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Préambule 

 
 
Le travail ici présenté provient d’une initiative des CSEF et a été élaboré pour une première 
partie dans le cadre d’une étude de trois mois menée par François COLA, chercheur à l’UCL 
Mons, sous la direction du professeur Fabienne LELOUP et du docteur Sébastien 
PRADELLA (rapport déposé en février 2012).   Ce travail a été modifié et complété lors des 
réunions de travail organisées par le Comité subrégional de l’emploi et de la formation de 
Mons et du Centre et des partenaires sociaux au cours de l’année 2012, ce qui a amené à 
compléter ces résultats initiaux.   
 
Les réunions de travail coordonnées par Fabrice DE BRUYN, Coordinateur du CSEF de 
Mons,  ont été élargies aux porteurs du projet Mons2015, notamment à Monsieur Yves 
VASSEUR, du Manège, et à Madame Anne-Sophie CHARLE de la Ville de Mons. 
 
L’étude avait pour objet de vérifier les potentiels d’emplois dégagés par le statut de Capitale 
européenne de la culture et spécifiquement les potentiels d’emplois de personnes peu ou pas 
qualifiées.  Il s’agissait d’analyser les retombées économiques (et surtout les emplois) en lien 
avec le développement de la culture dans le cadre du projet de capitale européenne de la 
culture MONS2015. 
 
L’idée était d’opérer une analyse au niveau local au regard des différentes données et 
statistiques disponibles, de tirer des enseignements à partir des études faites sur des villes 
ayant misé sur la culture comme levier économique et d’en tirer des enseignements pour la 
préparation de 2015 à Mons et dans la région du Centre, associés au sein du Cœur du 
Hainaut.  Cette préparation souhaitée des Comités subrégionaux à certaines des 
opportunités d’emplois s’avère une démarche innovante au regard des expériences d’autres 
villes culturelles. 
 
Trois éléments sont importants à énoncer dès à présent :  

- Les documents publiés sur les capitales européennes de la culture ou de façon plus 
générale sur les villes ayant misé sur la culture dans leur développement fournissent 
des données génériques, non exprimées précisément en emplois ; la plupart des 
résultats portent sur les retombées en termes d’outputs (nuits d’hôtel, nombre de 
visites) peu ou pas traduits en emplois ; 

- La dynamique par la culture entraîne deux types de croissance : une croissance 
événementielle à court terme et une croissance à long terme.  Dans le premier cas, le 
projet vise une prestation de rang global et de renommée internationale à court 
terme ; dans le second, un processus de long terme associant d’autres domaines 
(rénovation, formation, etc.) est mis en œuvre.   C’est le modèle revendiqué par Mons.  
Nous reviendrons sur ces deux modèles et leur impact en terme économique ; 

- Les entretiens auprès des opérateurs économiques, politiques ou culturels ont mis en 
évidence à la fois l’intérêt suscité par le projet MONS2015 et le manque 
d’informations actuellement disponibles : dès lors, l’étude présente au final des 
perspectives et des attentes basées entre autres sur d’autres expériences culturelles de 
la zone.  



5 
 

1. Contexte de l’étude 

 
1.1 Cadre de l’étude et questionnement 
 
Mons sera Capitale européenne de la Culture en 2015 avec la ville tchèque de Plzen.  Le slogan 
choisi pour soutenir l’année d’activités est « where technology meets culture », ce qui signifie 
que le processus de développement repose sur deux piliers : d’une part la technologie et d’autre 
part la culture.   
 
Le premier pilier peu visible pour le public repose sur l’existence d’entreprises de haute 
technologie de l’information et de la communication.   
Le deuxième pilier se décline autour de quatre figures locales ou ayant séjourné localement 
(Roland de Lassus, Vincent van Gogh, Paul Verlaine et Saint Georges) et repose sur un 
ensemble d’activités culturelles notamment contemporaines. 
Comme dans le cas de diverses autres capitales européennes de la culture, la rénovation urbaine 
sera intégrée au projet et un partenariat privilégié est établi avec l’autre Capitale, Plzen. 
 
L’étude proposée dans le cadre des missions confiées aux Comités subrégionaux de l’emploi 
et de la formation de Mons et du Centre s’insère dans une vision articulant création 
d’emplois et d’activités et compétences.   
Il s’agissait dans un premier temps de proposer de : 

- Evaluer les retombées probables du projet MONS2015 en termes de création d’emplois et 
d’activités ainsi qu’au niveau des besoins en compétences notamment réalisée à partir des 
retombées recensées suite à des projets similaires menés dans d’autres régions ou d’autres 
pays. 

Dans un deuxième temps, à partir de cette évaluation et en fonction des ressources 
disponibles le but était de : 

- Identifier les principaux enjeux en termes de création d’activités et d’emplois, de 
développement des compétences sur la zone, 

- Proposer des actions à mettre en œuvre pour rencontrer ces enjeux sur les champs 
emploi/formation/enseignement et ainsi maximiser les retombées de MONS2015 pour les 
habitants et les entreprises du territoire Cœur du Hainaut. 

 
L’étude incluait trois étapes : un diagnostic et une comparaison qui couvraient la phase 1 de la 
proposition initiale et l’énoncé de propositions d’actions correspondant à la phase 2 de cette 
même proposition. 

- Le diagnostic concernait l’état actuel des emplois et activités créés et des retombées 
économiques déjà existantes pour les zones de Mons et du Centre.  Il était basé sur les 
données statistiques disponibles et a amené à classer  les emplois et les retombées en 2 
catégories.  Les effets directs reprennent dans les deux secteurs servant de piliers au 
projet MONS2015 (le secteur des nouvelles technologies et le secteur culturel au sens 
large) le nombre d’emplois et le nombre d’activités créées.  Les effets indirects portent 
sur les activités liées aux deux secteurs cités, tels que les activités de décor, les effets 
créés au sein des secteurs du tourisme, du commerce, de l’hôtellerie, de la restauration 
ou encore du transport.  Le diagnostic devait établir l’état des ressources dans les 
secteurs ciblés en se centrant spécifiquement sur les emplois et sur les entreprises.  Une 
attention particulière était placée sur les emplois peu qualifiés et les éventuels processus 
d’insertion mis en place par certaines organisations ou entreprises des secteurs. 

- La comparaison portait sur des expériences de développement économique par la 
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culture.   Le développement économique par la culture constitue une trajectoire présente 
dans plusieurs pays.  Les expériences ciblées pour notre étude comme base de 
comparaison concernent des villes ayant eu le titre de capitale européenne de la culture 
ou non.  L’exemple de LILLE2004 fréquemment cité dans les présentations montoises  
est utilisé.  L’étude comparée menée en 2004 pour l’Europe par Palmer/RAE Associates 
relative aux Cités culturelles européennes (« European Cities and Culture-City Reports ») 
présente une vision transversale des capitales culturelles entre 1995 et 2004 et elle sert 
également de base à la comparaison.  Outre ces expériences, d’autres expériences 
comme celle de Liverpool sont étudiées en termes de retombées économiques et 
spécifiquement d’emplois.   

- Le dernier aspect concerne le relevé des potentiels locaux, les enjeux prioritaires et la 
formulation de propositions.  Le diagnostic et l’étude de plusieurs villes-cibles amènent 
en effet la mise en exergue de « bonnes pratiques ».  Celles-ci peuvent porter par 
exemple sur l’interaction innovante entre deux opérateurs, l’effet démultiplié d’un 
investissement, le processus amenant la fixation territoriale et pérenne d’une activité.  
Cette troisième partie de l’étude associe le diagnostic aux conditions nécessaires et 
suffisantes d’un développement intégré, conditions tirées de la littérature, pour en 
déduire des pistes d’actions.   
 

L’étude telle que proposée se centre sur l’aspect production de Mons2015, traduit en terme 
d’activités et de liens avec les offres de formation et d’enseignement.   
 
La partie diagnostic est basée sur les données disponibles, collectées par d’autres opérateurs ; 
un ensemble d’entretiens complètent ces données et sont conduits complémentairement1.   
 
 
1.2 Typologie 
 
Le vocable « activité culturelle » reprend à la fois les arts visuels, arts du spectacle, 
patrimoine, les activités liées à l’industrie culturelle ou au patrimoine immatériel voire toute 
activité liée à l’expression de soi ou d’une collectivité. 
Le secteur culturel (CSES, 20102) inclut les secteurs non industriels produisant des biens et 
services destinés à être consommés sur place - ces biens et services sont normalement 
protégés par des droits de propriété intellectuelle - et des secteurs industriels produisant 
des biens et des services destinés à être reproduits en vue d’une dissémination de masse.   
Ce champ d’investigation reprend les secteurs suivants, tels que définis par l’Union 
européenne3 et que l’on retrouve sur la Plateforme horizons emploi du Forem : 
 

(a) Le secteur culturel ou les secteurs non industriels produisant des biens et services 
destinés à être consommés sur place.   

                                                           
1 Telle que formulée, l’étude n’aborde pas la question du mécénat ou de la couverture des dépenses du projet, elle 

n’inclut pas l’étude précise des effets indirects induits concernant les retombées médiatiques, l’effet de réputation 

voire d’internationalisation. Ne pouvant s’appuyer sur la disponibilité a priori des données nécessaires, elle ne propose 

pas non plus une étude d’impact synthétique afin d’estimer les effets multiplicateurs créés par exemple par 

l’utilisation des salaires des employés (pour les conditions d’une telle étude, lire e.a. Y. Nicolas, 2006, L’Analyse 

d’impact économique de la culture, Bulletin du Département des études, de la prospective et des statistiques françaises).  
2 CSES, 2010, Study on the contribution of culture to local and regional development – evidence from the structural funds, 
CHRD, septembre 2010 (disponible à l’adresse www.cses.co.uk). 
3 Europa.eu, Note de synthèse (page consultée le 2 décembre 2011) [PDF en ligne] 
http://ec.europa.eu/culture/archive/sources_info/studies/pdf/economy_cult/ executive_summary_fr.pdf. 
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On peut citer comme exemple les arts visuels (peinture, photographie,...), le marché de l’art, 
les arts du spectacle (opéra, théâtre, danse, cirque, ...) et le patrimoine (musées, 
bibliothèques, sites patrimoniaux, ...). 
 

(b) Les secteurs industriels :  
 

- Le secteur industriel culturel. 
Ce secteur produit des biens et des services destinés à être reproduits en vue d’une 
dissémination de masse (films, enregistrements sonores, musique, jeux-vidéos, édition). 

- Le secteur industriel créatif. 
Cela inclut des activités comme le design, l’architecture ou la publicité où la culture est une 
matière première au même titre que le capital mais qui produisent des biens non culturels. 
Ces secteurs sont repris dans le cadre des données statistiques de l’ONSS dans les catégories 
suivantes : l’édition et les activités audiovisuelles, la publicité et autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques ainsi que les arts, spectacles et activités récréatives.   
 
Dans son étude récapitulative, KEA résume ainsi ces types (2006, page 34): 
- Le cœur : arts visuels (artisanat, peinture, sculpture, photographie), arts du spectacle (théâtre, danse, 
cirque, festivals), patrimoine (musées, bibliothèques, sites archéologiques, archives). 
- L’industrie culturelle : film et vidéo, télévision et radio, jeux vidéo, musique (musique enregistrée, 
spectacle vivant, sociétés des droits de propriété intellectuelle dans la musique), édition (livre, presse et 
magazine). 
- L’activité créative : design (design de mode, design graphique, design de produit, design intérieur), 
architecture, publicité. 
 
 
1.3 Périmètre d’étude 

Le territoire ciblé regroupe Mons-Borinage et Le Centre et fait actuellement l’objet  du projet de 
« Cœur de Hainaut, centre d’énergies ».  C’est dans le cadre de cette agrégation que les comités 
subrégionaux de Mons et du Centre se sont joints pour soutenir cette étude même si le projet 
MONS2015 cible essentiellement Mons et ses communes 
L’arrondissement administratif de Mons comprend 13 communes correspondant à la carte ci-
dessous.  Il est entièrement inclus dans la zone d’étude MONS2015 visée.   

 
Source : CSEF Mons5 

 
La Région du Centre comprend 16 communes et fait partie partiellement de trois 
arrondissements administratifs : Soignies, Thuin et Charleroi. 

 
                                                           
4 KEA, 2006, The Economy of culture in Europe, préparé pour la Commission européenne, octobre 2006 (disponible 

sur internet). 
5 CSEF Mons, Zone de compétence du CSEF de Mons-Borinage (page consultée le 28 novembre 2011) [Html en ligne] 
http://www.csefmons.be/Front/c2-684/Zone-de-competence.aspx. 
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Source : CSEF Centre6 
 
L’agrégation de ces deux cartes permet de former l’espace des deux comités subrégionaux. 
La zone “Cœur du Hainaut”, le projet prospectif lancé par IDEA, diffère.  Il s’est construit 
autour des communes adhérentes.  Les communes de Silly, Enghien, Erquelinnes et Merbes-
le-Château n’apparaissent plus.  Silly et Enghien font partie de l’espace Wallonie picarde et 
Merbes-le-Château ainsi qu’Erquelinnes ne sont pas affiliés à l’IDEA.   
 

 
Source : Cœur du Hainaut7 

 
Même si le titre de capitale européenne de la culture concerne Mons-Borinage, il apparaît 
que les conséquences de cet événement dépasseront sans nul doute le territoire montois et il 
est attendu qu’un cercle incluant La Louvière et la région du Centre pourront bénéficier des 
retombées directes de cette année-phare.  Outre sa proximité géographique, il est à noter que 
La Louvière fait d’ailleurs partie des villes partenaires. 
 
 
1.4 De la difficulté d’anticiper les retombées économiques  

 
L’Europe de Lisbonne souligne le déficit en indicateurs de mesure qui ne permettent pas 
d’analyser les retombées économiques de la culture.  Dès le milieu des années 2000, l’Union 
Européenne incite les différentes organisations impliquées dans ce lien entre économie et 
culture à mettre au point des indicateurs qui permettent de dépasser les études de cas 
individuelles. 
 
La part du secteur culture et créatif est en général mésestimée car on ne prend pas en 

                                                           
6 CSEF Centre, Zone de compétence du CSEF de la Région du Centre (page consultée le 28 novembre 2011) [Html en 

ligne] http://www.cseflalouviere.be/Front/c2-863/Zone-de-competence-du-CSEF-de-la-region-du-Centre.aspx.  
7 Cœur du Hainaut, Le territoire (page consultée le 28 novembre 2011) [Html en ligne] 
http://www.coeurduhainaut.be/ le-territoire.html. 
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compte les retombées du secteur dans leur globalité et les données statistiques disponibles 
sont rares, très récentes ou partielles. 
Les retombées économiques d’une activité culturelle portent sur des retombées directes 
(créations d’emplois dans le secteur ou dans les secteurs associés en amont ou aval de la 
production culturelle ; créations de revenus par les entreprises ou les opérateurs culturels) mais 
aussi indirectes (création d’une capacité créative, impacts sur l’horeca, sur le tourisme, bien être 
individuel, …).  La culture est ainsi apte à susciter une dynamique économique de créations 
d’activités et de capital, sociale en termes d’inclusion et de participation mais aussi physique de 
par les effets en termes de revitalisation de quartiers, de conservation ou de réhabilitation 
immobilières (e.a.  KEA, 2006).   
L’analyse des retombées économiques en lien avec le secteur touristique est essentielle, elle 
porte alors sur l’aspect « consommation » de la culture.   
Peu d’études approfondies sur l’effet « pur » de la CEC ou de la culture sur l’économie en 
général existent.  L’analyse a amené à souligner l’incapacité à développer une étude d’impact 
global, sans analyse ex ante ; elle a aussi mis en évidence l’importance d’intégrer une étude 
du coût d’opportunité des investissements et l’effet de concurrence entre autres sur des 
territoires contigus.  En effet, l’effet de croissance au cœur de la ville peut amener un déficit 
en périphérie.  La nécessité de tenir compte d’indicateurs pas seulement quantitatifs ou 
monétaires est également posée ; en effet les effets d’image, de confiance, jouent sur les 
capacités de développement économique mais ne sont pas convertibles quantitativement. 
Le débat sur les "retombées" s’avère finalement souvent interminable.  Chaque acteur 
adopte la position ou met en cause les indicateurs selon le point de vue qui lui est le plus 
favorable (l’instrumentalisation de l’évaluation a été mise en évidence dans le cas de 
Barcelone et des études récentes sur l’impact du Louvre à Metz). 
Souvent une conception relativement simple voire simpliste des retombées est favorisée : 

- Classiquement c’est le lien culture – tourisme qui est alors privilégié.  On y analyse 
l’impact sur l’hôtellerie (nuits d’hôtel), la restauration, le commerce de détail.   

- Cela concerne aussi l’occupation et les aménagements et infrastructures où se passe la 
culture, qu’il s’agisse de rénovation ou de construction, d’équipements mais aussi 
d’entretiens, les billetteries, l’accueil (nombre de billets vendus, profils des visiteurs : 
âge, revenus, niveaux des dépenses).   

- Est aussi calculé le lien avec le secteur des transports (nombre de tickets, type de 
transport) ainsi qu’avec la communication et la publicité (en ce compris le nombre 
d’affiches, d’articles parus, etc.). 

- D’autres statistiques comptabilisent le nombre d’événements organisés, les publics 
obtenus, le nombre de nuitées, le nombre de tickets vendus, … 

Les querelles sur la pertinence des indicateurs portent par exemple sur la prise en compte 
des mêmes visiteurs plusieurs fois, l’effet sur la consommation difficilement estimable, … On 
note aussi l'absence de prise en compte de la pérennité des retombées parce qu'elles sont 
trop centrées sur le tourisme.  Une part des activités touristiques n’est que du " one shot " car 
liée au cours de l'événement CEC.  Dans ce cas, l'effet en termes d'emplois est éphémère. 
Une autre critique concerne le calcul de la rentabilité sociale des investissements, l’analyse 
des externalités négatives notamment dues aux déplacements de population, à une 
éventuelle ségrégation spatiale et sociale, à un problème de redistribution des impacts 
positifs8. 

                                                           
8 Dans un autre contexte, celui de la coupe du monde de rugby en 2007 en France, l’analyse des impacts 

économiques a mis en évidence le taux de fuite des retombées économiques en dehors de la zone ciblée et en 
dehors des entreprises ou des individus résidents. 
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L’étude des retombées économiques en termes d’emplois amène les questionnements 
suivants :  

- La durabilité des emplois (avant, pendant et après l’événement, un an ou dix ans 
après), 

- L’origine des travailleurs employés et la localisation de la création des emplois, 
- La nécessité d’étudier les retombées locales pour le  « ménage moyen », 
- La place du bénévolat et son impact « économique » 9. 

 
Dans le cas de MONS2015, il est intéressant de noter qu’un processus d’évaluation continue a 
été adopté dès 2012.  Il  a amené à inclure un processus d’analyse – traduit par l’engagement 
d’une taskforce dédiée à l’évaluation - en amont, taskforce qui opérera en parallèle au 
développement du projet et tout au long du processus. 
 
 
1.5 Redéfinition des objectifs 

 
A l’issue des réunions avec les Comités subrégionaux, les objectifs de l’étude ont été 
redéfinis. 
 
La littérature montre que s’avère très sommaire l’analyse publique des retombées économiques 
de la culture sur le développement, et spécifiquement dans le cas des Capitales européennes de 
la culture.  Dès lors comme les retombées économiques du développement par la culture sont 
rarement publiées et lorsqu’elles le sont les données s’avèrent relativement limitées, les 
exemples des expériences étrangères vont davantage permettre de dégager les effets 
économiques globaux et de déduire des impacts potentiels en termes d’emplois 
(particulièrement de secteurs impliqués) que de quantifier l’impact.  Il s’agira donc d’utiliser 
ces documents pour en dégager des lignes d’évolution possible et de les retraduire par rapport 
au cas hennuyer. 
 
Le détail des données statistiques dont nous disposions ne permettait pas d’atteindre l’analyse 
des potentiels telle qu’initialement projetée.  Dès lors les CSEF et le FOREM, Service AMEF ont 
pris en charge cette section statistique.  
 
Enfin, la section liée aux industries culturelles et créatives ne sera abordée que de façon 
limitée.  Un mémoire défendu en juin 2012 à l’UCL-Mons et rédigé par Philippe Siebert  a 
posé des bases intéressantes sur les perspectives de l’industrie créative et sur les potentiels et 
les limites existant pour ce type d’entreprises dans la zone IDEA de Mons et du Centre.  Cet 
aspect n’est pas abordé ici au vu des exigences de qualification associées généralement à ces 
activités.   
 
Cette absence de données statistiques précises a amené l’élaboration d’une étape qualitative 
visant la réalisation d’entretiens semi-directifs ; ces entretiens concernaient les opérateurs-clef 
impliqués par MONS2015. 
  

                                                           
9 Notons à ce propos l’existence de guides pratiques rédigés par l’UE dans le cadre d’événements sportifs et 
portant entre autres sur le management des volontaires et leur lien avec l’économie (Junod Thomas, 2007, « 
Grands événements sportifs : des impacts multiples », Finance & Bien Commun, 2007/1 No 26, p. 92-98. DOI : 
10.3917/fbc.026.0092). 
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1.6 Sources utilisées 
 

Concernant les chiffres d’emploi par arrondissement, région, ...  ceux-ci proviennent entre 
autres des statistiques disponibles sur le site de l’ONSS dans les documents intitulés 
“Travailleurs assujettis à la sécurité sociale répartis par lieu de travail : données au 31 décembre 
2008” et “Travailleurs assujettis à la sécurité sociale répartis par lieu de travail : données au 31 
décembre 2009”ainsi que ces données disponibles pour 2010.   
Les sources documentaires sont reprises au fur et à mesure des thématiques en notes infra-
paginales.   
Quelques rapports principaux ont structuré le travail initial : l’enquête de Palmer/RAE 
Associates (2004), le rapport de l’OCDE (2005) « La culture et le développement local.  
Développement économique et création d’emplois locaux », l’enquête KEA (2006), le rapport 
final sur « the Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Development - Evidence 
from the Structural Funds » en septembre 2010.  Citons également le travail accompli autour 
de Liverpool 2008, notamment certaines études postérieures consacrées à l’impact du 
tourisme, le développement de l’industrie culturelle et créative et des PME et TPE de ce 
secteur.  
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2. L’économie et la culture 
 
 
Nombreux sont les rapports, discours et autres interventions publiques qui relient culture et 
économie, que ce soit par le biais du tourisme, de la cohésion sociale ou de l’industrie 
créative.  L’Union européenne et l’OCDE ont ainsi édité diverses analyses vérifiant ces liens.  
Il s’agit ici de présenter et de discuter certains liens et de clarifier le contexte et les attentes 
possibles quant aux retombées économiques d’un développement par la culture.  Le choix du 
label de capitale européenne de la culture consiste une concrétisation de ce choix de 
développement. 
Nous exposons quelques données chiffrées, puis présentons les liens entre culture et 
économie puis entre culture et création d’emplois. 
 
 
2.1. Quelques données10 

 
Des chiffres du poids du domaine culturel dans l’économie européenne permettent 
d’évaluer l’impact du secteur culturel dans l’économie. 
Le secteur culturel au sens strict dans l’UE27 occupe en 2009 1,7 % emploi total (en incluant 
les emplois correspondant aux codes Nace 58, 59, 69, 90, 91) : 

• 1,7 % en France, 

• 1,4 % en Belgique. 
La part des artistes, créateurs et écrivains (ISCO245) dans l’UE27 atteint 0,7 % en 2009 : 

• 0,7 % en France, 

• 0,6 % en Belgique. 
Le rapport exportations/importations hors UE des biens culturels (livres, journaux, CD, 
DVD, instruments de musique et travail de l’art) dans l’UE27 représente en 2009 1,4 : 

• 1,1 en France, 

• 0,8 en Belgique (91 % des biens culturels belges sont exportés à l’intérieur de 
l’UE27). 

 
2.2. Culture, économie et croissance 
 
Rappelons que la culture est à la fois une production artistique, un construit anthropologique 
mais aussi une expression composite qui inclut à la fois la production et le construit original 
ainsi que l’expression de ce construit (Soldo, 2002) 11.  Dès lors parler du lien entre culture et 
économie implique de discuter à la fois la phase de production et la phase de consommation 
de la production. 
Initialement, la culture est considérée comme une activité essentiellement gérée par le 
domaine public et un coût – un domaine improductif disait Adam Smith - ; l’activité 
culturelle a aussi été considérée comme l’ultime étape du « Welfare State » par son rôle pour 
l’éducation et la citoyenneté.   
Aujourd’hui, que ce soit à l’UNESCO ou à l’Union Européenne, la culture devient un enjeu 
de développement socio-économique en tant que tel : toutes deux, Union européenne et 

                                                           
10 Source : Eurostat, 2011, Cultural Statistics, 2011 édition. 

11 Soldo E., 2002, Culture et développement local, quelles interactions ? , Notes de recherche, CEREFI, n°258, 

2002/5, Aix-en-Provence. 
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UNESCO, incluent ainsi la culture dans leur stratégie de croissance.  Dans tous ces cas, la 
culture est abordée comme un secteur économique à part entière, associée à l’innovation, 
créatrice d’effets multiplicateurs et d’emplois, et à la production de biens et services 
culturels12.   
La culture en tant que secteur économique inclue les arts visuels, les arts de la scène, la création 
littéraire en ce compris les bibliothèques, mais aussi l’édition, la musique et l’enregistrement 
sonore, le patrimoine matériel et immatériel, le cinéma et la télévision, la publicité, 
l’architecture, les jeux interactifs, le design comme l’énonce la province du Québec (Chambre de 
Commerce de Montréal métropolitain, 2009)13.  Parmi les industries culturelles, on retrouve 
ainsi l’industrie de l’image qui rend compte du passage d’une création à un produit 
commercialisable. 
 
Le rôle des acteurs publics par rapport au secteur de la culture évoluent : juste après la 
seconde guerre mondiale, l’objectif est d’entraîner la démocratisation de l’accès à la culture 
(le droit à la culture) ; aujourd’hui la culture est associée par les autorités publiques à la 
(re)construction des territoires mais aussi à l’économie dite immatérielle : la culture est 
considérée comme générant de la valeur économique, permettant un positionnement des 
lieux à l’échelle globale (nous pouvons dans ce contexte épingler les processus de 
patrimonialisation UNESCO par exemple) et donc une croissance économique. 
 
Les activités culturelles reprises par l’UE jouent trois types de rôle dans le développement 
économique 14:  

- la capacité d’attirer des touristes et par cette entrée la création d’effets d’image 
jusqu’à l’attractivité d’investisseurs extérieurs,  

- l’impact social permettant d’œuvrer en matière notamment de cohésion ou de 
développement du capital cognitif et du capital social, 

- la production de biens et services culturels en ce compris les phénomènes de clusters 
culturels, c’est-à-dire d’émergence de réseaux composés de diverses entreprises 
complémentaires ou de districts culturels, où les entreprises, complémentaires, sont 
proches géographiquement et interagissent. 

 
Un exemple de district ou de système productif cultures est celui de la porcelaine à 
Limoges : la porcelaine joue sur un positionnement de spécification internationale (on y 
fabrique là ce que l’on ne fabrique nulle part ailleurs « de cette façon-là »), de coordination 
institutionnelle (entre autres avec des centres de formation, des opérateurs touristiques, etc.) 
et donc d’innovation en amenuisant le risque local de voir les entreprises se délocaliser car 
d’une part le réseau et la complémentarité ancrent localement les entreprises les unes aux 
autres et d’autre part le nom « Limoges » oblige à une situation géographique.   
Dans le contexte où l’Union européenne favorise l’économie culturelle et créative, les 
capitales européennes de la culture sont vues comme des instruments au service de cet 
objectif. 
 

                                                           
12 OCDE, 2005, La culture et le développement local. Développement économique et création d’emplois locaux, éditions OCDE, 
Paris. 
13Chambre de Commerce de Montréal métropolitain, 2009, La Culture à Montréal, brochure mensuelle. 
14 Centre for Strategy and Evaluation Services, 2010, Study on the contribution of culture to local and regional 

development – evidence from the structural funds, final report, septembre (disponible en ligne). 
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Ces dernières n’ont pas comme seul objectif le développement économique, en effet elles 
incluent aussi la créativité, l’accès à la culture, les liens entre villes et régions européennes ; 
elles ont un rôle dans l’économie :  

- par la création d’emplois et de carrières artistiques,  
- par l’augmentation des visiteurs,  
- par l’augmentation des infrastructures culturelles.   

 
Le lien culture et économie répond à trois courants :  

- soit la culture continue à être pensée comme un « complément » (par exemple pour le 
bien être individuel) et essentiellement comme un coût « nécessaire », 

- soit elle constitue la base de nouvelles activités économiques en lien avec l’industrie 
créative et l’industrie culturelle,  

- soit enfin elle s’intègre à une vision transversale en appui à la fois de la cohésion et 
du développement du territoire.   

Dans le cadre de cette vision transversale, en lien avec le développement du territoire, il 
apparaît que ce développement – pour être enclenché et durable – doit être ancré dans une 
stratégie intégrée de long terme.  Cette stratégie implique alors des politiques aussi diverses 
qu’une politique fiscale attractive, une politique de rénovation immobilière, un choix de 
politique « verte », etc.   
Dans une perspective transversale, dans un cadre urbain, deux modèles de croissance socio-
économique se dégagent (comme l’expliquait le professeur Guy Saez, Mons)15.   

- Le modèle de la cité créative implique la requalification et la régénération urbaines, 
le développement d’activités basées sur le capital cognitif et une politique de marque 
fortement liée à une politique de marketing urbain.   Des emplois ciblés sont créés 
dans l’industrie créative et culturelle.  Ce modèle se centre sur la production de biens 
et services culturels. 

- Le modèle de la cité participative développe la culture pour accroître le capital 
social, crée un effet d’entraînement par la participation culturelle fortement appuyée 
par le secteur public.  Il ne génère pas directement de l’emploi (sauf liés aux 
formations et aux activités culturelles) mais induit une « atmosphère » de cohésion.  
Ce modèle s’appuie sur l’impact social. 

 
De façon générale, la culture a un impact économique d’autant plus fort sur une région que 
les critères suivants sont constatés :  

- la permanence (ou la récurrence) de l’activité [un événement unique a un effet 
d’attraction conjoncturel mais ne crée pas d’effet d’image par exemple],  

- la participation de la population locale (en ce compris par rapport à du bénévolat ou 
à l’investissement des entreprises locales y compris par le sponsoring) [la culture, 
comme le sport est une activité professionnelle mais aussi amateur ; dès lors son 
développement améliore le capital cognitif de l’audience mais crée aussi une 
opportunité du passage d’un statut d’amateur à une professionnalisation],  

- la capacité du territoire à produire lui-même les biens et services demandés [afin 
d’éviter leur importation massive], 

- l’interdépendance de diverses activités (biens matériels et immatériels) et leur 
coordination (entre autres entre le secteur privé et le secteur public) et donc 
l’existence en un même lieu de plusieurs entreprises ou centres liés à la culture. 
 

                                                           
15 Saez G. 2010, Journées scientifiques du développement territorial et de l’action publique des FUCaM, Ateliers 

des FUCaM, Mons. 
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2.3. Culture et emplois 

 
Lorsqu’elle est étudiée comme facteur de croissance, il est important de rappeler que la 
« filière » culturelle comporte diverses étapes qui chacune induit ses dynamiques socio-
économiques propres, à savoir : l’étape de création, l’étape de production – individuelle ou de 
masse -, l’étape de distribution, l’étape de diffusion.  Chacune de ces phases génère des 
activités et donc de l’emploi : ainsi la phase de production renvoie par exemple aux emplois 
dans le secteur de l’édition, le secteur de la diffusion concerne le travail de la publicité ou des 
agents et autres promoteurs culturels. 
 
L’Union européenne définit l’impact des activités culturelles sur l’économie en soulignant 
trois domaines : le tourisme, l’industrie créative et des impacts sociaux en terme de 
cohésion.   
L’impact sur le tourisme est détaillé en 6 branches: 

- le patrimoine bâti : il génère des emplois touristiques mais aussi liés aux bâtiments 
en tant que tels, incluant les activités d’entretien, de rénovation et de conservation, 

- les foires artistiques : elles jouent un rôle d’incubateurs d’artistes, elles génèrent des 
emplois dans les assurances, les agences de communication, de marketing, d’accueil 
mais aussi l’artisanat ou l’informatique, 

- les musées et expositions : on y retrouve les emplois dans le marketing et les agences 
de communication en ce compris la création de sites et autres activités liées à 
l’informatique, l’horeca, les ateliers incluant des activités de graphisme, design, mode 
ou d’archivages voire des centres de formation ou de recherche, 

- les spectacles : ils génèrent des emplois dans l’horeca, mais aussi des emplois 
d’artistes et de techniciens,  

- les festivals : dans quelques cas, on constate la création de centres de formation 
comme à Avignon ; globalement ils génèrent des emplois saisonniers, des emplois 
permanents par exemple en termes d’organisation d’événements, des emplois dans 
l’horeca,  

- le tourisme filmographique et musical : des emplois dans l’horeca sont créés, dans 
certains cas émergent des incubateurs dans la production de films, de musique ou de 
multimedia. 

L’impact sur l’industrie créative est entre autres développée dans des quartiers créatifs 
dédiés, elle porte sur : 

- les secteurs dits créatifs tels que l’édition, l’architecture, l’informatique et les 
télécommunications, la publicité,  …, 

- certains secteurs industriels (exemple : l’industrie métallique ou le secteur agro-
alimentaire) 

- la mise en réseau d’entreprises (emplois de networking), 
- des PME ou TPE innovantes16. 

 
Vu de façon transversale, et en incluant les effets indirects et induits de la culture, nous 
pouvons constater que cinq types d’activités générant des emplois dans des secteurs 
différents sont définissables : 

- les productions d’activités et d’événements culturels en tant que tels,  
- le tourisme (horeca, transport, commerce), 

                                                           
16 Rappelons que l’étude ne porte pas sur l’industrie culturelle et créative, chapitre 1. Contexte de 
l’étude). 



16 
 

- l’industrie (agroalimentaire, construction, PME diverses), 
- les services (banques, agences de voyages, agences de publicité ou de 

communication), 
- le support (agences ou organismes publics comme les maisons du tourisme, les 

associations professionnelles, les centres d’expertise, les centres de recherche en ce 
compris universitaires, …) 

 
Peu d’études de cas (cf Chapitre 3.  Des Pratiques étrangères) indiquent les effets réels en 
terme d’emplois de la culture ; cependant il apparaît dès à présent important de souligner 
que la discussion sur les emplois doit aussi intégrer certaines caractéristiques des emplois 
générés, à savoir notamment :  

- la permanence voire la récurrence de la création des emplois liés au caractère 
éphémère ou non de l’activité, en ce compris l’existence d’emplois de type saisonnier,  

- le caractère local ou importé de la main d’œuvre dû à l’expertise nécessaire et dès lors 
aux compétences locales existant ou non. 

 
Nous y reviendrons dans le cas spécifique de Mons (Chapitre 6.  Les Retombées en matière 
d’emploi peu ou pas qualifié et les besoins en formation). 
 
En résumé : 
 
La culture concerne 1,7 % de l’emploi européen (2009).  Elle est reprise comme moteur de la 
croissance et base de l’innovation tant par l’UNESCO que par l’Union européenne. 
Dans le cas de MONS2015, le site indique ainsi « Etre désignée Capitale européenne de la 
Culture représente pour une ville l'opportunité exceptionnelle d'affirmer son positionnement au 
sein de l'échiquier culturel européen et de bénéficier de retombées importantes en matière 
économique, culturelle, touristique et médiatique.  » La culture, en liaison avec la technologie 
(« when culture meets technology ») est donc prônée comme un facteur de croissance 
économique. 
 
Historiquement essentiellement vue comme une dépense de type public, la culture entend 
aujourd’hui être créatrice et génératrice de richesses et donc d’emplois. 
La littérature rapporte divers liens entre économie, croissance et culture :  

-  La culture vue comme importante au bien être de la population ou de la main 
d’œuvre : elle améliore le capital social et cognitif et favorise la cohésion.  En cela elle 
améliore la productivité sociale et individuelle.  Dans ce contexte, même les activités 
de type amateur peuvent remplir cet objectif, 

-  La culture comme créatrice d’activités de type artistique et culturel en ce compris les 
activités techniques associées, 

-  La culture comme facteur d’attractivité, pour le tourisme ou pour les investisseurs, et 
développant des activités au-delà de l’horeca dans des secteurs comme le bâtiment et 
les travaux publics, les services, les activités de support,   

-  La culture comme génératrice de nouveaux types d’emplois, issus de l’industrie 
culturelle. 

 
La culture contribue aussi au développement local, s’appuyant sur des politiques incitatrices 
locales – notamment fiscales -, mais aussi des dynamiques territoriales dont des clusters 
culturels et des réseaux d’entreprises et de centres dont des centres de formation. 
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Les emplois liés sont de cinq types :   

- les emplois créés par l’activité culturelle ou l’événement culturel,  
- les activités liées au tourisme,  
- l’industrie, 
- les services, 
- les activités de support. 

 
Notons dès à présent la nécessité, lorsqu’il s’agit d’analyser les emplois créés par une activité 
culturelle, de préciser si : 

- l’emploi est permanent, récurrent ou conjoncturel, 
- l’emploi pourra être local, au vu notamment des compétences qu’il exige. 
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3. Des pratiques étrangères 
 
La première question de notre étude s’énonce comme suit : 

- Au vu d’expériences similaires, un label de capitale européenne de la culture peut-il 
créer des emplois dont des emplois non qualifiés ?  

La deuxième question porte quant à elle sur la situation particulière de Mons, elle sera traitée 
ultérieurement (Chapitre 4.  L’Emploi culturel à Mons et dans la région du Centre). 

Pour traiter des expériences similaires, nous avons choisi d’aborder des capitales 
européennes de la culture mais également d’autres types de villes, ayant misé sur la culture 
pour leur développement.  Nous présentons ainsi dans un premier temps des constats sur le 
développement dans le cas de capitales européennes de la culture (CEC) puis dans le cas de 
villes non CEC ayant misé sur la culture pour leur croissance.  Une dernière partie reprend 
de façon systématique les enseignements qui peuvent être tirés de ces expériences étrangères 
en matière d’emplois et/ou de formation. 

Rappelons (Chapitre 1.  Contexte de l’étude) l’absence d’analyse précise et complète en 
matière de retombées sur l’emploi dans le cas des CEC et les difficultés inhérentes à une juste 
évaluation des impacts économiques des activités culturelles. 
 
3.1 Les capitales européennes de la culture 17,18 
 
Quatre types de capitales culturelles européennes peuvent être répertoriées :  

- les capitales nationales (comme Bruxelles),  
- les villes culturelles déjà reconnues (comme Bruges),  
- les métropoles (comme Antwerpen), 
- les centres régionaux (parmi lesquels Liverpool ou Porto). 

Mons est à classer dans les centres régionaux car même si son patrimoine matériel et 
immatériel et ses activités culturelles sont valorisés, elle ne peut encore être considérée 
comme une ville culturelle ex ante. 
 
Les développements suscités par le label de capitale européenne de la culture peuvent être 
résumés en deux types de stratégie : soit une stratégie de type événementiel, soit une 
stratégie de type processuel.  En pratique, les stratégies intègrent souvent des éléments des 
deux types, malgré tout une stratégie l’emporte.   

Le type principal de stratégie entraîne des conséquences en termes de durabilité des 
investissements ou des activités, d’impacts, d’investissements, d’organisations et 
d’interlocuteurs impliqués, etc. 
 
 
 
 

                                                           
17 Palmer/RAE Associates, 2004, European cities and capital of culture, étude destinée à la Commission 

européenne (Bruxelles). 
18 Education and Culture DG, 2013, An international framework of good practice in research and delivery of the 

European Capital of Culture program, Key Recommendations 2009-2010, European Capitals of Culture Policy Group, 
Bruxelles (disponible sur le net). 
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Si c’est la vision événementielle qui l’emporte, l’important est le spectacle à un moment du 
temps.  Le succès repose sur la qualité et l’exceptionnalité des spectacles et autres 
manifestations ; une attraction à l’échelle européenne voire internationale est privilégiée.  Le 
statut de CEC est accessoire et vient en appui : c’est entre autres le cas pour les capitales 
politiques comme Luxembourg ou les villes culturelles au statut international comme 
Bruges.  Il existe alors un risque d’isomorphisme culturel, du fait de l’homogénéisation des 
projets, des événements phares, des thèmes communs.  L’objectif est alors « plus grand c’est, 
mieux c’est ». 
 
Dans ce cas la stratégie mise sur de grands événements conjoncturels d’envergure mondiale, 
des ‘effets feu d’artifice’ ; l'effet de la CEC est de confirmer les bons résultats déjà enregistrés 
par le secteur culturel sur le plan des retombées sociales, économiques et d'emploi.  Les 
emplois associés sont pour une grande part importés car très spécialisés pour les moments 
spécifiques d’activités. 
 
Si c’est la vision processuelle qui l’emporte, le projet est imbriqué à un projet plus large, 
socio-économique et culturel.  Il est en général lié à une politique de rénovation urbaine : le 
statut de CEC est initiateur ou complémentaire à une stratégie de développement ou de 
(re)déploiement urbain de long terme.  C’est typiquement le cas des villes moyennes ou en 
redéploiement économique. 
 
Dans ce second cas, c’est un processus de (re)dynamisation de plus long terme qui est 
recherché à travers le label de CEC.  L'effet de la CEC en terme d’emplois est, dans ce cas, 
plutôt incertain.  La croissance demande de la veille stratégique, un pilotage et une 
gouvernance de long terme, qui s’initient avant le projet et se perpétuent après.  Les impacts 
recherchés concernent des impacts en termes de (re)déploiement économique, 
(re)vitalisation, etc. 
 
Les cas exposés ci-après concernent deux villes moyennes, en redéploiement économique 
(Lille et Liverpool) et une ville de plus grande importance (Rotterdam) qui vise à se 
positionner nationalement et internationalement par rapport à sa voisine (Amsterdam). 

Quelques éléments sont également apportés quant aux villes récemment désignées CEC 
(Maribor et Guimaraes en 2012 et Marseille et Kosice en 2013). 

Les décideurs publics insèrent Mons2015 dans le second type, à savoir une stratégie 
processuelle, alliant redynamisation urbaine et économique, patrimonialisation et culture.  
« La Ville de Mons a mis sur pied depuis plusieurs années une véritable stratégie autour du 
développement économique, social touristique et culturel de la Ville.  Augmenter les emplois et faire en 
sorte que de nouvelles activités puissent se créer à Mons est un objectif majeur de la Ville de Mons.  » 
(résumé de la déclaration de politique communale 2013-2018, préambule). 
 



20 
 

3.2 Quelques capitales européennes de la culture 
 

(a) Le cas de Lille 19 
 

L’exemple de Lille est fréquemment utilisé à Mons.  En 2004, Mons était déjà associé au 
projet de CEC de Lille, entre autres via la Maison Folie. 

La métropole lilloise a utilisé le label de CEC dans un cadre général souhaitant depuis 
plusieurs années un changement de trajectoire et d’image.  Elle s’est appuyée sur le Comité 
Grand Lille, un comité informel d’experts impulsé par des universitaires locaux et l’agence 
d’urbanisme de Lille Métropole et regroupant des décideurs économiques, politiques, 
culturels et académiques.   

Le modèle choisi, auquel s’intègre le label, est celui de développement urbain par la culture.  
En réalité, deux visions se sont additionnées :  

- celle du Comité Grand Lille très basée sur l’événementiel de renommée 
internationale et une large médiatisation, 

- la vision de la région Nord Pas-de-Calais qui visait la démocratisation culturelle, la 
création artistique locale, …  

Ainsi le lien culture et économie, dont le label de CEC était un instrument parmi d’autres, se 
réalisait en combinant modernité et appui sur le passé d’une part et d’autre part 
reconstruction d’une identité régionale. 

La stratégie globale de redynamisation de Lille s’est construite sur 3 axes : le renouvellement 
urbain, les grands projets et les grands événements internationaux parmi lesquels le titre de 
CEC (Lille2004).   

Rappelons qu’après l’échec de la candidature pour les Jeux Olympiques de 2004, la culture a 
constitué un « plan b ».  Des initiatives d’industries créative ou culturelle (comme le Jardin 
des cultures ou les Maisons Folie) sont intégrées à l’organisation des festivités de 2004 et 
constituent des exemples pérennisant la dynamique de CEC.  De même Lille3000 constitue 
un prolongement annoncé de ces dynamiques et activités. 

D’autres exemples concrétisent l’arrimage de la culture au développement économique 
global de l’agglomération lilloise: 

- la création du Pôle européen de compétitivité du textile à Roubaix à l’issue de 
collaboration entre entreprises et artistes autour d’expositions sur les nouveaux 
textiles et leurs usages ;  

- l’arrivée d’Oxylane (réseau d’entreprises centrées sur les réalisations sportives) qui 
s’est installé à Lille ;  

- les liens avec la Salle de restauration du futur Louvre- Lens ;  
- le développement et la pérennité du mécénat des entreprises envers la culture.  Ainsi 

la majorité des entreprises impliquées dans Lille2004 continuent à participer à 
Lille3000 même si des entreprises comme Bonduelle se sont retirées du processus ou si 
Les Trois Suisses n’ont pas continué à soutenir l’événement.   

                                                           
19 Werquin T., 2006, Impact de l’infrastructure culturelle sur le développement économique local, thèse de doctorat en 
sciences économiques, Lille 2, 21 juin 2006 ; Baert T et al, 2011, L’agglomération lilloise, 9ème plateforme 
internationale des agglomérations, Mons, mai 2011 ; Liefhooghe C., 2010, « Lille2004 Capital européenne de la 
culture ou un nouveau modèle de développement ? », Méditerranée, n°114, 35-45 ; Association Lille Horizon, 
2004, Axe culture : les indicateurs économiques de Lille 2004, Lille.  
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L’idée de stratégie à Lille est, en tirant parti de l’expérience des autres capitales européennes 
de la culture, de monter en puissance pendant les 6 années de préparation et de stabiliser, 
après, certains retombées.   

La stratégie s’énonce comme suit pour le départ : l’événementiel s’avère capable de 
rassembler et d’assurer une notoriété nationale et internationale.  Des actions pour attirer à 
Lille la tenue d’événements de portée nationale et internationale quel que soit le secteur ciblé 
sont mises en œuvre ; certains de ces événements servent de pré-test des faiblesses locales.  
Le Comité soutient aussi l’idée d’intégrer les politiques culturelles des villes et entités autour 
de Lille en une seule stratégie unifiée, qui doit être cohérente et coordonnée. 

L’événementiel culturel a permis une rénovation urbaine, une amélioration des espaces 
publics, entre autres, et une réhabilitation du patrimoine.  Il a en fait renforcé une tendance 
lancée à Lille depuis les années 1970.  De nouveaux équipements culturels ont été créés 
notamment dans la périphérie lilloise, même si la majeure partie de l’effort a concerné le 
cœur historique de la cité. 

Les résultats de Lille2004 sont régulièrement mis en évidence (on les retrouve par exemple 
cités dans la campagne préliminaire à Marseille2013 ( « Lille 2004, c’est une série de chiffres 
impressionnants regroupés dans un document de 11 pages qui vaut tous les discours : 75 millions 
d’euros de budget, 17 % de mécénat, 193 villes concernées, dont des villes belges frontalières, 15 000 
ambassadeurs volontaires, 350 commerçants relais, 2 500 manifestations dans l’année dont 39 % 
gratuites, 17000 artistes mobilisés, 8000 articles et 2 000 reportages des médias du monde entier, 9 
millions de touristes, des hôtels et des restaurants pleins.  » (www.marseille2013.com)).   

Cependant ces résultats sont essentiellement descriptifs en terme de participation et portent 
par exemple sur les fréquentations ou le nombre de réservations.   

Plus systématiquement, les éléments suivants sont repris dans les publications scientifiques 
associées à Lille2004 : 

- l’année 2004 a amené en termes culturels des équipements culturels (musées, salles 
de spectacles, écoles de musique), des événements culturels (exposition, concert, ..) et 
des structures culturelles (compagnies, orchestres, …), 

- l’impact des infrastructures culturelles influence la consommation, le prix des 
logements, le tourisme, l’image, l’offre de services, 

- le mécénat industriel régional a été intensément développé (pour atteindre 18 % du 
budget de fonctionnement contre une moyenne d’après Palmer/ RAE Associates de 13 
% pour les CEC entre 1995 et 2004).  La perpétuation de ces liens constitue un élément 
essentiel de la pérennité des liens entre culture, activités créatives et culturelles et 
développement local, 

- Lille a connu 2 3000 000 visiteurs dont 824 000 spectateurs aux diverses 
manifestations, 

- le taux d’occupation moyen des hôtels de Lille est passé de 63 % à 70,3 % en un an, le 
centre de la ville a compté un accroissement de 27 % des nuitées et on a calculé une 
augmentation de 30 % des touristes en 2004, 

- 1341 salariés ont été employés à Lille Horizon 2004 à des titres divers (28 CDI, 631 
CDD, 485 intermittents et 197 artistes associés), 

- entre 2000 et 2004 l’emploi salarié culturel au sens strict dans l’art, le livre, le 
patrimoine s’est accru de 7,14 % soit 20 emplois. 
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Dans l’analyse des impacts, Lille2004 a renforcé la centralité de Lille en matière d’hôtellerie 
et (Liefhooghe, 2010) le taux de remplissage des hôtels de Lille y compris après l’année du 
label, lors de la fameuse braderie lilloise, reste supérieur à « avant 2004 ».   

Globalement Lille2004 a accru le tourisme et l’horeca au centre de la métropole flamande ; il 
a permis la création d’infrastructures pérennes.  Inscrit dans une politique de redéploiement 
économique de longue durée, le label constitue une étape insérée dans des investissements et 
des attractivités antérieures multiples ; l’attractivité de l’agglomération a été renforcée ; 
l’ensemble est gouverné par une coordination d’acteurs publics et privés qui porte 
l’ensemble de la stratégie. 
 

(b) Le cas de Rotterdam 20 
 

En termes de secteur culturel, Rotterdam a toujours été dans l’ombre de sa voisine 
néerlandaise, Amsterdam.  Cette compétition a stimulé Rotterdam à développer une image 
culturelle à côté de l’image de port industriel. 
 
La faiblesse de Rotterdam a été sa relative pauvreté en matière d’offre d’installations 
culturelles, particulièrement à un niveau international, comparé à des villes telles 
qu’Amsterdam ou Antwerpen.  Rotterdam a développé une image de ville artistique 
moderne, en utilisant son architecture futuriste comme fer de lance. 
En enrichissant la vie culturelle et le profil de la ville, les autorités ont voulu être capables de 
concurrencer plus efficacement les autres villes de “deuxième rang” en attirant les touristes, 
les investissements et le travail.  Pour y parvenir, le programme de développement a dégagé 
une culture orientée vers l’international.   
 
Cela se concrétise par : 

- la construction d’une image de Rotterdam en tant que festival culturel et ville 
évènementielle,  

- le soutien des arts appliqués tels que l’architecture, le design et la photographie, 
- la culture considérée comme un facteur de cohésion, une offre d’opportunités 

permettant de l’ « inclusion culturelle » dans le cas de Rotterdam.  Un des buts 
sociaux a été d’amener des personnes qui ne consomment normalement pas de la 
culture à le faire.   

Le budget de l’évènement a presque atteint les 24 millions d’euros, bien en-deçà des budgets 
des autres capitales culturelles ou des 104 millions d’euros de Porto (seconde ville CEC en 
2001). 
 
Durant l’année de l’évènement, Rotterdam a inclus plus de 500 activités qui ont attiré un 
total de 2,25 millions de visites.  On a constaté peu de changements d’image parmi les 
résidents locaux, à l’exception de ceux qui étaient déjà dans le milieu culturel.  La plupart 
des personnes interrogées ont fait une distinction entre les visiteurs culturels et les autres 
visiteurs.  La CEC a attiré principalement des personnes qui visitaient déjà des évènements 
culturels, mais a peu atteint de nouvelles personnes.   
 

                                                           
20 Richards, G. and Wilson, J. (2004) The Impact of Cultural Events on City Image: Rotterdam Cultural Capital of 
Europe 2001, Urban Studies, 41/10, 1931-1951, septembre 2004; Richards G., Hitters E., Fernades C. (2002) 
Rotterdam and Porto. Cultural capitals 2001: visitor research, Association for tourism and leisure education, Tilburg 
University, Arnhem. 
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Rotterdam n’était pas destinée à être un évènement de masse et n’a finalement pas atteint les 
“culturellement non-intéressés”.   
 
Les répondants du secteur culturel ont exprimé leur satisfaction générale en termes de 
bénéfices économiques récoltés (105 millions d’euros de retombées pour un budget total de 
24 millions d’euros).  Les répondants ont souligné le fait qu’il y a eu seulement un petit 
usage de l’aspect “européen” de cet évènement.  Parmi les visiteurs, 30 % n’avaient jamais 
visité Rotterdam dont 62,8 % parmi les visiteurs étrangers. 
De manière globale, il n’y a pas eu de consensus sur le fait que l’évènement a permis de 
réaliser des améliorations spectaculaires quant à l’image de Rotterdam mais plutôt qu’il a été 
vu comme étant une petite partie d’un long processus de revitalisation de la ville.   
 
Comme dans le cas d’autres CEC, l’impact de l’attractivité notamment vis-à-vis des publics 
extérieurs doit être calculé sur plusieurs années.  Ainsi en 2001 54,9 % des touristes recensés 
étaient étrangers alors qu’en 2000 on en comptait 59,6 % mais surtout 62,4 % en 2002. 
 
Il ressort des enquêtes faites auprès de différentes personnes d’âge, de sexe, d’origine et de 
statut différents qu’en général les habitants de Rotterdam ont eu après une image plus forte 
et plus positive de leur ville.  Les Néerlandais quant à eux, évaluent la ville comme étant 
multiculturelle, internationale et dynamique.  Les touristes étrangers évaluant la ville plus 
faiblement en termes d’image. 
 
L’évènement Rotterdam capitale européenne de la culture 2001 a eu un impact positif sur 
l’image de la ville dans le court terme, et une augmentation des nuitées dans les hôtels pour 
les touristes sur le long terme.   50 000 nuitées supplémentaires ont été calculées pour 2001, 
sachant qu’en 2000 une baisse équivalente avait été relevée pour la même ville.   
 
L’autre capitale européenne de la culture en 2001, Porto, a attiré 1,25 million de visites pour 
les 450 activités de son programme.  Le thème de Porto était “Passerelle vers l’avenir” et 
soulignait le désir d’associer l’image de Porto avec une vision d’avenir.  Porto souhaitait 
l’élargissement du public à la culture.   

Dans les résultats publiés sur le titre de CEC de Porto, l’accent est mis sur les productions 
liées à l’opéra, à des spectacles de danse et aux festivals de rue. 
 

(c) Le cas de Liverpool 21 
 
Une des conditions mises en exergue pour le succès d’une CEC dans une ville moyenne 
porte sur une vision à long terme.  Cette vision, impliquant par exemple un programme 
avant CEC et après, a été concrétisée par Liverpool qui dès 2004, célébrait des « années » 
internationales et thématiques.  Après l’année 2008, Liverpool prolongeait l’effet CEC par 
une année de l’environnement puis en 2010 une année de la santé. 

L’impact du label de CEC sur le secteur culturel n’a pu être que globalement évalué au vu de 
l’éparpillement des institutions et organisations concernées.  L’analyse qui en a été faite par 
l’Université de Liverpool et qui a été publiée a porté sur un collectif regroupant les huit 
principales organisations dont les musées nationaux. 

                                                           
21 Impacts 08 Team, 2011, Impacts 08 : the Liverpool Model, University of Liverpool, disponible sur 

www.impacts08.net; Mc Envoy and Impacts 08, 2010, Tourism SME’s Reflections on ECoC 2008, Impacts 08 ed., 
Liverpool.  
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La ville a un taux d’emploi qui est resté inférieur aux taux d’emploi national ou régional, 
même en 2008, même si certains accroissements et engagements ont été comptabilisés :  

- globalement le taux de croissance du nombre total d’entreprises est de 13,7 % entre 
1998 et 2008, en-dessous de la moyenne de 17,1 % de la région Nord-Ouest 
britannique, 

- l’emploi de l’industrie créative est de l’ordre de 3,5 % de l’emploi total de la zone 
depuis 1998 alors qu’il représente 4 % en Grande Bretagne, 

- en 2008, le secteur créatif à Liverpool comptait 1683 entreprises ce qui représentait 10 
987 personnes employées; ce secteur a connu une croissance de 8 % en quatre ans, 
depuis 2004, 

Plus spécifiquement 129 emplois neufs artistiques ont été créés dans la structure des 8 
organisations étudiées par l’Université en 2008/9, 49 en 2007/8 et 93 en 2006/7.  Ce collectif 
d’organisations a compté 1081 membres permanents du personnel en 2008/9 soit un 
accroissement de 9 % par rapport à l’année précédente, 1383 travailleurs contractuels ont été 
engagés en 2008/9 contre 728 deux ans avant.   

En 2008 environ 66 000 jours de travail d’artistes ont été créés ; en 2007 70 % étaient des 
volontaires, 50 % en 2008, 50 % des artistes professionnels employés et participant au 
programme étaient locaux, 30 % nationaux et 20 % étrangers. 
 
Le volume d’emploi dans le tourisme est resté constant en 10 ans et dans le commerce il a 
connu une légère reprise en 2008, sans que ces chiffres ne puissent être assurés. 
 
En dehors des activités produites, Liverpool s’est dotée d’une réputation en matière 
d’organisations d’événements majeurs, réputation entre autres utilisée à l’occasion des Jeux 
Olympiques de Londres de 2012. 

Enfin, un effet d’image a été constaté.  L’étude consacrée à Liverpool/2008 a ainsi montré 
que 31 des 35 entreprises interrogées trouvaient que le statut de CEC a aidé à dégager une 
image plus positive de la ville mais seulement 14 ont considéré qu’il « a augmenté ma 
clientèle ».  Globalement 68  % des entreprises britanniques interrogées ont considéré que la 
CEC avait eu une image positive sur la ville. 
 
En terme de collaboration et de coordination entre acteurs divers, la création de réseaux forts 
s’est également concrétisé : elle a entre autres amené à une collaboration et des recherches 
communes entre l’Université et le secteur culturel, collaboration et recherches qui sont 
toujours d’actualité (citons par exemple l’existence d’un MPhil en art, esthétique et 
institutions culturelles). 
 

(d) Des expériences récentes : 2012 et 2013 
 
Les expériences récentes ne permettent pas véritablement de compléter les données chiffrées 
relatives aux emplois ou autres impacts économiques.  Cependant, elles permettent 
d’illustrer les convergences ou les spécificités mises en avant par les villes dans leur projet 
d’année culturelle et certains éléments d’analyse sont déjà proposés sur les sites internet. 

En 2012, deux villes ont été capitales européennes de la culture: Maribor (Slovénie) et 
Guimaraes (Portugal).  En 2013 ce sont Kosice et Marseille. 

Sur les sites des deux CEC de 2012 on retrouve des éléments récurrents tels que le lien entre 
le passé, le patrimoine et le projet actuel ou encore la vision d’avenir que permet le label.   
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Ainsi pour Maribor : 

- Le lien entre le présent, l’art et le passé industriel, essentiellement textile et les savoir-
faire locaux traduit la portée économique potentielle de la culture 22, 

“The conceptual design of the “Reconnected” project is a memory of and a tribute to the textile 
industry(…) They will use fibers used to produce potato sacks, inexpensive material, which will be 
turned into something precious and valuable with the patience and skill of these experienced textile 
workers.  A textile installation made of more than 120 kms of thread will be stretched between two 
points and multiplied into an entwinement.  It will create a transparent space within the urban area, 
a place of contemplation, where anyone can become aware of his or her self, thoughts, and quietness. 
Installation will be executed by Oloop (Institution For Contemporary Textile Art And Design), 
which consists of three textile designers Katja Burger, Tjaša Bavcon, and Jasmina Ferček, 
who obtained their know-how and experiences by studying in Slovenia and abroad, and 
Urban Jeriha, architect.” 

- Un objectif de développement à l’échelle du pays et de ses secteurs économiques est 
revendiqué :  

MARIBOR 2012 – European Capital of Culture is our project, a project of all citizens of Maribor 
and its partner towns – Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, and Velenje, it is also a 
project of the entire country, Slovenia. 
Our corporate design (logotype) is relatively complex and consists of six colour circles, which 
represent Maribor and its five partner towns.  Murska Sobota is represented by a green circle 
featuring a water turbine (…).  Novo mesto is represented by a grey circle with a turbine marking 
nuclear energy, due to the proximity of the Krško nuclear power plant.  Ptuj is represented by a 
yellow circle with a windmill, marking a wind rattle typical for the near wine-growing region.  
Slovenj Gradec is represented by a blue circle with a ‘space’ turbine, marking the birthplace of 
Slovene astronautics pioneer Herman Potočnik Noordung.  Velenje is represented by an orange 
circle with an ‘industrial’ turbine, marking the immensely successful Gorenje enterprise and the 
near-by coal mine.” 
 

L’analyse des premiers résultats de l’année 2012 fournit les éléments suivants23 : 

- Une enquête d’opinion effectuée par la société de marketing RM Plus a montré que 
plus de 71 % des citoyens ont reconnu que le titre de CEC constituait un des 
événements culturels majeurs cette année-là, 

- près de 30 % des visiteurs de Maribor l’ont fait à cause du titre de CEC,  
- une vaste enquête menée entre autres en quatre volets de recherche au niveau de la 

Slovénie en mars, mai, juillet et décembre 2012, a été lancée dont les résultats ont 
pour but de mesurer l’effet local et national du label.   

Pour Guimaraes24 : 

- Un objectif de régénération urbaine et de redéploiement économique par l’industrie 
entre autres créative dont un laboratoire digital et un centre de formation est visé : 

 
The material component of the project – a broad and ambitious program of urban regeneration, 
already underway by the responsibility of the Municipal Council of Guimarães – complements the 
valorization of the symbolic capital of the city and its people, which is the intent behind all the 
programming work for the European Capital Culture. 
“We have created a new Digital Manufacturing laboratory, equipped with state-of-the-art 
computer-assisted design and manufacturing resources, that forges multidisciplinary links between 

                                                           
22 Site http://www.maribor2012.eu/en. 
23  Site http://www.maribor2012.eu/en/news/article/predstavitev-rezultatov-evropske-prestolnice-
kulture. 
24 Site http://www.guimaraes2012.pt. 



26 
 

culture and technology.  An educational space that will foster innovation, training, research and 
production.   

 

Le développement de Marseille2013 25 s’inscrit également dans une dynamique de 
redéploiement économique 26 et de rénovation urbaine.   

- Il se base sur la réinsertion des espaces et le souhait d’assurer une cohésion 
territoriale et sociale à cette échelle : 

L’espace couvert porte sur Marseille Provence.  L’unité de ce territoire amène ainsi une démarche 
d’accompagnement des festivals: principe de coproduction, participation au dispositif des ateliers de 
l’EuroMéditerranée, développement de la commande artistique et des Actions de Participation 
Citoyenne. 
Un programme de Quartiers Créatifs installe des artistes en résidence au cœur de certains quartiers 
en rénovation urbaine sur tout le territoire de la Capitale.   

- Un projet de type territorial dépassant la ville de Marseille et incluant également des 

thèmes naturels est planifié : 
 
La dimension territoriale est au coeur de l’identité du projet culturel et de sa 
programmation : parcours thématiques sur le territoire, manifestations itinérantes, 
manifestations simultanées en plusieurs lieux, art dans l’espace public : Marseille-Provence 
doit inventer des formes mettant en scène l’ensemble du territoire, au plus près de ses 
habitants. 
C’est donc bien tout un « territoire Capitale » que Marseille-Provence 2013 proposera de découvrir 
aux visiteurs en 2013 : les sites naturels et urbains, la diversité des habitants, des traditions et des 
modes de vie, les créations contemporaines 

 
- On y retrouve la restauration de lieux symboliques ou la création d’infrastructures 

pérennes: 

Le Tétrodon est un habitat moderne modulaire exemplaire conçu par l’agence AUA en 1972.  (…) 
Une fois restauré, le Tétrodon sera une architecture médiatrice dès l’année 2013.  Il permettra 
d’établir des liens entre des artistes en résidence dans le Tétrodon et des habitants, visiteurs, hôtes, 
…, organiser des rencontres, des expositions, d’être une balise mobile dans différents milieux 
naturels, urbains ou périurbain, …  
Le Musée Lagachon, un musée de la contre-culture dédié à tous les mouvements qui se sont 
retrouvés en opposition aux courants culturels dominants.   

 
Sur le plan de la gouvernance, notons que le projet a donné lieu à la création d’un 
Observatoire indépendant des organisateurs destiné à analyser les portées attendues du 
statut de CEC et les retombées espérées pour Marseille et la zone couverte par la 
candidature ; y contribuent comme à Lille ou à Liverpool des universitaires et des centres de 
recherche.   

En 2010, une commande sur les retombées économiques de Marseille2013 avait été faite.  Les 
conclusions de ce rapport définissent que la seule création certaine d’emploi porte sur 
l’équipe organisatrice qui va passer de 20 personnes en 2011 à 60 en 2012 (ce qui représente 
30 % du budget). 

 

                                                           
25 Site http://www.mp2013.fr. 
26 Site  http://www.ccimp.com/ccimp/ambition_top_20/les_leviers/culture_et_arts. 
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3.3 Autres régions ou villes associant développement et culture 
 
A côté des villes capitales européennes de la culture, diverses études recensent des success 
stories de villes alliant culture et développement local.  On peut citer les cas de Bilbao ou 
Montréal : rappelons que les situations ont été à chaque fois différentes et les retombées 
économiques parfois questionnées, en d’autres mots ces villes ne sont pas des modèles 
« prêt-à-porter » de développement, plutôt des indicateurs de dynamiques, d’interactions et 
d’exemples de coordination réussis.   

Au-delà du modèle de Bilbao27 ou des grandes villes créatives – pas forcément comparables à 
Mons et au Centre car trop importante -, la littérature détaille le développement de villes 
moyennes ou petites qui ont misé sur la culture pour leur redéploiement économique.  28 
Nous détaillons le cas de deux entités urbaines, Manchester et l’Emscher, puis de plus petites 
villes. 
 

(a) Les entités urbaines : régénération urbaine et culture 29 
 

Nous reprenons ici les conclusions d’une étude menée sur ces deux villes, une anglaise et 
une allemande, et leur hinterland : le Grand Manchester et la vallée allemande de l’Emscher.   

D’autres cas comme celui de Glasgow ou de Cardiff 30 auraient également pu être repris dans 
cette perspective de mutation industrielle et de rénovation urbaine mais ces deux cas 
permettent déjà de mettre en exergue de façon comparée certaines constances dans le 
redéploiement. 

 

Dans les deux cas cités, les pouvoirs publics choisissent d’implémenter une politique de 
régénération urbaine basée sur une démarche culturelle et patrimoniale.   

On constate trois types de résultats : l’amélioration de l’image de marque, l’insertion 
sociale et la revitalisation du tissu économique. 

La culture est conjuguée à un but de régénération urbaine ; ainsi la revitalisation de tissus 
bâtis et d’équipements, la restructuration de la morphologie urbaine et des aménagements 
liés à la mobilité sont mis en œuvre en même temps qu’un renouvellement des bases 
économiques de la ville.  Y est associé un objectif de cohésion sociale qui vise la concertation 
et la participation des populations aux projets. 

En terme de gouvernance de projet, on note la création d’un comité incluant monde 
économique, syndicats, associations et autorités publiques. 

 

                                                           
27 Il est difficile de dissocier l’impact du Guggenheim de l’impact dû à la reconversion de la ville, Bilbao n’était 
pas une ville touristique, elle l’est devenue (Valérie Schwarz, p.31 in Metz, Métropole, Développement, 2010, 
L’Impact des grands équipements culturels et des nouveaux modes de transport sur le commerce local, Les Etats généraux 
du commerce du territoire de Metz Métropole, Metz disponible en ligne). L’impact a concerné la présence de 
congrès, de transport développé par l’aéroport. En 2008 en plus du musée, les secteurs achats, gastronomie, 
hébergement, transport et loisirs ont vu leurs revenus s’accroître. « Les activités culturelles, de loisirs constituent 
non seulement un baromètre de la ville mais aussi un des meilleurs éléments de promotion d’une ville vers 
l’extérieur » (Ibon Areso, Metz Métropole, p.36, id.) 
28 Ontario Arts Council, 2011, Recherches sur les arts, vol 10, n°2, août 2011, SurlesArts.com. 
29 Lusso, B., 2010, Culture et régénération urbaine : les exemples du Grand Manchester et de la vallée de 
l’Emscher, Métropoles, n°8, varia. 
30 Gras P., 2007, Cardiff veut lier développement et grands événements, Géocarrefour, vol 82/3. 
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Le lien entre économie et culture se concrétise sous trois formes : 
 

• La construction d’équipements culturels d’envergure (et donc la création d’emplois 
associés).  Ces équipements visent à attirer les touristes mais aussi à attirer les 
investisseurs (the Bridgewater Hall musical près du complexe de bureaux le Great 
bridgewater Office) et développer des pôles culturels en associant plusieurs activités, 
du tourisme d’affaires notamment de façon concentrée dans le cas de Manchester, de 
façon dispersée dans le cas de l’Emscher. 

• Le développement d’industries créatives (PME et TPE).  Il comprend des zones 
franches et un centre de formation innovant. 

• La festivalisation de la culture.  Elle a pour but d’assurer la visibilité et une image 
positive répétitives de la ville et de sa zone. 

   
Les retombées économiques évaluées doivent être estimées en gardant en tête que ces 
développements sont fonction de politiques publiques volontaristes et coûteuses diverses – 
dont des incitants fiscaux - et sont au moins autant dues à l’industrie créative et culturelle 
qu’aux infrastructures ou aux événements culturels stricto sensu. 

 
(b) Autres success stories 

 
Des villes de plus petite taille ont, en Grande-Bretagne notamment mais aussi en France à 
l’exemple de Metz très récemment, misé sur la culture pour leur (re)déploiement.  Une étude 
spécifique de trois musées européens d’envergure internationale, dont le MAC d’Hornu, est 
également éclairante.   
 
Pour les petites villes et villes moyennes britanniques, les rapports 31 insistent sur le lien 
entre activité culturelle et dynamisme économique (y compris sous la forme d’investissement 
ou de rénovation d’infrastructure) ; ils soulignent aussi la cohésion sociale, l’engagement des 
résidents et la création d’une « hygiène » de vie collective.  Autant d’éléments classés 
comme retombées économiques mais non quantifiés en termes d’emplois. 

Ces « petites villes créatives » d’Angleterre ont utilisé la culture non seulement pour créer 
une activité mais surtout pour promouvoir la cohésion communautaire et développer des 
lieux communs de vie.  A Colchester et à Southend 32, par exemple, un quartier a été rénové 
afin d’y attirer des artistes extérieurs mais aussi y exposer des artistes locaux33.   

La ville de Norwich34 quant à elle a développé ce que nous pourrions qualifier de « pôle 
culturel ».  En recevant le label UNESCO de ville de la littérature, autre label reconnu 
internationalement, la ville voit couronner son statut historique de ville littéraire.  Le 
Norwich Festival associé à la création d’un Centre des écrivains et de formation développe 
une filière culturelle spécifique, récurrente et historiquement ancrée pour la ville. 

A Ipswich le développement de la danse passe par une programmation internationale mais 
aussi la formation des populations locales ; cette formation des résidents à la danse entraîne 
l’éducation de jeunes, jusqu’à la professionnalisation de certains.  Une formation liée à 
l’apprentissage au financement d’œuvres et de l’art en général est organisé ; le recours à des 

                                                           
31 http://www.rce.org.uk 
32 www.metalculture.com pour plus de détails sur le projet « Metal » de Southend. 
33 Le danger de ce type de quartier est de transformer le quartier en quartier « d’artistes » au détriment des 
populations locales.  
34 www.writerscentrenorwich.org.uk pour plus de détails sur l’organisation du Centre des écrivains. 
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fondations et d’autres accords de mécénat sont favorisés pour permettre le financement non 
public d’événements culturels.  La régénération des docks a en outre amélioré l’image de la 
ville. 
 
Dans le cas de Luton, l’agence « Luton Culture » est instituée pour coordonner la culture 
de la ville ; cette agence créée en mars 2008 emploie 300 personnes rattachées à 13 sites ; elle 
œuvre à la coordination des activités culturelles, à leur impulsion mais aussi à une 
dynamique avec les entreprises et les établissements publics tels que les écoles.  Elle 
intervient y compris pour des activités comme le Carnaval international de Luton35.  Cet 
événement annuel entraîne la formation des résidents par exemple en matière de costumes, 
de masques, d’apprentissage à la danse.  Un Centre des arts du Carnaval (the UK Centre for 
Carnival Arts) est institué pour stabiliser ces savoirs faire. 

 

Dans un autre contexte, la ville de Metz est aujourd’hui citée comme exemple de 
« développement par la culture ».   

L’arrivée du Centre Pompidou décentralisé à Metz, combiné avec l’arrivée du TGV, 
s’inscrit en effet dans une démarche de revitalisation territoriale où la dimension culturelle 
constitue un pilier 36.  Certes l’exemple est encore récent et la rénovation urbaine toujours en 
cours – le projet de transport en commun en site propre METTIS est en phase de 
construction et la ville ressemble plutôt à un chantier ouvert (observations propres, 2012) -.  
Mais quelques premiers rapports ont déjà été publiés. 

La stratégie de la ville s’inscrit dans une démarche de projet territorial qui s’est développée à 
partir des Etats Généraux de la ville et d’un désir fort de se positionner par rapport au 
centralisme perçu comme menaçant de Luxembourg-ville dans le Grand-Duché du 
Luxembourg voisin.  L’opportunité présentée par le souhait de décentraliser une partie des 
collections du Centre Pompidou a enclenché la bifurcation. 

Une étude commandée par la ville à l’Université a tenté d’analyser l’impact sur le commerce 
local, les restaurants et les cafés du Centre Pompidou37.  Un des premiers constats enregistrés 
est que l’ouverture a amplifié l’attractivité de la cathédrale et dès lors les effets indirects 
autour de la cathédrale.  La question d’un développement trop fortement centré, au 
détriment de la périphérie est actuellement posée. 
 
Enfin un dernier élément peut être tiré d’une étude particulière consacrée à trois musées de 
renommée internationale.  En effet, dans son article consacré à trois musées européens, dont 
le MAC à Hornu 38, Bruno Lusso explique que les musées peuvent être la base d’une 
restructuration urbaine, d’une image de marque et d’une attractivité touristique; cependant 
la création d’emplois reste limitée et l’objectif de cohésion sociale souvent restreint.   

Les trois musées étudiés contribuent à rénover le quartier et le patrimoine bâti.  Les effets 
d’attraction d’investisseurs dans l’environnement proche du musée n’existent que si des 
                                                           
35 Le site www.carnivalarts.org.uk/ukcca explicite ses effets et la portée du Carnaval. 
36 Hamez G. et M. Boquet, 2012, Quel est l’impact local d’un grand équipement culturel ? approche territoriale 
appliquée au cas du Centre Pompidou – Metz, colloque de l’ASRDLF, Belfort, 9-11 juillet. Sarpaux S., 2011, 2013 les 
leçons oubliées de Lille 2004, en ligne.  
37 On retrouve ici le problème d’étude neutre, à la question « quel est l’impact du Centre Pompidou » (++,+,-, --) le 
commanditaire a souhaité qu’aucune réponse négative ne puisse être avancée et que seule une réponse (« 0 » pas 
d’impact) soit incluse. 
38 Lusso B., 2009, Les musées, un outil efficace de régénération urbaine : les exemples de Mons (Belgique), Essen 
(Allemagne) et Manchester (Royaume-Uni), Cybergeo, European Journal of Geography, article 436, disponible en 
ligne. 
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mesures incitatives (exemple : zones franches) et des aménagements (exemple : en matière de 
transport) complètent l’existence du musée.  Globalement la filière muséale s’avère 
relativement peu créatrice d’emplois, les musées étudiés occupent entre 70 et 100 personnes.  
Des formations ont été mises en place dans deux des trois cas par exemple dans le cadre de 
programme d’insertion sociale. 
 
 
3.4 Synthèse en matière d’emploi et de formation 

 
Notons en guise d’introduction que certains des mécanismes mis en évidence ici renvoient 
aux mêmes mécanismes que ceux qui sont enclenchés par l’organisation de grands 
événements d’autres types tels que des événements sportifs, qu’il s’agisse des questions 
d’image, de rénovation, d’infrastructure. 
  

Présentons maintenant un récapitulatif des données relatives à la création d’emplois et à la 
formation, tiré de ces exemples, en comparaison des attentes données par la littérature. 
 
En termes directs d’emplois, les chiffres suivants sont avancés : 

- les structures faîtières enregistrent des créations nettes d’emplois : Lille Horizon 2004 
a engagé 1341 salariés dont 28 CDI, 631 CDD, 485 intermittents ; la structure 
coordinatrice de Liverpool a compté 1383 travailleurs contractuels et 1081 membres 
permanents ; l’agence « Luton Culture » emploie environ 300 personnes. 

 
En ce qui concerne l’emploi associé aux domaines culturels stricto sensu : 
 

- 66 000 jours de travail d’artistes ont été créés en 2008 à Liverpool et 129 emplois neufs 
artistiques dans la structure faîtière ; 197 artistes associés à Lille ; 

- la récurrence de l’événement culturel permet une permanence des structures et des 
emplois : cela se réalise par exemple avec la création de festivals (Norwich) ; 

- l’installation à demeure d’institutions ou de structures culturelles crée de l’emploi 
artistique mais aussi administratif (ex : l’opéra de Lille) ; 

- les trois musées étudiés comptent environ 70 à 100 emplois à demeure. 
 

L’impact sur le tourisme, tel que défini par l’UE, et l’horeca met en évidence que : 
- le nombre de visiteurs (2,25 millions à Rotterdam, 2,3 millions à Lille, 1,25 million à 

Porto) induit des effets multiplicateurs positifs sur le transport, le commerce et 
l’horeca, effets qui se prolongent après l’année de CEC (à Lille notamment) ; 

- l’hôtellerie apparaît le premier secteur bénéficiaire, ainsi il a vu son taux 
d’occupation s’accroître, par exemple de 27 % en 2004 pour le centre de Lille ou de 50 
000 nuitées supplémentaires à Rotterdam en 2001. 

En terme de bâti, les rapports soulignent que : 
 

- la construction ou la rénovation du bâti et l’ouverture de lieux culturels entraînent 
des engagements (citons le cas du Tétrodon à Marseille). 
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En ce qui concerne l’impact sur l’industrie créative, nous notons que : 
 

- le développement d’un pôle industriel ou de services induit la création d’entreprises : 
citons pour Lille le pôle européen du textile de Roubaix et le réseau d’entreprises 
Oxylane ou le label de ville « littéraire » de Norwich ; 

- le secteur créatif au sens large s’accroît : + 7 % à Lille en ce qui concerne « art, livre et 
patrimoine » (soit 20 emplois) ; + 8 % entre 2004 et 2008 à Liverpool (soit en 2008 1683 
entreprises et 10 987 employés). 
 

Enfin, en termes de niveaux de formation, il apparaît intéressant de relever trois processus : 

- un processus d’insertion sociale (noté dans le cas de deux des trois musées étudiés et 
des small cities anglaises) ; 

- la formation de bénévoles ou de volontaires et – éventuellement – la transformation 
de leur statut en salarié (ex à Liverpool ou dans l’Imperial War Museum de 
Manchester) ; 

- l’association de la culture à un processus de démocratisation, d’inclusion culturelle 
ou encore de développement d’un « bien-être » à destination de la population 
(objectif souhaité bien que non mesuré à Rotterdam ; formation à la danse, au 
théâtre). 
 
 

3.5 De la capitale européenne de la culture au développement socio-économique 
 

Avant d’aborder précisément la situation de Mons et du Centre, il apparaît important de 
rappeler les dynamiques inhérentes à la croissance par la culture, dans le cadre d’un label 
CEC.   

Ces dynamiques sont ici exprimées dans le cadre d’une stratégie processuelle propre aux 
villes moyennes obtenant le label de CEC sous forme d’objectifs.   En effet, sauf dans le cas 
des villes culturelles internationales ou des capitales politiques, la stratégie mise en œuvre 
peut être résumée en quatre objectifs : un projet de mobilisation et de sociabilité, un projet de 
production culturelle, un projet de production spécifique et un projet de production 
territoriale.   
 

- Un projet de mobilisation et donc un projet de création de « liens » et de sociabilité 

Dans le cas de Lille2004, le projet de CEC s’est inscrit dans une continuité : candidature aux 
JO, candidature pour des manifestations internationales, ….  L’ensemble crée un processus 
de mobilisation durable, y compris en terme de mécénat, et a appelé une suite (Lille3000). 

De même pour Rotterdam, l’idée est, en tirant parti des autres CEC, de monter en puissance 
pendant les 6 années de préparation et de stabiliser après certaines retombées.  Tout au 
départ, le choix est celui de l’événementiel considéré comme plus aisé pour rassembler de 
façon interne et pour assurer une notoriété externe (nationale et internationale). 

L’occupation de l’espace public ou la rénovation entraînent la création de lien en ce compris 
la réallocation à long terme des espaces (les Ramblas piétonniers de Lille).  La création de 
liens porte aussi sur les acteurs du secteur culturel (partage de financements, de matériel 
mais aussi coordination et gouvernance commune), ce qui amène un effet de synergie, donc 
d’attractivité pour d’autres. 
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Cet objectif voit aussi le bénévolat comme « constructeur » de liens. 

- Un projet de production culturelle et donc un projet de production de formation et de savoir-
faire de type culturel 

L’ouverture et le redéploiement de musées, de lieux de culture, …(exemple de l’Opéra de 
Lille) en ce compris la réhabilitation à cet effet de certains lieux améliore l’attractivité à 
l’activité culturelle. 

Les événements de grande ampleur associant organisations professionnelles et sociétés 
d’amateurs entraîne le développement de capacités propres.  Le cas du Carnaval de Luton 
entraîne ainsi des formations sur la production de masques, l’apprentissage de la danse, la 
fabrication de costumes y compris pour les résidents. 

En Angleterre, on peut aussi citer le développement d’activités de conseil juridiques ou 
sociaux destinés aux artistes et l’accroissement de fonctions complémentaires liées à l’horeca 
qui ont entraîné une dynamique positive. 

Le recours à du personnel culturel et technique, temporairement ou non, est noté en lien avec 
cet objectif. 

- Un projet de production spécifique  

Le système productif culturel repose sur l’interaction en un même territoire d’entreprises, 
d’organisations et d’acteurs divers et complémentaires.  La culture est alors ciblée comme un 
facteur inséré dans les dynamiques des « atmosphères industrielles » de Marshal.  Cela 
signifie que ce qui est produit est original, spécifique du lieu (par le savoir-faire, par les 
ressources utilisées …) 

Dans le cas de Lille le pôle textile vise ce type de développement cumulatif.   

- Un projet de production territoriale  

La production porte une « marque » de territoire.  Ce qui est mis en évidence n’est pas 
reproduit ailleurs ou pas de la même façon. 

Dans le cas de Lille2004, le recours aux Géants renvoie à une spécificité locale, de même les 
quartiers industriels de stylisme de Roubaix et de Lille ou la réputation de savoir-faire 
pérennisée par la Grande Braderie lilloise. 
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En résumé 

Il est avant tout nécessaire de rappeler l’absence de données complètes et comparables quant 
aux retombées économiques et en termes d’emplois de la culture sur le développement, 
notamment dans le cadre des CEC.  Les évaluations portent sur des nuitées ou des visites, 
des nombre d’emplois pour l’année sans qu’une estimation fine ne soit possible.  De même la 
distinction entre emplois qualifiés ou non qualifiés n’est pas faite dans les documents ; il 
y est parfois précisé la différence entre emplois conjoncturels (pour l’événement) et 
emplois structurels (associés à une démarche de redéploiement socio-économique). 

Notons également l’existence de deux modèles possibles pour un développement par la 
culture, appuyé par un label comme la CEC ou par l’organisation d’événements et d’activités 
culturelles : 

- un modèle « feu d’artifices » : la culture et par exemple le label permettent un 
positionnement conjoncturel et concurrentiel à l’échelle européenne ou internationale, une 
production limitée et des effets de consommation de masse, la centralisation des lieux 
concernés, le recours entre autres à des équipes d’envergure mondiale ;  

- un modèle « processus » : le label de CEC ou toute autre activité d’éclat sert un projet de 
long terme ; le positionnement est basé sur le territoire (faire ce que les autres ne font pas 
ou ne savent pas faire) à l’échelle européenne ou internationale, un projet impliquant une 
coordination de divers secteurs en ce compris des centres de formation ou de recherche ou le 
milieu associatif, le recours entre autres à des « producteurs » locaux.   

La situation de Mons renvoie à une stratégie processuelle, à l’exemple de Liverpool ou Lille. 

 

Ce modèle processuel inclut à la fois des objectifs en terme de cohésion sociale et de bien-être, 
la création d’emplois et d’expertise, l’amélioration de l’image et de façon plus globale 
l’intégration dans un projet de territoire, par nature plurisectoriel, basé entre autres sur un 
projet de rénovation urbaine. 
 
L’emploi créé par la culture n’est pas clairement estimé mais il peut être induit : 

- par l’activité culturelle organisée, l’équipement ou l’infrastructure culturel 
installé, 

- par le tourisme consécutif et l’horeca, 
- par l’image et donc les effets sur les investisseurs ; dans ce cas, les emplois 

dépendent du type d’investisseur attiré, ce qui s’avère très peu prévisible a priori, 
- par les industries créatives ou liées. 
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L’étude des villes qui ont misé sur la culture comme moteur de leur (re)déploiement 
économique met en évidence divers impacts positifs : la cohésion (qui améliore le bien-être 
des individus et donc de la main d’œuvre potentielle), l’image de marque du site (et donc son 
éventuelle attractivité), la revitalisation du tissu, la formation (dans le domaine culturel). 

Le tableau suivant résume les impacts relevés dans les cas détaillés dans le chapitre. 

 Cohésion 
sociale 

Image de 
marque 

Revitalisation 
du tissu urbain 

Formation et 
coordination 

Grandes 
villes telles 
que 
Manchester 
ou 
Emscher 

Intégration 
multiculturelle 

Festivals et 
infrastructures 
culturelles de 

portée 
internationale 

Attractivité 
touristique 
Attraction 
souhaitée 

d’investisseurs 

Régénération 
des bâtis 
Mobilité 

Zones franches 

Formation à 
l’industrie 

créative 

Moyennes 
ou petites 
villes 
comme 
Luton ou 
Metz 

Actions vis-à-
vis des 

populations 
locales via par 

exemple les 
bénévoles 

Attraction 
d’artistes 
extérieurs 

Recherche de 
labels 

internationaux 

Aménagement 
urbain dont de 

la mobilité 

Formation du 
travail 

amateur 
Formation au 
cofinancement 
Coordination 
des activités 
culturelles 

 

 
Les études mesurant les impacts sur l’économie du label de CEC mettent en évidence:  

- la création d’infrastructures et d’équipements culturels durables, 
- l’image de marque (attirant des touristes ou des investisseurs), 
- l’existence d’un effet en amont et en aval de l’année culturelle, 
- le développement de liens privilégiés avec l’Université (ex : Liverpool et Marseille), 
- l’impact sur l’hôtellerie y compris dans les années qui suivent (ex : Rotterdam), 
- la création d’emplois directement liés à l’année culturelle (ex : 1341 emplois via la 

structure LilleHorizon, 1081 permanents dans le collectif de Liverpool2008-9), 
- le développement d’emplois créatifs (8 % de croissance en 4 ans à Liverpool) voire de 

clusters culturels, 
- le développement d’un savoir-faire en événementiel local (ex : Liverpool). 
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Le tableau illustre dans le cas des villes labellisées CEC présentées comment ces impacts se 
concrétisent : 
 

 Bien être et 
cohésion 

Emplois et 
expertises 

dans certains 
secteurs 

Image Echelle de 
l’impact 

Intégration 
dans un 
projet de 
territoire 

Lille Permettre de la 
culture non 

professionnelle.  
Ex : les 

Maisons Folies 

Textiles ; 
co-

financement 
de la culture, 
réalisations 
sportives 

Image post-
industrielle 

Le Grand 
Lille et 
LCU 

Amont (TGV) 
et aval 

(Lille3000) 

Liverpool  Industrie 
créative, 

savoir-faire du 
grand 

événementiel 

Image post-
industrielle 

  

Rotterdam Un des 
objectifs 

énoncés mais 
non vérifiés 

 Image par 
rapport à 

Amsterdam 

  

Guimaraes  Technologie    

Maribor  Textile Image au-
delà du 

pays 

L’ensemble 
de la 

Slovénie 

 

Marseille Association 
d’activités 

développées 
par des  

professionnels 
et par des 
amateurs 

  Territoire 
élargi à la 
Provence 

Régénération 
urbaine, 
cohésion 

sociale sur la 
multi-

culturalité et 
redéploiement 

régional 
 
L’impact de la culture sur l’économie, qu’il corresponde à une vision éphémère ou à une 
stratégie processuelle crée des effets positifs sur l’image, le tourisme et l’horeca (ces deux 
derniers créent de l’emploi non qualifié lié aux activités organisées). 

Ce modèle pour réussir nécessite certaines conditions dont : 

- une politique globale d’accompagnement dont des conditions fiscales pour attirer les 
investisseurs et l’existence d’une capacité à la mobilité (cf l’impact du TGV à Metz), 

- des actions assurant la spécificité locale de certaines activités et incluant un système 
de reconnaissance – nationale et internationale - régulier (le statut de CEC à combiner 
avec d’autres « labels »), 

- une gouvernance adaptée (entre autres associant organisations publiques, culturelles, 
entreprises et centres de formation).  
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4. L’emploi culturel à Mons et dans le Centre 
 

Après avoir expliqué les leçons à tirer de la littérature et d’exemples de villes au label de 
CEC ou de villes et entités urbaines ayant choisi la culture comme moteur de 
(re)déploiement socio-économique, nous entreprenons une étude empirique de la situation 
de la zone Mons – Le Centre. 

Notre second objectif est en effet d’évaluer si, dans le cas de Mons et du Centre, le statut de 
CEC peut créer des emplois et notamment des emplois non qualifiés.   

Cette étude empirique se base dans un premier temps sur une perspective statistique, à 
partir des données disponibles.  Cette vision permet de positionner la situation montoise et 
du Centre par rapport notamment aux zones proches de la Province.  Le chapitre suivant 
(Chapitre 5.  Les Entretiens)  expose les résultats issus d’entretiens menés auprès des 
opérateurs de la zone.  Ces deux chapitres de diagnostic amènent à énoncer des retombées 
potentielles en matière d’emplois et de besoins de formation (Chapitre 6).   

Ce chapitre-ci se centre sur les données statistiques disponibles pour la zone étudiée.  Il a été 
élaboré par les CSEF de Mons et du Centre en collaboration avec le FOREM, Service AMEF.  
Notons dès à présent que les données portent sur une période relativement courte; 
cependant ces premiers éléments permettent de positionner les aires qui nous intéressent par 
rapport à leur environnement proche. 

En outre, au vu des éléments demandés dans l’étude, l’accent n’est pas mis sur les emplois 
liés à l’industrie créative et culturelle.  Cependant, il pourrait être utile, au vu des analyses 
présentées précédemment (Chapitre 3) de compléter ce diagnostic par des éléments relatifs à 
ces secteurs.  39 
 
 
4.1 Méthodologie 
 
Les territoires de l’analyse 

L’analyse portera sur la structure sectorielle des territoires et plus particulièrement sur les 
champs d’activités susceptibles d’être directement ou indirectement impactés par le projet  
Mons2015.  Nous avons donc choisi de comparer le « Cœur du Hainaut » aux territoires qui 
pourraient entrer en concurrence sur le plan de l’emploi que ce soit de par leur position 
géographique ou leur spécificité concernant les offres de service dans le secteur culturel.  
Seront donc analysés en tant que concurrents territoriaux directs les territoires de Charleroi 
et la Wallonie picarde et en tant que pourvoyeur potentiel d’emplois dans le secteur culturel : 
la zone  bruxelloise. 
 
 

                                                           
39 Comme l’a montré Philippe  Siebert dans son mémoire de Master en administration publique (UCL-
Mons, juin 2012), certaines des entreprises (citons entre autres Easy Concept, Fishing Club, Reaklab, 
Feeling Eclairagistes) développent des mises en réseaux, des activités de renforcement mutuel, des 
capacités d’innovation propres à l’industrie culturelle et créative. Celles-ci constituent une opportunité 
nécessitant certains effets d’amplification (via une coordination souple mais institutionnalisée par 
exemple). Nous n’approfondissons pas cet aspect ici. 
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Le Cœur du Hainaut 

Le territoire comprend les communes de Mons, Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, 
Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, La 
Louvière, Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, 
Estinnes, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Soignies. 
 
La Wallonie picarde 

Le territoire comprend les commues de Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Chièvres, Comines-
Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Celles, Pecq, Rumes, Antoing, Brunehaut, Flobecq, Frasnes-lez-
Anvaing, Mont de l’Enclus, Silly, Enghien, Mouscron, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, 
Tournai. 
 
Le territoire de Charleroi 

Le territoire reprend les communes de la Direction Régionale du Forem de Charleroi, à 
savoir les communes de Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine 
l’évêque, Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul, Pont à celles, Aiseau-Presles, Les Bons Villers, 
Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Lobbes, Momignies, Thuin, Ham-sur-Heure-Nalinnes, 
Sivry-Rance, Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Walcourt, Viroinval. 
 
Le territoire de Bruxelles 

Le territoire reprend les communes de la région Bruxelles-Capitale : Ville de Bruxelles, Evere, 
Scharbeek, Saint-Josse ten-Noode, Woluwe Saint-Lambert, Etterbeek, Woluwe Saint-Pierre, 
Auderghem, Ixelles, Watermael-Boisfort, Uccle, Forest, Saint-Gilles, Anderlecht, Molenbeek Saint-
Jean, koekelberg, Berchem sainte-Agathe, Ganshoren, Jette. 
 
Les sources 
 
L’analyse des secteurs d’activité repose sur les données ONSS 2007-2010.  Elle concerne 
uniquement  les postes de travail salariés. 
Le détail des données est donné en annexe 2. 
 
Remarques : 
 

• Les changements de code dans la nomenclature Nace depuis 2008 ne nous ont pas 

permis de traiter l’évolution de l’emploi salarié dans les secteurs concernés avant 

2007. 

• L’emploi indépendant n’est pas catégorisé selon la même nomenclature (Nace) et 

reste très difficile à cerner pour les emplois issus des secteurs que nous souhaitons 

étudier, c’est pourquoi il ne sera pas repris dans la présente analyse. 
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4.2 Les secteurs d’activité à suivre dans le cadre de MONS2015 

 
Nous dresserons dans un premier temps un aperçu général portant sur les secteurs 
susceptibles d’être directement et indirectement impactés par MONS201540 en « Cœur du 
Hainaut ».  Parmi ceux-ci, nous retrouvons d’une part l’art et la culture, l’édition et 
l’audiovisuel, l’architecture, le design et la publicité ainsi que d’autres industries culturelles 
et créatives (secteurs directement impactés) et d’autre part le commerce, l’horeca, le 
tourisme, le transport, le nettoyage, la sécurité et l’informatique qui sont des secteurs sur 
lesquels MONS2015 pourrait indirectement influer de manière significative.   
Etant donné les compétences en matière culturelles liées à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et la  position privilégiée du territoire bruxellois sur les secteurs analysés, la spécialisation de 
chaque secteur sera calculée par rapport au territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 
 

                                                           
40 Les branches d’activités que représentent ces secteurs sont détaillées en annexe à la fin du document 
2 Cet indice de spécialisation rapporte le pourcentage des postes de travail salarié que le secteur 
représente en « Cœur du Hainaut » au  pourcentage que ce même secteur représente en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
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41 
Ce graphique et l’ensemble de ceux qui seront présentés dans cette analyse combinent trois 
dimensions relatives aux postes de travail salarié : l’indice de spécialisation sectoriel, 
l’évolution sectorielle sur la période 2007-2010 et le volume de l’emploi salarié en 2010 qui 
déterminent la taille des bulles.  Les deux axes s’entrecoupent à leur niveau d’équilibre (1 
pour l’axe des ordonnées et 0 pour celui des abscisses) laissant ainsi paraître quatre 
quadrants selon que l’indice de spécialisation est supérieur ou inférieur à 1 et la croissance 
supérieure ou inférieure à 0. 
 
Le nombre de postes de travail salarié pour l’ensemble des secteurs analysés en « Cœur du 
Hainaut » est de 29.277 postes à fin décembre 2010, ce qui représente une évolution de 8 % 
par rapport à décembre 2007.  Les employés sont majoritaires avec 49 % des postes occupés, 
viennent ensuite les ouvriers (37 %) et les fonctionnaires (14 %)42.   La plupart des 
établissements sont des entreprises de petite taille : 68 % occupent moins de 50 salariés et 33 
% moins de 10 salariés. 
 
Parmi les secteurs qui pourraient indirectement ressentir les effets de Mons2015, le 
commerce est le plus important avec 15.300 postes salariés sur le territoire « Cœur du 
Hainaut » et une évolution positive de plus de 3,5 % depuis 2007.  Suivent le secteur du 
transport avec 3689 postes mais une régression de près de 4,5 % depuis 2007 ; le secteur du 
nettoyage qui avec 2667 postes enregistre une très forte progression de plus de 115 %, 
viennent ensuite la sécurité et l’horeca avec respectivement 2542 postes et une quasi stabilité 
pour l’un (+1 %) et 2505 postes et une belle évolution de plus de 11 % pour l’autre.  Enfin, 
l’informatique présente un volume d’emploi salarié moins important avec 394 postes mais 
une forte progression depuis 2007 de plus de 40 %.   
Les sept secteurs susceptibles d’être indirectement impactés par Mons2015 représentent dans 
leur ensemble 27.535 postes de travail salarié sur le territoire « Cœur du Hainaut ».  Cinq 
autres secteurs sont plus directement liés à la culture et présentent un volume de 1742 postes 
de travail salarié.  Parmi ceux-ci nous trouvons l’art et la culture qui avec ses 810 postes 
salariés est un secteur qui maintient son volume d’emploi de manière stable sur le territoire 
avec seulement -0,86 % de baisse depuis 2007, l’édition et l’audiovisuel qui avec ses 513 
postes salariés présente un recul de -14 % depuis 2007, les autres industries créatives avec 
276 postes salariés sont stables mais en léger recul depuis 2007 de -  1,7 %, l’architecture, le 
design et la publicité avec 99 postes de travail salarié est marqué par un recul plus important 
de l’ordre de 20,8 %, enfin les autres industries culturelles avec 44 postes salariés perdent 2 
postes depuis 2007. 
Notons que sur le « Cœur du Hainaut » aucun des secteurs analysés n’occupe  la position 
favorable qui conjugue un indice de spécialisation élevé à une évolution significative. 
 
  

                                                           
 
42 Notons que l’analyse ne tient compte que de l’emploi salarié et non de l’emploi indépendant. 
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4.3 Les secteurs d’activité susceptibles d’être directement impactés 

 
Nous allons maintenant analyser plus en détail cinq secteurs plus spécifiquement liés au 
domaine de l’art et la culture et comparer leur situation sur le « Cœur du Hainaut » à celle de 
ses principaux concurrents territoriaux, à savoir Bruxelles, le territoire de Charleroi et la 
Wallonie picarde 
 
4.3.1 Le « Cœur du Hainaut » 

 
En « Cœur du Hainaut », les secteurs directement liés à la culture sont tous en situation de 
régression depuis 2007 : L’architecture le design et la publicité ont perdu 26 postes salariés (-
20,8 %), l’édition et l’audiovisuel 86 (-14 %), les autres industries culturelles 2 (-4,3 %), l’art et 
la culture ainsi que les autres industries créatives sont les secteurs qui se maintiennent le 
mieux avec une perte d’emploi de respectivement 7 et 5 postes de travail salariés soit une 
situation quasi stable avec un léger recul de -0,8 % et -1,7 %.   
L’indice de spécialisation permet de mettre en évidence les éventuelles spécificités 
sectorielles du territoire par rapport à celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Une valeur 
de cet indice égale à 1 traduit une contribution du secteur concerné à l’emploi total identique 
à celle de ce même secteur en Fédération Wallonie-Bruxelles.  Une valeur supérieure à 1 
dénote une surreprésentation du secteur et une valeur inférieure à 1 une sous-représentation 
du secteur  dans le territoire concerné par rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Dans le cas présent, il n’y a pas de spécialisation du territoire dans quatre secteurs sur cinq.  
Seules les autres industries créatives indiquent une spécificité du territoire avec un indice de 
1,6. 
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4.3.2 Comparaison avec le territoire de Bruxelles 

Si nous comparons la situation du territoire à celle de Bruxelles, nous constatons que certains 
secteurs spécifiquement culturels  présentent un volume d’emploi en progression  sur trois 
ans avec +4,3 % pour les arts et la culture et dans une moindre mesure + 1,5 %  pour les 
autres industries culturelles.  Le territoire bruxellois est aussi beaucoup plus spécialisé sur 
quatre des cinq secteurs ciblés que ne l’est le « Cœur du Hainaut ».  L’architecture, le design 
et la publicité, l’édition et l’audiovisuel ainsi que les autres industries culturelles présentent 
un indice de spécialisation supérieur à 1,6.  Sur le « Cœur du Hainaut » l’indice de ces 
mêmes secteurs étant inférieur à 0,4 indique que ceux-ci ne représentent pas une spécificité 
du territoire contrairement à la zone de Bruxelloise.  Concernant les autres industries 
créatives6 le rapport s’inverse et nous trouvons une spécialisation plus marquée du « Cœur 
du Hainaut » par rapport à Bruxelles dont l’indice sur ce secteur est peu significatif (0,4). 

 
4.3.3 Comparaison avec le territoire de Charleroi 

Lorsque nous comparons le « Cœur du Hainaut » à son voisin hennuyer, nous constatons 
que le volume d’emploi lié à la culture est légèrement plus important sur le territoire de 
Charleroi, soit 2.222 postes salariés, ce qui représente une différence de 28 % par rapport à 
l’emploi salarié sur le « Cœur du Hainaut ».  L’architecture, design, publicité ainsi que les 
autres industries culturelles et créatives se positionnent de manière relativement identique 
sur l’échelle de la spécialisation, mais enregistre un recul de l’activité plus important que sur 
le territoire de « Mons-La Louvière ».  L’édition et l’audiovisuel présente un volume 
d’emploi salarié près de deux fois plus important sur Charleroi mais reste néanmoins peu 
significatif au niveau de la spécialisation de la zone (0,7).  L’art et la culture est un secteur 
moins important qu’en « Cœur du Hainaut » avec, malgré une belle progression du secteur 
depuis 2007, un volume d’emploi salarié inférieur de 36 % par rapport à son voisin.  L’indice 
de spécialisation du secteur reste faible (0,5) et n’indique pas de spécificité du secteur sur la 
zone. 
 
4.3.4 Comparaison avec la Wallonie picarde 

Avec 1593 postes salariés en 2010, la Wallonie picarde présente dans son ensemble un 
volume d’emploi moindre qu’en « Cœur du Hainaut » pour les secteurs qui nous occupent.  
Seuls l’architecture, design, publicité et l’édition et audiovisuel montrent un volume 
d’emploi salariés supérieur au territoire voisin.  Si le secteur des arts et de la culture évolue 
positivement depuis 2007 (+22,5 %), il n’atteint néanmoins pas le niveau d’emploi salarié du 
« Cœur du Hainaut ».  Les autres industries créatives présentent un indice de spécificité à 
prendre en compte (1,3) mais sont en régression et occupent près de moitié moins de salariés 
qu’en « Cœur du Hainaut ».   Les autres industries culturelles sont très marginales avec 3 
emplois salariés sur la région.   
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4.4 Analyse sous-sectorielle des secteurs d’activité directement impactés 

 
4.4.1 Les arts et la culture 

Le secteur des arts et de la culture compte 810 postes de travail salarié en 2010 et comprend 
huit sous-secteurs retenus pour l’analyse : le plus important en termes d’emploi est celui de 
la gestion des sites, monuments historiques et des attractions qui avec un indice de 
spécialisation de 1,79 indique une spécificité de l’activité sur le territoire.  Notons aussi que 
la gestion des musées a plus que triplé son volume d’emploi salarié en 3 ans et présente une 
position favorable dans son rapport évolution/indice de spécialisation. 
En 2010, on dénombre 115 établissements employant des salariés sur le « Cœur du Hainaut ».  
Leur nombre total a diminué de -14 % (-18 établissements) entre 2007 et 2010.  En termes 
d’emploi salarié, la grande majorité des entreprises sont de petite taille : 84 % emploient 
moins de 10 salariés et 97 % moins de 50 salariés.   
L’emploi salarié au sein de ce secteur s’exerce majoritairement sous statut employé (74 %).  
Les ouvriers (21 %) et les fonctionnaires (5 %) sont minoritaires.  L’emploi public représente 
23 % de l’emploi salarié en 2010.  La main d’œuvre est constituée tant d’hommes que de 
femmes bien que  les travailleurs féminins soient majoritaires (57 %). 
 

43 

                                                           
43 Cet indice de spécialisation rapporte le pourcentage des postes de travail salarié par rapport à 
l’ensemble du secteur que la branche d’activité obtient  en Cœur de Hainaut  au pourcentage qu’elle 
représente en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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4.4.2 L’édition et l’audiovisuel 

En 2010, le secteur de l’édition et de l’audiovisuel comptabilise 513 postes de travail salarié et 
comprend 14 sous-secteurs sur le « Cœur du Hainaut »44.  Le plus important en termes 
d’emploi est celui de la programmation de télévision et télédiffusion (214 postes salariés). 
 
A fin décembre 2010, 54 établissements représentaient le secteur sur la zone pour ce qui 
concerne les entreprises employant des salariés.  Le nombre de ces établissements est stable 
et, malgré une légère baisse en 2008 et 2009, nous retrouvons en 2010 le même nombre 
d’entreprises que trois ans auparavant.  La plupart des établissements sont des entreprises de 
petite taille : 98 % emploient moins de 50 travailleurs salariés et 76 % moins de 10. 
L’emploi salarié au sein du secteur s’exerce majoritairement sous statut employé (68 %).  Les 
ouvriers  (19 %) et les fonctionnaires (13 %) sont minoritaires.  Notons que la totalité des 
fonctionnaires sont occupés dans le sous-secteur de la programmation de télévision et 
télédiffusion.  L’emploi privé représente 73 % de l’emploi salarié.  Nous trouvons un peu 
plus d’emploi masculin avec  58 % des postes occupés par des hommes. 

 
 

                                                           
44 Certains sous-secteurs sont absents du territoire mais développe une activité sur la zone 
bruxelloise : Edition de répertoires et de fichiers d’adresses, Post-production de films cinématographiques, de  
vidéo et de programmes de télévision, distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programme de 
télévision, Enregistrement sonore et édition musicale, Autres services d’information n.c.a. 
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4.4.3 Architecture, le design et la publicité 

 

 
 
 
Le secteur de l’architecture, du design et de la publicité compte 99 postes salariés en 2010, il 
comprend 4 sous-secteurs dont les activités d’architecture sont les plus importantes (près de 
la moitié du volume d’emploi total). 
Fin 2010, on dénombre 55 établissements employant des salariés sur le territoire du « Cœur 
du Hainaut ».  Le nombre de ces entreprises est stable depuis 2007, mais le volume d’emploi 
diminue dans toutes les branches d’activité (-20,8 % au total).  La grande majorité des 
établissements sont de petite taille : seule une entreprise emploie plus de 10 salariés et 91 % 
emploient moins de 5 salariés. 
L’emploi salarié au sein du secteur s’exerce majoritairement sous statut salarié (70 %), les 
ouvriers sont moins nombreux (30 %) et les fonctionnaires inexistants.  Le secteur se 
développe uniquement dans le secteur privé.  La main d’œuvre est constituée tant d’hommes 
(51 %) que de femmes (49 %). 
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4.4.4 Les autres industries créatives 

 
 
Le secteur des autres industries créatives est composé sur le « Cœur du Hainaut » de cinq 
branches d’activité45 et compte 276 postes de travail salarié.  Deux sous-secteurs occupent la 
majorité des emplois salariés : taille, façonnage et finissage de pierres ainsi que la fabrication 
de charpentes et d’autres menuiseries.  Notons que l’indice de spécialisation élevé (7,1) de la 
fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental explique la position 
favorable que l’ensemble du secteur occupe sur l’échelle de la spécialisation en « Cœur du 
Hainaut ». 
A fin décembre 2010 on compte 43 établissements pour ce qui concerne les entreprises 
employant des salariés.  Le nombre total de ces établissements a légèrement diminué depuis 
2007 (-4,4 %) : nous constatons la perte de 2 entreprises dans l’activité de taillage, façonnage 
et finissage de la pierre et la création d‘une entreprise dans la fabrication d’articles de 
voyage, de maroquinerie et de sellerie (3 emplois salariés).  La plupart des entreprises sont 
de petites tailles : 67 % emploient moins de 5 salariés et 91 % moins de 20. 
L’emploi salarié au sein du secteur s’exerce majoritairement sous statut d’ouvriers (79 %), les 
employés sont minoritaires avec 21 %.  Le secteur se développe uniquement dans le secteur 
privé, l’emploi y est majoritairement masculin avec 85 % des postes salariés occupés par des 
hommes. 
  

                                                           
45 Certains sous-secteurs sont absents du territoire mais développent une activité sur la zone 
bruxelloise : fabrication et façonnage d’autres articles en verre, y compris verre technique, travail des pierres 
précieuses ; fabrication d’articles de joailleries et bijouterie et la fabrication d’articles de bijouterie de fantaisie et 
d’articles similaires 
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4.4.5 Les autres industries culturelles  

 
A fin 2010, le secteur des autres industries culturelles comptabilise  44 postes salariés sur 
le « Cœur du Hainaut » et comprend deux sous-secteurs.  Au niveau de l’emploi salarié, le 
secteur est stable même si on compte une perte de 4 % depuis 2007, ce qui correspond à 2 
postes de travail salarié. 
Les autres industries culturelles représentent 12 établissements pour ce qui concerne les 
entreprises employant des salariés, soit 2 entreprises supplémentaires par rapport à 2007.  
L’ensemble des établissements sont des entreprises de petite taille puisque 11 entreprises sur 
12 emploient moins de 5 salariés, l’entreprise qui fait exception emploie quant à elle moins 
de 20 salariés. 
L’emploi salarié au sein du secteur s’exerce majoritairement sous statut salarié (89 %), les 
ouvriers sont minoritaires avec 11 %, il n’y a pas de fonctionnaire dans ce secteur.  Le secteur 
se développe uniquement dans le privé.  L’emploi féminin y est majoritaire avec 61 % des 
postes salariés occupés par des femmes. 
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En résumé 

 
L’analyse statistique réalisée sur le plan de l’emploi a permis de positionner le territoire du 
« Cœur du Hainaut » par rapport à ses principaux concurrents.  Il en ressort que : 
Par rapport au territoire de la Fédération Wallonie –Bruxelles pris comme référence, le « Cœur 
du Hainaut » n’a pas de position privilégiée tant au niveau des secteurs directement impactés 
que des secteurs susceptibles d’être indirectement impactés. 
 
Sur le plan de l’emploi dans le secteur culturel :  

• Les principaux territoires voisins, à savoir la Wallonie picarde et Charleroi, ne 
bénéficient pas d’une situation plus spécialisée que le « Cœur du Hainaut ». 

• Le territoire de Bruxelles, par contre, présente une situation plus favorable sur les 
secteurs analysés qui tant au niveau des indices de spécialisation que des volumes 
d’emploi le positionne en réel concurrent par rapport au « Cœur du Hainaut ».   

 
Rappel des chiffres :  
 
L’emploi salarié en 2010 dans les secteurs culturels analysés :  
 

• Cœur du Hainaut : 1742 postes de travail, soit 1,33 % de l’emploi total du territoire. 

• Wallonie picarde : 1593 postes de travail, soit 1,59 % de l’emploi total du territoire. 

• Territoire de Charleroi : 2222 postes de travail, soit 1,51 % de l’emploi total du 
territoire. 

• Bruxelles : 21.839 postes de travail, soit 3,47 % de l’emploi total du territoire. 
 
Notons également que, dans le cadre d’une dynamique économique fondée sur la culture, 
les études faites dans le monde anglo-saxon montrent qu’il faut au moins 2,5 % du 
nombre total de travailleurs présents dans ce secteur pour représenter une dynamique 
positive.  Le territoire « Cœur du Hainaut » n’atteint pas ce seuil, que seule la région 
Bruxelloise rencontre. 
 
� Il n’y a pas de situation locale déjà privilégiée en matière d’emploi sur le territoire qui 
accueillera la capitale culturelle en 2015.  Néanmoins certaines branches d’activités ont 
augmenté leur volume d’emplois salariés depuis 2007 (Gestion des musées, Art du 
spectacle vivant, Création artistique, Traduction et interprétation, …) et certaines offres 
locales pourraient être activées voire développées en fonction des demandes issues du 
projet.   
Une analyse postérieure à Mons2015 permettrait de quantifier les retombées sur les 
secteurs concernés. 

 

  



48 
 

 

5. Les entretiens 
 

 
Ce chapitre présente les résultats empiriques fournis par la mise en place d’entretiens 
qualitatifs auprès de « producteurs » locaux de Mons et du Centre, tant en terme d’activités 
culturelles qu’en terme d’activités liées (tourisme, etc).   
 
La phase de diagnostic de Mons et du Centre est ainsi complétée : les entretiens portent à la 
fois sur les pratiques déjà en cours en matière d’activités culturelles récurrentes et leur 
impact en terme d’emplois et sur les perspectives attendues par le label de CEC.   
 
Après un exposé de la méthodologie suivie et des précautions liées aux types de données 
recueillies, les résultats sont décrits en deux temps : les résultats généraux portant sur 
l’apport – ou non – de la culture et d’événements comme MONS2015 sur le développement 
socio-économique de la zone puis les résultats en termes d’emplois.  Enfin une brève analyse 
systémique illustre les effets dynamiques liant ces diverses créations d’emplois les unes aux 
autres et met en perspective les temporalités de ces créations. 
 
Rappelons que la littérature souligne que la culture a, en termes d’emplois, divers effets :  

- les créations d’emplois directs ou indirects (dus par exemple à la présence de 
visiteurs ou à la sous-traitance, de la billetterie au technicien),  

- des effets d’externalités positives par le développement du capital humain et de la 
capacité créative de la main d’œuvre, par des effets d’atmosphère favorable (cet effet 
positif est ainsi mis en évidence dès 1996 dans le cas du festival d’Avignon, qui a 
attiré des investisseurs économiques), 

- un effet en termes de ressource d’innovation et de créativité,  
- un effet en termes de ressource sociale et territoriale. 
 

 
5.1 Méthodologie 
 
Le choix s’est porté sur un entretien de type semi-directif c’est-à-dire lié à un questionnaire 
incluant des questions ouvertes ou semi-ouvertes.  L’entretien semi-directif a pour objectif 
d’établir les perspectives prévues en matière de création d’emplois, directs ou indirects, de 
MONS2015.  Etant donné que l’événement n’est pas encore en cours, l’interview se base sur 
les attentes et les perceptions des interlocuteurs. 

Au départ les interviews visaient les futurs acteurs du développement entraîné par 
MONS2015, notamment les associations professionnelles.  Il s’est avéré que les individus 
rencontrés ne connaissaient pas suffisamment le projet et donc ne pouvaient/voulaient pas 
estimer les retombées attendues au vu de l’information limitée dont ils disposaient. 

Dès lors la liste initiale a été redéfinie et deux critères ont déterminé le choix des individus 
interrogés :  

- soit leur responsabilité dans un événement culturel existant, situé dans la zone 
d’étude et d’ampleur nationale ou internationale ;  

- soit leur vision plus globale et donc normalement plus informée du projet.   
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Dans le premier groupe, se retrouvent les responsables du FIFA, du Manège ou de 
LaLouvière2012, dans le second la ville de Mons ou l’IDEA.  En outre, La Louvière ayant été 
désignée capitale culturelle wallonne en 2012, une partie du questionnaire a porté, pour les 
acteurs implantés dans la cité louviéroise, sur les effets de ce label culturel wallon, de portée 
essentiellement nationale. 

Il a également été différencié lorsque l’interlocuteur est responsable d’un projet culturel à 
caractère international (tel que le FIFA). 

 

Ces entretiens ont été menés par des chercheurs de l’UCL-Mons en partenariat avec les CSEF 
de Mons et du Centre. 

Le tableau suivant détaille les quatorze personnes interrogées, l’interviewer, la portée du 
questionnaire (MONS2015, LL2012, autre événement).   

 

Interviewés Titre et qualité Enquêteur Portée du questionnaire 

Cominotto D.   
 

Directeur adjoint du 
MAC’s 

I.Salmon, 
CSEF ; à 
Hornu 

MONS2015 

Muller L.   Directrice 
expositions et 

Ingénierie culturelle 
du PASS 

I.Salmon, 
CSEF, à 

Frameries 

MONS2015 

Bravin G. Conseiller, Smart.be F.  Cola, UCL-
Mons, à Mons 

MONS2015 

Bury M. Président, Union 
des Commerçants 

Indépendants de La 
Louvière (UCIL) 

F.  Kacimi, 
CSEF, à La 
Louvière 

MONS2015 et LaLouvière2012 

Caille D. Directeur, Centre 
culturel régional du 

Centre 

M.  Souto 
Lopez, UCL-
Mons, à La 
Louvière 

MONS2015 et LaLouvière2012 

Ceuterick A. Délégué général, 
FIFA 

F.  Leloup, 
UCL-Mons, à 
La Louvière 

MONS2015, expérience du FIFA 
et LaLouvière2012 

Charle A.-S. Chef de cabinet du 
bourgmestre E Di 

Rupo 

F.  Leloup, 
UCL-Mons, à 

Mons 

MONS2015 

De Braekeleer Centre de la gravure 
et de l’image 

imprimée 

F.Kacimi, 
CSEF, à La 
Louvière 

MONS2015 et LaLouvière2012 

Escarmelle J.-F. Directeur général, 
IDEA 

F.Leloup, 
UCL-Mons à 

Mons 

MONS2015 
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Herman M.  et 
Dieu M. 

La Maison de la 
Presse 

I.Salmon, 
CSEF, à Mons 

MONS2015 

Neus P. Directeur, La 
Maison du Parc des 
Canaux et Châteaux 

F.  Kacimi, 
CSEF, à La 
Louvière 

MONS2015 et LaLouvière 2012 

Simonet J.-L. Président, 
Fédération horeca 

Wallonie 

F.Kacimi, 
CSEF, à 

Frameries 

MONS2015 

Thibaut S. Gestionnaire de 
projet, Maison de 

l’entreprise 

I.Salmon, 
CSEF, à Mons 

MONS2015 

Vasseur Y. Directeur général, 
Le Manège 

F.  Cola, UCL-
Mons, à Mons 

MONS2015 

 

Le questionnaire comporte trois parties principales :  

- la perception du lien entre économie et culture par l’interviewé en ce compris dans le 
cadre du développement de la cité montoise,  

- l’impact de MONS2015 sur le secteur et l’organisation en termes économiques et 
spécifiquement d’emplois, 

- l’impact en terme de création d’emplois, de formation ou de qualification. 

Le guide a été adapté selon que l’interlocuteur était un opérateur culturel ou économique ou 
bien un responsable économique ou politique.  Dans ce dernier cas des questions plus 
ouvertes ont été posées.   

Les entretiens ont été exécutés entre janvier et septembre 2012. 

Quelques traits communs aux interviews peuvent être distingués : 

- une impression de non information de la part des associations et acteurs 
économiques, raison pour laquelle les entretiens de cette catégorie ont été finalement 
limités par rapport à la liste initialement prévue, 

- cette information limitée a également été soulignée par les opérateurs économiques, 
culturels et politiques rencontrés, 

- tous ont manifesté un intérêt pour MONS2015, même si pour certains l’impact 
économique, a fortiori en terme d’emplois, est impossible à mesurer. 

 
 
5.2 Résultats généraux 

 
Il apparaît intéressant de commencer par reprendre les résultats concernant les événements 
existants ou ayant existé ; ces entretiens rendent compte d’une réalité concrète et – en partie – 
extrapolable à un événement de beaucoup plus grande durée (un an) et de grande portée 
(européenne voire internationale) tel que l’année de CEC.   
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Résultats pour LaLouvière2012 (LL2012)  

Le Centre de la Gravure, l’UCIL et la Maison du Parc des Canaux et des Châteaux et Didier 
Caille, directeur du Centre culturel du Centre mettent en évidence les résultats directs 
suivants pour LL2012 : 

- la couverture de presse accrue, 
- l’attractivité de touristes venant de Flandres et des retombées en matière d’horeca, 
- la vente d’œuvres exposées pour le centre de gravure, 
- la coordination entre opérateurs culturels et politiques, dans les domaines de la 

culture, du patrimoine et du tourisme,  
- l’amélioration de l’image de la ville à l’intérieur et à l’extérieur, pour les commerces 

et les entreprises, 
- l’implication avancée dans de la production culturelle originale ; ainsi une exposition 

a été organisée pour la première fois par la Province du Hainaut, 
- la création de deux compagnies artistiques (funambule et danse aérienne) destinées à 

être pérennisées pour MONS2015. 

Plus globalement, le titre a permis l’accélération des chantiers de rénovation patrimoniale.   

Trois centres ont été plus directement concernés :  

- le musée de la céramique (non seulement tourné vers la céramique de Boch mais 
aussi vers la céramique contemporaine),  

- l’extension du musée de la gravure notamment en termes de conservation et 
d’archivage,  

- la création d’une maison des musiques avec studio de répétition et d’enregistrement 
prévue en 2014. 

En outre, la rénovation d’une ancienne école technique permettra une politique de résidence 
d’artistes. 

Plus indirectement, la dynamique au niveau du port autonome de La Louvière et l’attrait des 
patrimoines existants tels que les ascenseurs ont profité de l’effet de LL2012.   

 

La ville a reçu 1,5 million d’euros de subsides.  Ces résultats n’ont pas créé beaucoup 
d’emplois à proprement parler mais ont induit une dynamique positive en termes de 
production (vente d’œuvres et création d’une exposition), de coordination des acteurs et 
d’attractivité touristique.   

La recherche de sponsoring ‘en nature’ a permis de mettre en valeur des entreprises locales 
et les entreprises impliquées ont été satisfaites de cette coopération. 

 

Une étude sur les retombées socio-économiques, effectuée en 2013 et donc a posteriori, donnerait une 
vision plus complète des résultats obtenus et pourrait permettre d’évaluer de façon plus systémique 
(effets directs, effets indirects et effets induits) les impacts du label wallon. 

 

Résultats issus d’événement culturel récurrent : le Festival International du Film d’Amour 

Le FIFA est un Festival international annuel localisé à Mons. 

Le Festival International du Film d’Amour dépense un demi-million d’euros localement et 
amène 200 personnes de l’étranger qui résident pendant huit jours. 
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Il crée au moment du festival de l’activité dans les secteurs : 

- de l’accueil,  
- du gardiennage, de la sécurité,  
- de la décoration,  
- de la traduction et de l’interprétation,  
- de la communication et de l’impression,  
- de la manutention, 
- de l’horeca dont le catering. 

Il crée aussi – en-dehors de la période du festival - une dynamique en matière de production 
de films, essentiellement de courts métrages pour l’instant. 

L’entretien concernant le FIFA indique ainsi que le caractère récurrent du festival permet une 
pérennité dans certaines contractualisations et dégage quelques effets dynamiques, non 
seulement en matière de réseaux (avec des fournisseurs de services notamment) mais aussi 
en matière de production (filmographique par exemple). 

 

Résultats généraux pour MONS2015 

Pour rédiger cette partie, nous utilisons essentiellement les réponses des premier et dernier 
thèmes du questionnaire semi-dirigé administré, à savoir les questions portant sur : 

- l’impression globale des retombées économiques d’événements culturels comme la 
CEC, 

- les avantages pour la région et les conditions d’un impact positif. 
 

Dès aujourd’hui, un premier résultat de la candidature de capitale européenne de la culture 
est positif : il s’exprime en termes de : 

- un effet d’annonce qui est renforcé par les divers labels patrimoniaux UNESCO déjà 
existants dans la zone, 

- une image positive et une attraction croissante pour le tourisme et pour le monde des 
affaires, relayées par les entreprises locales notamment les « business ambassadors », 

- une vision positive pour l’ensemble de la ville de Mons qui est considérée comme 
une ville « qui a un projet », le label de CEC MONS2015 n’en étant qu’un élément. 

Cette image et cette vision donnent dès maintenant des résultats concrets en terme de 
création d’activités, et donc d’emplois ; cela est illustré par : 

- la venue d’entreprises étrangères comme IKEA ou de spin off dans des domaines 
innovateurs comme le géomarketing, le coaching, etc.  et plus largement une 
réputation en matière de TIC avec entre autres la création de Start-up et la Digital 
Innovation Valley (exemple d’entreprise : Numédiart) et donc un cercle vertueux 
alimenté par des entreprises comme celles du Parc Initialis ou Microsoft et Google, 

- une stabilisation des petites entreprises existant dans la zone, 
- l’intérêt d’entreprises du secteur immobilier, notamment par rapport à la saturation 

du marché immobilier bruxellois, tant pour les résidents que pour les entreprises, 
- l’ouverture de trois nouveaux hôtels dans les 2 ans, 
- une accélération des projets de rénovation et de construction des institutions 

patrimoniales, culturelles et autres (ex : l’aménagement du site des Minières de 
Spiennes a été accéléré par le titre de CEC), 
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- l’effet de la rénovation des ouvrages d’art et la création de nouvelles infrastructures 
pour la culture, 

- un effet d’appel pour des activités de caractère international (exemple : pour le 
congrès de l’Union des clubs de presse francophones en 2015). 
 

Plus largement le titre de CEC est vu comme une opportunité permettant un (re)déploiement 
économique qui permettra : 

des effets d’image 

- une notoriété de Mons en dehors des frontières belges : Mons à côté de Bruges et 
Bruxelles entend devenir une destination normale de tourisme lorsqu’on vient en 
Belgique ; une attractivité européenne touchant environ 300 000 personnes pendant 
un an (population dans un cercle de 30 km autour de Mons) et beaucoup plus pour 
les grands événements comme l’exposition van Gogh (de Paris à Londres et 
Amsterdam au moins) ; cette mise en réseau des villes s’appuyant sur la culture 
devrait se concrétiser en 2015 voire se pérenniser, 

- une amélioration de l’image de Mons à l’intérieur et à l’extérieur et un renforcement 
du positionnement de la ville de Mons par rapport aux autres villes, 

- l’intérêt de nouveaux medias, 

des effets d’infrastructure 

- un impact positif dans un rayon de chalandise de 100 km (donc y compris La 
Louvière) notamment par la rénovation d’infrastructures (citons entre autres le 
théâtre de La Louvière qui fait partie des rénovations prévues), 

des effets directs et indirects liés aux activités culturelles 

- des retombées économiques via les nouvelles infrastructures, les emplois indirects 
liés aux activités culturelles et de nouveaux métiers culturels, 

- un développement dans l’horeca,  
- un développement dans le secteur de la communication, de l’image et du son, 

des effets de type social, organisationnel et cognitif 

- la rencontre de publics différents, d’opérateurs locaux et d’experts internationaux, en 
combinant à la fois des produits d’appel à l’échelle internationale et des « fêtes » de 
rue, 

- un accroissement de la créativité de la population et une mise en valeur de créateurs 
locaux (peintre, graveur,) ou d’art brut (avec les instituts de soins spécialisés 
régionaux), 

- la coordination entre les secteurs du tourisme, du patrimoine et de la culture 
(exemple : entre les maisons du tourisme du Parc des canaux et des châteaux et de 
Mons) ; entre des opérateurs culturels (exemple : transmission des savoirs faire du 
MAC aux autres centres muséaux ; coopération entre théâtre et MAC) y compris 
entre professionnels et non professionnels. 
 

Les interviewés soulignent que la seule existence du label de CEC ne peut suffire.  Le projet 
de capitale culturelle et plus globalement le fait de lier économie et culture n’auront un 
impact positif que si les conditions suivantes sont respectées : 
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en terme de pilotage 

- le projet est piloté à la fois pour son volet artistique et pour son volet économique 
(intégration et coordination des retombées notamment locales), 

- le projet s’ancre à la fois à Mons et dans le Borinage, un effet différencié quant à la 
localisation des activités et la centralité de Mons par rapport au reste de la zone sont 
en effet craints, 

- le projet n’est pas trop dilué (vu la constellation d’événements et de lieux attendus, 
un risque d’effets diffus moins optimal est énoncé), 

- il existe une cellule spécifique de relations avec les entreprises destinée à assurer la 
coordination entre le milieu culturel et le monde des entreprises via par exemple un 
système de sponsoring, via une démarche culturo-commerciale favorisant des 
activités privilégiées pour les entreprises, … 

en terme de retombées spécifiquement locales 

- les retombées en terme de formations ou d’emplois sont formalisées, par exemple via 
des certifications, 

- la consommation (tourisme, horeca, …) est liée à une production locale (d’activités et 
d’infrastructures culturelles ou liées) qui elle-même créera une consommation, 
etc…et donc un cercle vertueux. 

en terme de cohésion 

- les populations, en ce compris les entreprises et les associations, sont informées, 
s’approprient l’événement et se mobilisent tout en évitant un « sous-régionalisme 
localiste ». 

en terme d’échéance mais aussi de pérennité 

- les infrastructures suivent (notamment en matière d’hôtellerie), 
- la coordination des villes « culturelles » se prolonge au-delà de l’effet 2015, 
- les coordinations entre opérateurs notamment culturels se stabilisent et se 

perpétuent,  
- quelques axes de MONS2015 sont pérennisés, des activités d’ampleur continuent à 

être organisées. 
 

Cependant, il est important de préciser dès maintenant, même si nous y reviendrons dans la 
partie « Remarques » qu’en 2012, l’impression globale par rapport aux impacts potentiels du 
label de CEC reste floue car : 

- l’information quant aux activités et événements est imprécise (les gens y compris les 
opérateurs potentiels et les entreprises savent que MONS2015 aura lieu, voire qu’ils y 
ont une place mais ne savent pas ce que cela implique ou pourrait impliquer pour 
eux ; une crainte d’un effet centralisé et d’exclusion est exprimée par certains), 

- les octrois des marchés ne sont pas encore connus et dès lors les organisateurs/ les 
responsables ne savent pas exactement ce qui sera ou pourra leur être demandé et à 
quelles conditions.   
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5.3 Résultats attendus en terme d’emploi 
 

Dans cette section nous traitons de l’ensemble des emplois quelle que soit la catégorie de 
qualification.  Le Chapitre 6 (Les Retombées en matière d’emploi peu ou pas qualifié et les 
besoins en formation) détaille les impacts sur les activités demandant peu ou pas de 
qualification et pose la question de la formation nécessaire pour ces emplois. 

Dans cette section nous nous basons sur les entretiens et spécifiquement les thèmes 6 et 9 : 

- Comment se concrétise l’impact de Mons2015 dans les divers secteurs concernés 
(artistique, technique, créatif, horeca – commerce – tourisme – transport), 

- Comment estimez-vous l’impact en terme d’emplois dans votre secteur, 
- Des engagements de personnel sont-ils prévus, comment ; des prestations issues de 

tiers sont-elles prévues ? 
 

A nouveau l’exposé des résultats débute par les événements existant ou ayant existé (La 
Louvière 2012 et FIFA) et détaille ensuite les effets attendus et espérés de MONS2015. 

 

Pour La Louvière 2012  

La structure faîtière de LL2012 a engagé trois emplois et demi permanents supplémentaires : 
un emploi et demi restera après 2012.   

Sur les trois emplois, on compte un emploi de comptable et deux emplois d’animation des 
projets.  En outre des emplois de techniciens et d’artistes ont également été créés en 2012 
mais de façon intermittente, en lien avec les activités. 

L’installation d’un chapiteau en permanence de 700 places a également amené l’engagement 
de techniciens (pour l’électricité, l’égouttage) et de trois personnes pour gérer le site pendant 
l’année.  En outre quatre techniciens ont été formés, certifiés et engagés.    

En termes d’emplois, la ville prévoyait d’engager des PTP ouvriers tout au long de l’année ; 
des articles 60 (via le CPAS) et un grand nombre de stagiaires ont été associés à LL2012.  
Dans le cadre de LL2012, ce sont des sociétés d’intérim qui ont été mobilisées pour les 
emplois de guides et d’accueil avec des contrats « par événement ». 

Les trois infrastructures culturelles phares (Centre de la gravure, Musée de la céramique et 
Maison des musiques) ainsi que l’établissement d’un lieu de résidence d’artistes créent de 
l’emploi du fait de la construction ou de la rénovation des bâtiments et créeront des emplois 
fixes au sein de chaque institution, une fois les infrastructures ouvertes ou agrandies.   

La création d’une équipe de gestion de l’immobilier culturel est prévue. 

Notons que l’impact de LL2012 combiné au potentiel créé par MONS2015 a aussi entraîné 
l’ouverture d’hôtels à La Louvière et accélère le développement associé aux sites 
patrimoniaux par exemple le dernier site reconnu UNESCO, l’Ecomusée (qui fait partie des 
sites miniers wallons labellisés patrimoine matériel universel).  Il est prévu d’engager une 
personne ou deux personnes dans ce cadre. 
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Pour le FIFA 

Chaque année, lors du festival, le FIFA qui dure 7 jours occupe 250 personnes en moyenne 
sur 10 jours et 30 personnes pendant un mois.  Cinq personnes sont occupées en CDI dans 
l’ASBL. 

Les activités où s’opèrent en outre des recrutements (ou des stages) concernent 
essentiellement : le secteur de l’horeca ainsi que la production de l’événement lui-même, à 
savoir la manutention et la décoration, l’accueil essentiellement par des stagiaires et une 
société d’intérimaires, le gardiennage et la sécurité, la communication, l’interprétation et la 
traduction– en lien avec des étudiants et l’Ecole d’interprétariat - . 

Pour Mons2015 

Nous classons les perspectives avancées lors des entretiens selon les catégories 
précédemment citées (Chapitre 3 Des Pratiques étrangères) à savoir : 

- la structure faîtière, 
- l’activité culturelle proprement dite en ce compris les techniciens associés, 
- le tourisme, l’horeca et autres services associés. 

L’impact sur les investisseurs en terme d’image de marque a été fréquemment cité mais ne se 
concrétise que difficilement en emplois prévisibles.   

De même l’impact sur l’industrie créative et culturelle en tant que tel n’est pas exploré dans 
cette étude.  Nous pouvons néanmoins déjà souligner que les interviewés indiquent que  les 
emplois concernés sont spécialisés et en général qualifiés (même si du personnel « formé sur 
le tas » peut aussi être engagé, notamment en ce qui concerne le web design, (Siebert, 2012)).  
Des sociétés comme Key-Wall Dream Wall (le plus grand studio virtuel du monde situé à 
Charleroi) ou l’entreprise de Socialgaming d’Initialis ou celle de comptage et de surveillance 
virtuels des personnes verront sans aucun doute leurs activités rendues plus visibles grâce 
au label de CEC. 

 

L’ordre de présentation est guidé par la fréquence de citations.  Dès lors nous exposons 
d’abord les effets les plus souvent cités, à savoir ceux du tourisme, du secteur horeca et des 
services associés, ensuite les éléments liés aux activités culturelles ; nous distinguons ensuite 
le bâti et le secteur de la rénovation et exposons enfin l’impact sur la structure faîtière. 

Le tourisme, l’horeca et les services associés constituent en effet le domaine constamment 
cité comme étant le plus impacté par la CEC.  Plus précisément, nous pouvons relever les 
éléments suivants : 

Le tourisme : 

- l’office du tourisme engagera à terme 70 guides polyglottes. 

L’horeca : 

- l’horeca concerne les visiteurs touristes et invités mais aussi les personnes extérieures 
venant travailler à Mons pour l’événement, 

- l’offre de restaurants, traiteurs, cafés est jugée suffisante même si une demande de 
main d’œuvre de base (serveurs) va être créée en 2015 (notons que cette demande 
supplémentaire est déjà concrétisée en février lors du FIFA) 46, 47, 

                                                           
46 Certains notent l’existence d’un nombre important d’engagements en noir important dans ce secteur, ils citent 

les périodes de Ducasse comme exemple. 
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- l’offre d’hôtels (de haut standing) est actuellement insuffisante, elle doit être 
complétée selon certains interlocuteurs48.  Trois nouveaux hôtels vont s’ouvrir à Mons 
dans les 2 ans.  La création de nouvelles infrastructures créera une demande durable 
d’emplois, 

- l’offre de dancings, piano bars est jugée insuffisante localement, 
- la demande de catering (approvisionnement en repas sur les lieux de travail) va 

augmenter, 

Les services associés : 

- le secteur commercial dont les boutiques de souvenirs (mais aussi les boulangeries, 
boutiques de chocolats, librairies, mais pas seulement).  Une étude plus approfondie en 
lien avec les structures muséales prévues actuellement en cours permet d’étudier l’impact de 
ces structures ; il serait sans doute utile d’y analyser l’opportunité de développer localement 
une filière de production « de souvenirs » territoriaux.  Notons l’ouverture d’une boutique 
de souvenirs à Mons en face de l’Auberge de Jeunesse et le développement de ventes 
d’objets souvenirs dès à présent (des dragons sous toutes les formes).   

- Le secteur de l’interprétariat est bien représenté localement par la présence de l’école 
d’interprétariat, par des écoles privées et par une entreprise renommée (Stoquart).  
Les besoins vont porter sur des personnes tri voire quadrilingues mais aussi la 
possibilité d’obtenir une traduction en 7 à 8 langues. 

- Le secteur du gardiennage et de la sécurité est bien représenté localement.  Une 
demande supplémentaire existera mais comme des « packages » gardiennage – 
sécurité seront mis en marchés publics pour les grands événements publics, il n’est 
pas sûr que ces emplois seront locaux.  Il est prévu environ 15 à 20 000 heures de 
prestation pour 2015. 

- Le secteur du nettoyage local aura aussi une demande supplémentaire ; en plus ce 
secteur est concurrentiel localement. 

- Un secteur décoratif et floral de qualité existe localement.  Le centre floral de la 
Province a été cité comme partenaire pertinent dans ce secteur.  De même les 
entreprises d’entretiens des espaces verts verront leurs activités s’accroître. 

- Le secteur de la communication ne créera pas forcément d’emplois sauf à la marge, 
des « freelances ».   

- Le secteur de la formation dans des compétences linguistiques mais aussi la 
participation d’enseignants d’histoire de l’art, de la culture seront à développer (pour 
commenter les visites, former les personnels locaux, …). 

- Le secteur de la mobilité et notamment les taxis, les sociétés de location et les 
transports en commun verront s’accroître leurs activités.  Spécifiquement des 
navettes entre les lieux de manifestations et entre les nœuds de communication 
seront à établir (ex.  : entre Hornu et Mons, entre Charleroi aéroport et la gare de 
Mons).  Ainsi, le développement de navettes entre les parkings automobiles et les 
sites d’exposition, entre les sites et les nœuds de transport comme l’aéroport, la gare 
est également prévu (ces organisations seront limitées à 2015).   La mobilité « douce » 
(entre autre vélo) pourrait aussi voir son activité s’accroître.  Par extension, le service 
d’entretien du parc automobile pourrait voir son activité s’accroître. 
 

                                                                                                                                                                                     
47 Une question quant au taux d’occupation des structures hôtelières de Mons et du Centre a émergé 
des échanges ; notamment au-delà de 2015. 
48 Remarquons que la fédération de l’hôtellerie montoise et louviéroise avait interpelé le politique sur 

l’occupation incomplète à ce jour des hôtels existants et dès lors sur le danger d’une offre excessive.  
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L’activité culturelle a également été détaillée 49,50 ; elle intègre des artistes mais aussi des 
techniciens et des activités de support : 

Des artistes et autres acteurs culturels 

- les activités liées aux infrastructures comme les musées, les activités théâtrales 
créeront des emplois (ex : création d’expositions, ouvertures de salles, activités 
d’archivage, …). 

- Pour les spectacles, les intermittents du spectacle sont des « gens flottants » en partie 
spécialisés et donc non locaux ; d’autres sont bénévoles.  La plupart des emplois 
culturels seront liés aux événements de l’année 2015, plus spécifiquement à certaines 
périodes, et donc à court voire à très court terme. 

Des techniciens 

- Des besoins techniques51 existeront pour les spectacles et les expositions : techniciens, 
électriciens, menuisiers, ferronniers, personnel de la construction métallique, 
ébénistes, éclairagistes, preneurs de son, peintres ; à l’heure actuelle dans ces 
domaines des entreprises locales sont jugées tout à fait compétitives même si une 
spécialisation « culturelle » pourrait être apportée par exemple via les centres de 
compétence wallons. 

- D’autres besoins portent sur le maquillage, les costumes, la coiffure. 
- Pour les régisseurs et autres techniciens notamment pour les spectacles de rue, la 

question se pose de savoir si une formation locale interne sera donnée ou si il s’agira 
d’engagements temporaires d’experts extérieurs. 

Exemples d’activités culturelles et d’impacts en termes d’emplois artistiques et techniciens 

- Dans le cas de l’opéra urbain imaginé par Dragone, on prévoit : un régisseur de la 
région, 150 techniciens vacataires, 150 bénévoles dont les équipes impliquées dans la 
cavalcade de Jemappes ou les feux de la Saint Jean, 800 artistes, intermittents du 
spectacle, 
une série de sous-traitants (locations de matériel, sonorisation, éclairage, société 
d’événement, costumiers dont les ateliers de couture de l’Université du Travail de la 
Province).   

- le MAC engagera deux à trois personnes pour 2015.  La maison Van Gogh et le musée 
à Quaregnon nécessiteront l’engagement d’un gardien et d’une personne à l’accueil. 

Des activités de support 

- les activités de support de l’activité culturelle se concrétisent notamment par 
l’entreprise Smart.be qui créera un mi-temps voire un temps plein pour gérer les 
contrats associés à Mons2015.  Notons que, depuis l’interview qui s’est déroulé début 2012, 
Smart.be a développé un certain nombre d’expertises, il serait sans doute utile d’envisager 
d’actualiser les données voire d’approfondir les relations avec cette entreprise de services 
spécifiquement destinée au milieu culturel. 

                                                           
49 Ces emplois seront temporaires car directement liés à l’événement. En outre des « packages » peuvent être 

prévus contractuellement dans le sens où le metteur en scène, le commissaire ou l’organisateur de l’événement 
vient avec son équipe déjà constituée et dès lors « importée ». La création locale d’emplois est plus garantie pour 
les activités directement gérée par la fondation. 
50 Les emplois artistiques seront créés par la fondation essentiellement sous forme de prestations. 
51 Il est à noter que certains besoins très spécifiques (tel éclairagiste spécialisé) seront « importés » parce qu’il 

n’est pas possible d’assurer la formation localement en trois ans et qu’il n’y aura pas de demande de tel type 
d’emploi localement après 2015. 
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- Les métiers comptables et fiduciaires capables d’accompagner les ASBL culturelles 
feront aussi l’objet d’une demande accrue. 
Un développement des secteurs de la communication, des entreprises de production 
audiovisuelle, de scénographie, d’organisation d’événements est envisagé : par 
exemple pour faire et entretenir les audio-tours, dans le cadre des expositions, pour 
organiser les événements, pour les sites web. 

- De même en matière d’informatique et de TIC, une offre locale existe et sera 
exploitée.  De façon plus général les entreprises des TIC, du multimédia, de 
l’informatique ont été mises en relations avec les acteurs de MONS2015 et on s’attend 
à ce que des interactions se renforcent 52.   

- Les activités d’accueil et de guidance concernent par exemple la billetterie installée 
un peu avant 2015 à Mons qui créera de l’emploi de guides et de personnel d’accueil.  
Notons déjà que le secteur d’accueil existe localement mais devra être formé 
linguistiquement parlant (a priori le trilinguisme sera demandé) et qu’une formation 
existe dès à présent effectuée par les guides actuellement présents à l’office du 
tourisme de Mons. 
 

Le bâti, la rénovation et la construction constituent un dernier secteur créateur d’activités et 
donc d’emplois.  Aujourd’hui c’est le secteur qui bénéficie le plus de l’effet MONS2015, sept 
chantiers sont ouverts en parallèle, ce qui entraîne des emplois pour trois ou quatre ans. 

- La construction ou la rénovation concernent à la fois des bâtiments culturels ou non 
(comme bâtiment non culturel citons le Centre des Congrès lié à du tourisme 
d’affaires), des institutions patrimoniales (comme l’Académie des Beaux-Arts), des 
hôtels mais aussi indirectement le secteur de l’immobilier dans son ensemble 
(installation de résidents ou d’entreprises, construction de hall relais,…) et 
l’aménagement des voies d’accès jusqu’aux sites culturels. 

- Des entreprises provinciales apparaissent concurrentielles dans le secteur. 
- Associés aux infrastructures neuves, les secteurs d’entretien, gardiennage, jardinage 

associés créeront de l’emploi pérenne. 

Enfin, si nous analysons l’impact de la structure faîtière, nous notons que : 

- la Fondation MONS2015 créera 30 à 35 emplois en 2015, 
- le Manège engagera à partir de 2013.  L’équipe du Manège a presque doublé sur 

l’année 2012, en intégrant entre autres deux personnes supplémentaires à l’été 2012 : 
une personne chargée de l’adhésion des publics, l’autre chargée du public jeune, 

- des engagements sont également prévus dans le cadre de MONS2015 qui est labellisé 
« éco-événement » ce qui suppose l’établissement de clauses de développement 
durable, 

- de façon générale les engagements faits par la fondation seront des CDD puisque la 
fondation s’éteint fin 2015 ; une grande partie des autres emplois émanera 
d’entreprises privées. 
 

Rappelons pour conclure que l’Union européenne définit l’impact des activités culturelles 
sur le développement en soulignant trois types d’impacts : sur le tourisme au sens très 

                                                           
52 Notons que la Maison de l’entreprise de Mons a permis d’initier les liens mais qu’elle n’a pas de connaissance 
sur le suivi de ces liens et elle ne sait pas si ces collaborations ont abouti. 
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large, sur l’industrie créative et sur le social.  L’impact sur le tourisme est détaillé en 6 
branches: 

- le patrimoine bâti (emplois touristiques mais aussi liés au bâtiment, incluant les 
activités d’entretien, de rénovation et de conservation), 

- les foires artistiques (rôle d’incubateurs d’artistes, assurances, agences de 
communication, de marketing, artisanat, guides), 

- les musées et expositions (marketing et agences de communication, horeca, ateliers 
incluant des activités de graphisme, design, mode voire centres de formation ou de 
recherche, archivages), 

- les spectacles (horeca, artistes et techniciens), 
- les festivals (dans quelques cas, centres de formation comme à Avignon, emplois 

saisonniers, emplois permanents par exemple en organisation d’événements, horeca), 
- le tourisme filmographique et musical (horeca, voire dans certains cas incubateurs 

dans la production de films, de musique ou de multimédia). 
L’impact sur l’industrie créative (entre autres développée dans des quartiers créatifs 
dédiés) inclut la mise en réseau d’entreprises issues des secteurs dits créatifs tels que 
l’édition, l’architecture, l’informatique et les télécommunications, la publicité,  … , L’impact 
sur le social renvoie à la multi-culturalité, à la cohésion et la réinsertion sociale, au bien-être 
et à l’amélioration des capacités individuelles et sociales.  Ces deux derniers ne sont pas 
inclus ici car ne sont pas intégré à l’étude. 
Plus globalement les catégories retenues correspondent à l’ensemble des activités culturelles 
d’une ville, et non seulement aux effets du label de CEC.  Une analyse spécifique des diverses 
rubriques pourrait être menée en couvrant non seulement l’année 2015 mais également les années 
antérieures et/ou postérieures. 
 

En résumé 

 

Les entretiens ont porté essentiellement sur des organisations faîtières, des décideurs publics ou 
des organisations expérimentées en matière d’activités culturelles d’échelle nationale (LL2012) 
ou internationale (FIFA).  Les résultats seront à affiner lorsque la programmation culturelle 
sera précisée : les entrepreneurs pourront alors anticiper concrètement les éventuelles créations 
ou demandes de travail suscitées par les activités de MONS2015 et lorsque les marchés publics 
seront attribués. 
 
L’impact de MONS2015 sur l’économie en général est jugé positif.   
 
La création nette d’emplois apparaît difficile à estimer, tant au vu de l’incertitude de la 
programmation de MONS2015 que de l’origine des fournisseurs, des choix issus des marchés 
publics : cela soulève les questions entre autres de l’importation de main d’œuvre et du travail 
non déclaré. 
 
Plus précisément trois retombées économiques positives sont d’ores et déjà présentes : 

• l’image positive que véhicule Mons,  

• l’existence d’un projet pour la ville qui se traduit déjà aujourd’hui par la venue 
d’entreprises, 

• le dynamisme du secteur de la construction et l’attrait du secteur immobilier. 
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Les entretiens mettent en évidence un certain nombre d’avantages compétitifs de la main 
d’œuvre locale montoise et du Centre, avantages à valoriser.  Ces avantages se traduisent en 
compétences (compétences culturelles, organisationnelles et techniques, contractualisation dans 
l’horeca) qui renforcent les attentes régionales.   
 
Le développement attendu se traduira d’autant mieux, d’après les interviewés, que : 

• un pilotage s’effectuera, entre partenaires privés et publics, culturels, économiques et 
politiques, Mons et le Borinage, 

• les retombées locales seront privilégiées notamment en termes de main d’œuvre et de 
productions locales, 

• la population sera associée, 

• l’après 2015 sera anticipé. 
 
Lorsqu’il s’agit de vérifier les secteurs d’emplois susceptibles de profiter du titre de CEC, les 
secteurs fréquemment cités en terme de créations d’emplois sont :  
 

• premiers cités le tourisme, l’horeca [sont entre autres épinglés les secteurs de l’hôtellerie 
et du catering] et les services associés [service commercial, interprétariat et formation 
linguistique, gardiennage et sécurité, entretien, secteur floral et décoratif, 
communication et mobilité], 

• ensuite les activités culturelles, en incluant les artistes, les techniciens et les activités de 
support telles que les besoins en informatique ou en communication et les activités 
d’accueil et de guidance,  

• également le secteur de la rénovation et de la construction (qui est le seul secteur déjà 
aujourd’hui bénéficiaire), 

• enfin la structure faîtière (qui, comme dans le cas des autres CEC représente un nombre 
modéré d’emplois : 30 à 35 personnes pour MONS2015). 

 
Les entretiens fournissent en réalité des avis divergents quant aux retombées en termes 
d’emplois du label de CEC : 

• pour certains opérateurs, il n’y aura que peu d’emplois créés : primo les emplois 
demandés seront très spécifiques et donc essentiellement importés, secundo le secteur 
culturel n’a pas pour vocation à créer beaucoup d’emplois (surtout non qualifiés) ; tertio 
les marchés publics et l’octroi de contrat d’organisation à de « grands noms » limitent 
la création locale d’emplois ; 

• pour d’autres opérateurs, Mons et le Centre abritent des niches intéressantes de 
compétences qu’il faudra valoriser ; des expériences de formation de main d’œuvre peu 
ou pas qualifiée existent (par exemple au MAC, dans le Centre) et en étant diffusées 
devraient permettre l’engagement par d’autres organisations d’une main d’œuvre locale 
adéquate. 
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6. Les retombées en matière d’emploi peu ou pas qualifié et les 
besoins en formations 

 
 
Ce chapitre spécifie les types d’emplois peu ou pas qualifiés susceptibles de se créer dans la 
perspective de MONS2015.  Elle croise les apports de la littérature et les résultats obtenus 
lors des entretiens, soit basés à partir d’événements déjà existants soit extrapolés pour 
MONS2015. 

Cette section pourrait être utilement complétée en comparant les disponibilités locales dans ces emplois 
et formations, tant sur le plan des entreprises locales que de la main d’œuvre potentiellement 
disponible pour ces activités. 

 

Après une première partie introductive illustrant les interactions existant entre certains 
secteurs et types d’emplois et donc les effets dynamiques potentiels, nous détaillons les 
emplois susceptibles d’être créés et les formations associées.  Nous terminons par quelques 
remarques complémentaires issues des entretiens.   

Notons d’abord les emplois et notamment les emplois peu qualifiés. 

 

6.1 Dynamiques des créations d’emplois  
 
Dans le cadre de stratégie processuelle, comme celle menée par Mons, il apparaît que les 
créations d’emplois doivent être analysées dans une perspective interactive, c’est-à-dire en 
mettant en évidence les interdépendances entre certains secteurs.   

Afin d’illustrer ces effets d’interaction, nous exposons quelques enchaînements ; ils illustrent 
des effets systémiques partiellement énoncés lors des interviews et mis en évidence dans la 
littérature sur les villes « culturelles » 53.  Ils mettent en outre en évidence la temporalité 
nécessaire dans le développement de ces dynamiques. 

  

                                                           
53 Les schémas illustrent les liens entre les divers secteurs, en vert ce qui se déroule avant 2015. Les doubles 

flèches indiquent les effets interactifs c’est-à-dire où les deux secteurs s’amplifient l’un l’autre. 
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Pour ce qui concerne le tourisme, l’horeca et les services associés, notons par exemple les 
dynamiques suivantes :  
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En d’autres mots, chacun des secteurs influencés créera des effets sur d’autres secteurs, selon 
des calendriers particuliers.  De même pour les emplois associés aux activités culturelles, 
nous pouvons sans être exhaustif mettre en évidence les relations suivantes : 

 



65 
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6.2 Emplois créés 

 

Afin de clarifier le propos et en liaison avec la répartition proposée par (Filipic et al, 2010) 
nous pouvons diviser les demandes d’emplois en cinq catégories, la production d’activités et 
d’événements en tant que tels, le tourisme, l’horeca, le commerce et le transport, l’industrie 
(construction, agro-alimentaire), les services (banques, agences de voyages, agences de 
communication, services de traduction, services d’entretien, de sécurité ou de gardiennage) 
et les supports (centres de recherche, agences de coordinations, etc).   

L’impact sur les secteurs liés au tourisme et spécifiquement sur l’horeca et le commerce 
connaît déjà une croissance.  Cette croissance sera amplifiée au fur et à mesure qu’on se 
rapproche de 2015 pour atteindre normalement un point d’orgue  en 2015.  Notons 
cependant que le nombre d’emplois est conditionné par les infrastructures et le calendrier 
des événements. 

Les productions artistiques (expositions, spectacles, …) incluent le recours à des techniciens 
et des manutentionnaires, en plus du recours à des artistes aux profils souvent spécialisés 
voire uniques.  Cet impact sur les productions artistiques renvoie d’une part à une 
spécialisation de certains métiers (exemple : éclairagiste) et d’autre part à une demande 
ponctuelle liée à certaines activités.  Le nombre d’emplois qui pourront être satisfaits 
localement est conditionné par les pilotes des productions artistiques (emploi importé ou 
non) et par le calendrier des événements. 

L’impact sur le support des activités artistiques : entretien, sécurité, gardiennage, transport 
est conditionné par les activités et par les infrastructures.  Il est surtout lié à l’année 2015.  
Une partie des emplois pourrait être pérenne car elle dépend des infrastructures ou pourrait 
être liée à d’autres événements (comme le FIFA ou les activités du RAEC de football).  Les 
autres sont liés au calendrier des événements. 

 

Nous utilisons les entretiens pour vérifier l’adéquation de la typologie à la réalité montoise 
perçue.  Dans la troisième colonne, sont repris les emplois qui ont été cités lors des 
entretiens.  La quatrième colonne met en évidence les emplois cités qui sont peu ou non 
qualifiés ; dans certains cas un emploi ne sera créé que moyennant une formation 
supplémentaire (à la culture, technique ou linguistique) ; cet aspect sera abordé dans la partie 
suivante.   

Le fait de citer l’emploi ne signifie pas qu’il y aura réellement création nette ou qu’il s’agira 
d’un emploi local (cf Remarques)54. 

 

 
   Emplois possibles  Emplois cités Emplois cités plutôt 

non ou peu qualifiés 
 Production 

d’activités et 
d’événements 
culturels en tant 
que tels 

 Artiste au sens large, 
comédien, acrobate, 
musicien, photographes, 
…  

 Formateurs dans ces 

 Electricien, 
éclairagiste, 
décorateur, 
ferronnier, peintre, 
menuisier, ébéniste, 

Ferronnier 
Peintre 
Manutentionnaire 
Maquilleur 
Coiffeur 

                                                           
54 Les noms des métiers sont ceux qui sont trouvés dans la littérature ou qui ont été énoncés lors des 
entretiens, ils ne correspondent pas à une catégorie officielle. 
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 domaines artistiques 
 Electricien, éclairagiste, 

décorateur, ferronnier, 
peintre, menuisier, 
ébéniste, 
manutentionnaire, et 
autres techniciens, 

 Maquilleur, coiffeur, 
couturier, costumier, 

 Archiviste, guide de 
musée. 

manutentionnaire, et 
autres techniciens, 
Maquilleur, coiffeur, 
couturier. 

 Tourisme (d) Personnel de salles, 
personnel hôtelier, 
cuisinier, … 

 Chauffeurs et personnel 
des entreprises de 
location de voiture, taxi, 
mini-bus, navette… 

 Personnel des TEC, 
SNCB, aéroport de 
Charleroi. 

(g) Personnel de salles, 
personnel hôtelier, 
cuisinier,  

(h) Taxi, navette 

Personnel de salles 
Personnel hôtelier 

 Industrie et 
construction 
 

 Métiers du bâtiment, 
 Architecture et 

architecture d’intérieur, 
décorateur, 

 Designers, 
 Edition, imprimerie, 
 Production de film, 

vidéo, son, 
 Production et diffusion 

de logiciels, sites web, 
 Entreprises de bois, de 

métal, 
 Artisanat d’art. 

 Métiers du bâtiment, 
 Imprimerie, 
 Production de film, 

vidéo, son, 
 Production et 

diffusion de logiciels, 
sites web, 

 Entreprises de bois, 
de métal, 
 

Métiers du bâtiment 
Entreprises de bois et 
du métal 

 Services 
 

 Service de gardiennage, 
d’entretien, de sécurité, 

 Service de décoration 
florale et de jardinage, 

 Service d’accueil, 
 Agences de publicité, de 

marketing, 
 Service de traduction et 

d’interprétariat, 
 Services conseils : 

juristes, coaching, … 
 Services financiers, 
 Agences de voyage, tour 

operators. 

 Service de traduction 
et d’interprétariat, 

 Service de 
gardiennage, 
d’entretien, de 
sécurité, 

 Service de 
décoration florale et 
de jardinage, 

 Service d’accueil. 
  

 

 Service de 
gardiennage 

 Service d’entretien 
 Service de sécurité, 
 Service de décoration 

florale et de jardinage 
 Service d’accueil 
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Support 

 

Formateurs, 
Maisons et offices du 
tourisme, 
Agence de coordination, 
Centre de recherche, 
experts et sociétés 
conseils. 

Formateurs, 
Maisons et offices du 
tourisme, 
 

 

 

Une remarque peut être faite quant au label de développement durable à Mons2015 : cela 

peut peut-être amener à repenser certains métiers dans ces termes, tels que les activités 

d’entretien ou de jardinage. 

 

Dans la catégorie des emplois moins qualifiés et n’appelant pas à une spécialisation rare, 
nous relevons essentiellement les catégories suivantes : 

- La catégorie de techniciens pour les spectacles et les métiers d’accompagnement des 
spectacles (maquilleur, coiffeur, couturier), 

- Le personnel pour l’horeca, 
- Les métiers du bâtiment et des entreprises de matériaux, 
- Les services de gardiennage et de sécurité, d’entretien, de jardinage et d’accueil. 
 

 
6.3 Formations  

 

Plusieurs grands types de formation ont été énoncés.  Avant de les détailler rappelons que 
plusieurs entretiens ont fait état des disponibilités de formation existantes en matière 
technique par exemple ou en lien avec l’horeca.   
 
Ces informations pourraient être utilement complétées par les opérateurs de formation pour présenter 
de façon exhaustive l’éventail des offres existantes ainsi que les possibilités d’offre de formation à venir. 
 
(a) Formations existantes 

 
Lors des entretiens, il a été spécifié que pour le secteur de l’horeca et de l’accueil, des 
formations performantes dans la Province existent.   
 
En outre, un centre de validation des compétences pour les métiers techniques du spectacle 
en accord avec le FOREM, l’IFAPME et l’enseignement de Promotion sociale est en œuvre 
dans le Centre depuis 3 ans et permet de former des techniciens polyvalents plateau, son, 
éclairage, etc.   
Un graduat en régie technique du spectacle de théâtre est co-organisé par la Promotion 
sociale et le service des Arts de la Province. 
 
Des réflexions sont menées à Mons entre le CPAS de Mons, les EFT et l’équipe artistique du 
Manège pour spécifier les filières de formation possibles.  Ainsi une spécialisation en 
« pyromanie de rue » pourrait être envisagée,  qui viserait une spécialisation à l’échelle de la 
Wallonie. 
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Les divers entretiens indiquent qu’une coordination et une structuration des offres de 
formation et des besoins à venir spécifiquement en 2015 apparaît nécessaire.   
 
(b) Formations utiles 

Les entretiens ont souligné pour les emplois de techniciens la spécificité de l’activité 
culturelle qui nécessite un apprentissage supplémentaire.  Il s’agit alors d’une spécificité 
technique, d’une spécialisation.  Elle concerne aussi des métiers comme maquilleur, coiffeur 
ou peintre qui peuvent demander une spécialisation dans le cadre de spectacles ou 
d’activités culturelles. 

  

Il a aussi été noté le besoin d’une formation soit « à la culture », soit linguistique pour un 
certain nombre d’emplois même peu ou non qualifiés.   

Ainsi, pour le secteur de l’accueil, un encadrement supplémentaire s’avère nécessaire.  De 
même, pour le secteur du gardiennage et de la sécurité ou de l’entretien, une formation à la 
spécificité de l’activité culturelle s’avère utile.  Un encadrement venant du personnel du 
Musée d’Art Contemporain du Grand Hornu est prévu ; cela concerne les guides du musée 
mais au-delà, cet apprentissage pourrait également concerner le personnel d’entretien, de 
sécurité et de gardiennage.   
 
La formation complémentaire considérée comme incontournable pour toute personne en 
relation avec le public de la CEC (touriste, invité, main d’œuvre « importée ») est une 
formation linguistique adaptée55.  Elle concerne non seulement les commerçants, l’horeca 
ou les guides mais aussi le personnel d’accueil dans son ensemble, le gardiennage, la 
sécurité, la communication, le personnel de transport.   
Une formation linguistique notamment des bénévoles (entre autres des ambassadeurs) 
permettrait d’accroître le niveau linguistique moyen et constituerait une plus-value globale 
dans la région. 
 

Une remarque peut enfin être faite quant au label de développement durable à Mons2015 : 
cela peut peut-être amener à repenser certains métiers dans ces termes, tels que les activités 
d’entretien ou de jardinage.  Il s’agira à nouveau d’une spécialisation, d’une formation de 
certains métiers à un apprentissage particulier (le jardinage « vert », …) 
 
 
6.4 Remarques et éléments complémentaires 
 
Deux types de remarques s’imposent.  Le premier type concerne les caractéristiques des 
emplois, le second type les incertitudes énoncées quant à la réalisation effective d’une 
création et d’une création locale d’emplois. 
  

                                                           
55 Notons que cette compétence implique pour les métiers les plus en liaison avec le public d’être trilingue voire 

quadrilingue. Il serait peut-être intéressant de relever les compétences linguistiques préexistantes dans la zone et 
de baser ce trilinguisme sur cette connaissance familiale (exemple : italien, polonais, espagnol, etc). 
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(a) Caractéristiques des emplois  
 
Il est important de noter, comme le fait la littérature sur les CEC, que les besoins en emplois 
ne sont normalement pas situés seulement en 2015 lorsque le label vient en appui à un 
(re)déploiement socio-économique.   

Certains sont présents avant, d’autres persisteront après l’année de CEC. 

Le tableau suivant reprend quelques exemples d’emplois par catégories et par période. 

 

 Avant 2015 2015 Après 2015 

Bâtiments et 
infrastructures 

Construction, 
rénovation, 
décoration 

/ 

Accueil, gardiennage, 
nettoyage, sécurité, 
jardinage  

/ 

Accueil, 
gardiennage, 
nettoyage, sécurité, 
jardinage 

Aménagement 
urbain 

 Jardinage 

Secteur décoratif et 
floral 

 

Organisation 
d’événements et de 
spectacles 

Costumes 

Décors (techniciens, 
menuisiers, peintres, 
…) 

 

Art 

Maquillage, coiffure 

Eclairagistes, 
électriciens, techniciens 
du son, 
manutentionnaires et 
autres métiers 
techniques 

 

Commerce   Ventes   

HORECA  Horeca Horeca 

Mobilité   Gardiennage, 
transporteurs 

 

 

 

 
En outre, des « pics » sont à prévoir à certains moments spécifiques.  Ainsi les grands 
événements publics (notamment urbains) constituent des pics :  

- des réserves de main d’œuvre formée peuvent être constituées anticipativement une 
fois les événements programmés, ils concernent notamment les manutentionnaires, le 
personnel d’entretien. 

- la question du bénévolat versus la création d’emplois est posée. 
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(b) Incertitudes quant aux emplois 
 

La littérature et les entretiens ont mis en exergue un certain nombre d’incertitudes, c’est-à-
dire d’éléments limitant l’impact éventuel du développement économique dû à de la création 
d’emplois.   

Ces incertitudes peuvent être résumées comme suit :  

- quand et comment anticiper le plus adéquatement les demandes en sachant qu’elles 
dépendent d’une part du planning des événements, d’autre part des conditions 
d’octroi des marchés ? 

- les emplois créés profiteront-ils à la main d’œuvre locale disponible ?  

Pour les demandes spécifiques aux spectacles et événements, ce n’est qu’une fois les 
événements connus que des estimations des besoins pourront être établies.  En outre, ce n’est 
qu’une fois les cadres et les contraintes connues que l’établissement des besoins à couvrir 
localement pourra être fait. 

Pour anticiper, une coordination permettant de lier formation, émergence et définition des 
besoins est nécessaire.  Cette coordination est à mener tôt car elle peut permettre un transfert 
de compétences.  Ainsi, des connexions entre opérateurs et organisations devraient 
permettre une mise en commun locale (exemple : la localisation de la Maison de la Presse au 
sein de la cellule communication du Manège) ; cela amènerait aussi à mêler des compétences 
locales, une connaissance du territoire et des expertises internationales.   

De façon plus globale, un besoin de réseautage est manifesté (par l’association des 
commerçants de Mons et de La Louvière, les Maisons du tourisme, la Maison de l’entreprise 
entre autres).   

Peuvent être associées à cette coordination des opportunités de mécénat ou de collaborations 
particulières.  Ainsi, une proposition énoncée par un interlocuteur  porte sur du « mécénat 
matériel », à savoir la possibilité pour des entreprises locales de sponsoriser des événements 
par du matériel (comme à LL2012) : ceci crée une visibilité de la production locale et 
développe l’activité-même de cette entreprise.   

Des cas de collaborations avec des entreprises d’économie sociale sont favorisés par 
exemple pour le service traiteur en général, les entretiens des espaces verts. 

 

Pour ce qui est de l’origine locale ou non des personnes employées, divers commentaires de 
la part des interviewés mettent en garde sur le caractère non forcément local de cette main 
d’œuvre.   

Ainsi, le recours à des sociétés d’événements « tout compris » risque de limiter les marges de 
manœuvre en matière de services locaux.  En outre, l’octroi des marchés et notamment des 
marchés publics est contraignant : une « préférence » locale ne semble pas envisageable et la 
présence d’entreprises dans les marchés hors de la province apparaît très probable (compte 
tenu des termes des marchés publics, des spécialisations mais aussi des réseaux liant certains 
opérateurs).   

Des clauses locales ou environnementales permettraient peut-être de privilégier la main 
d’œuvre locale.   

Si cette « sélection » n’est pas possible, il s’avère alors essentiel d’assurer l’information sur les 
capacités de la main d’œuvre locale et sur leur éventuelle préparation (par exemple à des 



72 
 

compétences transversales comme une connaissance culturelle ou des compétences 
linguistiques) et de faire circuler cette information auprès des entreprises retenues lors de la 
distribution des marchés spécifiquement pour les emplois peu ou pas qualifiés, et ce y 
compris afin de privilégier une sous-traitance locale.   

Un inventaire des compétences locales et des formations s’impose.  Une diffusion précise 
de l’offre d’entreprises potentiellement utiles et des formations de spécialisation installées à 
Mons et dans la région du Centre amènera à rendre visibles les opportunités d’embauche en 
croisant les demandes et les disponibilités existantes ou possibles.   

Des entretiens et des exemples de la littérature émerge la nécessité de coordonner les 
compétences locales par exemple : 

- entre entreprises des nouvelles technologies, interprétariat, secteurs du marketing ou 
de la publicité ;  

- entre organisations culturelles, techniciens spécialisés et entreprises des TIC ;  
- entre opérateurs culturels et touristiques ; 
- entre opérateurs culturels professionnels et amateurs ;  
- entre formateurs – notamment aux compétences linguistiques et aux compétences en 

matière culturelle ;  
- entre opérateurs de divers secteurs de la culture, entre opérateurs de divers 

organismes.   

 

Pour favoriser – puisqu’on ne peut pas imposer – une origine plutôt locale pour certains 
emplois, la spécificité d’une qualité locale pourrait être certifiée.  Un système de label 
incluant une charte peut permettre de favoriser des producteurs ou des fournisseurs « du 
terroir », cela porte sur les artisans, les commerçants, … à l’exemple des restaurants montois 
« labellisés ».  Un label incluant une charte « verte » peut permettre de favoriser la clause 
environnementale (sous couvert de proximité géographique et donc de bilan carbone). 
 
De la même façon les compétences existantes sont à mettre en évidence : par exemple sur le 
plan linguistique, la connaissance familiale de certaines langues, comme l’italien ou le 
polonais, peut être valorisée ; les formations existantes diversifiées. 

 

Une dernière remarque relative aux emplois concerne le périmètre d’impacts de MONS2015.   
L’impact attendu est centralisé sur Mons-ville.  Le Borinage est ciblé par un ensemble 
d’activités complémentaires.  Le Centre et La Louvière seront touchés dans le cadre du 
« cercle de 100 km » qui est classiquement prévu dans le cas d’une activité culturelle de 
portée internationale ; en outre La Louvière étant ville partenaire (au même titre que d’autres 
villes) verra certaines de ses activités favorisées en 2015. 
Un relevé plus précis de la localisation des activités et événements, ainsi que des 
infrastructures d’hôtellerie et de transport est à prendre en compte pour localiser les lieux de 
création d’emplois. 
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En résumé : 

 

Pour les emplois, si nous nous centrons sur les emplois énoncés dans la littérature, nous 
relevons les catégories suivantes : 

- les emplois artistiques (comédiens, acrobates, …) mais également l’ensemble des 
techniciens et métiers associés aux activités culturelles (des archivistes aux guides, des 
maquilleurs aux costumiers, des impresarios aux comptables), 

- les emplois liés à l’hôtellerie, la restauration et les cafés mais aussi au transport (taxis, 
loueurs de voiture, garagistes,…), 

- les métiers du bâtiment, de la décoration et de la rénovation, 
- les emplois dans les secteurs de l’imprimerie et de la diffusion, de la production d’œuvres 

artistiques, les entreprises de matériaux et les artisans d’art, 
- les services de gardiennage, de sécurité, d’entretien – y compris jardinage - , 
- les services d’accueil, 
- les métiers du marketing et de la communication, de la traduction et du tourisme, 
- le secteur de la formation – notamment linguistique, les maisons du tourisme et autres 

agences de coordination ou d’interface. 

Si nous nous concentrons sur les emplois peu ou pas qualifiés et cités par les interviewés, 
nous retenons : 

- les métiers du bâtiment et des entreprises de matériaux (entreprises du bois et des 
métaux), 

- les métiers de techniciens liés aux activités culturelles (ferronnier, peintre, 
manutentionnaire), 

- les métiers d’accompagnement des activités culturelles (maquilleur, coiffeur), 
- le personnel pour l’horeca, 
- les services de gardiennage, d’entretien, de jardinage et d’accueil. 

L’analyse de la situation de Mons et du Centre, même si elle doit être approfondie afin de 
mieux connaître les formations et le degré de compétences local, indique qu’un certain 
nombre de formations, notamment certifiantes ou diplômantes, existent. 

Plus globalement trois types de formation apparaissent : 

- une spécificité à la « culture », au public culturel et à l’art en général (destinée a priori à 
tous, en tant que formation transversale, spécifiquement aux personnels d’accueil, 
d’entretien, de gardiennage et de sécurité) 

- une formation technique relative aux aspects spécifiques des métiers techniques des 
plateaux ou des organisations culturelles, 

- une formation linguistique généralisée. 

La première et la troisième formations pourraient être élargies non seulement aux 
personnes salariées mais aussi aux bénévoles impliqués dans MONS2015 ; cet 
accroissement de la formation des « citoyens » a certes un coût mais permettrait 
d’accroître les capacités cognitives de la population locale. 

Le label « vert » obtenu par MONS2015 peut également renvoyer vers une formation 
spécifique destinée au métier du jardinage et de la décoration florale. 

 

 



74 
 

La conclusion de cette analyse porte sur la nécessité d’une permanence et d’une 
récurrence des phénomènes ainsi que, dans les meilleurs cas, des effets de diffusion (sur 
des activités connexes, l’industrie, la formation, …).  Y est pointé le risque 
d’importations de la main d’œuvre dû au caractère temporaire ou saisonnier ou à 
l’expertise nécessaire et dès lors au risque d’effet limité sur l’emploi local : 

- d’une part, le nombre d’emplois créés ne sera pas quantitativement important, sauf à de rares 
moments ponctuels mais il y aura bien création, 

- d’autre part, l’emploi créé pourrait être local au vu des compétences existantes ou 
susceptibles d’être développées, encore faut-il qu’une proactivité permettre de valoriser et – 
dans la mesure du possible – favoriser ces compétences locales. 
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Résultats et perspectives 

 
 

En guise de conclusion, nous exposons d’une part le résumé des réponses aux deux 
questions de cette recherche et synthétisons ensuite les incertitudes déduites de ces résultats.  
D’autre part, nous proposons des perspectives qui portent sur la levée  – à tout le moins 
partielle - de ces incertitudes en se basant sur trois axes : le besoin d’anticipation, la nécessité 
de coordination et l’impératif de pérennisation.   

 

Résultats 

 

(1) Au vu d’expériences similaires, un label de capitale européenne de la culture peut-
il créer des emplois dont des emplois non qualifiés ? 

 

Tout d’abord deux modèles de développement coexistent, un modèle ‘feu d’artifices’ adapté 
pour les capitales politiques et les villes déjà réputées culturellement ; un modèle ‘processus’ 
qui voit le label s’inscrire dans une stratégie de (re)déploiement économique de long terme.  
Cette stratégie associe alors le label à du renouvellement urbain, à d’autres grands 
événements internationaux, à des projets d’infrastructure. 

C’est clairement dans ce second modèle que Mons s’est inscrite.  Les travaux de rénovation, 
l’aménagement de la gare ou la construction d’un centre de congrès constituent autant 
d’éléments associés au label de CEC.  De même la présence de trois « labels UNESCO » 
constitue un facteur de reconnaissance et d’attractivité conjoint. 

 

Ensuite l’Union Européenne (CFES, 2010) montre que la culture joue un rôle positif sur le 
développement économique pour trois raisons : 

- l’attraction de touristes et l’amélioration de l’image et donc de l’attractivité, 
- l’impact social et l’amélioration du capital cognitif individuel et collectif, 
- la production de biens et de services culturels. 

MONS2015 et l’ensemble des autres investissements liés à la culture menés à Mons et dans sa 
région entendent clairement produire le premier effet, le troisième en ce compris via la 
Digital Innovation Valley ; la deuxième raison apparaît moins clairement à partir de l’étude 
menée. 

 

Les résultats des comparaisons de cités ou régions « culturelles » mettent en évidence divers 
grands ensembles d’impact positif pour les capitales européennes de la culture. 

Des emplois seront donc potentiellement créés dans les secteurs suivants: 

- Tourisme, horeca, commerce, 
- Productions artistiques en ce compris les métiers techniques et les services associés, 
- Services comme accueil, entretien, sécurité, gardiennage, transport, 
- Structure faîtière. 
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L’impact sur les secteurs liés au tourisme et sur l’horeca et le commerce connaît une 
croissance quasi automatique.  Cette croissance devrait être amplifiée au fur et à mesure 
qu’on se rapproche de l’année de CEC pour atteindre normalement un point d’orgue  cette 
année-là.  Notons cependant que le nombre d’emplois est conditionné par les infrastructures 
et le calendrier des événements. 

Les productions artistiques (expositions, spectacles, …) incluent le recours à des techniciens 
en plus du recours à des artistes spécialisés.  Ces emplois sont parfois spécialisés (l’exemple 
de l’éclairagiste) voire quasi uniques.  La quantité d’emplois est conditionnée par les pilotes 
des productions artistiques qui « importeront » ou non les emplois, contractualiseront avec 
des entreprises locales ou non.  Sont associés à ces productions le secteur du bâtiment mais 
aussi un ensemble de services à l’activité culturelle, comme la communication ou le conseil. 

L’impact sur l’encadrement des activités artistiques : accueil, entretien, sécurité, 
gardiennage, transport constitue un effet indirect toujours présent.  Il est surtout développé 
l’année de CEC.  Une partie des emplois pourra cependant devenir structurelle lorsque les 
infrastructures persistent ou que des événements récurrents sont organisés ultérieurement à 
l’année de CEC : l’exemple de Lille300 en est une illustration.   

La structure faîtière et les organes de coordination créeront en outre des emplois spécifiques 
pour le projet. 

 

MONS2015 voit ses infrastructures touristiques et culturelles évoluer : dès aujourd’hui le 
secteur du bâtiment crée à Mons-ville des emplois.   

L’ouverture de nouvelles infrastructures tant dans le secteur de l’hôtellerie que de la culture 
ou de services associés (le centre de conférence) augure d’emplois pour la construction, la 
rénovation et la décoration aujourd’hui mais aussi, demain, pour l’entretien et l’activité 
spécifique, qu’il s’agisse d’emplois dans l’hôtellerie, dans les musées ou les autres 
organismes pérennisés (accueil, communication, archivage, …). 

La production artistique en tant que telle doit être dévoilée en 2013-2014 et les marchés 
conclus ; cela permettra de spécifier les emplois à créer, localement ou pas.  Les services 
d’entretien, de transport, d’accueil et de gardiennage connaîtront une activité renforcée dès 
la fin 2014 et tout au long de l’année 2015. 

La Fondation est appelée à créer quelques dizaines d’emplois d’ici 2015. 

 

La réponse à la question est donc oui, un label de CEC peut globalement créer des 
emplois.   

Mais il faut se rappeler que la création d’emplois n’est pas seulement fonction de l’année 
de CEC et qu’elle s’inscrit dans une perspective d’image de marque, de créations 
d’activités diverses et d’organisations d’événements avant et après 2015 d’une part et que 
d’autre part l’impact quantitatif n’est pas démontré au vu d’expériences similaires. 
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(2) Au vu de la situation de Mons et dans le Centre, le label MONS2015 peut-il créer 
des emplois dont des emplois non qualifiés ? 

 

Avant tout, rappelons que le diagnostic statistique n’a pas révélé une situation de Mons ou 
du Cœur du Hainaut  a priori  plus favorable que ses territoires voisins en matière d’emplois 
salariés dans la culture, au sens large.  Mons ne profite dès lors pas d’une situation de 
leadership ou d’avantages compétitifs préexistants.   

 

Pour répondre à la question, attardons-nous d’abord sur la création d’emplois. 

Rappelons, qu’outre les effets de l’année labellisée, les villes qui ont connu une croissance 
durable en lien avec le titre de capital européenne de la culture ont développé des filières 
d’emplois dans l’industrie culturelle et créative mais aussi en matière de savoir faire des 
spectacles, des costumes, etc… qui se sont pérennisées.   

Dans le cas de Mons, l’impact du label repose sur deux secteurs : le secteur des technologies 
et le secteur des arts et spectacles.  Dans le premier cas il s’agit entre autres d’entreprises de 
technologie, informatique, … [cet aspect n’est pas développé dans cette étude] et dans le 
second d’entreprises de productions artistiques (à l’exemple de Dragone ou de la production 
de films).  L’impact sera d’autant plus durable que ces secteurs auront été mis en évidence 
lors de la CEC et qu’ils se trouveront renforcés par des centres de formation adéquats.  La 
plupart de ces emplois sont a priori des emplois plutôt qualifiés. 

En matière d’emplois spécifiques peu ou non qualifiés, les résultats de la littérature et ceux 
des entretiens énoncent les emplois suivants : 

• techniciens de plateau, 

• techniciens de l’activité culturelle au sens large (tel que électricien, ferronnier, peintre, 
menuisier, ébéniste, manutentionnaire, etc.), 

• maquilleur, coiffeur, costumier et autres métiers liés aux artistes et aux spectacles 
culturels, 

• personnel de l’horeca en ce compris les services traiteurs, 

• personnel lié au secteur du transport en ce compris les garagistes et réparateurs, 

• métiers du bâtiment en ce compris les fournisseurs, 

• services de gardiennage, entretien, sécurité, jardinage, décoration, 

• services d’accueil.   
 

Des études complémentaires sont à mener auprès des prestataires de services pour vérifier 
l’opportunité d’un développement et éventuellement le type de formation à pourvoir, sachant que 2013 
et 2014 sont les années d’octroi des grands marchés de services et de précision quant aux événements à 
venir en 2015. 

La réponse à la création d’emplois dans la région Mons - Borinage - Le Centre, notamment 
d’emplois non qualifiés, est ambigüe. 

En effet les statistiques ont montré que la zone n’est pas initialement mieux dotée que les 
zones environnantes (Charleroi ou la Wallonie Picarde).  Cependant l’apport de 
qualifications transversales, à la culture et aux compétences linguistiques ; une 
information et une coordination entre les divers opérateurs culturels, économiques et 
politiques et une formation spécifique dans certains métiers pourraient favoriser des 
engagements locaux. 
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Incertitudes  

 
La revue de la littérature et les entretiens ont mis en exergue un certain nombre de questions 
que pose l’analyse des effets sur l’économie de MONS2015.  Nous pouvons les résumer sous 
la forme de trois questions : 

- quand et comment anticiper le plus adéquatement les demandes ?  
- les emplois créés profiteront-ils à la main d’œuvre locale disponible ?  
- la main d’œuvre locale sera-t-elle adaptée à la demande ? 

 
(a) quand et comment anticiper le plus adéquatement les demandes ?  

L’analyse des entretiens a démontré la nécessité de maximiser l’information des acteurs 
économiques quant aux opportunités de marchés et l’information des opérateurs culturels 
quant aux ressources localement présentes.   

La réponse à cette question dépend d’une part du planning des événements, d’autre part des 
conditions d’octroi des marchés.  Dès lors, il s’avère important, dans les plus brefs délais, 
d’assurer une coordination entre les décideurs de MONS2015 et les acteurs économiques 
locaux et de faire connaître un calendrier commun précis. 

(b) les emplois créés profiteront-ils à la main d’œuvre locale disponible ?  

Les expériences du FIFA  et de LL2012 mettent en évidence la disponibilité de certaines 
compétences locales en matière notamment d’horeca, de services associés à l’événementiel 
mais aussi de techniques de plateau.  De même l’expérience du MAC d’Hornu illustre la 
spécificité de certains emplois même non qualifiés. 

Dès lors pour répondre à cette question il apparaît utile d’établir un inventaire des 
compétences locales y compris déjà utilisées lors d’événements culturels déjà existants.  Cet 
inventaire intègrera les services et la sous-traitance. 

Enfin, l’utilisation d’une clause éventuelle de proximité géographique, via peut-être le label 
de développement durable, ou d’un label « local » par exemple pour les productions 
artisanales pourrait permettre d’ancrer localement une partie de l’activité.   

(c) la main d’œuvre locale sera-t-elle adaptée à la demande ? 

Les entretiens ont mis en évidence certaines qualifications existant au sein d’entreprises 
locales mais également l’existence de formations.  De même qu’un inventaire des entreprises 
locales disponibles dans certains secteurs s’avère important, un inventaire des formations y 
compris les formations internes entre organisations du même secteur et pour les bénévoles 
peut constituer une réponse à l’adaptation de la main d’œuvre.   

Plus spécifiquement, des besoins en formation de plusieurs types ont été relevés : 

- une formation à la culture au sens large, 
- une formation technique, 
- une formation linguistique. 

Le label de développement durable à Mons2015  peut en outre peut-être amener à repenser 
certains métiers dans ces termes (exemple : personnel d’entretien, jardinage) et amener une 
formation spécifique.   
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Perspectives pour un redéploiement économique grâce à la CEC 

 

Rappelons que la littérature souligne quatre critères pour que la culture ait un impact 
économique positif sur une région :  

- la permanence (ou la récurrence) de l’activité,  
- la participation de la population locale (en ce compris par rapport à du bénévolat ou 

à l’investissement des entreprises locales sous forme par exemple de fondation ou de 
sponsoring),  

- la capacité du territoire à produire lui-même les biens et services demandés, 
- l’interdépendance de diverses activités (biens matériels et immatériels) et leur 

coordination (entre autres entre le secteur privé et le secteur public) et par exemple la 
localisation en un même lieu de plusieurs entreprises ou centres liés à la culture. 

L’étude menée a démontré que Mons ne part pas avec une situation privilégiée en matière de 
compétences culturelles ; cependant un certain nombre d’atouts existent (expériences liées au 
FIFA ou au MAC ; formations ; …) en plus des labels UNESCO qui jalonnent le territoire.  
Les perspectives reprises maintenant ont pour objet de proposer un regard plus global quant 
à la situation, afin de poser quelques jalons qui devraient aider à conforter l’impact positif 
sur le développement économique du label de CEC d’une part et du choix de la culture 
comme stratégie d’autre part. 

En outre lorsqu’on examine les directions prises par les villes ou régions voisines de Mons – 
au vu des déclarations de politiques communales par exemple ou d’études que nous avons 
menées56 - la Wallonie Picarde, Charleroi ou même Namur - on note que le « développement 
par la culture » devient une piste récurrente, finalement banale pour l’ensemble de cette 
partie de la Wallonie.  La question se pose dès lors du positionnement spécifique de Mons, à 
partir de MONS2015 et au-delà. 

Dans cette perspective, nous pouvons envisager un soutien à MONS2015 et à la stratégie 
plus globale en trois axes : le besoin d’anticipation, la nécessité de coordination et l’impératif 
de pérennisation. 

 

(a) Le besoin d’anticipation  
 

Le fait que MONS2015 se soit engagé dans une procédure d’évaluation ex ante constitue une 
démarche positive et il est certain que le travail engagé par le consultant au départ de 
l’opération constitue une plus-value importante.  De même, cette étude-même constitue un 
document préparatoire devant appuyer la préparation des partenaires sociaux à l’événement 
de 2015.   

Cependant, les enquêtes ont indiqué le besoin d’autres résultats et de précisions pour mieux 
anticiper les demandes qui vont émerger.  Gardons en tête que, de la querelle des indicateurs 
à la difficulté de traduire des « entrées » en emplois, il apparaît que prévoir quantitativement 
les emplois est impossible.  Dans le cas de Mons et du Centre, nous savons juste qu’aucune 
situation statistique favorable a priori n’existe.   

                                                           
56 Leloup F. et S. Pradella, 2012, Amorcer une Stratégie de développement par la créativité en Wallonie, rapport 
destiné à Culturepointwapi, décembre 2012. 
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La proposition est alors de compléter les informations en croisant les pistes à confirmer par 
la programmation et les potentiels existants dans la zone de Mons-Borinage et du Centre ou 
pouvant exister, dans le cadre d’un programme de formations. 

Des éléments ont été repérés au fur et à mesure de ce rapport (en italiques) ; ils constituent 
des pistes d’approfondissements.  En d’autres mots, l’établissement d’un inventaire des 
offres locales, des formations possibles et une diffusion de ces informations permettra de 
présenter les potentiels locaux et de les adapter – le cas échéant - .   

Il est important de connaître les besoins associés aux spectacles et activités culturelles 
prévues ainsi que les besoins plus transversaux concernant les activités induites ou 
indirectement influencées par ces réalisations culturelles. 
 
Un travail concret devra être entamé en lien étroit avec le Manège et la fondation.  Il s’agit 
d’identifier concrètement les besoins en termes d’emplois et de compétences et de diffuser 
un maximum d’informations localement  sur le calendrier, les entreprises de services 
retenues ou les opérateurs culturels sélectionnés.  De même une information auprès de ces 
entreprises et opérateurs doit être menée afin de faire connaître les ressources et les 
compétences locales. 
 

(b) La nécessité de coordination 
 

La coordination s’impose pour mettre en relation les opérateurs culturels, économiques et 
politiques.  Les agendas, les contraintes de ces divers acteurs diffèrent mais c’est en croisant 
les informations (besoins, offres) que l’on pourra le mieux répondre aux demandes.   

Des entretiens émergent la nécessité de la création de plateformes ou d’interfaces.  Ces 
organisations permettent de valoriser les capacités locales et de favoriser la mutualisation 
d’échanges (matériels, expertises, informations, etc).  Elles sont repérées dans la littérature 
comme des structures utiles pour la pérennité des effets. 
 
Connaître et faire connaître les capacités locales apparaît également un impératif.  Les CSEF 
pourraient constituer des interfaces utiles pour cette mission.  Des partenariats avec des 
organisations comme les organisations professionnelles, l’intercommunale, les Maisons de 
l’entreprise, Smart.be ou d’autres organisations liées au milieu économique et culturel 
susceptibles d’être acteurs de MONS2015 peuvent dynamiser cette mise en réseau.  Cela doit 
concerner tant les capacités des entreprises que les offres de formations. 
 
L’émergence de « pôles » en matière de communication, d’expertise muséale constitue un 
développement qui pourrait être positivement favorisé – à l’exemple de Liverpool - .  Dans 
un premier temps il serait important que cette expertise soit impulsée et diffusée, par 
exemple dans le cadre de formation interne des personnels.   

Dans le cas des entreprises culturelles ou créatives, la mise en place d’effet de clustering 
(mise en réseau d’entreprises différentes) permettrait une durabilité et des effets 
d’amplification. 

 

L’objectif est d’être prêt pour activer les « ressources » du territoire (demandeurs d’emploi, 
opérateurs de formation) pour vérifier la disponibilité des offres et des demandes et, via des 
formations, éventuellement mieux rencontrer ces besoins. 
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(c) L’impératif de pérennisation 
 
Le label de capitale européenne de la culture déclenche un projet ambitieux, à la fois projet 
de mobilisation et donc un projet de création de liens et de sociabilité, projet de production 
de formation et de savoir-faire de type culturel, et projet de production de spécificités en 
matière d’industries créatives, d’innovations et de territoire. 
 
La vision processuelle se concrétise par l’émergence de bâtis pérennes, à l’exemple des villes 
anglaises.   
L’investissement fait pour MONS2015 n’est pas une fin en soi, tous les discours l’affirment.  
Le label de CEC est un levier qui, avec d’autres, entend redéployer la ville de Mons et sa 
région, lui donner une nouvelle impulsion économique.  Cette impulsion pourrait se 
renforcer par la présence de formations, diplômantes ou non, en lien avec la culture, le 
clustering des entreprises impliquées et participant au projet d’industrie créative et culturelle 
de la ville et la mise en réseau des multiples richesses patrimoniales et culturelles du Cœur 
du Hainaut (depuis les patrimoines immatériels du Carnaval de Binche, des géants d’Ath ou 
de la Ducasse montoise jusqu’aux sites historiques en passant par les divers sites muséaux et 
culturels présents). 
 
Comme l’ont montré les cas de Liverpool ou de Lille, où le projet global repose sur la culture ou 
sur d’autres secteurs, la mise en œuvre amène à se poser la question d’un développement 
plurisectoriel et multi-acteurs ; l’interaction des forces productives, l’adhésion d’une 
« communauté » en ce compris ses centres de formation ou de recherche est dès lors requise. 

L’utilisation de « logos » (comme les labels internationaux, dont font partie les labels 
« patrimoine UNESCO ») ou de flagships (équipements signés par de grands noms) ou encore 
les grands spectacles sont des atouts indéniables même dans le cadre d’un développement 
pérenne ; en effet, ils font office non d’événements coûteux et  éphémères mais de phénomènes 
d’annonce de cette dynamique territoriale.  Ils se doivent alors de s’appuyer par exemple sur les 
réseaux sociaux locaux et d’être reliés à d’autres actions ou événements durables. 

 
Pour mener à bien ses ambitions la Fondation et la ville ont besoin d’une gouvernance et 
d’un pilotage spécifiques de l’opération.  Ce pilotage part d’un inventaire à jour des 
potentiels locaux, en ce compris les divers patrimoines présents ou valorisables et les milieux 
non professionnels de l’art et de la culture.    
Le pilote artistique est aujourd’hui clairement identifié, le pilote financier également.  Restent 
à mettre en place des structures de coordination entre milieu économique, social, culturel et 
politique pour diffuser les informations et surtout permettre de « réussir ensemble » 
MONS2015. 
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Annexe 1 : Détail des interviews 
 

Contexte des entretiens 

La labellisation « Mons Capitale européenne de la culture » s’intègre à une stratégie 
de revitalisation et de redynamisation socio-économique de long terme.  L’objectif de 
l’entretien est de comprendre les effets économiques attendus de MONS2015.  Les 
enquêtes sont exécutées par les Comités subrégionaux en collaboration avec le 
professeur F.  Leloup (UCL Mons). 

 

Trois thèmes : 

(1) Impression globale des retombées économiques d’événements culturels 

(MONS2015 et La Louvière 2012) 

(2) Impacts pour les secteurs économiques existant sur le territoire en général 

(3) Impacts en termes d’emplois internes ou externes ; recours à des prestations 

externes ; recours à du bénévolat … 

Types de ces emplois, compétences, formations demandées.   
Disponibilité ou pas sur place des compétences requises pour ces créations ou 
extensions d’emplois 
Possibilités de favoriser un emploi local 

 
 

QUESTIONNAIRE TYPE 

 
THEME : IMPRESSION GLOBALE DES RETOMBEES ECONOMIQUES 

D’EVENEMENTS CULTURELS 
 
1. D’après vous quelles sont les retombées économiques que MONS2015 pourra 

susciter pour la région ? 
 
2. Y a-t-il déjà des effets de ces retombées en 2012 ? si oui, pouvez-vous en donner 

des exemples concrets ? 
 

3. Quels secteurs croyez-vous auront une croissance ou une extension 
d’activités grâce à MONS2015 ? 

 
4. Y a-t-il un travail spécifique pour se préparer en termes économiques à 

l’événement MONS2015 ? 
 

Si oui, qui en est ou en sont les pilotes ? Les instruments ? 
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THEME : EN TERMES DE SECTEURS 
 
1. Comment pourra ou pourrait se concrétiser l’impact de MONS2015 dans les 

divers secteurs d’activité concernés ?  
Secteur artistique 
Secteur technique 
Secteur créatif 
Secteur horeca, tourisme, transport, … 

 
Quelles retombées avant, pendant, après ? 

 
2. Pour les expositions universelles, un des critères est la durabilité des structures.  

Qu’en est-il pour Mons2015 ? 
 

3. On dit que les capitales culturelles créent de l’image, pas de l’emploi.  Comment 
réagissez-vous ? 

 
 

THEME : IMPACTS EN TERMES D’EMPLOIS  
 
1. Comment estimer l’impact en termes d’emplois ? 
 
2. Des engagements de personnel sont-ils prévisibles ? 

 
Si oui pour quel(s) type(s) d’emplois ? 

 
3. Où et comment seront trouvés ces travailleurs/employés ? 
 
4. Est-ce par le recours à des prestataires ou entreprises tierces ? 

Si oui, de quelles entreprises et de quelles prestations s’agit-il ? 
 

5. Où et comment pensez-vous trouver ces entreprises et ces prestations ? 
 
6. Y a-t-il des « mesures conservatoires » pour favoriser l’emploi local ? 

lesquelles ? 
 
7. Y a-t-il des mesures pour favoriser la durabilité de l’emploi ? Lesquelles ? 
 
8. Des formations sont-elles nécessaires ? De quel type ? Qui devrait les assurer ? 
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THEME : EN GUISE DE CONCLUSION [l’objectif est de généraliser pour 
terminer] 

 
1. D’après vous, quels sont les principaux avantages pour la région de ce titre de 

Capitale européenne de la culture ? [essayer d’en faire dégager au moins deux] 
 
2. D’après vous, quels sont les principaux défis pour enclencher un 

développement grâce au titre de Capitale européenne de la culture ? [au moins 
deux]. 
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Annexe 2 : Secteurs détaillés par branches d’activités 
 

Secteurs Branches d'activités 

01.  ARTS Et CULTURE 7420 - Activités photographiques 

9001 - Arts du spectacle vivant 

9002 - Activités de soutien au spectacle vivant 

9003 - Création artistique 

9004 - Gestion de salles de spectacles 

9101 - Gestion des bibliothèques et des archives  

9102 - Gestion des musées 

9103 - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions 
touristiques similaires 

02.  EDITION ET AUDIOVISUEL 1811 - Imprimerie de journaux 

1812 - Autre imprimerie (labeur) 

5811 - Édition de livres 

5812 - Édition de répertoires et de fichiers d'adresses 

5813 - Édition de journaux 

5814 - Édition de revues et de périodiques 

5819 - Autres activités d'édition 

5821 - Édition de jeux électroniques 

5829 - Édition d'autres logiciels 

5911 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes 
de télévision 

5912 - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de 
programmes de télévision 

5913 - Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes 
de télévision 

5914 - Projection de films cinématographiques 

5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 

6010 - Diffusion de programmes radio 

6020 - Programmation de télévision et télédiffusion 

6312 - Portails Internet 

6391 - Activités des agences de presse 

6399 - Autres services d'information n.c.a. 

03.  AUTRES INDUSTRIES 

CULTURELLES 7430 - Traduction et interprétation 

8230 - Organisation de salons professionnels et de congrès 

04.  GESTION AUTRES 

PATRIMOINES 

9104 - Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves 
naturelles 

05.  ARCHITECTURE - DESIGN - 

PUBLICITE 7111 - Activités d'architecture 

7311 - Activités des agences de publicité 

7312 - Régie publicitaire de médias 

7410 - Activités spécialisées de design 

06.  AUTRES INDUSTRIES 1512 - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 
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CREATIVES 

1623 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 

1629 - Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, 
vannerie et sparterie 

2319 - Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre 
technique 

2341 - Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 

2370 - Taille, façonnage et finissage de pierres 

3212 - Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles de joaillerie et de 
bijouterie 

3213 - Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires                          

07.  COMMERCE 

4511 - Commerce d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers  ( ≤ 
3,5 tonnes ) 

4519 - Commerce d'autres véhicules automobiles 

4520 - Entretien et réparation de véhicules automobiles 

4531 - Commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles                                                  

4532 - Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles                                                                    

4540 - Commerce, entretien et réparation de motocycles et de pièces et 
accessoires de motocycles              

4611 - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux 
vivants, matières premières textiles et produits semi-finis 

4612 - Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et 
produits chimiques 

4613 - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 

4614 - Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, 
navires et avions 

4615 - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et 
quincaillerie 

4616 - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, 
chaussures et articles en cuir 

4617 - Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 

4618 - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits 
spécifiques                                                                

4619 - Intermédiaires du commerce en produits divers 

4621 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de 
semences et d'aliments pour le bétail 

4622 - Commerce de gros de fleurs et de plantes 

4623 - Commerce de gros d'animaux vivants 

4624 - Commerce de gros de cuirs et de peaux 

4631 - Commerce de gros de fruits et de légumes 

4632 - Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande 

4633 - Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses 
comestibles 

4634 - Commerce de gros de boissons 

4635 - Commerce de gros de produits à base de tabac 

4636 - Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie 

4637 - Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices 

4638 - Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, 
crustacés et mollusques 
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4639 - Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et tabac 

4641 - Commerce de gros de textiles 

4642 - Commerce de gros d'habillement et de chaussures  

4643 - Commerce de gros d'appareils électroménagers                                                                                 

4644 - Commerce de gros de porcelaine, de verrerie et de produits d'entretien                                               

4645 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 

4646 - Commerce de gros de produits pharmaceutiques 

4647 - Commerce de gros de mobilier domestique, de tapis et d'appareils 
d'éclairage 

4648 - Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

4649 - Commerce de gros d'autres biens domestiques 

4651 - Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques 
périphériques et de logiciels 

4652 - Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et 
de télécommunication 

4661 - Commerce de gros de matériel agricole 

4662 - Commerce de gros de machines-outils 

4663 - Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le 
génie civil 

4664 - Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement 

4665 - Commerce de gros de mobilier de bureau 

4666 - Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau 

4669 - Commerce de gros d'autres machines et équipements 

4671 - Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de 
produits annexes 

4672 - Commerce de gros de minerais et de métaux 

4673 - Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils 
sanitaires 

4674 - Commerce de gros de quincaillerie et de fournitures pour plomberie et 
chauffage 

4675 - Commerce de gros de produits chimiques 

4676 - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires 

4677 - Commerce de gros de déchets et de débris 

4690 - Commerce de gros non spécialisé 

4711 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance 
alimentaire 

4719 - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

4721 - Commerce de détail de fruits et de légumes en magasin spécialisé 

4722 - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en 
magasin spécialisé 

4723 - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin 
spécialisé 

4724 - Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie en magasin 
spécialisé 

4725 - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

4726 - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 

4729 - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

4730 - Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé 



88 
 

4741 - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de 
logiciels en magasin spécialisé 

4742 - Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin 
spécialisé 

4743 - Commerce de détail de matériels audio-vidéo en magasin spécialisé 

4751 - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

4752 - Commerce de détail de quincaillerie, de peintures et de verres en 
magasin spécialisé 

4753 - Commerce de détail de tapis, de moquettes et de revêtements de murs 
et de sols en magasin spécialisé 

4754 - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

4759 - Commerce de détail de meubles, d'appareils d'éclairage et d'autres 
articles de ménage en magasin spécialisé 

4761 - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

4762 - Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé 

4763 - Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin 
spécialisé 

4764 - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

4765 - Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé 

4771 - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

4772 - Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin 
spécialisé 

4773 - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin 
spécialisé 

4774 - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin 
spécialisé 

4775 - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en 
magasin spécialisé 

4776 - Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d'engrais, 
d'animaux de compagnie et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 

4777 - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin 
spécialisé 

4778 - Autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé 

4779 - Commerce de détail d'antiquités et de biens d'occasion en magasin 

4781 - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 

4782 - Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur 
éventaires et marchés 

4789 - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 

4791 - Vente à distance 

4799 - Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés 

7722 - Location de vidéocassettes et de disques vidéo 

08.  HORECA 5510 - Hôtels et hébergement similaire 

5520 - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

5530 - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 

5590 - Autres hébergements 

5610 - Restaurants et services de restauration mobile 

5621 - Services des traiteurs 

5629 - Autres services de restauration 



89 
 

5630 - Débits de boissons 

09.  TOURISME 7911 - Activités des agences de voyage 

7912 - Activités des voyagistes 

7990 - Autres services de réservation et activités connexes 

9200 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 

9321 - Activités foraines, des parcs d'attractions et des parcs à thèmes 

9329 - Autres activités récréatives et de loisirs 

10.  ASSOCIATIONS DIVERSES 9499 - Activités des organisations associatives n.c.a. 

11.  TRANSPORT 4910 - Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain 

4920 - Transports ferroviaires de fret 

4931 - Transports urbains et suburbains de voyageurs 

4932 - Transports de voyageurs par taxis 

4939 - Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. 

4941 - Transports routiers de fret 

4942 - Services de déménagement 

4950 - Transports par conduites 

5010 - Transports maritimes et côtiers de passagers 

5020 - Transports maritimes et côtiers de fret 

5030 - Transports fluviaux de passagers 

5040 - Transports fluviaux de fret 

5110 - Transports aériens de passagers 

5121 - Transports aériens de fret 

12.  NETTOYAGE 8121 - Nettoyage courant des bâtiments 

8122 - Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel 

8129 - Autres activités de nettoyage 

13.  SECURITE 8010 - Activités de sécurité privée 

8020 - Activités liées aux systèmes de sécurité 

8424 - Activités d'ordre public et de sécurité civile 

14.  TELECOMMUNICATION 6110 - Télécommunications filaires 

6120 - Télécommunications sans fil 

6130 - Télécommunications par satellite 

6190 - Autres activités de télécommunication 

15.  INFORMATIQUE 6201 - Programmation informatique 

6202 - Conseil informatique 

6203 - Gestion d'installations informatiques 

6209 - Autres activités informatiques 

6311 - Traitement de données, hébergement et activités connexes 

16.  ENSEIGNEMENT 8531 - Enseignement secondaire général 

8532 - Enseignement secondaire technique, professionnel et spécialisé 

8541 - Enseignement post-secondaire non supérieur 

8542 - Enseignement supérieur 

8552 - Enseignement culturel 

8559 - Enseignements divers 

17.  ADMINISTRATIONS 8411 - Administration publique générale 
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PUBLIQUES 

8412 - Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la 
culture et des autres services sociaux, à l'exclusion de la sécurité sociale 

 
 
 


