007, était la suivante : 

CONTI Calogero Recteur FPMs Membre  
COULIE Bernard Recteur UCL Membre  
DELPORTE Christian Recteur FUCAM Membre   
VINCKE Philippe Recteur ULB Membre  
LAMBERT Jean-Paul Recteur FUSL Membre  
RENTIER Bernard Recteur ULg Membre  
LUX Bernard Recteur UMH Membre  
SCHEUER Michel Recteur FUNDP Vice-président à partir de décembre 2006 
THEWIS André Recteur FUSAGx  Membre  
PAQUOT Didier  UWE Membre  
FOURNY Michèle  CWEDD Membre  
LOULTCHEFF Tania  EWCM Membre  
DAWANCE 
INFANTI 

Jean-Pierre 
Gianni 

 Service d’études du CEPAG Président 
Membre 

jusqu’avril 2007 
à partir d’octobre 2007 

SIMAR Luc  Service d’études de la CSC Président à partir d’octobre 2007 
DEFAYS Daniel Administrateur général  IWEPS Membre consultatif  
ISTACE Evelyne  IWEPS Secrétaire  
 

Au cours de 2007, le CWEPS s’est réuni trois fois, pour traiter des affaires courantes de l’Institut, et plus particulièrement du 
programme de travail 2007 détaillé, des logiques d’action des primo-créateurs d’entreprise en Wallonie, du modèle de prévisions 
macro-économétriques de l’économie wallonne, du rapport sur l’évaluation à mi-parcours du Plan Marshall, des grandes 
orientations du programme de travail 2008 et de la publication Rapport sur la cohésion sociale en Région wallonne – Volet 
statistique. 

Le CWEPS a remis un avis sur le rapport d’activité 2006. 

L’IWEPS tient ici à remercier les membres du Conseil pour le constant soutien qu’ils apportent à ses travaux. 
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12 EFFECTIFS DE L’IWEPS AU 31 DÉCEMBRE 2007 

Au 31 décembre 2007, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique bénéficiait du concours de : 

– Caroline ALBESSART, attachée scientifique 

– Olivier BIERNAUX, premier attaché (jusqu’au 30/09/2007) 

– Maryline BRANLE, adjointe qualifiée 

– Rébécca CARDELLI, attachée scientifique 

– Olivier COLICIS, attaché scientifique 

– Bernard CONTER, attaché scientifique 

– Marc DEBUISSON, attaché scientifique 

– Anne DEPREZ, attachée scientifique 

– Isabelle DESPAGNE, assistante principale 

– Daniel DEFAYS, administrateur général a.i.  

– Frédéric DOCQUIER, attaché scientifique (1/10 temps) 

– Jean-Paul DUPREZ, coordinateur scientifique 

– Laurence DUSSART, attachée scientifique (jusqu’au 30/09/2007) 

– Anne-Catherine GUIO, attachée scientifique  

– Jean-Luc GUYOT, attaché scientifique 

– Didier HENRY, premier gradué 

– Evelyne ISTACE, experte 

– Bernadette JORET, directrice (en congé pour convenances personnelles du 01/01/2007 au 31/12/2007) 

– Julien JUPRELLE, attaché scientifique 

– François LAENEN, gradué 

– Michel LAFFUT, directeur scientifique (4/5 temps) 

– Martine LEFEVRE, attachée scientifique 

– Olivier LOHEST, attaché scientifique 

– Christine MAINGUET, attachée scientifique 

– Abdeslam MARFOUK, attaché scientifique 

– Huu Cuong NGUYEN, expert  

– Isabelle PIERRARD, directrice 

– Olivier PLASMAN, attaché scientifique (détaché dans des cabinets aux Gouvernements fédéral et de la Communauté française 
depuis le 01/03/2005) 

– Frédéric ROUYRE, expert  

– Christine RUYTERS, attachée scientifique 

– Chantal SIMON, assistante 

– Nathalie STASSIN, graduée 

– Béatrice VAN HAEPEREN, coordinatrice scientifique 

– Françoise VANDERKELEN, coordinatrice scientifique 

– Valérie VANDER STRICHT, attachée scientifique 

– Juanita VAN STRAETEN, premier adjoint 

– Laurent VERLY, gradué principal 
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