Focus sur les leviers de développement
de la province de Luxembourg
Le territoire de la province de Luxembourg est riche de ressources
pour la création de valeur ajoutée et d’emploi. Ce n’est pas que la campagne.
Voici 7 atouts de la province sur lesquels la Wallonie peut s’appuyer
afin de relancer le développement socio-économique.
D’autres existent par ailleurs…
La propension des Luxembourgeois à vouloir agir en réseau et
en consensus à l’extérieur pour
atteindre des masses critiques
est réelle pour mettre en lumière
les caractéristiques de cette
partie du territoire wallon et de
ses atouts (souvent méconnues mais bien réelles), qui
constituent autant de leviers
contribuant au redéploiement
wallon!
La population luxembourgeoise
s’accroît presque trois fois plus
vite qu’en Wallonie ! Le territoire
a gagné 50.000 habitants en
30 ans. Dans sept ans, 20.000
personnes s’y ajouteront encore.
Et cette population est plus
jeune que la population wallonne. Quel atout pour assurer
un développement durable et
dynamique !
7 des 15 communes les plus
visitées de Wallonie sont luxembourgeoises. Près du tiers des
nuitées wallonnes sont enregistrées dans le Luxembourg. C’est
dire si le territoire luxembourgeois confère une attractivité
indéniable à la Wallonie pour
cette consommation importée
que procure le tourisme.

La mobilité est bien souvent un
frein dans un territoire tel que
le Luxembourg, et pourtant
plus de 39.000 Wallons, dont
près de 30.000 Luxembourgeois se rendent tous les jours
chez leur voisin grand-ducal
pour contribuer à faire tourner
le moteur économique de la
Grande Région et y trouver leur
gagne-pain.

Le Luxembourg est structuré par
A côté d’une majorité de TPE,
un maillage de villes nœuds qui
notre province héberge aussi des
ouvrent en réseau le territoire
entreprises de toute taille, innosur l’extérieur et permettent
vantes et très actives à l’échelon
aux 275.000 Luxembourgeois
international, qui contribuent
qui vivent sur le ¼ du territoire
à la création de valeur ajoutée
wallon de bénéficier des services
et d’emplois en Wallonie.
indispensables à leur bien-être.
Quelques exemples : Burgo (Virton), Federal Mogul (Aubange),
Ferrero Ardennes (Arlon), Jindal
(Virton), Pierret System (Libin/
Transinne), Ter Beke (Marche-enFamenne), …

Un relevé récent identifie
dans la province une dizaine
de « centres publics de production de connaissances scientifiques », actifs principalement
dans les sciences du vivant et de
l’environnement, et en relation
étroite avec les universités et
centres de recherche du pays.
Sans compter l’attrait de l’ESA
pour le développement des
applications spatiales. Ils constituent un puissant levier pour le
développement des entreprises
wallonnes

Autres chiffres clés
• Filière bois : 3.500 emplois dans 700 entreprises
• 8 entreprises/10 emploient moins
de 10 personnes (comme partout en Wallonie),
mais les entreprises de plus de 100 travailleurs
(représentant moins de 2% des établissements),
concentrent plus de 33% des emplois salariés
de la province

• Industrie alimentaire : 1.944 postes (soit 2,5%
du total des postes contre 2,1% en Wallonie)
• 10 « centres publics de production de connaissances scientifiques » : 120 chercheurs et 300
emplois au total
• ESA : 1er centre de contrôle européen spécialisé
en test en orbite (unique site pour Galileo)
• Bastogne : 2ème ville la plus visitée par les Américains après Bruxelles

• Vielsalm : 1ère commune wallonne la plus fréquentée en termes d’hébergement touristique
(354.263 nuitées en 2010)
• Près de 50% de la population active dans l’arrondissement d’Arlon employés au GDL
• La plus vaste province wallonne : 4.400 km²,
soit 26,4% du territoire wallon
• 7 communes abritent plus de 10.000 habitants
représentant à elles seules 40% de la population
de la province

