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En préambule : le décalage terrain-recherche  
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Thèse de doctorat financé par la Wallonie (Région wallonne) dans le cadre 
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La zone d’étude 

Échelle d’analyse : 7 pays 

Échelle de traitement des 

données : 751 régions NUTS 3 
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Problématiques et questionnements  

Deux problématiques 

1. Efficacité spatiale 
 Politique d’aménagement : l’efficacité spatiale est fonction de la 

consommation d’espace 

 Quelles sont les disparités en termes de consommation d’espaces 

pour l’activité économique ? 

2. Efficacité économique 
 Politique du développement : l’efficacité économique est 

proportionnelle à l’apport de la consommation d’espace sur le 

développement 

 Quel est l’apport économique de la consommation d’espace ? 

Les données à l’échelle des NUTS 3 (2006) 
- Données Corine Land Cover sur l’occupation du sol 

- Données sur le développement économique : PIB et volumes 

d’emplois 



8 J.-M. HALLEUX – 23-05-2019 

Source : Eurostat – CORINE LAND COVER 2000 
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L’efficacité spatiale 

Standard de valeur ajoutée des surfaces économiques  

 

 

 
Rép. Irlande 5,4 

Luxembourg 
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7 pays 
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Belgique 

France 

8,1 
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13,7 

13,9 

14,3 
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28,8 
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19,3 

Trois groupes 
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Wallonie : 

17 emplois/ha 

Limbourg néerl. : 

30 emplois/ha 

Sources : 

- Lambotte J.-M., Halleux J.-M., Girolimeto F et Labbeuw F.-L., 2010a.- Gestion des zones d’activités 

économiques existantes. Présentation des résultats et des propositions avant évaluation par les experts 

(Thème 1B, Rapport final provisoire), CPDT. URL : http://orbi.ulg.be/handle/2268/105271  

- Lambotte J.-M., Girolimeto F. et Halleux, J.-M., 2010b.- Gestion des zones d'activité économique existantes. 

Synthèse des avis des experts sur le projet de rapport final (Thème 1B, Rapport final provisoire), CPDT, URL : 

http://orbi.ulg.be/handle/2268/112862  

http://orbi.ulg.be/handle/2268/105271
http://orbi.ulg.be/handle/2268/112862
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L’efficacité économique 

Quelle relation statistique entre SE/hab. et 

empl./hab (plus PIB/hab) ? 

1. Pas de relations à l’échelle de la zone d’étude 

2. Relations significatives lorsque l’on considère les pays et 

la typologie urbain-rural 
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L’efficacité économique 

Quelle relation statistique entre SE/hab. et 

empl./hab (plus PIB/hab) ? 

1. Pas de relations à l’échelle de la zone d’étude 

2. Relations significatives lorsque l’on considère les pays et 

la typologie urbain-rural 

Paramètres de l’équation de 

régression entre SE/hab. et empl./hab. 

NUTS 3 - 2006 

Coeff. de 

regr. 
p-value 

Régions urbaines (n = 218) 3,29 0,41 

Régions intermédiaires (n = 307) 6,62 0,02 

Régions rurales (n= 177) - 4,09 0,01 

Régions rurales isolées (n= 24) 8,08 0,18 
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L’efficacité économique 

Quelle relation statistique entre SE/hab. et 

empl./hab (plus PIB/hab) ? 

1. Pas de relations à l’échelle de la zone d’étude 

2. Relations significatives lorsque l’on considère les pays et 

la typologie urbain-rural 

Paramètres de l’équation de régression entre 

SE/hab. et empl./hab. (NUTS 3 scale – 2006) 
Coeff. 

de regr. 
p-value 

Allemagne (n = 399) 4,20 0,02 

    Ex-Ouest (n = 326) 38,40 0,00 

    Ex-Est (n = 103) - 2,73 0,40 

Belgique (n = 43) 15,69 0,00 

France (n = 94) 4,19 0,04 

Rép. Irlande (n = 8) 108,70 0,51 

Pays-Bas (n = 36) - 5,93 0,05 

Royaume-Uni (n = 123) 4,88 0,10 
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Régions intermédiaires 

ouest-allemandes 

 4,97 M€ / ha 

 71,07 emplois/ ha 

 

Ensemble des régions 

intermédiaires 

 0,52 M€ / ha 

 6,62 emplois/ ha 
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Efficacité spatiale 
- Confirmation de l’étalement économique en France et en Belgique 

Efficacité économique 
- Effet variable en fonction des types de régions : métropolitaines, 

intermédiaires et rurales 

- Pour les régions intermédiaires, l’impact économique justifie-t-il les 

consommations en ressources foncières ? 

- Effet de la décentralisation aux Pays-Bas 

- Cas allemand : la disponibilité est une condition nécessaire mais 

pas suffisante  Ne surestimons pas les facteurs matériels 

  

 

En conclusion 
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En préambule : le décalage terrain-recherche  
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En conclusion 

Merci pour votre attention 


