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Il est néanmoins évident que les auteurs assument seuls l’entière
responsabilité du contenu de cet ouvrage et que ces institutions ne sont
en aucun cas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y être
relevées. Cet ouvrage présente les résultats de deux études commanditées par
les services de la Politique scientifique fédérale. Celles-ci ayant été réalisées au
cours de la période 2004-2008, les informations exploitées dans cet ouvrage
se réfèrent à cette période. Par ailleurs, les informations budgétaires utilisées
à l’origine portaient sur l’année 2004. Au cours des années qui ont suivi, l’on
a observé d’importantes modifications dans les modalités de gestion et de
financement des Établissements scientifiques fédéraux. Afin de tenir compte
au mieux de cette évolution, les données ont été actualisées lorsque cela
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apparaissait opportun. Ceci explique pourquoi les tableaux budgétaires sont
souvent présentés en prenant comme années de référence 2004 et 2008.
Prétendre procéder à une analyse des Établissements scientifiques
fédéraux nécessite d’opérer des choix en ce qui concerne les domaines
couverts, étant donné leur richesse et la complexité des fonctions et tâches
qu’ils assument. L’orientation économique de cet ouvrage est en soi une limite
forte de l’analyse dans la mesure où elle n’accorde pas la place centrale que
mériteraient également les fonctions sociales, culturelles et scientifiques que
ces institutions remplissent. Nous espérons cependant qu’elle aidera à mieux
comprendre les enjeux économiques liés au soutien de ces institutions à côté
du rôle fondamental qu’elles jouent dans le développement culturel, social et
scientifique de notre pays.

Préface

Cet ouvrage est le résultat de deux études commandées par mon
Département, le Service public fédéral « Politique scientifique », également
appelé BELSPO.
Ce Service public mobilise, en base annuelle, un budget opérationnel de
plus de 550 millions d’euros et emploie quelque 2 800 fonctionnaires, parmi
lesquels beaucoup de scientifiques, tandis que près de 7 500 chercheurs dans
le pays bénéficient de moyens financiers qui en sont issus. Lorsqu’on ajoute à
ces ressources l’impact financier des mesures fiscales fédérales, soit près de
470 millions d’euros pour l’exercice 2009, il apparaît clairement que le Fédéral
est un acteur majeur de la Politique scientifique belge.
Il nous est toutefois apparu qu’il fallait objectiver l’impact des activités de
BELSPO, et cela tant en termes qualitatifs qu’en termes quantitatifs. C’est la
raison pour laquelle nous avons financé la réalisation de deux études, réunies
dans le présent ouvrage.
La première étude est consacrée aux impacts sociétaux des Établissements
scientifiques fédéraux. La seconde a pour objet une analyse de la contribution
de BELSPO, et notamment de ses dix Établissements scientifiques, au
développement de l’économie belge.
Alors que la première étude analyse le volet qualitatif de nos dix
Établissements, grâce à des indicateurs comme leur insertion dans les réseaux
de recherche, leur attractivité auprès du grand public, leur impact touristique,
le nombre et l’impact de leurs publications scientifiques ou encore le rôle
pédagogique qu’ils remplissent, la seconde analyse procède à une évaluation,
en termes monétaires, des impacts directs et indirects des activités des
Établissements scientifiques fédéraux ainsi que des retombées économiques
de la participation de la Belgique aux programmes spatiaux européens.
Pour l’analyse quantitative, deux méthodologies d’évaluation ont été
utilisées :
–

l’approche TES (« tableau entrées-sorties ») qui permet de calculer un
multiplicateur des investissements et qui mesure combien d’euros sont
générés par les activités de nos Établissements scientifiques fédéraux ;

–

la méthode du BETA (« Bureau d’Économie théorique et appliquée » de
l’Université de Strasbourg) qui, légèrement adaptée, permet d’estimer,
en termes monétaires, les effets indirects produits par les programmes
spatiaux et aéronautiques de BELSPO, notamment au travers de trois
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Établissements scientifiques fédéraux « spatiaux » relevant de BELSPO et
situés au plateau d’Uccle .
Cette seconde étude révèle que nos dix Établissements scientifiques
fédéraux « génèrent, directement ou indirectement, une production de
266 millions d’euros en Belgique et l’emploi de 4 000 personnes, dont
environ 2 400 personnes directement employées intra-muros » (dans
les Institutions elles-mêmes). Un euro de services produits par les
Établissements « donne lieu, en moyenne, à la production d’un peu plus
d’un euro de produits et services additionnels dans le reste de l’économie
belge ». Ce résultat peut être considéré comme très élevé puisqu’il est proche
de celui des secteurs de la construction ou des activités informatiques.
Cette analyse conclut également que le multiplicateur des contrats de
l’Agence spatiale européenne (ESA) correspond à 1,4 et que les programmes
spatiaux de la Politique scientifique fédérale auraient généré, dans notre
pays, entre 1 300 et 1 800 emplois industriels et scientifiques.
Les deux études dont les résultats sont diffusés au travers de cet ouvrage
sont évidemment complémentaires. A l’analyse quantitative, monétaire, des
impacts des Établissements scientifiques et culturels s’ajoute une analyse
plus qualitative, mesurant leurs outputs scientifiques, pédagogiques,
culturels, bref, sociétaux. Ensemble, ces études constituent une objectivation
indiscutable de la très grande valeur ajoutée, pour tout le pays, d’Institutions
souvent perçues comme des gouffres financiers, ce qu’elles ne sont
définitivement pas.
Et quand bien même, pourrait-on un seul instant imaginer notre pays
sans de telles institutions, sans grands musées, sans infrastructures
scientifiques ou centres de documentation ? Pourrions-nous nous priver de
grands phares culturels, d’infrastructures adéquates pour évaluer les risques
naturels et contribuer à une meilleure connaissance de notre environnement
et de notre climat, de capacités de collaborations significatives dans de grands
programmes européens, ou encore de gardiens de notre mémoire collective et
de notre patrimoine ?
L’importance économique et sociétale de BELSPO pour toute la
Belgique milite évidemment en faveur d’un financement adéquat et
d’une stabilisation à l’échelon fédéral de l’ensemble de ses activités et
Établissements qui bénéficient, sans distinction, à l’ensemble du pays.
BELSPO est donc un contributeur net de moyens pour le pays, moyens que
l’on peut enfin, grâce à cette étude, aisément estimer.
Si de nombreux ouvrages et la documentation offerte par les Établissements
scientifiques fédéraux, notamment au travers de leur portail Internet,
témoignent de l’utilité de ces institutions, ce livre vient compléter ces sources
d’information en offrant une évaluation du retour, pour l’ensemble de la
population, des activités développées par BELSPO via ses Établissements
scientifiques fédéraux, ainsi que de l’intérêt de la participation belge aux
grands programmes européens.
Institut royal météorologique, Institut d’aéronomie spatiale de Belgique et Observatoire
royal de Belgique.
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Les pages qui suivent achèveront, je l’espère, de vous convaincre de la
qualité et de l’utilité des activités de BELSPO et de ses dix Établissements.
Je vous en souhaite une très agréable lecture.

Dr Philippe Mettens
Président du Comité de direction

Introduction

Les musées et les instituts scientifiques occupent une place centrale
dans la vie culturelle, scientifique et touristique de la Belgique et
contribuent significativement à diffuser une image positive du pays à
l’étranger et particulièrement au niveau européen. Cet ouvrage s’intéresse
aux Établissements scientifiques fédéraux (ESF), en s’interrogeant plus
particulièrement sur leur impact sur le développement culturel, économique
et social du pays.
Les ESF belges sont au nombre de quinze. Dix d’entre eux relèvent du
Service public fédéral de programmation Politique scientifique (BELSPO). Ce
sont ces derniers qui constituent l’objet de cet ouvrage. Ces établissements
sont respectivement :
−

les Archives générales du Royaume et les Archives de l’État dans les
Provinces (AGR),

–

la Bibliothèque royale de Belgique (BR),

−

l’Institut d’aéronomie spatiale de Belgique (IASB),

−

l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB),

−

l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA),

−

l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM),

−

le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC),

−

les Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH),

−

les Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB),

−

l’Observatoire royal de Belgique (ORB).

Le Centre d’études et de documentation guerre et sociétés contemporaines
(CEGES) relève également de la Politique scientifique fédérale mais il constitue
un centre autonome rattaché aux AGR et à la BR – et n’est pas formellement
un ESF. Les cinq autres ESF non couverts dans cet ouvrage sont :
−

l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC),

−

le Musée royal de l’armée et d’histoire militaire (MRA),

−

l’Institut scientifique de santé publique (ISP),

−

le Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
(CERVA),

−

le Jardin botanique national de Belgique (JBNB).
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Le Centre pénitentiaire de recherche et d’observation clinique (CEPROC)
qui n’a qu’une existence virtuelle, n’est pas non plus inclus dans cette liste.
L’évolution du statut juridique des ESF, du statut de leur personnel, de
leur gestion, est décrite et commentée en profondeur par Beumier et Brynaert
(2004) auquel le lecteur intéressé peut utilement se reporter. Seule leur
évolution institutionnelle sera abordée ci-après.
L’évolution des statuts des ESF relevant de la Politique scientifique
fédérale est liée à l’histoire de l’État belge et, récemment, au passage d’un
régime unitaire à un système fédéral qui a conduit à leur reconnaître une
certaine autonomie de gestion. Le statut organique des ESF a été fixé par
l’arrêté royal du 20 avril 1965 :
« Si cet arrêté ne traite pas de la question de la personnalité juridique,
il participe cependant de l’évolution structurelle des établissements vers une
centralisation administrative, tout en leur conférant une autonomie de gestion
sur le plan scientifique » (Beumier et Brynaert, 2004, p. 20).

Néanmoins, cette relative liberté d’action a parfois été entravée par
des problèmes d’ordre administratif (Mairesse, 2000a, p. 8). Les réformes
institutionnelles de 1980 ont conduit à la suppression du ministère de la
Culture dont relevaient certains ESF et il a alors été décidé de rattacher les
ESF aux deux administrations, flamande et francophone, de la Culture et
aux deux administrations de l’Éducation nationale. En 1984, le commissaire
royal à la restructuration des ESF recommandait de constituer un organisme
public regroupant l’ensemble des dix établissements scientifiques selon cinq
groupes :
−

le groupement Documentation : BR et AGR,

−

le groupement Musées : MRBAB et MRAH,

−

le groupement Nature : IRSNB et MRAC,

−

le groupement Espace : ORB, IRM et IASB,

−

le groupement Patrimoine : IRPA.

Par rapport à ce développement, le patrimoine des ESF était géré au sein
d’un même groupement. En 1987, les ESF obtinrent le statut de Groupement
à gestion séparée :
« Ce statut leur confère l’autonomie de la gestion budgétaire et comptable
dans le cadre plus général de Service de l’État à gestion séparée, qui permet
aux établissements (…) de conserver les recettes des exercices précédents et
d’affecter assez librement leurs dotations de fonctionnement en fonction de
leurs priorités. L’autonomie de gestion (…) couvre seulement leur gestion
financière et matérielle (et non la gestion du personnel) » (Mairesse, 2000a,
p. 9).

En 1988, le ministère de l’Éducation nationale fut dissous et les groupements
furent alors intégrés au ministère de l’Intérieur et de la Modernisation des
Services publics et des Établissements scientifiques. Depuis 1991, les dix
ESF étudiés sont placés sous l’autorité du ministre fédéral ayant la politique
scientifique dans ses attributions. Le Service public fédéral de programmation
Politique scientifique (anciennement Services fédéraux des affaires scientifiques,
techniques et culturelles, SSTC), assure la tutelle des ESF et la coordination
des ESF respectivement entre eux et avec les deux autres directions générales
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du Département. Cette tutelle et cette coordination s’exercent dans la limite
du système de la gestion séparée. Un Collège des chefs d’établissement, sous
la présidence du secrétaire général de BELSPO, a été mis en place en 1996.
Ses tâches visent à assurer la coordination scientifique, administrative et
financière des ESF, donner au ministre des avis sur toute question concernant
leur fonctionnement et assurer la coordination des propositions budgétaires
relatives aux ESF. Le Collège est aujourd’hui supprimé et les directeurs
généraux des ESF sont à présent intégrés dans le Comité de direction de
BELSPO, organe dirigé par le président de ce service public fédéral (fonction
à mandat qui a remplacé, suite à la réforme « Copernic », celle de secrétaire
général). Cette intégration permet aux Établissements de participer à la prise
de décisions dans les domaines qui les concernent directement (affectation
des budgets de BELSPO, plan de personnel, ...) et encourage les synergies
entre les différentes composantes de BELSPO (ESF et DG opérationnelles).
Entretemps, la notion de « groupement » a été supprimée en 2000 et
des commissions de gestion par ESF ont été instituées pour leur donner
plus d’autonomie. Chaque ESF relevant de la Politique scientifique fédérale
est devenu un service de l’État à gestion séparée (SEGS) à part entière et
dispose désormais de cinq organes  1 : une commission de gestion, un
directeur général, un conseil scientifique, un conseil de direction et un jury de
recrutement et de promotion du personnel scientifique. Le conseil scientifique
est composé du directeur général, d’un certain nombre de gestionnaires
de l’ESF et de personnalités extérieures compétentes dans les disciplines
scientifiques de l’établissement. Chaque directeur général (fonction à mandat
également) doit à présent réaliser un plan de management des activités de
son ESF, plan qui doit être accepté par le président du Comité de direction
de la Politique scientifique fédérale. Une réforme profonde des organes de
gestion (ainsi d’ailleurs que du statut organique, du statut du personnel et
des fonctions à mandat) est aujourd’hui sur le point d’aboutir. L’objectif est
essentiellement de simplifier le fonctionnement des ESF, en rassemblant leurs
organes (à l’exception des jurys) dans un conseil stratégique, véritable conseil
d’administration de l’Institution.
Le degré d’autonomie aujourd’hui atteint par les Établissements
scientifiques fédéraux semble être un bon équilibre entre une nécessaire
centralisation (effets d’échelle, synergies, mutualisation de fonctions d’appui,
...) et une indispensable responsabilisation des Institutions et de leurs
organes.
Depuis quelques années, des Centres d’excellence sont créés, qui
rassemblent plusieurs ESF, autour de divers thèmes transversaux (climat,
soleil, taxonomie moléculaire, cartographie, ...). Ces Centres d’excellence font
l’objet de financements souvent très significatifs.
Enfin, la réglementation ne détermine pas si les services rendus par les
ESF sont gratuits ou payants. L’article 128 de la loi du 28 décembre 1992  2
laisse en cette matière une relative marge de manœuvre aux gestionnaires. à
Voir Beumier et Brynaert (2004), et par exemple les rapports annuels 2004 des MRAH
et du MRAC.

Moniteur belge, 31 décembre 1992.
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titre d’exemple, l’accès au Musée royal de l’armée est jusqu’à ce jour gratuit,
tandis qu’il est payant dans les musées fédéraux relevant de la Politique
scientifique.
La loi définit pour ces institutions une mission commune basée sur la
recherche scientifique et le développement de missions de service public. Les
Établissements actifs dans le « spatial » (ORB, IASB et IRM), par exemple,
sont cependant indiscutablement plus tournés vers la recherche scientifique
fondamentale que les musées qui, au-delà d’une activité scientifique
importante, jouent aussi un rôle en matière de diffusion de la culture et
d’attraction touristique. Sur le plan méthodologique, si on se limite au seul
point de vue économique, les méthodes d’évaluation et le cadre d’analyse
envisagés sont transposables d’un secteur à l’autre de l’économie – et c’est
finalement bien leur intérêt majeur. On ne peut cependant ramener les ESF à
la seule dimension économique, leur contribution au développement du pays
et de ses régions devant être appréciée dans une perspective sociétale plus
large, s’inscrivant dans le long terme.
Les ESF remplissent, en effet, plusieurs rôles différents dans notre société :
ceux de « gardien culturel », de diffusion des connaissances scientifiques,
d’attraction touristique (surtout les musées, mais pas exclusivement), de
partenaire privilégié des écoles, des universités, d’acteur de recherche,
d’espace culturel ouvert au public. On s’attend donc à ce qu’ils aient un impact
économique significatif – ne fût-ce que pour accroître leur autofinancement
– mais aussi sociétal en général, que ce soit en termes d’encouragement à la
culture, de promotion de la créativité et de l’innovation, d’engagement civique
(participation à des programmes de télévision, présence dans les média, etc.).
En outre, en 2002, un Livre blanc (SSTC, 2002) pour la modernisation
des ESF placés sous l’autorité du ministre de la Recherche scientifique
« Horizon 2005 » (ci-après « Livre blanc ») recommandait qu’ils se modernisent
effectivement au plan de la gestion, de l’organisation, de la qualité des services,
qu’ils entreprennent de « grands projets phares » de rénovation et « s’intègrent
dans l’Espace européen de la recherche ».
La littérature consacrée aux évaluations des musées, archives, bibliothèques
(ci-après « MAB ») et autres institutions scientifiques publiques est à la fois
abondante et fragmentaire. Il n’y a en effet pas encore de méthodologie
affirmée pour évaluer l’impact des MAB et des établissements scientifiques
publics. Selon les méthodes utilisées ou le profil de l’évaluateur (économiste
académique, consultant, sociologue, etc.), tel ou tel type d’impacts (sociaux,
économiques, éducationnels, …) est mis en avant et analysé. Les nombreuses
études sur les MAB, la plupart anglo-saxonnes, emploient des techniques
telles que les enquêtes, les interviews, les audits, les études de cas ou l’analyse
économique (Baxter et al., 2002).
Dans cet ouvrage, il est procédé à une évaluation qualitative et quantitative
des impacts sociaux, économiques et culturels des dix ESF relevant de BELSPO
en recourant à des indicateurs représentatifs (qui ne sont pas nécessairement
tous pertinents pour chacun des ESF) complétés par des discussions avec les
responsables et gestionnaires. L’objectif de cet ouvrage n’est donc pas d’évaluer
les ESF en tant que tels mais d’apprécier les impacts directs et indirects de
leurs activités sur le développement de la Belgique.
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Dans le cadre de cet ouvrage et pour en faciliter la lecture, les dix ESF
relevant de la Politique scientifique fédérale ont été répertoriés en trois groupes
ou « pôles », bien que ceux-ci n’aient pas d’existence légale (« pôle Espace » est
toutefois bien la dénomination officielle adoptée depuis l’année 2000 pour les
trois institutions du plateau d’Uccle) :
I. Le réseau muséal fédéral ou « pôle Musées » :
−

Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB) ;

−

Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) ;

−

Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH) ;

−

Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB).

II. Le pôle public spatial fédéral ou « pôle Espace » :
−

Institut d’aéronomie spatiale (IASB) ;

−

Institut royal météorologique (IRM) ;

−

Observatoire royal de Belgique (ORB).

III. Le réseau patrimonial fédéral ou « pôle Documentation – Patrimoine » :
−

Archives générales du Royaume (AGR) ;

−

Bibliothèque royale de Belgique (BR) ;

−

Institut royal du patrimoine artistique (IRPA).

Bien qu’il soit un Service de l’État à gestion séparée (SEGS) du pôle
Documentation, il a été décidé de ne pas effectuer la même analyse pour
le CEGES pour deux raisons. D’abord, il n’est pas formellement un ESF
comme les autres mais un centre autonome  3. Ensuite, peu d’informations
standardisées sont disponibles à son sujet. Il était dès lors difficile d’appliquer
la même méthodologie à cet établissement, d’en évaluer les effets sur la société
belge. Par exemple, l’ouvrage, Dix établissements de la Politique scientifique
fédérale publié en 2005, sous la direction de De Vos et Cahen-Delhaye, avec
l’appui de la Politique scientifique fédérale, et auquel cet ouvrage se réfère
souvent, ne reprend pas le CEGES.
La suite de cet ouvrage est donc consacrée à l’évaluation des impacts au
niveau belge des activités soutenues par la Politique scientifique belge et en
particulier par ces dix ESF. Ceux-ci ayant des activités diverses et variées
(activités muséales, de conservation, archivistiques, scientifiques, éducatives
notamment), les impacts, qui concernent différents types d’agents, présentent
des caractéristiques diverses : de nature culturelle, sociale, économique,
technique ou scientifique ; directs ou indirects ; passés ou futurs ; à court,
moyen ou long terme, etc. Une fois les impacts identifiés, s’ajoute la difficulté
d’attribuer une valeur marchande aux services culturels et scientifiques
publics.

Beumier et Brynaert (2004) et SSTC (2002). Le CEGES a été créé en 1969 auprès des
AGR. Son statut, ses missions et les modalités de sa gestion sont fixés par l’arrêté royal
du 3 mars 2000. En raison de sa taille plus petite (une cinquantaine de personnes dont
des archivistes et des chercheurs), son impact économique au sens strict est plus faible.
Ses missions n’en sont évidemment pas moins importantes du point de vue culturel et
sociétal.
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Cette recherche repose donc sur plusieurs approches qualitatives et
quantitatives. Après un aperçu de la littérature en matière d’évaluation
des impacts des activités scientifiques et patrimoniales d’intérêt public, cet
ouvrage présente les résultats de la recherche en distinguant deux parties : la
première concerne l’évaluation des impacts directs des activités menées par
les ESF tandis que la seconde partie a, quant à elle, pour ambition de mesurer
les impacts indirects de ces organismes. Dans ces deux parties, les résultats
sont regroupés par pôle.
La première partie, composée des chapitres 2, 3 et 4, traite les effets directs,
c’est-à-dire les impacts qui constituent l’objectif des activités mises en œuvre
dans les établissements, de manière tantôt qualitative, tantôt quantitative.
Pour les trois pôles, une même structure a été globalement retenue, laquelle
se réfère aux rôles, missions et impacts des ESF : culture, éducation,
recherche et activité économique. Cette première partie a nécessité plusieurs
approches : identification des activités des ESF, estimation du nombre de
visiteurs, estimation des activités du personnel, bibliométrie, appartenance à
des réseaux, existence de synergies avec d’autres établissements, etc.
Deux éléments centraux structurent l’analyse réalisée dans cette première
partie. En effet, pour chacun des ESF, ont été conçus, d’une part, un tableau
d’indicateurs répertoriant et quantifiant, lorsque cela était possible, son rôle
sur le développement de la Belgique et, d’autre part, les synergies établies avec
d’autres organismes, en ce compris les autres ESF. Les indicateurs rapportés
dans cette analyse n’ont pas la prétention d’être exhaustifs. Ils visent à
présenter une vision synoptique la moins tronquée possible de la contribution
des ESF au « prestige de la Belgique ».
La deuxième partie (chapitres 5 et 6) de cet ouvrage procède à l’analyse des
impacts de nature indirecte des ESF en essayant de les quantifier au mieux.
Les effets indirects d’un établissement culturel ou scientifique se réfèrent à des
effets qui ne constituent pas en soi des objectifs des activités et des programmes
de l’établissement, mais à des effets générés par l’utilisation de ce qui a été
acquis lors de la réalisation des activités ou de l’exécution du programme dans
d’autres types d’activités. Les effets couverts sont de natures différentes et
on en distingue communément quatre types : technologiques, commerciaux,
sur l’organisation et les méthodes et sur le facteur travail (Cohendet, 2001).
Cette deuxième partie de l’ouvrage propose deux méthodologies d’évaluation
monétaire qui abordent chacune des impacts indirects distincts.
Pour mener à bien l’évaluation en termes monétaires des effets indirects des
ESF, suite à la revue de la littérature et aux discussions avec les responsables
de la Politique scientifique fédérale et des ESF, les deux approches retenues
sont respectivement une analyse basée sur le tableau entrées-sorties (TES)
de la production intérieure belge et une évaluation des avantages industriels
indirects. Chacune de ces méthodes doit être vue comme un complément à
l’approche développée dans la première partie. Ces deux méthodes permettent
d’évaluer, en termes monétaires, les effets générés par les activités muséales,
de conservation ou scientifiques et techniques (S&T) des ESF chez leurs
fournisseurs et dans le secteur industriel belges.
L’approche du TES est développée pour les trois pôles. Cette première
analyse procède à une estimation des effets des activités des ESF sur l’économie
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belge : les effets générés par les dépenses des ESF en amont de la filière auprès
de leurs fournisseurs (effets indirects), les effets générés par les dépenses des
touristes (effets « touristiques »), et enfin les effets générés par les dépenses de
consommation des travailleurs ayant perçu des salaires dans les entreprises
faisant partie de la chaîne de production des biens et services nécessaires
aux activités des ESF (effets induits). Sur la base de la production, il est dès
lors possible de calculer un multiplicateur qui mesure combien d’euros sont
générés pour chaque euro dépensé au travers des activités réalisées par les
ESF. Cette approche est également utilisée pour mesurer l’emploi généré.
Enfin, la deuxième méthodologie utilisée porte sur le domaine aérospatial
soutenu par BELSPO. Dans ce domaine, qui est l’un des principaux centres
d’intérêt des trois ESF du plateau d’Uccle (pôle Espace) et source de nombreux
projets soutenus par BELSPO (+ de 200 millions d’euros sont consacrés
annuellement par BELSPO au spatial), la méthode micro-économique de
référence (utilisée par l’Agence spatiale européenne (ESA) en particulier) et
adoptée notamment par l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(CERN) (Bianchi-Streit et al., 1984) et l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) (Cohendet, 2001), est celle développée
par le Bureau d’Économie théorique et appliquée de Strasbourg (BETA). Grâce
à cette méthode – qui a été adaptée pour tenir compte de la qualité des données
disponibles en matière d’activité aérospatiale en Belgique ainsi que de la taille
de ce secteur en Belgique –, il est possible d’estimer en termes monétaires les
effets indirects générés par les programmes S&T mis en œuvre avec le soutien
de BELSPO, notamment au travers des ESF : programmes ESA, programmes
AIRBUS, programmes des ESF mêmes.
La démarche globale retenue dans cet ouvrage est résumée au tableau 1.
Tableau 1
Démarche suivie
Impacts des activités des ESF

Court terme / muséologiques

Recherche / Innovation

Économiques

Sociaux
Diffusion culturelle / Éducation

Évaluation économique
monétaire des effets indirects
Impact économique de court
terme (approche du TES) :
valeur ajoutée et emplois
« soutenus » en Belgique
(multiplicateurs des activités
muséales y compris le tourisme
extra-muros)
Partie II, chapitre 5
Effets économiques et
technologiques indirects des
programmes de recherche
scientifique (méthodologie
BETA adaptée)
Partie II, chapitre 6
Pas de méthode économique
standard disponible

Analyse qualitative des effets
directs/ indicateurs d’output

Identification des activités
(muséales, scientifiques ou
archivistiques), nombre de
visiteurs, bibliométrie
Partie I, chapitres 2, 3, 4

