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4.ANALYSE QUALITATIVE – IMPACTS INDIRECTS 

4.1. ENQUETE ENTREPRISES 

4.1.1. PRÉSENTATION DES DONNÉES 

4.1.1.1. Sélection des parcs d’activité économique à étudier 

L’enquête « entreprises » a été menée auprès des dirigeants d’entreprises établies dans 
sept PAE préalablement déterminés en accord avec le comité d’accompagnement de cette 
expertise : le Parc de l’Alliance à Braine-l’Alleud ( « Parc de l’Alliance »), le parc d’activités 
économique de Barvaux-Durbuy (« Barvaux-Durbuy »), le parc industriel, artisanal et PME 
de Ciney (« Ciney »), le zoning de Mons-Cuesmes (« Mons-Cuesmes »), la plateforme 
logistique multimodale Garocentre à La Louvière (« Garocentre »), le parc industriel des 
Hauts-Sarts à Liège (« les Hauts-Sarts ») et le Liège Science Park.  

Comme indiqué dans le tableau 8, ci-après, ces PAE appartiennent à des catégories 
différentes : le Parc de l’Alliance est un parc thématique, Barvaux-Durbuy, Ciney et Mons-
Cuesmes sont mixtes, Garocentre est un parc logistique, les Hauts-Sarts appartient à la 
catégorie industrielle et Liège Science Park est un parc technologique. Notons que toutes 
ces PAE ont été mis en œuvre par les intercommunales de développement économique 
locales, à l’exception du Parc de l’Alliance à Braine-l’Alleud qui, comme son nom semble 
l’indiquer, est le fruit de la collaboration entre deux acteurs privés : AG Real Estate et Axa. 

Nous pouvons également différencier les sept PAE sélectionnés à l’aide de deux autres 
critères. Premièrement, par leur taille : celle-ci varie en effet de 6,5 ha pour Barvaux-Durbuy 
à 505 ha pour les Hauts-Sarts. Deuxièmement, vu leur localisation géographique : les sept 
zones sélectionnées sont réparties de manière équitable sur le territoire wallon.  

Tableau 12. PAE sélectionnés pour l’enquête 

 Parc de 
l’Alliance 

Barvaux-
Durbuy 

Ciney 
Mons-

Cuesmes 
Garocentre 

Hauts-
Sarts 

Liege Science 
Park 

Type 
Théma-

tique 
Mixte Mixte Mixte Logistique Industriel 

Technolo-
gique 

Superficie 
(ha) 6,5 31,61 120,19 72,70 59,36 504,87 117,66 

Promoteur 
AG Real 
Estate / 

Axa 
Idelux BEP Idea Idea Spi Spi 

Source : base de données Lepur – ULg 

4.1.1.2. Echantillon et participations 

Les coordonnées des entreprises établies dans les PAE sélectionnés nous ont été 
communiquées par les intercommunales, par AG Real Estate pour le Parc de l’Alliance, ainsi 
que par le Club d’entreprises du parc industriel des Hauts-Sarts et par l’Interface Entre-
prises-Université pour Liège Science Park. Ces différentes sources ont ensuite été 
compilées pour obtenir une liste de 611 entreprises qui composent notre échantillon initial.  



 RETOMBEES DES ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE AU NIVEAU COMMUNAL 

CPDT – SUBVENTION 2011-2012 – EXPERTISE E3 – RAPPORT FINAL – LEPUR  

38 

Nous pouvons déjà souligner, à ce stade, qu’une partie non négligeable de ces coordonnées 
(sauf pour le Parc de l’Alliance) ne sont plus à jour : l’entreprise n’existe plus, elle a 
déménagé, elle ne porte plus le même nom, etc., ce qui confirme les considérations émises 
précédemment, relatives à la qualité de l’information fournie par les IDE.  

Différents moyens d’enquête ont été mis en place : contacts téléphoniques directs, utilisation 
de contacts privilégiés (notamment via le club d’entreprises des Hauts-Sarts), envoi du 
questionnaire par e-mail ou par courrier. 174 participations ont ainsi pu être enregistrées sur 
les mois de mai et juin et la première semaine du mois de juillet 2012, ce qui représente un 
taux de participation de plus de 28%. La grande majorité des réponses ont été récoltées 
directement par téléphone. 

Il faut préciser d’emblée que les réponses ne sont pas équitablement réparties entre les sept 
PAE économique qui composent notre échantillon. En effet, la taille de ces parcs étant 
considérablement différente (d’après notre liste de coordonnées, la zone de Barvaux-Durbuy 
compte 16 entreprises contre, par exemple, 322 dans celle des Hauts-Sarts), le nombre de 
réponses reçues diffère fortement d’un parc à l’autre. Le tableau 9 ci-après reprend les 
informations relatives à l’échantillon initial et au taux de participation. 

Tableau 13. Echantillon initial et participations à l’enquête 

 Parc de 
l’Alliance 

Barvaux-
Durbuy 

Ciney 
Mons-

Cuesmes 
Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Science 

Park 
Total 

Nombre 
d’entreprises 19 16 61 88 43 322 62 611 

Proportion dans 
l’échantillon initial 
(%) 

3 3 10 14 7 53 10 / 

Nombre de 
participations 9 4 14 23 13 88 23 174 

Taux de 
participation (%) 47 25 23 26 30 27 37 28 

Proportion relative 
au nombre total de 
réponses (%) 

5 2 8 13 8 51 13 / 

Source : enquête Lepur – ULg 

On observe que le poids du parc industriel des Hauts-Sarts est totalement prédominant, qu’il 
s’agisse de l’échantillon initial ou du nombre de participations (51% des réponses 
proviennent de ce PAE). Cette prépondérance s’explique d’une part par le choix initial de 
PAE présentant une taille et une typologie différente, et d’autre part, par le relativement 
faible nombre de PAE qui composent l’échantillon initial (le nombre de parcs étant limité par 
le temps  et les moyens impartis pour la réalisation de cette expertise). Les PAE de Mons-
Cuesmes et Liège Science Park ne sont pas pour autant en reste, 13% de réponses 
provenant de chacun de ces parcs. Les quatre autres PAE sont nettement moins représen-
tés, et on peut même parler pour certains d’entre eux de sous-représentation. Le graphique 
suivant illustre cette répartition. 
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Graphique 10. Proportion de réponses par parc relative au nombre total de réponses 
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Source : enquête Lepur – ULg 

Le taux de participation total (28%) est globalement satisfaisant. Le taux de participation le 
plus faible a été rencontré dans le parc de Ciney (moins de 23%), tandis que le Parc de 
l’Alliance enregistre un taux de réponse nettement plus élevé (plus de 47%). Néanmoins, il 
faut ici prendre en considération le nombre absolu de réponses pour nuancer ce taux. En 
effet, le Parc de l’Alliance, celui de Barvaux-Durbuy, Ciney et Garocentre ne comptabilisent 
chacun que quelques réponses, réduisant ainsi la pertinence de l’analyse quantitative des 
résultats à leur sujet. L’examen deviendra plus intéressant avec Mons-Cuesmes et Liège 
Science Park (23 réponses chacun) et on peut considérer qu’avec 88 réponses, le parc 
industriel des Hauts-Sarts constitue à lui seul une base d’analyse pertinente. 

4.1.1.3. Questionnaire 

Le questionnaire soumis aux dirigeants des entreprises établies dans une des sept zones 
sélectionnées est composé de quatre parties. 

La première partie vise exclusivement à identifier l’entreprise qui répond. Ce volet répond à 
des besoins logistiques, aucune statistique n’étant établie à l’échelle d’une entreprise. 

La deuxième partie est composée de questions relatives, d’une part, à la surface occupée 
par l’établissement concerné (surface de terrain et surface plancher), et, d’autre part, à 
l’historique d’implantations de l’établissement (s’agit-il de la première implantation ou non, et 
si non où était implanté auparavant l’établissement).  

La troisième partie recueille, de manière ouverte, les raisons qui ont motivé l’entreprise à 
s’établir dans une zone d’activité économique, les raisons du choix d’une zone par rapport à 
une autre zone, ainsi que les principaux avantages et inconvénients à posteriori de 
l’implantation. La question sur les raisons de choix d’établissement dans une zone d’activité 
économique ayant été confondue avec la question sur les raisons du choix d’une zone par 
rapport à une autre, le traitement et l’analyse des résultats ont été adaptés.  

La quatrième partie, quant à elle, concerne le nombre de travailleurs que compte 
l’établissement, répartis par catégorie socioprofessionnelle (employé, ouvrier, cadre, autre) 
et par régime de temps de travail (temps plein ou temps partiel). Le nombre de travailleurs 
habitant la commune dans laquelle est situé l’établissement concerné est également 
demandé (et réparti par catégorie socioprofessionnelle).  

Un exemplaire du questionnaire est disponible en annexe.  
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4.1.2. ANALYSE 

4.1.2.1. Répartition selon les statuts socioprofessionnels 

Les 174 entreprises qui ont répondu au questionnaire totalisent 3.819 travailleurs répartis 
comme suit : 2.204 employés (58%), 1.153 ouvriers (30%), 328 cadres (9%) et 134 
travailleurs avec un autre statut (4%) (par exemple, intérimaire). Au vu du nombre de 
réponses obtenues par parc, de la taille différente des parcs et de la taille différente des 
entreprises qui s’y trouvent, le nombre de travailleurs représentés à travers le questionnaire 
diffère fortement entre les 7 PAE. Le tableau suivant reprend les principales données à ce 
sujet. 

Tableau 14. Nombre de travailleurs représentés 

 Parc de 
l’Alliance 

Barvaux-
Durbuy 

Ciney 
Mons-

Cuesmes 
Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Science 

Park 
Total 

Nombre 
d’entreprises 
participantes 

9 4 14 23 13 88 23 174 

Nombre total 
de travailleurs 153 9 229 338 424 1.880 786 3.819 

Dont employés 129 4 137 215 199 880 640 2.204 

Dont ouvriers 10 4 36 89 179 806 29 1.153 

Dont cadres 11 0 15 25 34 155 88 328 

Dont autres 
statuts 3 1 41 9 12 39 29 134 

Source : enquête Lepur – ULg 

Selon le type de parc, cette répartition entre statuts diffère fortement. En effet, le Parc de 
l’Alliance et Liège Science Park présente une proportion beaucoup plus importante 
d’employés (respectivement 84% et 81%), et, fatalement, une proportion beaucoup plus 
faible d’ouvriers (7% et 4%) par rapport aux autres PAE. Ceci s’explique par le profil que 
présentent ces parcs et par le type d’entreprises qui y sont établies : des entreprises du 
secteur technologique, médical, financier, qui recrutent du personnel très qualifié et dont les 
bâtiments sont principalement dédiés aux bureaux.  

La proportion d’employés reste aussi relativement importante sur le parc de Mons-Cuesmes 
(64%), même si elle est plus faible que dans le cas du Parc de l’Alliance et de Liège Science 
Park. La proportion d’ouvriers est, quant à ell,e déjà nettement plus importante (26%). 
Rappelons que cette zone est principalement dédicacée au commerce, y compris du 
commerce de type grande distribution.  

Garocentre et le parc industriel des Hauts-Sarts présentent un profil quasiment identique 
quant à la proportion des différents statuts des travailleurs : 47% d’employés et 42% 
d’ouvriers. Cette proportion importante d’ouvriers s’explique, à nouveau, par le type 
d’activités qu’hébergent ces parcs et qui font appel à des qualifications manuelles. 
Néanmoins, le nombre d’employés reste relativement important, ce qui est vraisemblable-
ment lié, dans le cas des Hauts-Sarts, à la diversité de profils d’entreprises, et, dans le cas 
de Garocentre, par l’importance des départements administratifs des entreprises logistiques 
qui s’y sont établies ainsi que par la présence d’entreprises actives dans d’autres secteurs 
d’activité.  

La proportion de cadres dans ces cinq PAE est relativement similaire. Elle varie entre 7% 
pour le parc de l’Alliance et 11% pour Liège Science Park.  
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La zone de Ciney présente des résultats surprenants. Si le pourcentage d’employés peut 
paraître cohérent (60%), celui des ouvriers (16%) semble en dessous de ce qui peut être 
attendu. La proportion de travailleurs ayant un autre statut est quant à elle particulièrement 
élevée (18%) par rapport aux autres zones. Ceci s’explique difficilement, plusieurs 
hypothèses pouvant être faites : présence d’un grand nombre d’intérimaires dans le parc ou 
problème d’interprétation. La proportion de cadres apparait légèrement plus faible que pour 
les autres zones (7%). 

Avec seulement 9 personnes représentées, les résultats de la zone de Barvaux-Durbuy ne 
sont pas interprétables individuellement. 

Le tableau 15 ci-après reprend les principales données exposées ci-dessus. 

Tableau 15. Répartition des travailleurs par statut socioprofessionnel (en %) 

 Parc de 
l’Alliance 

Barvaux-
Durbuy 

Ciney 
Mons-

Cuesmes 
Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Science 

Park 
Total 

Employés 84 44 60 64 47 47 81 58 

Ouvriers 7 44 16 26 42 43 4 30 

Cadres 7 0 7 7 8 8 11 9 

Autres 2 11 18 3 3 2 4 4 

Source : enquête Lepur – ULg 

4.1.2.2. Origine des travailleurs 

La question de l’origine des travailleurs des sept PAE se limite  à déterminer quelle est la 
proportion de travailleurs représentés dans cette enquête qui habitent la commune dans 
laquelle ils travaillent. Cette proportion est relativement variable selon la typologie du parc et 
le statut socioprofessionnel des travailleurs. 

En ce qui concerne les employés, le Parc de l’Alliance, Liège Science Park et le parc 
industriel des Hauts-Sarts présentent les plus faibles taux de travailleurs habitants les 
communes où sont situées ces zones. En effet, seuls 5% des employés du Parc de l’Alliance 
habitent la commune de Braine-l’Alleud, 6% des employés de Liège Science Park habitent la 
commune de Liège ou celle de Seraing, et 6% des employés des Hauts-Sarts habitent les 
communes d’Herstal ou d’Oupeye. Ce taux est plus élevé pour les quatre autres PAE, avec 
12% d’employés travaillant à Garocentre et habitant la commune de La Louvière, 12% 
d’employés travaillant dans le parc de Mons-Cuesmes et habitants la commune de Mons et 
12% d’employés travaillant dans le parc de Ciney-Biron et habitant les communes d’Hamois 
et de Ciney. A nouveau, il n’est pas possible d’interpréter les données de Barvaux-Durbuy, le 
nombre d’employés représentés étant trop faible (4 employés, habitants tous la commune). 
On pourrait néanmoins penser qu’au vu de la typologie, de la taille et de la localisation de ce 
parc, un grand nombre de travailleurs pourraient habiter la commune de Durbuy. Au total, 
pour les sept zones, 172 employés sur 2.204 habitent la commune dans laquelle ils 
travaillent, soit 8%. 
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La proportion d’ouvriers travaillant et habitant sur la même commune est plus élevée que 
celle des employés. En effet, sur les 1.153 ouvriers représentés dans notre enquête, 157 
sont dans ce cas, soit 14%. C’est dans les parcs de Ciney-Biron et de Barvaux-Durbuy que 
cette proportion est la plus élevée, avec respectivement 50% d’ouvriers résidant Ciney ou 
celle d’Hamois, et 75% habitants la commune de Durbuy. Néanmoins, ces deux chiffres 
doivent être interprétés avec les plus grandes précautions, car seuls 36 ouvriers sont 
représentés dans le parc de Ciney-Biron et 4 dans le parc de Barvaux-Durbuy. Viennent 
ensuite les zones de Garocentre avec 15% d’ouvriers habitants la commune de La Louvière, 
et celle des Hauts-Sarts, avec 13% d’ouvriers habitants les communes d’Herstal et 
d’Oupeye. Le résultat est plus surprenant pour Mons-Cuesmes, car seuls 4 des 89 ouvriers 
représentés (4%) habitent la commune de Mons. Aucun ouvrier de Liège Science Park ou du 
Parc de l’Alliance n’habitent les communes de Liège, Seraing ou Braine-l’Alleud, mais ces 
parcs n’en comptent qu’un très petit nombre (29 pour Liège Science Park et 10 pour le Parc 
de l’Alliance).  

Parmi les 328 cadres représentés, 20 habitent dans la commune dans laquelle ils travaillent, 
soit 6% d’entre eux. Cette proportion est assez variable d’une zone à l’autre, allant de 3% 
pour les Hauts-Sarts à 15% pour Garocentre. Une des explications possibles est tout 
simplement liée à la différenciation entres les personnes regroupées sous ce statut. En effet, 
il faudrait distinguer les cadres « employés » (c’est-à-dire salariés de l’entreprise mais qui ne 
possède pas ou très peu de participation dans le capital de celle-ci) des cadres « entrepre-
neurs » (c’est-à-dire des véritables propriétaires-dirigeants de l’entreprise). Les premiers ne 
sont pas véritablement liés à l’entreprise et peuvent changer régulièrement d’emploi, on les 
rencontre d’ailleurs en plus grand nombre dans les grandes entreprises. Les seconds sont 
profondément liés à leur entreprise par le fait qu’ils sont propriétaires de celle-ci, souvent des 
PME. Ces derniers auront donc plus tendance à habiter à proximité de leur lieu de travail 
(voir infra). C’est peut-être ce qui expliquent que les zones de Ciney-Biron et Garocentre 
présentent les taux les plus élevés de cadres habitants la commune dans laquelle ils 
travaillent (respectivement 13% et 15%), tandis que le Parc de l’Alliance, les Hauts-Sarts, 
Liège Science Park et même Mons-Cuesmes présentent des taux nettement plus faibles.  

Sans informations complémentaires, les données relatives aux travailleurs possédant un 
autre statut socioprofessionnel que ceux précités sont difficilement interprétables. Le nombre 
de ceux-ci habitant la commune dans laquelle ils travaillent, tous parcs confondus, est de 14 
sur 134, soit 10%. Ce pourcentage varie de manière importante d’une zone à l’autre, de 0% 
pour le Parc de l’Alliance à 18% pour les Hauts-Sarts.  

Le tableau 15 ci-après reprend l’ensemble des données exposées ci-dessus. 

Tableau 16. Pourcentage de travailleurs habitant la commune d’implantation du PAE (en %) 

 Parc de 
l’Alliance 

Barvaux-
Durbuy 

Ciney 
Mons-

Cuesmes 
Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Science 

Park 
Total 

Employés 5 100 12 12 12 6 6 8 

Ouvriers 0 75 50 4 15 13 0 14 

Cadres 9 0 13 8 15 3 6 6 

Autres 0 0 5 11 17 18 7 10 

Total 5 78 17 10 13 9 6 10 

Source : enquête Lepur – ULg 

In fine, on constate que 10% des travailleurs réside dans la (ou les) commune d’implantation 
des différents parcs. Cette valeur est inférieure à obtenue lors de l’analyse quantitative, pour 
rappel, 16%. Nous formulons à ce sujet l’hypothèses que cette différence résulte du profil 
des zones retenues avec une surreprésentation des parcs technologiques. 
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4.1.2.3. Surface disponible par travailleur 

La surface disponible par travailleur, calculée par parc, a été obtenue en divisant la surface 
plancher totale occupée par les entreprises par le nombre total de travailleurs. Elle est 
fonction des secteurs d’activité des entreprises présentent dans le parc. Les résultats 
obtenus à partir de notre enquête sont de ce fait très variables d’un PAE à l’autre. Le tableau 
17 suivant reprend ces résultats. 

Tableau 17. Surface plancher (m2) disponible par travailleur 

 Parc de 
l’Alliance 

Barvaux-
Durbuy 

Ciney 
Mons-

Cuesmes 
Garocentre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Science 

Park 

Surface plancher 
(m2) par travailleur 36 322 82 110 490 108 25 

Source : enquête Lepur – ULg 

Liège Science Park et le Parc de l’Alliance présentent les plus faibles surfaces disponibles 
par travailleur, ce qui n’est pas étonnant au vu des activités que ces parcs abritent : quasi 
exclusivement des bureaux pour le Parc de l’Alliance, et des bureaux et laboratoires de 
différents types pour Liège Science Park. A l’opposé, Garocentre est le parc avec la plus 
grande surface disponible par travailleur de notre échantillon. A nouveau, ce résultat n’est 
nullement surprenant, Garocentre étant spécialisé dans les activités logistiques qui sont des 
grandes consommatrices d’espace pour généralement peu de main d’œuvre occupée. 

Entre les deux extrêmes, nous trouvons les zones de Ciney, des Hauts-Sarts et de Mons-
Cuesmes. Les deux premières accueillent des entreprises aux profils variés : petite industrie, 
activités locales et commerce pour Ciney, industries plus lourdes, grandes entreprises, 
bureaux, PME de tous types et entreprises technologiques pour les Hauts-Sarts La zone de 
Mons-Cuesmes est occupée principalement par du commerce, y compris du commerce de 
type grande distribution qui occupe de grandes surfaces mais emploie également un nombre 
important de travailleurs.  

Les résultats relatifs à la zone de Barvaux-Durbuy sont une nouvelle fois à prendre avec les 
précautions nécessaires. Le résultat obtenu nous donne le chiffre de 322,22 m² par 
travailleur. Si le chiffre absolu ne peut pas être pris en considération, nous savons que les 
entreprises qui occupent cette zone sont exclusivement des petites et très petites 
entreprises. La main d’œuvre qu’elles emploient est généralement limitée (parfois, le 
dirigeant travaille seul ou avec quelques ouvriers), mais la surface qu’elles occupent peut 
être proportionnellement élevée, principalement à cause du besoin d’espace de stockage 
(pour des matériaux, du matériel, des véhicules…). Ces paramètres peuvent contribuer à 
expliquer ce chiffre.   

4.1.2.4. Raisons du choix d’implantation 

Les questions relatives à ce point ont été posées sous la forme ouverte. Les réponses 
récoltées ont été classées en 16 catégories pour faciliter leur lecture et leur interprétation. 
Ces catégories pourraient être regroupées en deux ensembles : celles portant sur les 
raisons de s’implanter dans une zone d’activité économique – en général et peu importe la 
zone -, et celles portants sur les raisons du choix d’une zone par rapport à une autre. 
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Les résultats de l’enquête nous permettent d’affirmer que pour bon nombre d’entreprises, 
l’accessibilité routière et la présence d’axes routiers importants à proximité de l’implantation 
sont des critères déterminants. En effet, dans quatre zones sur les sept étudiées (Ciney-
Biron, Mons-Cuesmes, Garocentre et les Hauts-Sarts), c’est la raison la plus invoquée par 
les entreprises, et elle occupe la seconde place en ce qui concerne le Parc de l’Alliance. Au 
total, 109 entreprises sur les 174 qui ont répondu (63%) affirment que c’est une des raisons 
du choix de leur implantation. Seules les entreprises de Liège Science Park et de Barvaux-
Durbuy ne placent pas cet aspect parmi les raisons prioritaires de leur choix d’implantation. 

En ce qui concerne les autres raisons, il est plus difficile de tirer des conclusions aussi 
précises. Les réponses fournies par les entreprises et, surtout, leur degré de priorité varient 
d’un parc à l’autre. Plusieurs raisons reviennent néanmoins de manière récurrente et nous 
pouvons à ce titre les souligner. C’est notamment le cas de la proximité par rapport à un 
marché cible (à différentes échelles) ou du centralisme par rapport à une zone, que 57 
entreprises (33%) placent parmi les raisons d’implantation (seconde place au classement 
total). Cette raison semble avoir une importance prédominante pour les entreprises 
logistiques, puisque 92% des entreprises établies à Garocentre ont cité cet argument et le 
place ainsi en 2ème position après l’accessibilité routière. C’est également le cas pour 39% 
des entreprises des Hauts-Sarts (2ème raison la plus citée). 21% des entreprises du parc de 
Ciney-Biron cite aussi cette raison, mais elle ne se place dans ce cas qu’en 3ème position.  

En troisième position au classement total, 51 entreprises (29%) mentionnent l’espace 
disponible, la taille des terrains ou des bâtiments, ou la correspondance de ceux-ci avec des 
caractéristiques précises recherchées. C’est particulièrement le cas dans le Parc de 
l’Alliance (67%, 1ère raison la plus citée, ce qui n’est pas étonnant lorsqu’on prend en 
considération le fait que le parc est commercialisé sur le mode « clé sur porte »), dans la 
zone de Barvaux-Durbuy (75%, 2ème raison la plus citée) de Mons-Cuesmes (35%, 2ème 
raison la plus citée) et des Hauts-Sarts (30%, 3ème raison la plus citée). 

D’autres raisons ont également été avancées par les entreprises, mais de manière plus 
dispersée. On retrouve parmi celles-ci la proximité du domicile du dirigeant, la proximité 
d’une implantation historique ou la proximité de la maison-mère (26% des entreprises), la 
stimulation due au réseau d’entreprises, à la densité industrielle ou la présence d’un pôle 
économique (24% des entreprises), ou encore la disponibilité immédiate de terrains, 
bâtiments à acheter ou à louer (17% des entreprises). Les raisons suivantes sont citées par 
moins de 10% des entreprises, nous ne les énumérerons donc pas ici. Les tableaux 18 et 
19, ci-après, reprennent l’ensemble des raisons invoquées et un classement de celles-ci 
selon le nombre de citations par les entreprises. 
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Tableau 18. Raisons du choix d’implantation dans un PAE : classement par occurrences 

 Parc 
de 

l’Allian
ce 

Bar-
vaux-
Dur-
buy 

Ciney 
Mons-
Cues
mes 

Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Scienc
e Park 

Total 

Accessibilité, axes routiers proches 2 - 1 1 1 1 5 1 

Proximité relative du marché cible (à 
différentes échelles), centralisme par 
rapport à une zone 

4 - 3 4 2 2 6 2 

Espace disponible, taille des terrains ou 
bâtiments, correspondance avec les 
caractéristiques recherchées 

1 2 4 2 3 3 6 3 

Proximité du domicile du dirigeant, 
proximité d’une implantation historique, 
proximité de la maison-mère 

- 1 2 3 5 4 4 4 

Stimulation due au réseau d’entreprises, 
pôle économique, densité industrielle - 3 2 6 - 7 1 5 

Nécessité au vu de l’activité (isolement, 
nuisances…) 3 3 5 2 6 6 3 6 

Disponibilités immédiates de terrains, 
bâtiments, locations 3 - 5 7 4 5 6 7 

Divers 5 - 3 5 - 8 6 8 

Collaborations (éventuellement 
obligées), accords, relations 
(éventuellement politiques) 

4 - 5 - 6 14 2 9 

Faible prix du terrain, de la location, 
coûts inférieurs 5 - 4 6 5 10 - 10 

Proximité d’une ville - - - 5 - 9 - 11 

Image positive véhiculée par le parc, 
« carte de visite » 5 - - - - 9 5 12 

Environnement et cadre favorable du 
parc - - - - - 4 5 12 

Qualité de l’infrastructure - - - 7 6 12 5 13 

Aides financières, démarches facilitées - - 4 - 6 13 6 14 

Proximité du domicile du personnel, 
potentiel de recrutement dans une zone 
proche 

- - - - 5 12 - 15 

Source : enquête Lepur – ULg 
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Tableau 19. Raisons du choix d’implantation dans un PAE : pourcentage d’entreprises 
concernées par catégorie de réponses 

 Parc 
de 

l’Allian
ce 

Bar-
vaux-
Dur-
buy 

Ciney 
Mons-
Cues
mes 

Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Scienc
e Park 

Total 

Accessibilité, axes routiers proches 44 0 86 65 100 72 9 63 

Proximité relative du marché cible (à 
différentes échelles), centralisme par 
rapport à une zone 

22 0 21 22 92 39 4 33 

Espace disponible, taille des terrains ou 
bâtiments, correspondance avec les 
caractéristiques recherchées 

67 75 14 35 38 30 4 29 

Proximité du domicile du dirigeant, 
proximité d’une implantation historique, 
proximité de la maison-mère 

0 100 36 26 15 27 22 26 

Stimulation due au réseau d’entreprises, 
pôle économique, densité industrielle 11 25 36 13 0 14 83 24 

Nécessité au vu de l’activité (isolement, 
nuisances…) 33 25 7 35 8 16 35 21 

Disponibilités immédiates de terrains, 
bâtiments, locations 33 0 7 4 23 24 4 17 

Divers 11 0 21 17 0 9 4 10 

Collaborations (éventuellement 
obligées), accords, relations 
(éventuellement politiques) 

22 0 7 0 8 1 48 9 

Faible prix du terrain, de la location, 
coûts inférieurs 11 0 14 13 15 6 0 7 

Proximité d’une ville 0 0 0 17 0 7 0 6 

Image positive véhiculée par le parc, 
« carte de visite » 11 0 0 0 0 7 9 5 

Environnement et cadre favorable du 
parc 0 0 0 0 0 5 22 5 

Qualité de l’infrastructure 0 0 0 4 8 3 9 4 

Aides financières, démarches facilitées 0 0 14 0 8 2 4 3 

Proximité du domicile du personnel, 
potentiel de recrutement dans une zone 
proche 

0 0 0 0 15 3 0 3 

Source : enquête Lepur – ULg 
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4.1.2.5. Avantages constatés 

Les avantages de l’implantation constatés par les entreprises ont été classés en 14 
catégories.  

L’avantage le plus cité concerne à nouveau l’accessibilité : 47% des entreprises considèrent 
que la zone dans laquelle elles sont établies est correctement reliée au réseau routier et que 
les manœuvres et la circulation du charroi se font avec aisance. Cet aspect est visiblement 
particulièrement important pour les entreprises établies à Garocentre, puisque 69% d’entre 
elles le mettent en avant. C’est aussi le cas dans le Parc de l’Alliance (67%), à Ciney-Biron 
(57%) et dans le parc des Hauts-Sarts (53%). 30% des entreprises de la zone de Mons-
Cuesmes soulèvent elles aussi cet avantage, mais elles placent avant lui la proximité des 
clients, des fournisseurs, la fréquentation du parc et la proximité d’autres entreprises (48%). 
C’est d’ailleurs le 2ème avantage le plus cité, avec 40 entreprises sur 174 (23%), réparties, en 
plus de Mons-Cuesmes, sur les zones de Liège Science Park (30%), Ciney-Biron (21%), les 
Hauts-Sarts (19%) et Garocentre (15%).  

Etonnement, le 3ème avantage constaté le plus cité par les entreprises est le cadre agréable, 
la qualité de l’environnement et la propreté du site. Néanmoins, il faut pousser l’analyse un 
peu plus loin pour se rendre compte que sur les 23 entreprises (13%) qui trouvent que le 
cadre dans lequel elles sont établies est agréable, 15 proviennent de Liège Science Park, où 
c’est d’ailleurs le premier avantage cité (65% des entreprises). Le cadre tout à fait particulier 
et verdoyant de ce parc est ici bien souligné par les entreprises qui y sont établies, ce qui 
n’est pas du tout le cas dans les autres parcs.  

Pour compléter cette description, nous pouvons également mettre en avant deux autres 
avantages qui sont cités par plus de 10% des entreprises : la situation géographique ou le 
centralisme par rapport à une zone, cité par 13% des entreprises, et la qualité des 
infrastructures et la présence de parking, cité par 11% des entreprises. 

Tableau 20. Avantages constatés de l’implantation : classement par occurrences 

 Parc 
de 

l’Allian
ce 

Bar-
vaux-
Dur-
buy 

Ciney 
Mons-
Cues
mes 

Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Scienc
e Park 

Total 

Bonne accessibilité, bonne connexion au 
réseau routier, manœuvre du charroi 
facilitées 

1 1 1 2 1 1 4 1 

Proximité des clients, des fournisseurs, 
fréquentation du parc, proximité avec 
d’autres entreprises 

- - 3 1 3 2 2 2 

Cadre agréable, environnement agréable, 
propreté du site 3 - 5 4 - 8 1 3 

Situation géographique, centralisme par 
rapport à une zone d’influence - - 2 5 2 3 - 4 

Qualité des infrastructures, présence de 
parking 4 2 - 4 4 4 3 5 

Divers 4 - - 5 3 5 6 6 

Flexibilité de l’espace (extension, 
division, partage, location…) 4 2 4 - 2 7 - 7 

Influence positive de la zone sur l’image 
de l’entreprise 4 - 5 5 - 6 5 8 

Proximité d’une ville 2 - - 3 - 10 - 9 

Eloignement des zones résidentielles et 
réduction des plaintes, éloignement du 
centre urbain 

- - 4 5 4 9 - 10 

Proximité du domicile des travailleurs 4 - - - - 8 - 11 
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Aides financières - - 5 5 - 6 5 12 

Relations facilitées avec les autorités - - - - - 10 5 12 

Présence de commerces et services à 
proximité - - 5 5 - - - 13 

Source : enquête Lepur – ULg 

Les tableaux 20 et 21, ci-après, reprennent l’ensemble des avantages constatés ainsi qu’un 
classement de ceux-ci selon le nombre de citations par les entreprises. 

 
Tableau 21. Avantages constatés de l’implantation : pourcentage d’entreprises concernées 
par catégorie de réponses 

 Parc 
de 

l’Allian
ce 

Bar-
vaux-
Dur-
buy 

Ciney 
Mons-
Cues
mes 

Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Scienc
e Park 

Total 

Bonne accessibilité, bonne connexion au 
réseau routier, manœuvres du charroi 
facilitées 

67 50 57 30 69 53 13 47 

Proximité des clients, des fournisseurs, 
fréquentation du parc, proximité avec 
d’autres entreprises 

0 0 21 48 15 19 30 23 

Cadre agréable, environnement agréable, 
propreté du site 22 0 7 9 0 3 65 13 

Situation géographique, centralisme par 
rapport à une zone d’influence 0 0 29 4 23 16 0 13 

Qualité des infrastructures, présence de 
parking 11 25 0 9 8 11 17 11 

Divers 11 0 0 4 15 10 4 8 
Flexibilité de l’espace (extension, 
division, partage, location…) 11 25 14 0 23 7 0 7 

Influence positive de la zone sur l’image 
de l’entreprise 11 0 7 4 0 8 9 7 

Proximité d’une ville 33 0 0 17 0 1 0 5 
Eloignement des zones résidentielles et 
réduction des plaintes, éloignement du 
centre urbain 

0 0 14 4 8 2 0 3 

Proximité du domicile des travailleurs 11 0 0 0 0 3 0 2 

Aides financières 0 0 7 0 8 1 0 2 

Relations facilitées avec les autorités 0 0 0 0 0 1 9 2 
Présence de commerces et services à 
proximité 0 0 7 4 0 0 0 1 

Source : enquête Lepur – ULg 
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4.1.2.6. Inconvénients constatés 

Les inconvénients cités par les entreprises ont été classés en 19 catégories. La dispersion 
des résultats étant très importante, il n’est pas pertinent ici de classer les inconvénients 
constatés en fonction du nombre de citations totales, mais il convient davantage de décrire la 
situation pour chaque parc.  

Le nombre d’inconvénients cités dans le cas du Parc de l’Alliance est relativement faible, et 
le nombre de fois que ces inconvénients sont cités l’est tout autant, les résultats sont donc à 
interpréter avec beaucoup de précautions. Deux entreprises se plaignent du prix élevés des 
loyers (rappelons que le parc est privé, les loyers étant fixés par les gestionnaires à 155€ par 
m² pour une surface « neuve » et 145€ par m² pour une surface de « seconde main »). Les 
inconvénients suivants sont également cités, mais une seule fois chacun : l’absence ou la 
mauvaise déserte par les transports en commun (une amélioration est peut-être à prévoir 
avec la mise en place du réseau RER), l’éloignement par rapport au domicile des travailleurs 
(typique du type d’entreprises qui occupent ce parc et qui embauchent de la main d’œuvre 
très qualifiée), les infrastructures inadaptées, l’absence de trottoirs ou de parkings (les 
gestionnaires ayant prévu un emplacement de parking par 35 m² de bureau, ce qui 
correspond approximativement à la surface par travailleur calculée à partir de nos résultats), 
et, étonnement, les nuisances liées au charroi, à l’activité d’autres entreprises ou les 
nuisance sonores (ce point restant à éclairer, les seules sources de nuisances potentielles 
étant soit le charroi de véhicules des travailleurs du parc, soit les nuisances sonores liées à 
l’autoroute présente à proximité).  

Dans le parc de Ciney-Biron, deux entreprises se plaignent du manque de visibilité et de la 
faible fréquentation du parc par des clients potentiels. Le parc est en effet légèrement reculé 
de la nationale 4 (qui est l’axe routier le plus important à proximité). Néanmoins, les 
principales activités commerciales sont concentrées le long de la N97, leur assurant une 
visibilité meilleure. A nouveau, l’absence ou la mauvaise déserte par les transports en 
commun est relevée. Ceci concerne dans ce cas exclusivement les bus, le parc n’étant pas 
relié au chemin de fer. Des problèmes dus au principe d’occupation des terrains ou 
bâtiments ou à la répartition des charges sont également relevés, sans plus d’information. 
Enfin, les deux derniers inconvénients cités sont le vandalisme, l’insécurité et les vols, et 
l’accessibilité mauvaise ou restreinte y compris les blocages fréquents. Notons que ce 
dernier inconvénient est plus étonnant dans vu le contexte.  

Le principal inconvénient relevé par les entreprises de la zone de Mons-Cuesmes est la 
faible visibilité et la faible fréquentation du parc par des clients potentiels. Il faut rappeler 
qu’une grande partie des entreprises qui occupent le parc sont de type commercial, et que, 
par conséquent la visibilité et la fréquentation du parc sont des paramètres primordiaux. 
Celles-ci mettent également en avant les infrastructures inadaptées, l’absence de trottoir et 
le manque de place de parking, qui ne permettent pas un accueil de la clientèle dans les 
meilleures conditions. Sur le même pied, elles signalent également la possibilité restreinte de 
s’étendre, le manque d’espace ou la difficulté d’obtention des permis. Enfin, quatre autres 
inconvénients sont signalés de manière marginale : l’absence ou la mauvaise déserte par les 
transports en commun, le vandalisme, l’insécurité et les vols, le manque d’entretien des 
voiries, la mauvaise signalisation et le manque d’éclairage, et, enfin, la cohabitation difficile 
entre entreprises (sans précision complémentaire). 
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Peu d’inconvénients sont à l’heure actuelle signalés à Garocentre, qui est le plus récent des 
sept parcs soumis à l’enquête. Deux entreprises signalent quand même des problèmes liés 
au vandalisme, à l’insécurité et aux vols, ainsi que l’absence ou le manque de services et de 
commerces à proximité. Trois autres inconvénients sont également cités, mais une seule fois 
chacun : la faible visibilité et la faible fréquentation, les extensions restreintes, le manque 
d’espace ou la difficulté d’obtention de permis (c’est probablement, dans ce cas, ce troisième 
point qui prédomine), ainsi que le manque d’intérêt des autorités et le sentiment de 
relégation. 

En ce qui concerne le parc des Hauts-Sarts, un inconvénient est signalé par 22% des 
entreprises : l’accessibilité est jugée mauvaise ou restreinte et les blocages sont fréquents (y 
compris paralysie totale en cas de mouvement social). Sont également signalés, mais dans 
une plus faible mesure, les inconvénients suivants : manque d’entretien des voiries, 
mauvaise signalisation et éclairage absent ou insuffisant, des nuisances liées au charroi, à 
l’activité d’autres entreprises ou des nuisances sonores et l’absence ou la mauvais desserte 
par les transports en commun. Enfin, un certain nombre d’autres inconvénients sont avancés 
de façon marginale (de une à quelques entreprises). Citons, pour exemple, la saleté et la 
pollution, le cadre et l’environnement peu agréables, etc.  

Terminons par Liège Science Park. Un seul inconvénient est « massivement » pointé du 
doigt par les entreprises : l’absence ou la mauvaise desserte par les transports en commun 
(48% des entreprises le signale). D’autres inconvénients sont cités par un nombre beaucoup 
plus faible d’entreprises : la mauvaise accessibilité, l’absence de gestion commune ou la 
délégation de la gestion à des tiers, etc.     

Les tableaux 22 et 23, ci-après, reprennent l’ensemble des inconvénients constatés ainsi 
qu’un classement de ceux-ci selon le nombre de citations par les entreprises. Etant donnée 
la grande dispersion des résultats obtenus, le classement n’a été effectué que pour les trois 
inconvénients les plus constatés, par parc.  
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Tableau 22. Inconvénients constatés de l’implantation : classement par occurrences (3 
premières positions seulement) 

 Parc 
de 

l’Allian
ce 

Bar-
vaux-
Dur-
buy 

Ciney 
Mons-
Cues
mes 

Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Scienc
e Park 

Total 

Nuisances liées au charroi, nuisances 
liées à l'activité d'autres entreprises, 
nuisances sonores 

2 1 - - - 2 - - 

Absence ou mauvaise déserte par les 
transports en commun 2 - 2 3 - 2 1 2 

Eloignement par rapport au domicile des 
travailleurs 2 1 - - - - - - 

Problèmes lié au principe d'occupation 
des terrains ou bâtiments (location…), 
problème liés à la répartition de charges 

- - 2 - - - - - 

Vandalisme, insécurité, vols - - 2 - - - - - 
Accessibilité mauvaise ou restreinte, 
blocages fréquents, problème de 
localisation 

- 1 2 - - 1 2 1 

Faible visibilité, faible fréquentation de 
clients potentiels - - 1 1 2 - - 3 

Manque d'entretien des voiries, mauvaise 
signalisation, éclairage absent ou 
insuffisant 

- - - 3 - 2 - - 

Taxation importante - - - 3 - - - - 
Infrastructures inadaptées, absence de 
troittoirs, absence de parkings 2 - - 2 - - - - 

Extension restreinte, manque d'espace, 
difficulté d'obtention de permis - - - 2 2 - - - 

Manque d'intérêt des autorités, sentiment 
de relégation - - - - 2 - - - 

Cadre et environnement peu agréables - - - - - - - - 
Absence de gestion commune, sous-
traitance de la gestion à des tiers - - - - - - 3 - 

Saleté et pollution - - - - - - - - 

Prix élevés des terrains et des loyers 1 - - - - - - - 
Cohabitation difficile entre entreprise et 
difficultés d'exploitation ou de permis 
liées à la cohabitation d'activités 
différentes 

- - - 3 - - - - 

Absence ou manque de commerces et 
services à proximité - - - - 1 - - - 

Divers - - - - - - - - 

Source : enquête Lepur – ULg 
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Tableau 23. Inconvénients constatés de l’implantation : pourcentage d’entreprises 
concernées par catégorie de réponses 

 Parc 
de 

l’Allian
ce 

Bar-
vaux-
Dur-
buy 

Ciney 
Mons-
Cues
mes 

Garo-
centre 

Hauts-
Sarts 

Liege 
Scienc
e Park 

Total 

Nuisances liées au charroi, nuisances 
liées à l'activité d'autres entreprises, 
nuisances sonores 

11 25 0 0 0 6 0 4 

Absence ou mauvaise déserte par les 
transports en commun 11 0 7 4 0 6 48 11 

Eloignement par rapport au domicile des 
travailleurs 11 25 0 0 0 0 0 1 

Problèmes lié au principe d'occupation 
des terrains ou bâtiments (location…), 
problème liés à la répartition de charges 

0 0 7 0 0 0 4 1 

Vandalisme, insécurité, vols 0 0 7 4 15 5 0 5 
Accessibilité mauvaise ou restreinte, 
blocages fréquents, problème de 
localisation 

0 25 7 0 0 22 13 14 

Faible visibilité, faible fréquentation de 
clients potentiels 0 0 14 17 8 2 0 5 

Manque d'entretien des voiries, mauvaise 
signalisation, éclairage absent ou 
insuffisant 

0 0 0 4 0 6 4 4 

Taxation importante 0 0 0 4 0 2 0 2 
Infrastructures inadaptées, absence de 
trottoirs, absence de parkings 11 0 0 9 0 0 4 2 

Extension restreinte, manque d'espace, 
difficulté d'obtention de permis 0 0 0 9 8 1 4 3 

Manque d'intérêt des autorités, sentiment 
de relégation 0 0 0 0 8 0 0 1 

Cadre et environnement peu agréables 0 0 0 0 0 2 0 1 
Absence de gestion commune, sous-
traitance de la gestion à des tiers 0 0 0 0 0 2 9 2 

Saleté et pollution 0 0 0 0 0 3 4 2 

Prix élevés des terrains et des loyers 22 0 0 0 0 2 4 3 
Cohabitation difficile entre entreprise et 
difficultés d'exploitation ou de permis 
liées à la cohabitation d'activités 
différentes 

0 0 0 4 0 1 4 2 

Absence ou manque de commerces et 
services à proximité 0 0 0 0 15 1 4 2 

Divers 0 0 0 0 0 0 4 1 

Source : enquête Lepur – ULg 
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4.1.3. ENSEIGNEMENTS  

Les résultats obtenus par le biais de cette enquête nous permettent d’affirmer que le type de 
parc influence considérablement la répartition entre les différents statuts socioprofession-
nels, ainsi que l’origine des travailleurs. Néanmoins, les chiffres obtenus sur ce dernier point 
sont considérablement différents de ceux exposés au chapitre 3. Deux hypothèses peuvent 
être formulées pour expliquer ces différences. Premièrement, le profil des parcs sélectionnés 
pour l’enquête ne reflète pas la réalité, et les chiffres seraient fortement influencés par les 
données en provenance des parcs technologiques. Deuxièmement, les entreprises qui ont 
répondu sous-estiment sans doute – pour diverses raisons internes à leur gestion - le 
nombre de leurs travailleurs qui habitent la commune d’implantation du PAE dans lequel 
elles sont établies.   

Une certaine cohérence est à remarquer entre les entreprises au niveau des motivations du 
choix d’implantation. Celles-ci semblent mettre la priorité sur des raisons qu’on peut qualifier 
de « pratiques » (accessibilité, disponibilité…) et de « stratégiques » (localisation, espaces 
disponibles…), plutôt que sur des motifs financiers (aides, prix…). Il faut cependant 
remarquer à ce sujet le profil tout à fait particulier des entreprises du Liège Science Park, 
dont les priorités sont complètement différentes de celles exprimées par les autres 
entreprises, celles-ci mettant fortement l’accent sur la stimulation économique, la collabora-
tion entre entreprises et le cadre privilégié de leur implantation.  

Cette cohérence peut également être relevée en ce qui concerne les avantages constatés. 
Une grande variété d’avantages ont cependant été cités. A nouveau, les entreprises de 
Liège Science Park ne sont visiblement pas attentives aux mêmes critères que leurs 
consœurs.  

Au niveau des inconvénients constatés, il est difficile de tirer des interprétations générales, 
car le grand nombre de réponses différentes et leur faible fréquence impliquent une trop 
grande dispersion.  

4.2. ENQUETE PERSONNEL 

4.2.1. PRÉSENTATION DES DONNÉES 

4.2.1.1. Echantillon et participation 

L’enquête « personnel » a été menée auprès du personnel des entreprises établies dans les 
sept PAE retenus pour composer l’échantillon de l’enquête « entreprises ». D’après des 
estimations, environ 14.000 personnes travaillent dans ces 7 parcs. Différents moyens ont 
été mis en place afin de diffuser le questionnaire auprès de ces travailleurs : par 
l’intermédiaire de la direction des entreprises (pour celles qui ont répondu à l’enquête 
« entreprises »), par la présence d’enquêteurs et d’enquêtrices lors du jogging annuel 
Interface Entreprises-Université (Liège Science Park) et par des moyens des canaux de 
communication privilégiés (par exemple, l’intranet du club des entreprises des Hauts-Sarts). 
Le questionnaire a été proposé aussi bien sous format papier qu’électronique.  

Malgré les efforts déployés, le nombre de participations est  décevant : nous n’en avons 
enregistré que 210. Cette valeur n’étant pas suffisamment représentative, nous ne 
l’interpréterons que très peu et avec la plus grande prudence. Nous n’en tirerons d’ailleurs 
aucune conclusion.  

Parmi les participants, nous pouvons déjà noter que 70% sont des hommes, et 30% sont des 
femmes. Les graphiques suivants expriment d’une part la distribution en fonction de l’âge et 
d’autre part la répartition en fonction de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle 
appartiennent les participants. 
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Graphique 11. Distribution des âges des participants (210 participants) 

 
Source : enquête Lepur – ULg 

Graphique 12. Répartition des participants en fonction des catégories socioprofessionnelles 
(210 participants) 

 
Source : enquête Lepur – ULg 

4.2.1.2. Questionnaire 

Le questionnaire soumis aux travailleurs est divisé en 3 parties.  

La première vise à récupérer des données quant au sexe, à l’âge, au statut socioprofession-
nel et à la commune de résidence de la personne. Ces données auraient dû être exploitées 
si le nombre de participations avait été plus important.  

La deuxième partie pose la question du type et de la fréquence d’utilisation des différents 
modes de transport pour se rendre au travail.  

La troisième partie s’intéresse aux dépenses effectuées par les travailleurs sur leur lieu de 
travail dans le parc ou dans une zone délimitée par un temps de trajet maximum de 5 
minutes en voiture à partir du lieu de travail. Cette zone est censée représenter dans la 
majorité des cas la commune où est établie l’entreprise qui emploie le travailleur.   

Un exemplaire du questionnaire est disponible en annexe.  
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4.2.2. ANALYSE 

4.2.2.1. Modes de transport 

Le tableau suivant reprend les résultats relatifs à l’utilisation des différents modes de 
transport et aux fréquences. On y observe très clairement que l’utilisation quotidienne de la 
voiture de manière individuelle (c’est-à-dire sans covoiturage) est le mode de transport le 
plus utilisé, très loin devant les autres modes de transport. Cette observation, même si elle 
doit être prise avec beaucoup de précautions, peut être mise en relation avec l’absence ou la 
mauvaise déserte des zones d’activité économique par les transports en commun.  

Le taux de 89 % de travailleurs utilisant souvent ou systématiquement leur voiture est 
confirmé par d’autres sources. Ainsi, au départ de l’exploitation de la matrice « O – D » du 
recensement de 2001, suivant la méthode expliquée précédemment, nous obtenons 
exactement la même part modale. 

Tableau 24. Moyen de transport utilisé par les travailleurs des PAE pour se rendre au travail 
(% des travailleurs) (210 participants) 

 Tous les jours Souvent Parfois Jamais 

Voiture seul ou moto 84 6 3 7 

Voiture en covoiturage 2 3 11 84 

Bus 3 2 2 93 

Train 1 1 5 93 

Vélo ou marche à pied 3 2 6 90 

Autre 0 1 2 98 

Source : enquête Lepur – ULg 

4.2.2.2. Dépenses 

Comme nous l’avons déjà souligné plus haut, l’échantillon n’étant pas suffisamment 
représentatif, il n’est pas possible de tirer des conclusions à partir des réponses aux 
questions concernant les dépenses effectuées mensuellement par les travailleurs, dans 
l’entreprise, dans le parc ou à une distance réalisable en 5 minutes en voiture, à partir de 
leur lieu de travail. Nous en tirerons donc tout au plus quelques enseignements, qui doivent 
être pris avec beaucoup de précautions.  
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Qu’il s’agisse de biens ou de services, les travailleurs interrogés effectuent globalement très 
peu d’achats dans le périmètre défini. En ce qui concerne les biens, une partie assez 
importante des travailleurs consomme des repas, des snacks ou des boissons achetés à 
l’intérieur de l’entreprise (ce qui ne saurait être le cas que lorsqu’il s’agit de grandes 
entreprises) ou dans l’horeca avoisinant. Néanmoins, ces consommations doivent être 
nuancées par leur valeur, étant donné que la toute grande majorité des travailleurs déclare 
dépenser mensuellement moins de 50€ dans ces rubriques (cette proportion de travailleurs 
devenant totalement écrasante lorsqu’on étend le plafond à 100€). Une grande partie des 
travailleurs déclare également effectuer des achats de carburant dans le périmètre défini. 
Dans ce cas, il s’agit d’achats plus importants en termes de valeur. Un certain nombre de 
travailleurs effectue également des courses à destination du ménage dans le périmètre 
défini. A nouveau, il semblerait ici qu’il s’agisse dans la plupart des cas de dépenses de 
valeur plutôt faible (la majorité dépensant maximum 100€ par mois). En ce qui concerne les 
autres rubriques proposées, la majorité des travailleurs déclare ne pas effectuer des 
dépenses relatives à ces biens dans le périmètre défini. Cela ne signifie pas pour autant que 
les dépenses totales sont nulles, mais globalement très faibles.   

Du côté des services, la situation est moins nuancée puisque dans toutes les rubriques 
proposées, la grande majorité des travailleurs a déclaré ne rien dépenser. Seuls les 
entretiens et réparations automobiles et les car-wash, ainsi que les services aux personnes, 
les coiffeurs et les salles de sport et de fitness semblent susciter quelques dépenses pour 
les travailleurs, mais encore une fois, très faibles en termes de valeur.  

Les résultats exposés ci-dessus et repris en détails dans le tableau ci-après peuvent signifier 
deux choses : soit il n’existe pas de volonté d’achat de la part des travailleurs pour certains 
biens et services (pour différentes raisons), soit ceux-ci ne sont pas disponibles dans le 
périmètre. Cette seconde hypothèse nous a été confirmée lors de différents entretiens. 

Tableau 25. Achats de biens sur le lieu de travail, dans le PAE ou à 5 minutes en voiture 
maximum (% des travailleurs) (210 participants) 

 0€ 
Moins de 

50€ 
Entre 50 et 

100€ 
Entre 100 

et 200€ 
Plus de 

200€ 

Repas, snacks et boissons dans l’entreprise 48 45 5 3 0 

Repas, snacks et boissons hors de 
l’entreprise (Horeca) 26 51 17 5 2 

Carburant 33 16 22 22 7 

Presse, journaux, magazines, papeterie… 74 26 1 0 0 

Course pour le ménage (alimentation, 
produits d’entretien, produits de soin…) 46 22 13 10 8 

Vêtements 72 16 10 2 1 

Médicaments et produits vendus en 
pharmacie 63 33 3 0 0 

Articles de bricolage, outillage, produits pour 
la maison, jardinerie 65 26 9 1 0 

Autres 81 14 4 1 1 

Source : enquête Lepur – ULg 
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Tableau 26. Achats de services sur le lieu de travail, dans le PAE ou à 5 minutes en voiture 
maximum (% des travailleurs) (210 participants) 

 0€ 
Moins de 

50€ 
Entre 50 et 

100€ 
Entre 100 

et 200€ 
Plus de 

200€ 

Crèches et garderies 97 0 0 1 3 

Titres-services (repassage…) 90 5 4 1 1 

Entretiens et réparations automobiles, Car-
wash 74 19 5 1 1 

Services aux personnes, coiffeurs, salles de 
sport et de fitness 80 18 2 0 1 

Autres 94 4 2 0 1 

Source : enquête Lepur – ULg 

4.2.3. ENSEIGNEMENTS 

Comme nous l’avons déjà signalé, le faible nombre de participants implique que les 
enseignements qui vont être formulés ici soient utilisés avec les précautions nécessaires. 

D’une part, la question de la mobilité des travailleurs des PAE doit être épinglée au vu des 
données qui concernent les modes de transport utilisés, mais aussi par rapport au fait qu’un 
grand nombre d’entreprises, tous parc confondus, relève  le déficit de desserte de ceux-ci 
par les transports en commun. On peut formuler l’hypothèse, maintes fois, confirmées 
qu’une grande majorité des travailleurs des PAE utilise de manière individuelle la voiture 
pour se rendre à leur lieu de travail. Cette constatation met en évidence l’importance du 
choix de la localisation des PAE, souvent implantés en marge des tissus urbains, souvent 
mal desservis par les transports en communs. Une autre conséquence de la localisation des 
parcs est la part minime du train. 

D’autre part, même si on constate des dépenses très réduites en matière de biens ou 
services au sein des PAE ou dans leurs alentours directs, il semble plus opportun de se 
poser la question de l’existence ou non d’une demande de la part des travailleurs, des 
entreprises et des dirigeants. Certaines observations nous permettent de penser que cette 
demande est assez présente, particulièrement en matière de services courants : services 
aux personnes comme les crèches et garderies ou encore le repassage de vêtements, mais 
aussi services aux entreprises, comme la livraison groupée de repas ou divers services en 
matière de petite logistique.  

4.3. AUTRES CONTRAINTES ET RETOMBEES LOCALES 

4.3.1. PRÉSENTATION DES DONNÉES 

Il a été demandé à l’équipe de recherche d’évaluer l’impact de la présence ou de 
l’implantation d’un PAE sur les valeurs de l’immobilier et du foncier de la commune qui 
accueille le PAE. Nous avons décidé de traiter cette demande au départ d’une enquête 
téléphonique auprès de 32 notaires. Ceux-ci ont été sélectionnés car leurs études sont 
établies sur le territoire d’une des communes qui accueille un des sept parcs étudiés à 
travers l’enquête entreprises et l’enquête personnel (voir supra), à savoir les communes de 
Braine-l’Alleud, Liège, Seraing, Herstal, Oupeye, La Louvière, Mons, Hamois, Ciney et 
Durbuy. Dix-sept notaires ont accepté de répondre à nos questions, soit plus de la moitié. 
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4.3.2. ANALYSE 

D’avis général, l’ensemble des notaires est d’accord sur le fait que la présence ou 
l’implantation d’un PAE influence très peu, voire pas du tout, les valeurs de l’immobilier et du 
foncier de la commune qui accueille le parc. 

Ceux-ci identifient néanmoins une série de facteurs spécifiques qui peuvent jouer un rôle, 
difficilement mesurable, dans la fixation des prix de l’immobilier et du foncier. Nous avons 
classé ces facteurs en deux grandes catégories : ceux qui pourraient exercer une influence 
sur les prix de la commune dans sa globalité, et ceux dont l’influence se limite à une zone 
délimitée aux alentours directs du parc (la taille de cette zone variant également avec les 
différents facteurs). Commençons par ces derniers : trois facteurs influencent, d’après les 
notaires, les prix de l’immobilier et du foncier aux alentours directs du parc.  

 Premièrement, il est important de regarder l’historique de la zone destinée à accueillir le 
parc : que contient-elle à l’heure actuelle ? Si celle-ci était déjà dédicacée à de l’industrie 
ou, tout du moins, de l’activité économique, la transformation de celle-ci en PAE n’aura 
aucune influence sur les prix. A contrario, si celle-ci est utilisée comme terre agricole ou 
forestière, ou comme toute autre zone à caractère vert et paisible, l’implantation d’un parc 
devrait, dans un premier temps, tirer les prix vers le bas.  

 Deuxièmement, quel est le type d’activités que le parc accueille ou se destine à accueillir ? 
La présence des services aux personnes et de commerces influencent généralement à la 
hausse les prix aux alentours, tandis que de l’industrie lourde ou dangereuse (Seveso) 
aura plutôt un influence négative sur la demande, et donc sur les prix. Il est constaté par 
les notaires que les activités « intermédiaires » n’ont pas d’influence directe sur les prix. 
Néanmoins, à moyen et long termes, les nuisances entrainées éventuellement par le parc 
pourraient venir contrebalancer les effets positifs ou nuls constatés à court-terme, et peser 
dans la balance en faveur d’un impact négatif sur les prix. Deux types de nuisances 
peuvent être citées en exemples : celles liées au charroi et à la mobilité, et celles liées à la 
pollution.    

 Troisièmement, quel est le type de quartier aux alentours ? Si le parc est établi en dehors 
de toute zone d’habitat, l’impact est nul. S’il est établi dans un quartier où les habitants 
perçoivent des revenus élevés, ceux-ci auront plutôt tendance à quitter progressivement la 
zone et on assistera à une baisse des prix et à l’arrivée d’une population moins aisée. 
Enfin, si le parc est établi dans un quartier au contexte socio-économique difficile, son 
impact sera vraisemblablement nul voire légèrement positif, selon le type d’activité. Notons 
à ce stade l’importance de l’aménagement de zones tampons, qui atténuent fortement les 
effets négatifs du parc.    

Intéressons-nous maintenant aux facteurs qui peuvent avoir une influence dans une zone 
plus large, voire dans la commune toute entière. Ceux-ci sont au nombre de trois.  

En premier lieu, citons l’origine des travailleurs du parc. Celle-ci est, nous l’avons déjà 
exprimé, liée au profil des entreprises et à leurs besoins en matière de recrutement, mais 
aussi à la taille et à la population de la commune. Il est en effet possible, dans une certaine 
mesure, que l’implantation d’une entreprise dans un PAE conduise à une augmentation de la 
demande en logements dans la commune, dans le cas où les travailleurs souhaitent se 
rapprocher, pour diverses raisons, de leur lieu de travail. Cette influence haussière est 
fonction de l’importance de la demande, mais aussi de l’offre. La plupart des notaires 
constatent qu’actuellement, l’offre est généralement suffisante et que les prix ne sont pas 
influencés par l’arrivée des travailleurs des parcs.  
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On trouve ensuite l’image générale de la commune, dans sa globalité. En effet, l’image 
verdoyante et paisible de certaines communes pourrait être influencée négativement par 
l’implantation d’un PAE, généralement assimilé à des nuisances en termes de pollution 
atmosphérique, paysagère et sonore, et à des désagréments en matière de mobilité. S’en 
suivrait peut-être une baisse des prix de l’immobilier et du foncier sur une grande partie de 
son territoire. Par ailleurs, si la commune jouit d’une image dégradée, l’implantation de 
certains types de parcs, accueillant des activités locales, technologiques, administratives, 
etc., pourrait contribuer à redorer l’image de celle-ci, et par conséquent, pourrait avoir un 
impact positif sur les prix. 

Enfin, le contexte socio-économique de la commune doit être évoqué. Ce troisième facteur 
est généralement profondément lié au précédent, finalement relatif à l’image. Dans certaines 
communes au contexte socio-économique difficile, l’implantation ou la présence d’un PAE 
accueillant des activités industrielles lourdes et génératrices de nuisances n’influencera pas 
les prix de l’immobilier et du foncier. En effet, ceux-ci étant déjà très bas, l’attrait « coûts » de 
tels logements pour certains ménages à bas revenus est prioritaire sur les nuisances 
causées par le parc.  

4.3.3. ENSEIGNEMENTS 

Cette petite enquête montre combien il est difficile, voire hasardeux, d’identifier un lien entre 
la présence d’un parc d’activité et l’évolution des valeurs foncières et immobilières des biens 
à proximité. En effet, il faut rappeler que le marché foncier, et immobilier, est sans doute le 
plus imparfait qui soit. Il présente une sensibilité plus ou moins grande à une multitude de 
facteurs, comme le démontre l’analyse hédonique des prix immobiliers. Un facteur 
déterminant sur cette relation est le temps. En effet, un contexte à priori défavorable à court 
terme, peut, sur le long terme s’avérer positif. C’est d’ailleurs ce qu’ont exprimé certains 
notaires. 

Il parait néanmoins possible de dégager deux faisceaux de facteurs.  

 Le premier regroupe différents éléments relatifs à la qualité environnementale et aux 
nuisances. Or, dans une certaine mesure, ces aspects peuvent être gérés et améliorés 
significativement.3 Dès lors, l’incidence négative peut rapidement être estompée. 

 Le second concerne les différents avantages liés à la proximité des zones d’activité aux 
autres fonctions, à commencer par l’habitat. Il s’agit là d’un atout davantage durable dans 
le temps.  

Précisons encore que ces enseignements se basent exclusivement sur des perceptions, et 
que celles-ci peuvent être fortement biaisées.  

                                                 
3Voir à ce propos : Bastin & Chevau, (2008) ; Bory et al., (2010) ; Lambotte et al., (2010) ; Halleux & Teller, 

(2005). 


