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La gestion de la politique
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par le Commissariat général
au tourisme
La Cour des comptes a audité la gestion de la politique touristique wallonne par le Commissariat
général au tourisme (CGT). Son audit est organisé autour de deux thèmes : la stratégie wallonne
en matière de politique touristique et sa traduction dans les actions de reconnaissance et de
subventionnement des acteurs.
Le tourisme en Wallonie constitue un secteur économique à part entière. La production
touristique wallonne s’élève à 7,9 milliards d’euros ; le secteur génère 84.000 postes de travail,
correspondant à 59.000 équivalents temps plein. La part des emplois des industries touristiques
est comparable à celle du secteur de la construction.
Ces dernières années, le gouvernement et les acteurs du tourisme ont pris plusieurs initiatives
visant à améliorer l’offre touristique en Wallonie : la démarche de labellisation « Wallonie
Destination Qualité », l’ intégration des nouvelles technologies de l’ information et de la
communication (application Pivot) et l’adoption du premier contrat d’administration du CGT.
Cependant, l’analyse des chiffres de la fréquentation des hébergements et des attractions
touristiques en Wallonie met en évidence une série de résultats mitigés, surtout en comparaison
avec les résultats des régions voisines concurrentes.
Après analyse de ces initiatives, la Cour des comptes formule des recommandations visant à
professionnaliser les acteurs du secteur par l’amélioration du processus de labellisation, ainsi
qu’ à développer et améliorer la qualité des données récoltées par l’application Pivot.
Le code wallon du tourisme prévoit l’octroi de subventions à divers opérateurs touristiques.
La Cour des comptes constate que le subventionnement des acteurs, qui est historiquement un
outil essentiel de la politique touristique en Région wallonne, ne peut être considéré comme la
mise en œuvre de décisions stratégiques prises au niveau du gouvernement. Elle recommande
d’évaluer le système actuel de subventionnement, de comparer son efficacité et son efficience
par rapport à d’autres formes de subventionnement (forfait, soutien sectoriel) et de l’articuler
avec les initiatives du gouvernement et du CGT.
En outre, l’objectif d’amélioration de l’offre poursuivi par ces subventions n’est pas toujours
atteint : les subventions aux attractions connaissent peu de succès et l’octroi de subventions
aux hébergements constitue surtout une aide financière directe au secteur. En-dehors du cadre
réglementaire du code, des subventions sont accordées pour financer des équipements ou des
événements pour lesquels le lien avec le secteur du tourisme n’est pas toujours démontré.
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Les opérateurs qui remplissent des critères de qualité peuvent demander à être reconnus par le
Commissariat général au tourisme, c’est-à-dire être autorisés à faire usage des dénominations
officielles telles que « hôtel » ou « attraction ». Cette autorisation n’est toutefois pas légalement
nécessaire pour exploiter un hébergement ou une curiosité touristique. L’ intérêt d’être reconnu,
pour un opérateur, est principalement de pouvoir être subventionné. En ce qui concerne les
attractions, les subventions et la promotion liées à la reconnaissance ne sont pas suffisamment
attrayantes.
La Cour a par ailleurs examiné les premiers résultats de l’obligation de déclaration d’exploitation
d’ un hébergement touristique qui a été instaurée en 2017. Elle constate qu’en l’état actuel de
la réglementation et de la pratique administrative, l’objectif d’amélioration de la sécurité des
touristes et du rétablissement de l’équité entre hébergeurs ne peut pas être atteint.
La Cour des comptes a également examiné les premiers résultats obtenus par la SA Immowal.
Elle formule plusieurs recommandations permettant de tirer profit de l’expérience acquise par
cette société dans l’analyse des potentialités des sites touristiques, la recherche de partenaires
(concepteurs, investisseurs, exploitants, etc.) pour développer des projets et dans la dynamisation
du portefeuille immobilier du CGT.
Fondamentalement, la Cour des comptes constate que le secteur ne fait plus l’objet d’ une
orientation stratégique s’appuyant sur les analyses et observations disponibles auprès de
l’ Observatoire wallon du tourisme (OWT).
Elle recommande de réaliser une analyse de l’attractivité de la Wallonie d’ un point de vue
concurrentiel et d’examiner, au niveau de l’ OWT, les causes des modifications de comportement
des divers publics afin de mieux informer les décideurs en matière de gestion touristique.
La Cour des comptes recommande également de définir une nouvelle planification stratégique
régionale du tourisme cohérente avec les autres politiques régionales impactant le secteur du
tourisme et sur laquelle axer le prochain contrat d’administration du CGT et la politique de
subventionnement.
Dans sa réponse, la ministre du Tourisme indique rejoindre les constats et observations de la
Cour et annonce sa décision d’ initier une nouvelle étude stratégique pour le secteur du tourisme.
Préalablement à la mise en œuvre de cette étude, un diagnostic de la situation actuelle sera posé.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Acteurs du tourisme wallon et missions

Le tourisme en Wallonie est principalement régi par le code wallon du tourisme (CWT),
adopté par l’arrêté du gouvernement wallon du 1er avril 2010 et modifié à plusieurs reprises1.
1.1.1
Commissariat général au tourisme
Le Commissariat général au tourisme (CGT) est l’administration wallonne du tourisme. Il a
été créé par le décret du 27 mai 2004 relatif à l’organisation du tourisme et fait actuellement
l’objet des articles 4 à 31 du CWT2.
Il a pour objectif de soutenir le développement, en Wallonie, d’un tourisme de qualité et de
défendre la reconnaissance du tourisme comme un secteur économique créateur d’emplois
et de valeur ajoutée.
Selon l’article 5 D du code wallon du tourisme, le Commissariat général au tourisme est
chargé d’exécuter la politique générale du gouvernement en matière de tourisme, de gérer,
avec l’appui de la SA Immowal, les infrastructures touristiques, propriétés de la Région
wallonne, dont la liste est arrêtée par le gouvernement, et d’exécuter les actions spécifiques
que le gouvernement lui confie en rapport avec ses missions.
Le CGT est chargé de l’organisation du tourisme en région de langue française, notamment :
•
•
•
•
•

1
2

3

l’ instruction des demandes d’autorisation, de reconnaissance, d’agrément, de révision
du classement, de dérogation à un critère de classement ou de subvention ;
l’octroi des autorisations, classements et dérogations y afférentes, ainsi que des
reconnaissances et des agréments3 ;
l’engagement budgétaire, la liquidation et le paiement des subventions en matière de
tourisme ;
le financement des actions de promotion menées par les organismes et opérateurs
touristiques et par l’ASBL Wallonie Belgique Tourisme ;
la mise à disposition d’une base de données relative à l’offre touristique auprès des
organismes touristiques et de Wallonie Belgique Tourisme ;

Lors de l’audit, la dernière modification datait du 18 juillet 2019.
Le CGT est à présent une unité d’administration publique de type 1 au sens du décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes. Ses
moyens d’actions s’élevaient, au budget initial 2018, à 58,5 millions d’euros. D’autres sources de financement
existent : ainsi, certaines entreprises à caractère touristique (par exemple le parc Pairi Daiza) obtiennent des
subventions dans le cadre des programmes traditionnels en faveur des aides à l’investissement, qui relèvent de la
compétence du ministre chargé de l’Économie.
Organismes touristiques, guides touristiques, itinéraires touristiques balisés, ASBL à vocation touristique,
attractions touristiques, hébergements touristiques, déclarations d’exploitation.
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•
•
•
•

la gestion et l’alimentation d’un site internet à destination des professionnels du
tourisme en région de langue française ;
le collationnement, l’analyse et la diffusion de données relatives à la politique touristique
de la région de langue française ;
l’encouragement de la mutualisation de l’ ingénierie touristique en réseau, notamment
avec le centre d’ ingénierie touristique de Wallonie ;
la décision de soumettre les biens dont il est propriétaire à un régime de domanialité
publique ou de domanialité privée.

Complémentairement, ses missions de veille et d’analyse statistique ont été renforcées
pour lui permettre de mieux conseiller le gouvernement et les acteurs touristiques sur les
choix stratégiques à mettre en œuvre. Cette mission est confiée à l’ Observatoire wallon du
tourisme (OWT), service dépendant de la direction de la stratégie touristique du CGT.
Un rapport annuel d’activités est adressé par le CGT au gouvernement au plus tard
le 30 avril de l’année qui suit chaque exercice. Le gouvernement transmet ce rapport au
Parlement wallon4.
Le budget 20205 du CGT s’ élève à 58.809.000 euros.
Les principaux postes en dépenses sont les suivants.
Subventions à WBT

10.747.000

Frais de fonctionnement du CGT

10.383.000

Subventions aux hébergements touristiques

4.200.000

Subventions aux pouvoirs subordonnés
en matière d’équipements touristiques

4.000.000

Subventions en matière de promotion touristique,
animation et de valorisation touristique

3.641.000

Subventions de fonctionnement aux organismes touristiques

3.100.000

Subvention de fonctionnement et de valorisation touristique
à l’ASBL Les Lacs de l’eau d’Heure

2.460.000

Source : budget 2020 du CGT	

(en euros)

Au 25 octobre 2019, l’organigramme du CGT mentionnait 90 personnes.
1.1.2
ASBL Wallonie Belgique Tourisme
L’ASBL Wallonie Belgique Tourisme (WBT) met son expertise au service de la promotion
du tourisme wallon en Belgique et à l’ étranger. Les membres de WBT sont essentiellement
des PME, des associations et de très petites entreprises, et représentent différents
secteurs du tourisme tels que les attractions, hébergements, associations professionnelles,
transporteurs, activités liées au tourisme d’affaires.

4
5

Le rapport 2018 a été transmis au Parlement wallon le 24 mai 2019.
Crédits de liquidation.
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Si le CGT gère tout ce qui relève de l’offre touristique, WBT traite de tout ce qui concerne
la demande touristique6, en ce compris la promotion. En pratique, WBT définit l’ image
touristique de la Wallonie et en assure la promotion via tous ses outils (internet, supports
papier, presse, foires et salons, etc.). Ces actions de promotion sont axées sur les marchés
prioritaires de la Wallonie que sont la Flandre, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, l’ Italie et la Chine.
Une cellule « Interface » assure le rapprochement de ces deux institutions et crée entre elles
un maximum de synergies : partage des outils et des informations, alignement des actions
et des politiques, mise en œuvre d’actions communes et évaluation partagée.
En outre, un comité d’orientation7 coordonne les actions du CGT et de WBT.
1.1.3
SA Immowal
Une société anonyme a été constituée sous la dénomination « SA Immowal »8. Elle
« effectue, pour compte propre ou pour compte du Commissariat général au tourisme, toute
opération à caractère immobilier, telle que l’achat, la détention, la vente, la cession, l’ échange,
la construction, la gestion au sens le plus large de tous biens immeubles de toute nature, en
vue de valoriser tout bien immobilier dont la propriété relève de la Région wallonne ou du
Commissariat général au tourisme »9.
1.1.4
Organismes touristiques
Au sens du code wallon du tourisme10, il faut entendre, par « organisme touristique », les
fédérations provinciales du tourisme, les maisons du tourisme, les offices du tourisme ou
les syndicats d’ initiative.
Ces organismes gèrent le tourisme à un niveau infrarégional.
1.1.5
Organes d’avis et de concertation
Le code wallon du tourisme (articles 77 à 84) a induit la création d’un conseil du tourisme
et, en son sein, celle de plusieurs comités techniques11.
Ces organes ont pour mission de formuler, soit d’ initiative, soit sur demande, des avis
concernant la politique touristique en général ou sur des questions spécifiques relatives à la
politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence.
Le Comité d’orientation, visé à l’article 8 D du code wallon du tourisme, dispose également
d’une compétence d’avis au gouvernement wallon portant sur le rapport d’activités du CGT.

6
7
8
9
10
11

À l’exception de la veille du secteur.
Article 8 D du code wallon du tourisme.
Le CGT est l’actionnaire unique de cette société et est présent à son conseil d’administration en tant qu’observateur.
Article 31/2. D du code wallon du tourisme.
Article 32 D.
Tourisme social, hôtellerie, hôtellerie de plein air, attractions touristiques, etc. Le conseil et les comités techniques
sont formés et fonctionnent.
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1.2

Normes

Le référentiel du contrôle effectué est constitué par la réglementation et les normes
suivantes :
•

•
•

1.3

le code wallon du tourisme, qui organise et réglemente l’ensemble du tourisme wallon, à
l’exception des subventions aux équipements. Ce code, dont la dernière réforme est entrée
en vigueur le 1er janvier 2017, coordonne des dispositions décrétales et réglementaires ;
l’arrêté royal du 14 février 1967 et l’arrêté ministériel du 6 mars 1967 déterminant l’octroi
des subventions allouées par l’ État pour le développement de l’ équipement touristique ;
les normes standard de bonne gestion.

Périmètre, thèmes et méthode d’audit

L’audit s’organise autour de deux thèmes : la stratégie wallonne en matière de politique
touristique et sa traduction dans les actions de reconnaissance et de subventionnement des
acteurs.
Le domaine d’audit a été limité à la stratégie et aux actions et à l’organisation du CGT (hors
WBT) et aux activités de la SA Immowal.
Les méthodes d’audit ont conjugué les entretiens avec les différents acteurs concernés, la
corroboration de certaines informations par l’analyse documentaire, l’examen des outils,
bases de données et réglementations, et l’analyse des comparaisons pertinentes avec les
régions voisines.
En outre, la Cour a analysé une sélection de 97 dossiers de subventions gérés par les services
du Commissariat général au tourisme. Ces dossiers sont relatifs à des subventions octroyées
à des hébergements touristiques, à des équipements touristiques et à la promotion liquidées
durant les années 2017 et 2018.
Des entretiens de corroboration ont été menés avec les différents intervenants concernés
pour d’ identifier les processus, procédures et outils de gestion.

1.4

Calendrier

L’avant-projet de rapport a été transmis à l’administration le 25 février 2020. La SA Immowal
a répondu en date du 10 mars 2020 et le CGT en date du 30 avril 2020. Le présent projet de
rapport tient compte des remarques formulées par l’administration.
Le projet de rapport a été transmis à la ministre du Tourisme le 1er juillet 2020. La ministre a
répondu le 31 août 2020. La réponse de la ministre est annexée au présent rapport.
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Chapitre 2

Place du tourisme dans
l’économie wallonne
Le tourisme en Wallonie constitue un secteur économique à part entière. Il est essentiellement
lié à trois activités : l’ hébergement, l’ horeca et les attractions (ludiques, patrimoniales,
etc.). Ces activités s’ inscrivent dans une logique transversale et la politique touristique est
influencée par de nombreux facteurs qui relèvent d’autres politiques publiques et d’autres
secteurs économiques.
L’ évolution du secteur économique du tourisme en Wallonie est suivie par l’ Observatoire
wallon du tourisme (OWT), au sein de la direction de la stratégie touristique du CGT.
L’ OWT diffuse des données sur l’offre et la fréquentation touristiques ainsi que sur le
comportement des différents marchés. Il analyse également la place du secteur touristique
dans l’ économie wallonne ; ces analyses sont indispensables en vue d’assoir la stratégie en
la matière. Outre les données stratégiques, il produit un ensemble de données mensuelles,
provinciales et saisonnières intéressant les différents opérateurs et offices ou maisons du
tourisme.
D’après l’ OWT, la production touristique wallonne s’ élève à 7,9 milliards d’euros ; son
taux de valeur ajoutée est de 46 % et elle contribue à hauteur de 4,1 %12 à celle de la Région
wallonne. La restauration en représente le secteur le plus important (35 %).
Le secteur touristique génère 84.000 postes de travail, correspondant à 59.000 équivalents
temps plein (ETP). Il s’agit d’emplois variés de tous niveaux de qualification. La part des
emplois des industries touristiques dans l’emploi wallon est de 7,5 %, comparable à celle du
secteur de la construction (7,7 %)13.

12 En comparaison, la valeur ajoutée brute wallonne de l’agriculture est de 3 % et celle de l’industrie pharmaceutique
de 3,3 %.
13 Commissariat général au tourisme, Direction de la stratégie touristique, Observatoire wallon du tourisme (OWT),
La Wallonie touristique en chiffres Données 2017, p. 72.
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2.1

Évolution de la fréquentation des hébergements

Selon les publications de l’ OWT, la fréquentation des hébergements wallons reste stable
depuis 2004 14.
Jusqu’en 2014, l’ OWT évaluait les nuitées wallonnes à 8,3 millions. Il ajoutait aux chiffres de
Statbel les résultats de fréquentation des hébergements de terroir, soit près de 2 millions de
nuitées en 2014 15 (secteur qui n’ était pas interrogé par Statbel). En outre, depuis 2015, l’ OWT
prend en compte les nuitées non reconnues (estimées à 4,95 millions)16, qui correspondent
aux nuitées dans les établissements qui ne disposent pas d’une autorisation et ne peuvent
utiliser officiellement l’appellation mais qui sont néanmoins opérationnels.
Depuis 2015, le nombre des nuitées17 s’ établit comme suit.
Tableau 1 – Évolution du nombre de nuitées

Wallonie

2015

2016

2017

2018

11.650.381

11.140.465

11.422.634

13.150.000

Source : Cour des comptes, sur la base des données de l’OWT	

(en nombre de nuitées)

Alors que le nombre de nuitées était en progression dans des régions voisines18, il est resté
stable en Région wallonne jusqu’en 2017. Il a toutefois progressé, en 2018, de 13,1 %.
Entre 2005 et 2017, les nuitées réalisées en Europe ont progressé de 35 % et cette progression
résulte essentiellement de la hausse des nuitées de non-résidents (augmentant de 45 %
durant la même période).
La Cour a examiné l’ évolution des hébergements dans des régions directement voisines19,
qui sont autant de destinations concurrentes. Elle relève que les destinations voisines
progressent, au sud comme au nord.

14 Les variations annuelles à la hausse ou à la baisse demeurent inférieures à 5 % sans dessiner de tendance.
15 À savoir 1.961.105 nuitées.
16 Cette estimation repose sur deux hypothèses : tous les hébergements non reconnus sont opérationnels et le
taux de fréquentation des établissements non reconnus est identique à celui des établissements reconnus. Ces
éléments sont impossibles à déterminer de façon certaine ; il en est donc fait une estimation. Celle-ci est cohérente
mais surestime probablement le résultat puisqu’une fraction des établissements non reconnus ne sont pas
opérationnels. L’OWT devrait mentionner de façon claire dans ses publications les deux hypothèses qui fondent
l’estimation réalisée.
17 La Wallonie touristique en chiffres – Données 2015 : « Depuis 2015 la Direction générale Statistique du SPF Économie a
changé sa méthodologie de collecte et de traitement des données hébergements :
— Seuls les hébergements sous licence, enregistrés, reconnus ou autorisés sont interrogés (AR du 12/01/2015) – ce qui
n’était pas le cas les années précédentes. Il en résulte donc une rupture statistique qui rend les comparaisons avec les
années antérieures non fiables. »
La Cour a toutefois examiné les chiffres antérieurs à 2015 : ils sont stables depuis 2004.
18 Voir le graphe 1 Évolution du nombre de nuitées en Wallonie et dans les régions voisines.
19 Sur la base des chiffres d’Eurostat.

Entre 2005 et 2017, les nuitées réalisées en Europe ont progressé de 35 % et cette progression
résulte essentiellement de la hausse des nuitées de non-résidents (augmentant de 45 %
durant la même période).
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La Cour a examiné l’évolution des hébergements dans des régions directement voisines19, qui
sont autant de destinations concurrentes. Elle relève que les destinations voisines
progressent, au sud comme au nord.
Graphe 1 – Évolution du nombre de nuitées en Wallonie et dans les régions voisines

Graphe 1 – Évolution du nombre de nuitées en Wallonie et dans les régions voisines

Évolution du nombre de nuitées
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
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2016

Source : Eurostat
Source : Eurostat
Tableau 2 – É
 volution 2006-2016 du nombre de nuitées des régions voisines de la Wallonie
2006
Cologne

2016

% de hausse

11.381.201

12.809.991

12,6 %

Luxembourg

2.611.142

2.955.593

13,2 %

Wallonie

6.830.063

7.749.825

13,5 %

La Wallonie touristique en chiffres - Données 2015 : « Depuis 2015 la Direction générale Statistique du SPF Économie a
Champagne-Ardenne
3.292.166
17,7 %
changé
sa méthodologie de collecte et de traitement des
données hébergements : 3.873.686
- Seuls
les hébergements sous licence, enregistrés, reconnus
ou autorisés sont interrogés
(AR du 12/01/2015) – ce qui
n’était
Flandre
17.705.365
23.894.894
35,0
%
pas le cas les années précédentes. Il en résulte donc une rupture statistique qui rend les comparaisons avec les années
Grand Est
14.243.884
19.756.889
38,7 %
antérieures
non fiables. »
LaHauts
Cour ade
toutefois
à 2015 : ils sont stables depuis
2004.
Franceexaminé les chiffres antérieurs10.439.960
13.406.369
28,4 %
18 Voir le graphe 1 Évolution du nombre de nuitées en Wallonie et dans les régions voisines.
10.135.400
11.149.247
10,0 %
19 Limbourg néerlandais
Sur la base des chiffres d’Eurostat.
17

Source : Eurostat	

(en euros)

La Cour des comptes souligne qu’aucune analyse des causes n’a été menée pour déterminer
une stratégie d’amélioration de l’attractivité de la Région et de ses hébergements.

2.2

Évolution de la fréquentation des attractions touristiques

Il faut entendre par « attraction touristique »20 un lieu de destination constitué d’un
ensemble d’activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d’une
infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d’ intérêt naturel, culturel
ou récréatif et aménagé dans le but d’accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux
sans réservation préalable.

20 Article 1er D, 5°, du code wallon du tourisme.
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Selon l’ OWT, la fréquentation des attractions se chiffre, en 2018, à 12.478.030 visiteurs21.
Entre 2004 et 2018, la fréquentation des attractions wallonnes22 aurait, selon le CGT,
augmenté de 30 %. Cette croissance est essentiellement imputable à sept attractions23, sans
lesquelles elle ne serait que de 1 %.
La fréquentation des attractions en Wallonie et en Flandre entre 2014 et 2018 connaît
une croissance soutenue. Comme l’ indique le tableau ci-dessous, le nombre de visiteurs a
augmenté de 3,6 millions en Flandre et de 2,5 millions en Wallonie, ce qui représente une
progression respective de 16,7 % et de 24,3 %.
Tableau 3 – Évolution de la fréquentation des attractions touristiques
Flandre

Wallonie

2014

21.524.731

10.037.902

2018

25.113.311

12.478.030

3.588.580

2.440.128

16,7 %

24,3 %

Différence
Évolution
Source : OWT

Dans le domaine des attractions comme des hébergements, la concurrence des régions
limitrophes est également importante24.
Les quatre premières clientèles des attractions wallonnes sont, dans l’ordre décroissant,
belge francophone, belge néerlandophone, française et nééerlandaise.
En s’appuyant sur les chiffres diffusés par l’ OWT, la Cour constate que les clientèles
flamande et nééerlandaise sont pourtant en diminution tendancielle dans les attractions
wallonnes sans que les autorités n’aient entrepris aucune action. Les chiffres ci-dessous
indiquent qu’en dix ans, cette régression serait de 18 %. Par contre, une augmentation
substantielle de la fréquentation française a été enregistrée, laquelle repose notamment
sur Pairi Daiza.

21 Commissariat général au tourisme, La Wallonie touristique en chiffres - Données 2018, p. 22.
22 Le Commissariat général au tourisme a publié, avec l’ASBL Attractions et tourisme, l’étude Mise à jour du diagnostic
du secteur des attractions touristiques en Wallonie 2004‐ 2015. Ce document est disponible sur le site internet du
CGT. Une version actualisée de cette étude (2004-2018) est disponible sur le site de l’ASBL précitée ; les chiffres
cités par la Cour en proviennent.
23 Walibi et Aqualibi en Brabant wallon, Pairi Daiza en Hainaut, Plopsacoo, le Grand Curtius et le Musée de la vie
wallonne à Liège et le Musée Hergé en Brabant wallon.
24 Comme par exemple : le Musée du Louvre-Lens, le Centre national de la mer – Nausicaa (Boulogne-sur-Mer), le
Centre Pompidou (Metz), la Station touristique du Val Joly (Eppe-Sauvage), la Baie de Somme (« Grands sites de
France ») et les Dunes de Flandre, Site des Deux-Caps (idem). Les données du tableau proviennent d’un échantillon
beaucoup plus réduit que celui qui a permis d’évaluer la hausse globale de 24,3 % précitée.

LA GESTION DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE WALLONNE PAR LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME / 19

Tableau 4 – Évolution du nombre de visiteurs des attractions wallonnes25
2008

2018

Belges francophones

100

105

Belges néerlandophones

100

82

Français

100

117

Néerlandais

100

82

Source : Observatoire wallon du tourisme

2.3

Influence de la conjoncture économique et sociale

La hausse de la fréquentation des attractions wallonnes est un élément positif. Selon des
experts académiques, elle serait corrélée à une faible conjoncture économique. La hausse de
fréquentation des attractions se substituerait au tourisme de séjour26 :
« Selon la variable dépendante étudiée, des variables dites “économiques” peuvent également
avoir un impact sur l’activité du secteur touristique wallon. On remarque ainsi que le “taux de
chômage” a un effet négatif sur la fréquentation hôtelière mais positif sur la fréquentation des
attractions indoor. Si on suppose que le taux de chômage reflète bien la conjoncture économique,
on peut y voir l’ impact négatif d’ une mauvaise conjoncture (hausse du taux de chômage) sur
le tourisme de séjour, plus particulièrement en hôtellerie, et l’ impact positif de cette mauvaise
conjoncture sur le tourisme d’ un jour. L’excursion devient une sorte de consolation ou de pisaller par rapport au tourisme de séjour. Cet effet de substitution est confirmé par “l’ indice de
confiance des consommateurs”. En effet, une diminution de la confiance des consommateurs
augmente la fréquentation des attractions. »
Les mêmes auteurs considèrent que la conjoncture économique (du pays émetteur) constitue
un déterminant essentiel de l’activité touristique27. Or, selon l’ OWT28 lui-même :
•
•
•

38 % des ménages wallons n’ont pas la capacité financière de partir une semaine en
vacances ;
plus d’un ménage sur quatre vit en situation de risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale ;
18,3 % des ménages wallons vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Conclusion
La Cour des comptes relève que les causes des évolutions du secteur du tourisme en Wallonie
n’ont pas fait l’objet d’une analyse en vue de renforcer l’attractivité de la Région et de ses
hébergements, notamment vis-à-vis des clientèles flamande et étrangère.

25 Mise à jour du diagnostic du secteur des attractions touristiques en Wallonie 2004‐ 2018, CGT, WBT, Attractions et
tourisme ASBL, p. 14.
26 Les déterminants de l’activité touristique en Wallonie (036.5/2013 Cahiers du tourisme, n° 7, A. Decrop, I. Brose,
p. 8).
27 Ibidem, p. 6.
28 Observatoire wallon du tourisme, Résultats 2017 6.3 Le Tourisme pour Tous – Les personnes en situation de précarité.
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Recommandation n° 1
La Cour des comptes recommande :
•

•

d’analyser l’attractivité de la Wallonie d’un point de vue concurrentiel afin de définir
une stratégie pour capter une part plus importante de la croissance tendancielle du
tourisme en Europe ;
d’examiner, au niveau de l’ OWT, les causes des modifications de comportement des
divers publics pour mieux informer les décideurs en matière de gestion touristique.
Cette information complèterait utilement l’ensemble des informations déjà fournies,
lesquelles devraient être mieux exploitées d’un point de vue stratégique.

Dans sa réponse, le CGT souligne que les contours d’une étude stratégique sont en cours
de définition, que cette étude valorisera les données déjà en possession de l’ OWT et qu’elle
tiendra compte des différents travaux menés avec les universités, les hautes écoles et les
autres opérateurs du secteur.
Le CGT fait également remarquer qu’ il a d’ores et déjà dressé un inventaire exhaustif des
études réalisées par l’ OWT afin de cibler les volets qui devront être complétés par cette
étude stratégique.
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Chapitre 3

Stratégie en matière de
politique touristique
3.1

Programmations du développement touristique (2006-2015)29

Depuis plus de dix ans, les pouvoirs publics wallons et les principaux acteurs du tourisme
se sont interrogés sur l’ évolution du secteur dans le contexte d’une modification rapide des
comportements et d’une concurrence de plus en plus présente.
Ainsi, dès mars 1995, le Plan d’environnement pour le développement durable, approuvé par
le gouvernement wallon, envisageait le tourisme intégré comme un levier de développement
économique. En 2006, le bureau d’ études KPMG avait été chargé de l’ élaboration d’un
Plan marketing international pour la promotion touristique de la Wallonie et de Bruxelles
2006-2016 et, complémentairement, de la conception du Plan stratégique de structuration
et de valorisation de l’offre touristique 2008-201630. Ce document comportait une analyse
de l’offre et de la demande en hébergements et en attractions ainsi qu’un examen de
l’environnement concurrentiel de la Wallonie. Il proposait également une analyse de la
structuration de l’offre par filières (détente, découverte, activités de pleine nature, tourisme
d’affaires) et des propositions d’actions pour orienter l’offre.
La majorité des propositions d’action figurant dans le rapport KPMG31 ont été mises en
œuvre à partir de 2008 au travers des divers plans qui ont été achevés au niveau du CGT
ou du gouvernement (2008 : plan stratégique CGT-Fucam L’excellence pour le tourisme
wallon ; 2010 : plan du gouvernement Destination 2015).
En 2008, le plan stratégique du CGT L’excellence pour le tourisme wallon32 indiquait
précisément que « La Wallonie doit relever deux défis complémentaires pour profiter de la
forte croissance du secteur au niveau international et des opportunités de développement
offertes par le tourisme au bénéfice des populations d’accueil :
•

un défi de compétitivité lié au positionnement de la destination Wallonie par rapport à ses
ressources, ses concurrents et les marchés touristiques, à l’amélioration des instruments
de promotion, à l’adaptation et la bonne structuration de son offre, et au rapport qualitéprix ;

29 Cette partie ne porte que sur la politique touristique de la Région wallonne. Par ailleurs, divers projets locaux
existent, entre autres, dans le cadre des « Programmes stratégiques transversaux » testés depuis 2012 par des
communes pilotes et mis en œuvre officiellement depuis 2018. La Cour n’a pas intégré à son analyse l’examen de
ces multiples projets stratégiques car ils concernent des aspects d’ampleur locale.
30 Plan adopté en 2007.
31 KPMG, Plan stratégique de structuration et de valorisation de l’offre touristique 2008-2016, 2007.
32 CGT (OWT)-Fucam, 2008, p. 4-5.
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•

un défi de durabilité lié aux impacts du tourisme sur les territoires et populations
locales, les flux touristiques se caractérisant souvent par une concentration spatiale et
environnementale. Un succès excessif d’ une destination peut se muer en menace tant pour
le cadre de vie local que pour la viabilité de l’activité touristique elle-même. »

En 2010, le programme Destination 2015 a été proposé au secteur du tourisme dans le
cadre de l’organisation des Printemps du tourisme. Ce programme stratégique devait
explicitement traduire le contenu de la déclaration de politique régionale33. La Cour
relève qu’ il fixait comme premier objectif stratégique de « mesurer et amplifier le poids de
l’ économie touristique » ; cette ambition s’ inscrivait clairement dans le contexte où « la
Belgique et la Wallonie [étaient] aux prises avec des conditions économiques sans précédent »,
il était donc nécessaire de miser sur « la capacité du tourisme à soutenir des actions visant à
relancer l’ économie »34.
Alors que le plan Destination 2015 visait à répondre à « un contexte d’ hyper concurrence,
de crise économique et de mutations des comportements des touristes », la Cour constate
que, depuis lors, le gouvernement ne présente plus l’aspect concurrentiel et la performance
de l’activité touristique, tant au niveau national qu’ international, comme un objectif
spécifique important.
Or, le contexte concurrentiel est en évolution permanente. Les attractions flamandes et
françaises, dans les régions des Hauts de France et du Grand Est sont à faible distance et
aisément accessibles. Les politiques touristiques de ces régions concurrentes sont mises en
œuvre avec une grande visibilité et un dynamisme manifeste35.
Par ailleurs, la Cour relève que le second rapport du bureau KPMG36 insistait sur la
nécessité d’une plus grande sélectivité des aides accordées pour traduire une stratégie du
développement du tourisme. Cette préoccupation a été rappelée en 201237 par les experts
cités dans les publications du CGT38.
À l’analyse, aucune stratégie n’a influencé l’octroi des subventions entre 2014 et 201939.
En conclusion, la Cour des comptes constate que deux recommandations essentielles du
rapport KPMG n’ont pas été concrétisées : sélectivité accrue des subventions et mise en
œuvre d’une réflexion concurrentielle.

33 Budget des recettes et dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011, Exposé général, première
partie, p. 101.
34 Destination 2015, Introduction, p. 5.
35 Voir le point 3.2 Environnement régional et international.
36 Plan stratégique de structuration et de valorisation de l’offre touristique 2008-2016.
37 « Le budget du CGT doit être la traduction financière de la stratégie définie pour le futur du tourisme. La pratique
administrative actuelle, comme dans beaucoup de départements de la Région wallonne, est la reproduction des
budgets précédents avec de faibles variations et peu d’innovation. Il nous paraît important d’être plus sélectif dans les
aides et subventions du CGT, tant au secteur privé qu’aux pouvoirs locaux, sélectivité orientée par la stratégie et des
programmes qui devraient être quinquennaux en fonction des objectifs fixés pour une mandature politique ».
38 Commissariat général au tourisme, Les Cahiers du Tourisme. Tourisme et économie : impacts, incitants et
méthodes, mai 2013, p. 47.
39 Voir ci-après les chapitres relatifs à l’octroi des diverses subventions par le CGT.
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Dans sa réponse, le CGT souligne qu’en ce qui concerne la sélectivité accrue des subventions,
un travail de réflexion a débuté par l’analyse des subventions facultatives octroyées aux
associations œuvrant pour la professionnalisation du secteur et qu’en ce qui concerne la
mise en œuvre d’une réflexion concurrentielle, plusieurs initiatives ont été menées (sondage
de clientèle, veille constante, réalisations d’ études sous-sectorielles).
La Cour fait remarquer à ce propos que les subventions octroyées aux associations
professionnelles ne représentent qu’un pourcentage faible des subventions octroyées par le
CGT et que les autres initiatives évoquées n’ont pas encore été concrétisées.

3.2

Environnement régional et international

La politique touristique de deux régions voisines (Flandre – Grand-Est en France) est fondée
sur l’analyse des indicateurs de l’activité touristique et structurée dans une programmation
stratégique pluriannuelle.
Il s’agit, en Flandre, des beleidsnota – toerisme40 (notes de politique touristique) 2009-2014,
2014-2019 et 2019-2024) et, en France, du Schéma régional de développement touristique
2018-2023 (SRDT – Grand Est) ; cette programmation touristique est conçue comme « un
plan de croissance de l’ économie touristique régionale proposant un cadre d’ intervention
partagé entre la région et ses partenaires ».
Ces documents définissent des objectifs stratégiques et opérationnels sur la base des
analyses de l’ économie touristique de la région concernée. En s’appuyant sur ces données,
des axes et objectifs stratégiques et opérationnels ont été arrêtés.

3.3

Stratégie touristique en Région wallonne

Depuis les deux dernières législatures, le gouvernement wallon n’a plus rédigé de document
stratégique en matière touristique équivalent au plan Destination 2015 ou à ce qui se fait
dans les régions voisines.
Certes, des éléments d’orientation de la politique touristique ont été mentionnés dans
les deux avant-dernières déclarations de politique régionale, mais sans s’appuyer sur les
analyses et observations de l’ OWT41. Certaines initiatives ponctuelles ont été prises par le
gouvernement wallon ou les acteurs du tourisme.

40 « Une note de politique générale présente les principaux choix et options stratégiques de la politique pour la durée
du mandat du gouvernement. La note est une représentation de la vision du ministre compétent et constitue la base
d’un débat au Parlement flamand. Le cas échéant, les mesures d’exécution seront, lorsque nécessaire, soumises à
l’approbation du gouvernement flamand ou du Parlement flamand. », Beleidsnota 2014-2019 Toerisme, Vlaamse
Parlement, 10.2014, p. 2.
41 Toutefois la Région s’est engagée dans le projet marketing touristique numérique pour la Grande Région, dans le
cadre de la programmation Interreg V Grande Région (2014-2020) ; axe transfrontalier (Interreg A).
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La déclaration de politique régionale 2019-2024 contient également des engagements
nouveaux qui pourraient orienter positivement la politique touristique régionale. Il est
ainsi indiqué que : « Pour mieux mettre en avant des atouts touristiques de la Wallonie, le
gouvernement entend :
•
•

•
•
•

renforcer les politiques touristiques de la Wallonie en se basant sur les stratégies proposées
par le Conseil du tourisme ;
envisager les politiques relatives au tourisme en cohérence avec les autres politiques visant
la promotion de la Wallonie et la valorisation de son image, pour une gestion cohérente de
la Wallonie à l’ international (attractivité de la Wallonie) ;
procéder à une évaluation des politiques (missions, structures, etc.) existant en Wallonie
en matière de tourisme ;
doter l’administration régionale en charge du tourisme d’ une véritable cellule du tourisme
durable à l’ image de Toerisme Vlaanderen ;
veiller à objectiver l’ octroi de subsides. »

Ces éléments, complétés par des analyses de l’ OWT, devraient permettre d’ élaborer un
document stratégique qui fait défaut actuellement, pour orienter l’action des acteurs de
terrain et notamment du CGT. Le secteur touristique est influencé par d’autres politiques
menées par le gouvernement wallon en matière, par exemple, d’ infrastructures ou de
soutien aux PME. L’adoption, par le gouvernement wallon, d’un document stratégique
intégré en matière de tourisme devrait être l’occasion de fédérer tous les moyens et tous
les acteurs des différents niveaux afin de soutenir le développement du secteur touristique.
Dans son exposé particulier relatif au budget initial de la Région wallonne pour 2020,
la ministre chargée du Tourisme a précisé « [qu’] une attention particulière sera donnée
au financement public et que celui-ci sera redéfini sur la base de critères concertés avec les
administrations et les associations représentatives du secteur. L’ objectif est d’atteindre une
gestion saine des finances et des propriétés publiques permettant une concentration et une
efficience de ces moyens. »

3.4

Quelques résultats d’actions menées

3.4.1
Démarche Wallonie Destination Qualité
Dès 2008, la mise en place d’un système d’assurance qualité figurait dans les mesures
préconisées par le plan stratégique L’excellence pour le tourisme wallon.
En 2010, le CGT a mis en œuvre une réflexion sur une « démarche qualité tourisme ».
Après l’analyse des systèmes d’assurance qualité mis en œuvre à l’ étranger, le modèle suisse
a été retenu et adapté pour créer le programme Wallonie Destination Qualité (WDQ),
qui est en lien avec l’objectif défini par la déclaration de politique régionale 2009-2014 de
mettre en œuvre cette démarche42. Il permet d’attribuer trois niveaux de label.

42 Parlement wallon, Déclaration de politique régionale wallonne, Une énergie partagée pour une société durable,
humaine et solidaire, session extraordinaire 2009, 16 juillet 2009, p. 89 : « 1.2. Promouvoir un développement
touristique durable […] le Gouvernement mettra l’accent sur la mise en œuvre d’une démarche « Qualité tourisme »
incluant les exigences du développement durable, tant pour les hébergements que pour les activités ».
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Ce programme WDQ, avec les panneaux qui l’ illustrent, doit constituer un vecteur de
visibilité concret qui atteste aux yeux des clients l’adhésion des établissements labellisés à
une démarche qualité. Il doit offrir ainsi une garantie de satisfaction de nature positive et
dynamique (témoignage d’un souci d’amélioration continue).
La démarche met d’abord en œuvre des outils pédagogiques adaptés pour la structuration
d’une réflexion de base sur le positionnement marketing des établissements43.
L’ensemble des étapes de l’analyse est structuré en onze fiches d’analyse, qui constituent
des outils pédagogiques détaillés correspondant au schéma d’une réflexion marketing
classique à travers une réflexion axée sur les attentes des consommateurs et la satisfaction
des clients.
Il s’agit, pour l’opérateur, d’analyser son profil qualité (analyse des forces et faiblesses au
regard des attentes du client), de gérer la satisfaction des clients et ensuite d’examiner sa
chaîne de services pour définir un plan d’action et un programme d’amélioration en trois
ans.
Le processus de labellisation comporte également des aspects plus matériels et administratifs
(création et dépôt du dossier, mise en œuvre des actions, etc.).
La labellisation s’appuie sur une formation à laquelle chaque participant doit consacrer
environ 2,5 journées pour devenir, dans son établissement, « quality coach ». Il permet
d’obtenir un label de niveau 1.
Le label WDQ de niveau 2 se concentre sur la qualité de la gestion et du management 44.
Les entreprises qui ont introduit un système de gestion 45 de la qualité approfondi et reconnu
peuvent enfin solliciter un label supérieur de niveau 3.
Au 31 décembre 2018, le programme comptait 224 labellisés de niveau 1. Depuis
juin 2012, 604 personnes ont été formées comme quality coach, soit environ 93 personnes
par an.
Après un démarrage rapide, le nombre d’ établissements labellisés s’est stabilisé et a même
régressé en 2017 et 2018. En termes de visibilité et d’ impact de la « marque » WDQ, l’objectif
n’est pas atteint de façon optimale puisque seuls 224 établissements peuvent afficher la
charte.

43 Les premiers établissements ont été labellisés au niveau 1 en 2013.
44 Il permet une analyse croisée qui apporte un regard nouveau sur l’entreprise (démarche d’amélioration coconstruite par la direction, les équipes et les clients).
45 Normes ISO 9000/modèle EFQM.
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Tableau 5 – É
 volution du nombre d’établissements labellisés (niveau 1)
2013

2014
128

Source : OWT	

2015
188

2016
215

2017
253

2018
200

224

(en nombre d’établissements)

Les chiffres ci-dessus ne reflètent pas la rotation des établissements labellisés : parmi ceux
qui ont été labellisés, 108 n’ont pas renouvelé leur démarche46.
Vu le coût d’organisation des formations, les causes de ces non-renouvellements devraient
être analysées pour examiner s’ il n’ y a pas lieu d’adapter le dispositif.
Dans sa réponse, le CGT estime que le taux de renouvellement de 50 % en 2013 et 2014 peut
s’expliquer par les raisons suivantes : la réforme des maisons du tourisme, l’arrêt de
certaines activités (chambres d’ hôtes), et le temps à consacrer à la rédaction du dossier de
labellisation. Il précise par ailleurs que certains opérateurs poursuivent leurs activités dans
une démarche d’amélioration continue sans pour autant déposer de dossier.
En 2018, seuls sept opérateurs ont remis leur candidature pour accéder au niveau 2 du label
WDQ. Quatre de ces opérateurs se sont engagés dans une phase test entre le 31 juillet 2018 et
le 25 janvier 2019. La première labellisation était attendue pour juillet 2019.
Considérant le temps écoulé depuis 2012 (début du programme), la Cour estime, compte
tenu des moyens déployés (2 ETP/an et près de 400.000 euros)47, que la mise en œuvre du
niveau 2 est tardive et insuffisante.
L’objectif global d’amélioration de la qualité n’est pas atteint, notamment en raison de la
quasi absence du secteur de l’ horeca : très peu d’acteurs de ce secteur ont été labellisés. La
cellule WDQ de la direction de la stratégie du CGT considère que ces opérateurs s’ étaient
largement désintéressés de la formation proposée, jugée inutile ou redondante. Pour rappel,
la restauration au sein de l’ horeca représente, à elle seule, 35 % du secteur touristique en
Wallonie.
Enfin la Cour relève que de nombreux acteurs, dont certains importants (l’ASBL Les Lacs de
l’ Eau d’ Heure, le Parc d’aventures scientifiques, l’ASBL Bois du Cazier), largement soutenus
par des aides régionales, ont quitté le processus de labellisation.

46 À noter que, même s’ils se sont retirés de la labellisation, les acquis de la formation et des démarches qualité
menées ont certainement eu un effet sur ces 108 établissements.
47 Marchés : 382.750,00 euros – Ressources humaines : deux équivalents temps-plein pendant six ans.
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Recommandation n° 2
La Cour des comptes recommande à la cellule WDQ :
•
•
•
•

d’ étudier les raisons des abandons en cours de processus ;
de renforcer l’ image des labels par une définition des avantages qu’ ils peuvent
procurer à leurs titulaires ;
de proposer, au besoin, un outil financier supplémentaire incitant les opérateurs à
continuer la démarche de labellisation jusqu’ à son terme ;
de pérenniser le processus pour contribuer à la professionnalisation des acteurs.

Dans sa réponse, le CGT précise que dans la perspective d’une pérennisation du processus,
il a pour projet de requérir auprès des associations du secteur bénéficiant d’une subvention
leur adhésion à la démarche et de l’ intégrer aux arrêtés de subventions.
Le CGT a également répondu que des ateliers de qualité vont être mis en œuvre pour
sensibiliser les acteurs touristiques à la qualité des services et donc à WDQ.
Il souligne enfin qu’une réflexion est menée sur des incitants à créer en lien avec la démarche
qualité et plus généralement avec les critères de durabilité.
3.4.2

Intégration des nouvelles technologies de l’information et de la
communication – Application Pivot
Depuis plusieurs années, le CGT s’est engagé dans la mise en œuvre d’un projet d’ intégration
de ses données et de celles des maisons du tourisme (MT) et des offices du tourisme (OT).
À cet effet, il a mis en œuvre des moyens importants, financés par le gouvernement, pour
créer une base de données dénommée « Pivot ».
L’objectif est de faire en sorte que ce logiciel fonctionne comme un « outil permettant la
mutualisation et la redistribution de toute l’ offre touristique en Wallonie vers différentes
plateformes ou applications ».
Selon le CGT, Pivot est « parfaitement fonctionnel et alimente de très nombreux sites Web et
applications mobiles ». La Cour des comptes a cependant constaté que l’exhaustivité et la
qualité des données n’ étaient pas encore garanties.
Recommandation n° 3
La Cour des comptes recommande à la Région wallonne de s’assurer :
•
•

que tous les opérateurs (MT et OT) alimentent la présentation de l’offre dans leur zone
géographique avec la même continuité et de façon exhaustive ;
de la qualité des informations fournies par ces opérateurs.

Dans sa réponse, le CGT signale que, sur un plan technique, des mécanismes ont été mis en
place pour rencontrer cette recommandation.
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3.4.3
Modifications du code wallon du tourisme (2016-2018)
Diverses modifications du code wallon du tourisme ont spécifié le rôle des acteurs pour
rationaliser le fonctionnement des organismes touristiques et l’octroi des subventions.
Cette orientation a été annoncée par le ministre du Tourisme le 19 octobre 201648.
Les nouvelles orientations principales du code wallon du tourisme ont été introduites par
le décret du 10 novembre 2016 apportant diverses modifications aux législations concernant
le tourisme49.
Quatre mesures de ce décret ont modifié le régime de subventionnement par le CGT des
opérateurs touristiques :
•
•
•
•

porter le plafond des subventions au bénéfice d’une attraction à 200.000 euros sur trois
ans ;
augmenter les plafonds d’ intervention pour favoriser les maisons du tourisme dans leur
rôle promotionnel ;
majorer les primes pour les Pôles d’ hébergement touristique créateurs d’emploi ;
élargir la liste des dépenses éligibles des villages de vacances pour contribuer à une
meilleure qualité de l’offre (dépenses d’ investissement).

À défaut d’objectif stratégique encadrant ces modifications, l’effet de ces nouvelles mesures
ne peut être évalué.

3.5

Contenu du contrat d’administration

Le contrat d’administration du CGT 2016-2019 a été adopté par le gouvernement wallon
le 15 décembre 2016. Il s’agit du premier contrat d’administration du Commissariat général
depuis son passage en unité d’administration publique wallonne et la désignation de sa
première mandataire.
Ce contrat d’administration repose sur quatre objectifs stratégiques qui sont déclinés
en 24 objectifs opérationnels présentés sous la forme de fiches, elles-mêmes déclinées
en 122 actions/projets.
L’ élaboration du contrat d’administration s’est réalisée dans une logique participative qui a
privilégié la responsabilité des fonctionnaires dirigeants et des agents de chaque direction
du CGT.
Il en est de même du suivi du contrat d’administration. Ainsi que la commissaire l’a
précisé, les responsables des objectifs opérationnels rendent compte, chaque semestre, de
l’avancement de leurs objectifs. Le mode de rapportage varie selon les personnes (échanges
par courriel ou discussion) mais chaque rapportage est formalisé dans un tableau de suivi.
Le comité de direction discute systématiquement les résultats de cette évaluation.

48 Exposé de M. Collin, ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à
la Représentation à la Grande Région, Doc. parl, CRIC N° 20 (2016-2017), 19 octobre 2016, p.22-25.
49 Parlement wallon ; Session : 2016-2017, Année : 2016, Dossier n° 586 (2016-2017).
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La Cour des comptes estime, au regard de l’absence de stratégie définie par le gouvernement,
que le contrat d’administration ne peut en être l’opérationnalisation ni encadrer l’exécution
des missions du CGT.
Ainsi, la politique de subventionnement est insuffisamment prise en compte dans la stratégie
du gouvernement et du CGT. Aucun objectif ne permet d’orienter ce subventionnement
vers les projets estimés porteurs au regard d’axes stratégiques prédéfinis. Actuellement,
la réglementation est restée inchangée depuis de nombreuses années, les critères de
subventionnement n’ont donc pu être que peu adaptés.
Recommandation n° 4
La Cour des comptes recommande :
•

•

•
•

de définir une nouvelle planification stratégique régionale du tourisme sur la base des
analyses de l’ OWT et d’une analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités du
secteur du tourisme wallon ;
de définir cette stratégie en vue d’assurer la cohérence avec les autres politiques
régionales impactant le secteur du tourisme et, notamment, celles visant les diverses
aides financières régionales, la promotion de la Wallonie et la valorisation de son
image ;
d’axer davantage le prochain contrat d’administration du CGT sur la mise en œuvre
de cette stratégie ;
de définir et d’exécuter la politique de subventionnement au regard des objectifs
stratégiques arrêtés par le gouvernement.

Dans sa réponse, le CGT signale à nouveau que des travaux ont débuté afin de réaliser une
analyse transversale préalable nécessaire et sous-jacente à une planification stratégique
régionale du tourisme et qu’ il a déjà dressé un inventaire exhaustif des études menées afin
de cibler les volets qui devront être complétés par cette étude stratégique.
Il précise également qu’ il construira sur ces fondements son futur contrat d’administration,
négocié avec le gouvernement. Celui-ci sera davantage axé sur la stratégie touristique à
développer en Wallonie.
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Chapitre 4

Reconnaissance et
subventionnement des
acteurs touristiques
Ce chapitre examine la gestion de cinq interventions majeures : les hébergements, les
attractions touristiques, les équipements visés par l’arrêté du 14 février 1967, la promotion
et les infrastructures touristiques.

4.1

Hébergements

Le code wallon du tourisme50 définit l’ hébergement touristique comme étant « le terrain
ou logement mis à disposition d’un ou plusieurs touristes, à titre onéreux et même à titre
occasionnel »51.
4.1.1
Déclaration d’exploitation et autorisation
Le CWT prévoit une démarche obligatoire pour les hébergeurs, la déclaration d’exploitation,
et une procédure volontaire, l’autorisation de faire usage des dénominations officielles du
code.
Les deux démarches sont indépendantes l’une de l’autre : un hébergement peut légalement
être autorisé alors qu’aucune déclaration d’exploitation n’a été enregistrée. De plus, elles ne
sont pas liées chronologiquement.
4.1.1.1 Normes et contexte
Le CWT52 prévoit qu’un hébergement situé en Wallonie ne peut être mis à disposition de
touristes que moyennant le respect de quatre conditions :
•
•
•
•

disposer d’une attestation de sécurité incendie ou d’une attestation de contrôle simplifié
délivrée par le bourgmestre ;
proposer des séjours dont la durée ne peut être inférieure à une nuit ;
disposer d’une assurance responsabilité civile qui couvre l’exploitant et ses employés,
en cas de dommage causé par sa faute au touriste ;
l’absence de condamnation en Belgique de l’exploitant pour certaines infractions.

50 Article 201/1 D, § 1er, alinéa 2, du code wallon du tourisme.
51 Article 1 D 28° du code wallon du tourisme.
52 Article 201/1 D du code wallon du tourisme.
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Comme prévu par le contrat d’administration 2016-2019, une cellule « déclaration préalable »
a été créée. Un agent de niveau A du CGT gère seul une base de données spécifique sous
format Access. Entre janvier 2017 et juillet 2019, 2.314 déclarations ont été transmises.
Déclaration d’exploitation
Depuis le 1er janvier 2017, l’exploitant doit transmettre au CGT une déclaration d’exploitation
(par voie électronique ou sous format papier) par laquelle il déclare sur l’ honneur réunir les
conditions fixées par le code wallon du tourisme.
Cette déclaration doit être réalisée avant toute mise en location de l’ hébergement touristique
sous peine de sanctions pénales53. La volonté du législateur est de ne pas surcharger les
exploitants de procédures administratives, ce qui explique la procédure basée sur une
déclaration sur l’ honneur.
La déclaration d’exploitation est une formalité récente instaurée en réponse aux inquiétudes
du secteur touristique54 à la suite de l’expansion des plateformes collaboratives de type
Airbnb.
La démarche a pour objectifs déclarés55 de :
•
•
•

renforcer la sécurité des touristes ;
rétablir l’ équité entre tous les exploitants d’ hébergements touristiques, autorisés ou
non par le CGT ;
établir progressivement un cadastre wallon des hébergements touristiques.

Autorisation
Un hébergeur peut demander l’autorisation de faire usage des dénominations officielles56 du
code wallon du tourisme. L’autorisation n’est obligatoire que pour bénéficier de subventions
du CGT et figurer dans les listes officielles des hébergements. Elle est accordée pour une
durée déterminée aux hébergements correspondant aux critères qualitatifs prévus par le
code.
Les exploitants des hébergements touristiques autorisés à utiliser une dénomination
protégée avant le 1er janvier 2017 par le Commissariat général au tourisme sont dispensés
d’effectuer une déclaration d’exploitation durant la validité de l’autorisation qui leur a été
délivrée57.

53 En cas d’infraction, un délai de mise en ordre peut être accordé. Passé ce délai, le Commissariat général au tourisme
dressera procès-verbal, adressé au parquet. En cas d’absence de réaction du parquet, une amende administrative
d’un maximum de 25.000 euros pourra être appliquée ; elle pourra être doublée en cas de récidive dans les trois
ans.
54 https ://www.rtbf.be/info/belgique/detail_airbnb-soumis-au-Code-wallon-du-tourisme?id=9537111.
55 Courrier type adressé aux hébergeurs.
56 Hôtel, chambre d’hôte, gîte rural, etc.
57 Article 509/1 D du code wallon du tourisme.
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4.1.1.2 Mise en œuvre
Avec 2.314 déclarations préalables introduites, l’objectif de 1.900 fixé pour la fin du contrat
d’administration est atteint.
La Cour des comptes formule les constatations suivantes.
•

•

•

Alors qu’eWBS58 a créé une déclaration en ligne, seuls 5 % des formulaires sont
remplis sous forme électronique complète59. Les utilisateurs seraient découragés par
l’obligation d’ouvrir un compte eWBS et par les difficultés techniques pour signer de
manière électronique. La population visée n’est pas toujours disposée à travailler via
internet (notamment les personnes âgées propriétaires d’ hébergements de terroir). En
conséquence, l’essentiel des ressources de la cellule est concentré sur l’encodage des
formulaires papier dans la base de données.
Les déclarants ne sont pas identifiés par type d’ hébergement (hôtel, camping à la ferme,
gîte rural, etc.) car ces dénominations ne peuvent être utilisées que par les titulaires
d’une autorisation et, pour l’essentiel, la base de données ne comporte que des structures
non reconnues60.
Il n’existe pas d’ identifiant unique, tel que le numéro d’entreprise ou le numéro de
registre national, ce qui complique la possibilité de croiser les données relatives à la
déclaration d’exploitation avec celles relatives aux autorisations.

Le CGT ne contrôle pas l’existence d’une assurance RC ou l’absence de condamnation alors
que l’article 201/3 du code wallon du tourisme prévoit la possibilité de ce contrôle. Lors de
la phase contradictoire, le CGT a précisé qu’un contrôle systématique des attestations de
sécurité et d’ incendie était réalisé pour les déclarations postérieures au 31 août 2019.
Communication à destination des hébergeurs et des autorités communales
Afin d’ inciter les hébergeurs à effectuer la déclaration d’exploitation, le CGT a pris certaines
initiatives :
•

•

•

un courrier a été adressé aux autorités communales lors de l’entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation, les priant d’avertir les exploitants d’ hébergements situés sur
leur territoire de leur obligation de se déclarer ; l’envoi de ce courrier est renouvelé
annuellement ;
certaines autorités communales avertissent le CGT des attestations de sécurité incendie
qu’elles délivrent ; le CGT adresse alors un courrier à l’ hébergeur ayant demandé une
telle attestation sans effectuer la déclaration d’exploitation ;
un courrier est envoyé aux hébergeurs ayant demandé une autorisation (ou son
renouvellement) sans avoir effectué de déclaration d’exploitation.

58 Service de simplification administrative et d’administration numérique de la Wallonie et de la Fédération WallonieBruxelles.
59 Les formulaires sont remplis sous forme papier dans 80 % des cas et sous forme électronique sans signature
électronique dans 15 % des cas. Les formulaires papier sont encodés manuellement par l’agent dans la base de
données. Les formulaires remplis par voie électronique mais non signés sont imprimés puis envoyés pour signature
au déclarant.
60 Ainsi 96 % des hébergements déclarés ne sont pas des hébergements autorisés au sens de l’article 202 du code
wallon du tourisme.
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Contrôle et sanctions
La charge de la vérification du contenu des déclarations repose sur le CGT puisque c’est à lui
qu’ il appartient de procéder à des contrôles, et non à l’ hébergeur de communiquer d’office
les pièces probantes de sa déclaration61.
Aucun agent du CGT n’a été désigné comme officier de police judiciaire dans le cadre des
déclarations d’exploitation ; en conséquence, aucun procès-verbal n’a été établi et aucune
sanction n’a été donnée62.
Par ailleurs, le gouvernement n’a pas mis en œuvre la procédure à suivre pour obtenir
des renseignements de la part des intermédiaires63. Le CGT ne dispose pas d’une liste des
hébergements proposés par les plateformes collaboratives et ne peut donc vérifier que
l’obligation de déclaration d’exploitation a bien été remplie.
4.1.1.3 Effets de la nouvelle obligation de déclaration d’exploitation
L’obligation de déclaration d’exploitation a été introduite dans la réglementation sans
définition d’un parcours à suivre par les exploitants d’ hébergements touristiques pour
améliorer la sécurité et la qualité des hébergements proposés.
L’effet potentiel de la mesure sur la sécurité des touristes est limité. La déclaration ne peut
pas être assimilée à une reconnaissance par le CGT du caractère sûr de l’ hébergement.
L’obligation de détenir une attestation de sécurité incendie n’est pas neuve (elle figurait déjà
dans le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’ hébergement touristique).
De plus, la déclaration ne doit pas être renouvelée après l’expiration de l’attestation de
sécurité incendie (dix ans pour les gîtes), ce qui aurait pu être l’occasion de rappeler à
l’ hébergeur la nécessité de faire renouveler son attestation.
Le code du tourisme ne précise pas quel type d’assurance responsabilité civile doit être
contracté ; s’agissant d’une assurance responsabilité, il s’agit plus de protéger le patrimoine
de l’ hébergeur contre une action judiciaire que de prémunir le touriste contre la survenance
d’un dommage éventuel.
L’effet de la mesure sur l’ équité entre opérateurs est également limité, car la Région
wallonne n’est pas compétente en matière fiscale, sociale et de droit des consommateurs.

61 Au contraire du processus d’autorisation, qui exige l’envoi d’une copie de l’attestation d’incendie et d’un extrait du
casier judiciaire en annexe du formulaire de demande.
62 L’article 494, § 1er, du code wallon du tourisme prévoit que des fonctionnaires ou agents soient désignés par le
gouvernement pour constater les infractions relatives aux hébergements, en ce compris les infractions aux
dispositions relatives à la déclaration d’exploitation.
63 L’article 201/4 D du code wallon du tourisme prévoit que « Tout intermédiaire visé à l’alinéa 2 communique, pour les
hébergements touristiques situés en région de langue française pour lesquels il effectue des démarches de promotion,
aux fonctionnaires et agents visés à l’article 494.D, sur demande écrite, les données visant à identifier l’exploitant et
les coordonnées des hébergements touristiques. Ces données sont collectées par voie de sondage ou en cas de suspicion
du non-respect des conditions prévues par ou en vertu de l’article 201/1. D ou en cas de plainte émise à l’encontre d’un
hébergement touristique. Le gouvernement précise les modalités relatives à la transmission des données. »
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Les communes, qui imposent souvent des taxes de séjour aux hébergements touristiques,
avaient déjà une connaissance des hébergements situés sur leur territoire puisqu’elles
délivrent les attestations de sécurité incendie. La déclaration d’exploitation ne modifie
donc pas la situation préexistante.
L’absence de déclaration d’exploitation n’est pas détectée et, jusqu’ à présent, n’a pas fait
l’objet de sanctions. En l’absence de contrôle, le but d’ équité ne peut être atteint.
L’obligation de déclaration d’exploitation ne permet pas non plus d’ établir un cadastre
complet de l’ensemble des hébergements touristiques de la Région.
Le code wallon ne prévoit de liste officielle des hébergements que pour ceux ayant reçu une
autorisation64. Les hébergements déclarés mais non autorisés ne sont pas enregistrés dans
une autre base de données que la liste des hébergements déclarés ; il n’ y a pour l’ instant
pas de cadastre commun.
Le déclarant ne doit pas préciser le type d’ hébergement qu’ il exploite : ce serait illégal dans la
mesure où il ne peut se prévaloir de l’appellation s’ il n’est pas détenteur d’une autorisation.
Cette donnée essentielle ne pourrait donc pas figurer dans un cadastre commun.
Il n’est pas prévu de déclaration de fin d’ hébergement. Dès lors, le CGT pourrait ne pas
retirer du cadastre certains hébergements qui ne sont plus exploités.
Recommandation n° 5
La Cour recommande :
•

•

•

d’ insérer, dans le code wallon du tourisme, parmi les conditions préalables
à l’autorisation des hébergements touristiques, le respect de la procédure de
déclaration d’exploitation, pour l’ intégrer dans le processus existant d’autorisation
et de subventionnement en la considérant comme l’ étape préalable à toute autre, en
intégrant les bases de données ou, à tout le moins, en octroyant un identifiant unique
à tous les hébergements ;
de mettre sur pied une procédure de contrôle aléatoire du contenu des déclarations
sur l’ honneur par la cellule ad hoc du CGT en exigeant la production des pièces
justificatives des hébergements sélectionnés, sur la base de l’article 201/3 ;
d’ établir les modalités relatives à la transmission des données par les intermédiaires
prévues par l’article 201/4.

Lors de la phase contradictoire, le CGT a indiqué avoir réalisé des fiches techniques proposant
une révision de la procédure de déclaration et la mise en place d’une cellule d’ inspection.

64 Article 201 du code wallon du tourisme.
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4.1.2

Subventions à l’hébergement touristique

4.1.2.1 Normes et contexte
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le gouvernement peut accorder des
subventions pour les hôtels, les hébergements touristiques de terroir et meublés de vacances,
les campings touristiques et les campings à la ferme, les villages de vacances et unités de
séjour65 autorisés.
En 2018, plus de 4,8 millions d’euros ont été versés à ce titre.
Tableau 6 – N
 ombre de bénéficiaires et montant des subventions liquidées aux hébergements
touristiques en 201866
Type d’hébergement

Nombre de
bénéficiaires

Montants liquidés

Montant moyen
de la subvention

Hôtels

69

2.378.312

34.468

Terroir

198

1.503.546

7.594

39

947.398

24.292

Campings
Source : Commissariat général au tourisme	

(en euros)

L’octroi de subventions à destination des hébergements touristiques poursuit un double
objectif : renforcer la qualité du parc et soutenir un secteur pourvoyeur d’emplois67.
Le type de dépense éligible, le taux d’ intervention et le plafond des dépenses prises en
compte varient suivant le type d’ hébergement. Il peut s’agir d’achat de matériel ou
de mobilier, de dépenses de main-d’œuvre, de frais de déplacements, ou de prestations
intellectuelles. Un taux majoré est d’application pour les travaux ayant pour objet la mise
en conformité de l’ hébergement avec les normes de base ou spécifiques.

65 Articles 370 et suivants du code wallon du tourisme.
66 À l’exclusion des subventions octroyées aux endroits de camp.
67 Le ministre du Tourisme a déclaré devant la commission du Tourisme du Parlement wallon que « Le Code wallon du
tourisme est en révision ; la première lecture a été validée mi-avril par le Gouvernement. Un ensemble de dispositions
nouvelles ont pour objectif, entre autres, de renforcer la qualité du parc d’hébergements touristiques wallons, avec
aussi, je vais y revenir, des aides majorées, prévues au bénéfice du secteur hôtelier » et : « Au niveau des hébergements,
on veut renforcer l’aide au secteur qui crée du service et qui consolide et crée donc de l’emploi. » (Doc. parl., Parlement
wallon, CRIC Tourisme, N° 159 (2015-2016), p. 7).
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Tableau 7 – Subventions d’investissement dans les hébergements touristiques : conditions fixées par
le code wallon du tourisme
Type
d’hébergement

Dépenses éligibles

Destination

Taux
de base

Plafond

Hôtels

Acquisition de
matériaux
Travaux
Honoraires
Frais d’animation

Construction,
aménagement,
agrandissement,
équipement de
l’établissement

40 %

De 75.000 à
100.000 euros selon
la capacité par
période de trois ans

Hébergements
touristiques de
terroir

Acquisition de biens
meubles, travaux
de rénovation ou
d’aménagement,
honoraires

Création ou
modernisation
d’hébergements
dans des
bâtiments
existant depuis
au moins dix ans

20 %

De 9.000 à
25.000 euros suivant
la capacité pour les
gîtes par période
de dix ans
De 2.000 à
3.000 euros pour les
chambres d’hôtes
par période de dix
ans

Campings
touristiques

Travaux
d’aménagement
et d’équipement et
honoraires
Acquisition
de matériaux
nécessaires à la
réalisation des
travaux, y compris
l’achat du mobilier
d’équipement
intérieur et extérieur
et du matériel
d’entretien

Création,
agrandissement
et modernisation

30 %

85.000 euros par
période de trois ans

Source : code wallon du tourisme
Par ailleurs, l’ hébergement doit avoir fait l’objet d’une autorisation par le CGT. Cette
autorisation est accordée aux conditions fixées par le code wallon du tourisme, selon la
catégorie de l’ hébergement. Celui-ci doit notamment satisfaire aux conditions minimales
de la catégorie 1 fixée par les normes de classement (étoiles, épis, clés). Des dérogations sont
possibles.
4.1.2.2 Mise en œuvre par le Commissariat général au tourisme
Lors de l’audit, seize agents étaient affectés aux dossiers « autorisation » et « subvention ».
Depuis juillet 2017, le poste de directeur n’ était plus occupé ; ses fonctions ont été
temporairement confiées à deux adjoints, qui les cumulent avec leurs fonctions habituelles.
Le CGT cherche à faciliter les démarches administratives au maximum et entend s’ inscrire
dans une démarche « orientation usager ».
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À l’ issue de l’examen des dossiers sélectionnés, la Cour formule les observations suivantes.
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Lors de l’ introduction de leur demande, les demandeurs ne transmettent pas toujours
un projet estimatif des travaux comme l’ impose le code wallon du tourisme.
Les demandeurs transmettent à l’administration les pièces justificatives des travaux et
des achats sans établir d’ inventaire ni de récapitulatif. Une part significative du contrôle
opéré par les agents consiste à trier parmi ces pièces, poste par poste, les dépenses qui
peuvent donner lieu à l’octroi d’une subvention.
Bien que la dématérialisation ait été introduite au CGT, les demandeurs peuvent toujours
introduire un dossier entièrement sous format papier, qui sera inséré manuellement
dans le système informatique par les agents.
Certaines factures ne sont pas suffisamment détaillées68 ou établies en français ni
traduites.
La notion de « mise en conformité avec les normes de base ou spécifiques », qui permet
le subventionnement au taux de 50 %, est interprétée de façon extensive69.
Des factures peuvent être prises en compte même si elles ne correspondent pas au
descriptif des travaux indiqués dans la demande de subvention70.
Les agents traitants se rendent systématiquement sur place pour vérifier la conformité
des travaux réalisés avec les pièces justificatives. Le déplacement est également justifié
par la nécessité d’apposer un cachet « pris en compte par le CGT » sur les factures, pour
diminuer le risque de multi subventionnement ; comme ces visites ne donnent toutefois
pas lieu à rédaction d’un rapport, il est impossible d’en évaluer l’efficacité.
Le CGT n’exige pas de preuve du paiement des factures ni de pièces comptables.
Les décisions de rejet ne sont pas formellement notifiées ni motivées. L’opérateur n’est
pas informé des motifs du refus, ce qui ne lui permet pas de s’améliorer pour l’avenir.

Un nouveau logiciel a été développé par une firme extérieure spécifiquement pour le
traitement des dossiers d’autorisation et de subvention. Si le volet « métier » du logiciel est
satisfaisant, il n’en n’est pas de même de l’outil de rapportage intégré, qui n’est pas fiable.
Le CGT n’est pas assuré de disposer de certaines données importantes telles que le nombre
de demandes, le pourcentage de refus, le montant moyen par dossier, etc. Par précaution,
un enregistrement des subventions est toutefois opéré manuellement dans le service sous
forme de tableur Excel.
Le contrôle budgétaire n’est pas correctement maîtrisé car les subventions ne sont engagées
qu’ à la réception des factures, pour éviter un désengagement si les travaux réalisés ne
correspondent pas au montant initialement prévu.
À noter que la méthode de contrôle mise en œuvre par le CGT nécessite la mobilisation
de ressources humaines importantes sans pour autant permettre de maîtriser le risque
d’ irrégularités, ce qui réduit l’efficience globale du processus.

68 Comme des factures de prestations de décoration contenant uniquement un montant total, sans indication du
nombre d’heures effectuées ni du tarif horaire.
69 Cela permet par exemple d’obtenir un taux de 50 % pour une nouvelle construction, ou pour l’ensemble d’une
rénovation électrique, et pas uniquement pour les mises en conformité exigées par les normes anti-incendie.
70 Par exemple, un dossier dans lequel la demande concernait une mise en conformité : puisque les dépenses n’étaient
finalement pas éligibles en raison de leur ancienneté, d’autres factures concernant d’autres travaux ont été
retenues.
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4.1.2.3 Effet des subventions sur la qualité de l’infrastructure et sur l’emploi
Le CGT est tenu d’appliquer strictement le code wallon du tourisme et d’accorder une
subvention à tout hébergeur qui répond aux conditions fixées. Il ne peut pas orienter les
subventions vers des investissements destinés à améliorer la qualité des hébergements
touristiques et à créer de l’emploi. De manière générale, la pertinence71 et la stabilité de
l’ investissement ne sont pas examinées.
Le bénéficiaire n’est pas tenu d’envoyer un rapport d’activités72 qui permettrait d’ évaluer
l’efficacité de l’ investissement. Par ailleurs, aucune condition n’est liée à la bonne santé
financière de l’entreprise73.
Certains exploitants ont pour objectif d’atteindre le montant du plafond des subventions,
plutôt que de présenter un projet d’aménagement cohérent : les demandes d’ intervention
se succèdent alors pour des travaux divers tant que le montant du plafond n’est pas atteint.
Le contrôle du maintien de l’affectation touristique74 n’est pas organisé75 et, quand il est
réalisé, il concerne principalement les hôtels et les campings. La mise en location effective
des chambres d’ hôtes et des gîtes n’est pas contrôlée. Il existe donc un risque réel de
subventionner des travaux qui ne sont pas destinés à l’ hébergement des touristes.
Lors de l’examen de sa sélection de dossiers, la Cour a relevé plusieurs dépenses subsidiées
assez éloignées des objectifs « emploi » ou « qualité », comme des frais de déplacement de
main-d’œuvre extérieure à la Région76 ou l’achat d’une installation d’occasion77.
Recommandation n° 6
La Cour recommande :
•

•

•

de subordonner l’octroi d’une subvention à la production d’un document présentant la
stratégie financière et commerciale de l’ hébergeur et la pertinence de l’ investissement
envisagé pour atteindre les objectifs fixés ;
de répartir la charge des contrôles entre le CGT et l’exploitant, par exemple en
exigeant de ce dernier un tableau récapitulatif des dépenses, ainsi qu’un inventaire et
une traduction des pièces probantes, et d’améliorer l’ information de l’exploitant en
expliquant les motifs du refus de prise en compte de certaines dépenses ;
de réaliser une analyse des risques inhérents à l’attribution et à l’utilisation des
subventions et de mettre en place une procédure de détection des usages impropres et
de contrôle du maintien de l’affectation touristique.

71 Par exemple, la construction d’un spa dans un hôtel dont la fréquentation est en baisse en raison de la vétusté des
chambres.
72 Indiquant le nombre de nuitées, le taux de satisfaction des touristes ou le niveau de l’emploi atteint après la
réalisation des travaux.
73 Comme c’est par ailleurs le cas de certaines aides à l’investissement qui ne sont pas octroyées aux entreprises en
difficultés.
74 Le bénéficiaire doit maintenir l’affectation touristique du bien pendant dix ans (article 405 D du code wallon du
tourisme).
75 Par exemple, le CGT ne va procéder à un contrôle et à une demande de remboursement que lorsqu’il apprend
postérieurement par un office du tourisme qu’un hôtel a fermé.
76 Peintre en bâtiment venu des Pays-Bas.
77 Achat d’un bloc sanitaire d’un camping à un autre situé aux Pays-Bas, sans contrôle par le CGT de l’état et de la
vétusté de cette installation destinée aux campeurs.
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Dans sa réponse, le CGT a indiqué qu’ il entend modifier le contenu des documents à
remplir par l’exploitant pour rendre la demande la plus rigoureuse, la plus précise, la plus
« finie » possible, tant sur la forme que sur le fond.

4.2

Attractions touristiques78

4.2.1

Attractions autorisées et curiosités touristiques

4.2.1.1 Normes et contexte
Au sens du code wallon du tourisme, on entend par « attraction touristique » le lieu
de destination constitué d’un ensemble d’activités et de services intégrés clairement
identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d’ intérêt naturel, culturel ou récréatif
et aménagé dans le but d’accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans
réservation préalable, à l’exclusion des activités foraines. Ce terme « attraction touristique »
est une appellation protégée, décernée par le CGT.
Les attractions touristiques reconnues bénéficient d’un classement matérialisé par
l’attribution de « soleils »79. Le nombre de soleils (d’un à cinq maximum) ne correspond pas
à une évaluation du contenu de l’attraction car la démarche, ici, est avant tout qualitative :
elle vise à encourager un niveau d’excellence et donc à renforcer le professionnalisme des
infrastructures touristiques wallonnes. Cette procédure de reconnaissance et de classement
est unique en son genre en Europe.
La détention d’une autorisation donne droit à des subventions pour l’ équipement,
l’aménagement ou l’amélioration des infrastructures de l’attraction touristique ainsi que
pour les honoraires relatifs à ces travaux80. Enfin, les attractions touristiques autorisées sont
notamment mises en avant dans les diverses brochures de WBT, des maisons du tourisme,
sur divers sites internet et par des pictogrammes signalant qu’ il s’agit d’une attraction
autorisée par le CGT. Par ailleurs, elles sont facilement identifiables grâce à un écusson
(soleil) placé à l’entrée.
4.2.1.2 Mise en œuvre
Cette matière est gérée par la direction des attractions et infrastructures touristiques, au
sein d’une cellule composée de trois personnes.
Depuis les modifications apportées en 2017 au CWT, les autorisations sont octroyées pour
une durée de maximum cinq ans. Cette limite a été imposée aux nouvelles demandes
postérieures au 1er janvier 2017. Pour les autres, une période de transition a été instaurée
pour leur permettre de se mettre au niveau des nouveaux critères imposés par le code. Un
calendrier a été établi pour les passer toutes en revue.

78 Articles 108 à 172 du code wallon du tourisme.
79 De la même manière que les hôtels ont leurs « étoiles » et les gîtes leurs « épis ».
80 Outre les subventions octroyées par le CGT, les attractions sont susceptibles de recevoir d’autres aides de la
Wallonie dans le cadre du régime « de minimis ».
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Les attractions qui ne sont pas reconnues sont dénommées81 « curiosités » ; elles sont en
capacité d’ être reconnues. Des démarches ont été entamées en lien avec les maisons du
tourisme, les fédérations provinciales, etc., afin de les inciter à solliciter leur reconnaissance,
mais le retour a été très faible.
L’attraction touristique reconnue par le CGT a l’obligation de lui fournir les informations
relatives à la fréquentation de l’année civile écoulée. Le critère de reconnaissance lié au
nombre minimum de visiteurs a été supprimé car il ne permettait pas d’apprécier réellement
et objectivement le degré qualitatif de l’attraction.
Selon un fichier établi par la direction du développement stratégique et l’ASBL Attractions
et tourisme, et transmis à la Cour le 8 janvier 2019, sur 318 enregistrements, 156 (soit 49 %)
étaient des attractions autorisées et classifiées, et 162 des curiosités non reconnues
officiellement.
Parmi les curiosités, certaines :
•

sont très fréquentées : Walibi, Kayaks Libert, Bastogne Ardennes 44 Museum, Jardins
d’Annevoie, MAC’ S, etc. ;
appartiennent aux pouvoirs publics : domaine de Chevetogne, musée du Grand Curtius,
archéoforum de Liège, etc. ;
sont ou ont été, en tout ou en partie, propriétés du CGT (Blegny Mine, Domaine
d’ Hotemme).

•
•

Une partie des opérateurs touristiques, même du secteur public, estime que les avantages
liés à la procédure de reconnaissance ne sont pas suffisants.
Les subventions liées à la reconnaissance ne sont pas suffisamment attrayantes et la « mise
en avant » des attractions autorisées par les organismes chargés de la promotion touristique
n’apporte pas un avantage considérable puisque les curiosités peuvent aussi faire l’objet
d’une promotion de leur part.
Aucune évaluation ne permet d’ établir si les objectifs poursuivis (reconnaître et encourager
une démarche qualitative, un niveau d’excellence, et renforcer le professionnalisme des
infrastructures touristiques wallonnes actives au sein d’un secteur économique en plein
développement) sont atteints et si le système répond aux objectifs de la politique.
Recommandation n° 7
La Cour recommande :
•

•

de mettre en avant les avantages liés au système de reconnaissance et de classement
des attractions auprès des opérateurs de promotion touristique, des pouvoirs publics
actifs dans le secteur du tourisme et auprès de l’ASBL représentative du secteur ;
de revoir le système de subventionnement82.

81 Par la direction de la stratégie touristique et l’ASBL Attractions et tourisme.
82 Voir le point 4.2.2 Subventions aux attractions.
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4.2.2

Subventions aux attractions

4.2.2.1 Normes et mise en œuvre
Le code wallon du tourisme83 autorise l’octroi d’une subvention pour l’ équipement,
l’aménagement ou l’amélioration des infrastructures d’une attraction touristique ainsi que
pour les honoraires relatifs aux études liées à ces travaux pour les attractions touristiques
ou les curiosités en cours de reconnaissance84.
Depuis le 1er janvier 2017, le taux de subsidiation est de 30 % ou de 50 %85 puisqu’ il concerne
seulement des parties de l’attraction touristique accessibles au public et d’en améliorer
l’attractivité86.
Pour obtenir cette subvention, il faut :
•
•
•
•

être titulaire de l’autorisation d’exploiter un site touristique sous l’appellation
« attraction touristique » ;
s’engager par écrit à solliciter cette autorisation au plus tard à l’achèvement des travaux ;
maintenir l’affectation du bien subventionné pendant cinq ans ;
ne pas avoir reçu de subvention d’un autre pouvoir public pour ces travaux ou acquisitions.

Toute personne physique ou morale peut être subventionnée. Le CGT traite avec le
gestionnaire de l’attraction. Les demandes peuvent être introduites via un formulaire
électronique.
Les travaux ne peuvent être entamés qu’après la demande et doivent être terminés au plus
tard dans les trois ans à dater de la notification de l’octroi de la subvention. Le coût des
acquisitions et des travaux doit dépasser 1.500 euros et le montant total des subventions
accordées pour une attraction touristique ne peut dépasser 200.000 euros par période de
trois ans.
Le bénéficiaire doit maintenir l’affectation du bien pendant cinq ans prenant cours à partir
du 1er janvier suivant la dernière année durant laquelle la subvention a été liquidée.
Une visite sur place est opérée systématiquement à chaque paiement et l’administration
demande à voir les factures et les preuves de paiement des travaux ou des prestations
réalisés.

83 Articles 173 à 177.
84 Exposé particulier du ministre chargé du Tourisme, budget initial 2019, p. 195.
85 Pour les postes énumérés à l’article 177 du code. Il s’agit, par exemple, de « l’acquisition et l’installation de matériel
pour la lutte contre l’incendie, des aménagements spécifiques favorisant l’information et l’accueil des personnes à
mobilité réduite ou de la billetterie et des équipements électroniques destinés à la récolte de données statistiques ».
86 Ce type de subvention est soumis à la règle de minimis.
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4.2.2.2 Constats et conclusions
Tableau 8 – Subventions aux attractions : liquidations
Année

Nombre de dossiers

Montants

2016

13

382.525

2017

20

318.493

2018

nd

160.896

Source : rapport d’activités CGT (2016), fichier transmis par l’administration	
le 25 avril 2018 (2017), comptabilité CGT 2018

(en euros)

La mesure rencontre peu de succès. Elle entre en concurrence avec d’autres systèmes
de subventionnement, et d’autres subventions sont jugées plus intéressantes par les
bénéficiaires, y compris d’autres interventions proposées par le CGT. Le vade-mecum
présentant les informations sur les subventions aux attractions touristiques précise
d’ailleurs que : « Les subventions – équipement touristique – ou – promotion touristique –
sont toujours possibles ».
L’examen des dossiers de subventionnement aux équipements touristiques a ainsi montré
que l’un d’eux87 avait été présenté à la fois aux attractions et aux équipements avant de suivre
la procédure propre aux équipements. L’administration a également précisé que : « Lorsque
des demandes étaient effectuées à la fois au service « attractions » et au service « équipements »,
il y avait des discussions entre les services pour choisir la solution la plus pertinente, qu’ il n’ y
avait pas de dossier unique mais que l’ information était partagée entre services. »88
Interrogée sur les raisons du faible succès de la mesure, la direction opérationnelle a expliqué
que « cela pourrait s’expliquer par un manque de crédits ». Elle a présenté un cadastre des
subventions en attente, dont certaines datent de plusieurs années, et précisé que « la sélection
était effectuée par le cabinet89 , qui demande par note verte au CGT de préparer les arrêtés de
subvention »90. Le responsable de la direction a confirmé « [qu’]il y a peu de subventions car
il n’ y a pas beaucoup de décisions ministérielles et ce, malgré la pression du comité technique.
Il reste donc des sollicitations non honorées, des dossiers en attente ».91
Un courrier de la commissaire générale au ministre faisait état, le 23 mai 2017, d’un total
de 28 demandes complètes, instruites et éligibles en attente d’engagement, faute de crédits.

87 Ardoisière de la Morépire à Bertrix.
88 Entretien du 11 décembre 2018.
89 Le code a été modifié comme suit : « Art. 173. D - Dans les limites des crédits inscrits au budget, le gouvernement peut
accorder (Décret du 10 novembre 2016, art. 54) une subvention pour l’équipement, l’aménagement ou l’amélioration
des infrastructures d’une attraction touristique ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux. »
90 Voir, par exemple, la note du 24 septembre 2018.
91 Entretien du 19 février 2019.
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Le cadastre des subventions en suspens transmis par l’administration et arrêté
fin octobre 201892 amène, pour les attractions, les constatations suivantes :
•

22 dossiers dont l’ instruction était terminée, qui étaient complets et dont les dépenses
étaient éligibles restaient en attente d’engagement pour un montant de 540.445 euros ;
les demandes les plus anciennes avaient été introduites en 2014 et reconnues complètes
en 2015.

•

Le système de subventionnement est peu efficace et les objectifs définis lors de la réforme
du code du tourisme (adapter les outils aux nouveaux comportements et attentes des
touristes, et renforcer les aides au secteur des attractions afin de lui permettre de préserver
compétitivité et performance) ne sont dès lors réalisés que dans une mesure très faible.
Recommandation n° 8
La Cour recommande :
•
•

d’analyser les besoins du secteur et d’envisager une réforme du système de
subventionnement ;
de prévoir des crédits suffisants pour satisfaire les demandes, voire inciter les
opérateurs à y recourir.

Lors de la phase contradictoire, le CGT a souligné que des travaux ont débuté en collaboration
avec le cabinet du ministre pour réaliser une analyse transversale et que cette étude
stratégique doit permettre de maximiser l’effet de levier de l’argent public et de s’assurer
que les sources et les modèles de financement répondent aux besoins des opérateurs.

4.3

Subventions aux équipements visées par l’arrêté royal du
14 février 196793

4.3.1

Octroi des subventions aux équipements

4.3.1.1 Normes et contexte
Ces subventions aux équipements touristiques ne sont pas régies par le code du tourisme
mais par des textes antérieurs au transfert de la compétence du tourisme à la Région94.
Dans les limites budgétaires, le ministre chargé du Tourisme peut intervenir dans le
financement d’acquisitions et de travaux de construction, d’aménagement, d’agrandissement
et d’ équipement destinés à augmenter l’attrait d’une localité touristique95.

92 Soit après le train d’arrêtés de subvention du 24 septembre 2018.
93 Les subventions aux équipements visées par le CWT sont traitées aux points 4.1. Hébergement et 4.2 Attractions
touristiques.
94 L’arrêté royal du 14 février 1967, modifié le 24 septembre 1969, déterminant les conditions d’octroi des
subventions allouées par l’État pour le développement touristique et l’arrêté ministériel du 6 mars 1967, modifié le
24 septembre 1969, réglant la procédure d’introduction des demandes de subventions allouées par l’État pour le
développement de l’équipement touristique.
95 Aucune intervention n’est octroyée pour le financement des acquisitions et des travaux qui peuvent être
subsidiés en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s’il est établi que, sans une aide financière
complémentaire, ces travaux ne pourraient être réalisés.
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Le taux d’ intervention est de 60 % ; il peut être supérieur sur demande de dérogation
argumentée déposée par le demandeur lorsque les ressources financières de l’organisme
intéressé sont insuffisantes ou lorsque l’acquisition présente un caractère d’ intérêt
touristique général suffisant. La demande de dérogation est soumise à l’avis de la
Commission consultative pour l’ équipement touristique (CCET).
Les critères d’ éligibilité de l’opérateur sont les suivants :
•

•
•

être une administration « subordonnée »96 ou être une ASBL reconnue par le CGT (pour
être reconnue, l’ASBL doit attester deux ans d’activités dans le secteur du tourisme,
avoir des ressources suffisantes97 et attester une bonne gestion) ;
disposer d’un titre de propriété ou d’un bail emphytéotique ou d’un bail de longue
durée ;
s’engager à garantir l’affectation touristique et l’entretien de l’objet de la demande
durant quinze ans à dater du 1er janvier suivant la dernière année durant laquelle il a
bénéficié de la subvention98.

4.3.1.2 Rapport antérieur de la Cour des comptes
Dans son rapport relatif au subventionnement régional des investissements communaux99,
la Cour avait déjà relevé que cette réglementation, inchangée depuis lors, était obsolète et
que ce cadre normatif n’avait jamais été actualisé, que son actualisation n’ était pas à l’ordre
du jour mais qu’ il apparaissait toutefois, à la lumière de l’examen de dossiers administratifs,
que certains aspects de cette réglementation n’ étaient plus adaptés au contexte actuel.
L’administration reconnaît que la réglementation est ancienne et n’est pas toujours adaptée
mais elle souligne qu’une pratique administrative est mise en œuvre. Il n’ y a pas de projet
de réécriture de cette réglementation ni d’ intégration dans le code du tourisme car les taux
d’ intervention risqueraient alors d’ être revus à la baisse.
4.3.1.3

Mise en œuvre

Budget
En 2018, les engagements et les paiements aux équipements touristiques visés par l’arrêté
royal de 1967 se sont élevés aux montants suivants.
Tableau 9 – Subventions aux équipements touristiques visées par l’arrêté royal de 1967 – crédits 2018
Article de base (AB)

Engagements

Liquidations

AB 52.05

1.803.719

1.598.400

AB 63.01

5.979.209

7.719.425

Source : comptabilité du CGT	

(en euros)

96 Commune, province, intercommunale.
97 Présentation des bilans des deux dernières années.
98 Pour les ASBL, cet engagement est garanti par une hypothèque si le montant de la subvention est supérieur
à 50.000 euros. Les frais de cette garantie (acte notarié et frais d’enregistrement) sont à la charge du bénéficiaire.
99 Cour des comptes, Le subventionnement régional des investissements régionaux, août 2011, p. 13-14.
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En outre, il y a, par an, 60 ou 70 demandes qui ne sont pas instruites ou, plus exactement,
pas sélectionnées par le ministre, sans que les critères de choix soient prédéfinis.
Fin octobre 2018, les demandes instruites favorablement mais non honorées se chiffraient
à 1.538.376 euros pour les ASBL reconnues et à 6.370.970 euros pour les pouvoirs
subordonnés100. Il faut pourtant souligner que le taux d’exécution101, en liquidation, ne
s’ élevait pour l’AB 63.01 qu’ à 83 %, laissant un disponible de 1.545.575 euros.
Organisation du service et procédures
Le service regroupe treize ETP : trois pour les attractions, un pour les propriétés CGT et
les autres pour les équipements. Ces derniers s’occupent soit des engagements, soit des
liquidations, et sont répartis par zones géographiques.
Des réunions de service se tiennent une fois tous les deux mois. On y pratique le suivi de
l’encours des engagements en passant en revue le stock de dossiers sur la base d’un tableau.
Il n’ y a pas de procès-verbal de ces réunions, c’est le tableau actualisé de l’encours qui fait
office de rapport.
Les procédures seraient en cours de formalisation. Un premier document intitulé « Pratique
administrative » et daté de mars 2019 a d’ailleurs été transmis à la Cour. Il a été rédigé
en collaboration avec tous les agents pour détailler le plus clairement possible le travail
effectué.
La première liquidation doit dépasser les 20 % de l’estimation. Pour les grands projets102, sur
décision ministérielle, une première tranche de 60 % est liquidée dès signature de l’arrêté
et sur production d’une déclaration de créance.
Quand une demande arrive, le service prend d’abord toute une série de contacts puis la
recense dans un cadastre, qui est envoyé tous les deux mois au ministre pour décision. Tous
les dossiers sont instruits par l’administration, mais tous ne font pas l’objet d’une décision
ministérielle103. En cas de refus, l’administration rencontre les opérateurs mais le refus n’est
pas notifié officiellement.

100 Cadastres reçus le 13 mars 2019.
101 Après réallocation.
102 Les grands projets sont supérieurs à 250.000 euros et nécessitent un passage au gouvernement wallon. Ils sont
souvent découpés en phases.
103 Il n’y a pas de liste des dossiers non recevables mais ces dossiers sont maintenus théoriquement au sein du cadastre.
Un toilettage du cadastre peut être effectué sur demande ministérielle. Dans cette hypothèse, le CGT est chargé
de réinterroger les opérateurs pour connaître leur intention quant au maintien de leur demande de subvention.
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4.3.1.4 Constats et conclusions
La Cour des comptes a examiné 24 104 dossiers de subventions sur un total de 117, pour un
montant de 4.224.841 euros sur 4.547.887 euros.
Les demandes sont introduites de manière peu formalisée :
•
•
•
•

le demandeur peut changer en cours de route (ASBL/commune) ;
des demandes sont introduites plusieurs fois ;
certaines ne sont pas datées (ou sans date certaine ni cachet) ;
des demandes sont réorientées du secteur des attractions vers celui des équipements.

Les arrêtés sont rédigés sur la base d’ instructions ministérielles : certaines liquidations
peuvent avoir lieu dès la date de signature de l’arrêté105 ; dans certains cas106, les travaux
étaient déjà réalisés en partie lors de la signature de l’arrêté par le gouvernement ; des
liquidations peuvent être liquidées en une ou plusieurs tranches sur présentation de pièces
justificatives.
Des inscriptions hypothécaires sont nécessaires dans les dossiers de plus de 50.000 euros
(sur la base des chiffres de l’arrêté de 1967) ; elles pourraient être « actualisées » à un
montant bien supérieur, estimé par le service à 274.000 euros. C’est une contrainte lourde
pour les ASBL car le bénéficiaire doit payer les frais de notaire et ne possède pas toujours
un droit réel sur le bien. En pratique, le mécanisme n’est pas actionné ou est contourné107.
Critères d’octroi des subventions
La réglementation est peu précise à ce sujet : elle permet de financer « les acquisitions et
les travaux de construction, d’aménagement, d’agrandissement et d’ équipement destinés à
augmenter l’attrait d’ une localité touristique ».
Le concept de localité touristique n’est pas défini et la direction ne sait pas vraiment à quoi
il correspond car on peut faire du tourisme partout. Elle examine le projet en tant que tel et
vérifie si les investissements s’adressent aux touristes et sont accessibles au public.
À l’analyse des dossiers, la justification de la motivation touristique est présente mais
manque parfois de pertinence108. Les demandeurs doivent fournir un grand nombre
d’ informations sur l’offre touristique et les hébergements disponibles dans la région109,
mais le lien avec les travaux envisagés n’est pas démontré et celui avec le tourisme sert
parfois de prétexte à l’ intervention110. L’effet des investissements sur le tourisme n’est pas
mesuré.

104 Treize pour les pouvoirs subordonnés et onze pour les ASBL.
105 Régime dérogatoire des travaux réalisés dans le cadre du Plan wallon d’investissement. Cela ressemble à des
subventions facultatives mais formellement les arrêtés sont pris sur la base de l’arrêté royal du 14 février 1967.
106 Souterrains de Namur, en application de la jurisprudence établie à l’époque par le ministre chargé du Tourisme.
107 Un engagement de la commune de rembourser remplace la garantie hypothécaire.
108 Le remplacement des dalles de la place publique des Sciences à Louvain-la-Neuve.
109 Grille méthodologique d’analyse et d’étude d’impact socio-économique d’un projet d’équipement touristique.
110 L’objectif premier est parfois la rénovation d’un bâtiment.
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Les ASBL doivent être reconnues et pour ce faire : « [elles] doivent faire la preuve de deux
années au moins d’activités touristiques, posséder des ressources suffisantes et faire preuve
de bonne gestion ».
Comme les critères de reconnaissance des ASBL sont vagues, la direction se contente de
vérifier si les statuts prévoient bien un objet touristique et réclame les comptes, bilans
et rapports d’activités des deux dernières années. La reconnaissance est octroyée,
sans limitation de validité, par la commissaire générale et ce, après instruction par
l’administration. Ce processus de reconnaissance permet de fixer une limite au nombre
de demandes111. Depuis la création du système, 301 ASBL 112 ont été reconnues. Les plus
anciennes le sont depuis 1967. Une ASBL peut être reconnue à la fois comme attraction et
comme équipement touristique.
L’administration n’a pas été associée à la priorisation et à la sélection des dossiers du Plan
wallon d’ investissement 113. En 2017, le ministre a sélectionné des dossiers qui restaient
dans le cadastre114. Des incertitudes existent sur les délais de réalisation de ces dossiers et
leur degré de faisabilité. Pour la partie de l’axe 1 relative aux infrastructures régionales, les
propositions du CGT115 ont, par contre, été acceptées et le gouvernement les a complétées.
Égalité de traitement entre bénéficiaires
L’article 4 de l’arrêté ministériel précise que « le taux du subside peut être augmenté sur
demande motivée lorsque les possibilités financières de l’ organisme intéressé sont insuffisantes
et que le travail ou l’acquisition en faveur duquel l’ intervention est sollicitée présente un
caractère suffisant d’ intérêt touristique général » et que « la demande est formulée en même
temps que la requête en vue de l’ octroi du subside et est soumise à l’avis d’ une commission
consultative ».
Les critères sont vagues et permettent une grande liberté d’appréciation ; il est parfois
permis de douter du « caractère d’ intérêt touristique général »116 des projets. Il serait utile
de définir des critères qui permettent de justifier la majoration du taux (par exemple : le fait
que l’ équipement soit générateur de recettes ou non, l’ importance de l’ investissement au
regard du budget du demandeur, la nature du bénéficiaire, etc.).

111 Pour contourner cet obstacle, les musées (sans objet touristique) sont devenus, à une certaine époque, des centres
d’interprétation (avec aussi un objet touristique).
112 Dont 22 ont disparu de la liste à la suite de dissolutions, mises en liquidation, etc.
113 Pour un total de 80 millions d’euros, dont 40 millions pour l’axe 1 (subsides aux infrastructures et équipements
touristiques stratégiques).
114 Exemples : Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing / Aménagement anciens bassins de décantation
sucrerie (phase 1) et Administration communale de Herve / Tour panoramique (phase 1).
115 Cage d’extraction de Blegny, extension du musée du chemin de fer de Treignes, toitures du musée du tram de
Liège, centre Arthur Masson de Treignes, station d’épuration des Lacs de l’Eau d’Heure, chevalement du Bois du
Cazier, etc.
116 Réalisation d’une stèle en l’honneur du peintre Léon Frédéric à Nafraiture, achat de deux bouées de sauvetage ou
aménagement (châssis) de la maison Jadot à Marche-en-Famenne.
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La Cour a relevé des taux d’ intervention de 60, 75, 80 et 100 % ; elle a constaté l’octroi d’un
taux de 80 % sans avis de la commission et ce, sur instruction ministérielle117, ainsi qu’un
octroi à un taux de 100 % malgré l’avis défavorable de la commission118 119.
Les avis de la commission consultative ne se trouvent pas dans le dossier. Les procèsverbaux et les listes récapitulatives des décisions prises par la CCET lors de ses trois
dernières réunions120 ont été transmis. Leur analyse fait apparaître que 41 dossiers ont
été engagés fin 2015, en 2016, et début 2017 sur instruction ministérielle au taux de 80 %
sans être soumis préalablement à la CCET. Les avis sont motivés depuis la réunion du
26 novembre 2018.
Recommandation n° 9
La Cour recommande :
•
•
•
•

d’adopter une définition plus pertinente de la notion d’attractivité touristique ;
d’envisager une actualisation de la réglementation et son intégration dans le code ;
de limiter dans le temps la reconnaissance des ASBL, voire d’en supprimer le principe ;
de prévoir des critères de sélection permettant d’objectiver les choix ministériels.

En lien avec les recommandations de la Cour, le CGT a fait remarquer dans sa réponse qu’ il
a rédigé une fiche pointant les lacunes de la réglementation obsolète et peu explicite sur de
nombreux points notamment sur :
•
•
•

la notion d’attrait d’une localité touristique ;
l’ éligibilité des dépenses ;
l’ établissement d’un contrôle permettant de statuer sur le fait que sans une aide
financière complémentaire, les travaux ne pourraient être réalisés.

Il a également indiqué que les travaux de réflexion en vue de réformer et simplifier la
réglementation ont débuté sur la base de ces constats.
4.3.2

Contrôle de l’octroi et de l’utilisation des subventions aux équipements
touristiques

4.3.2.1 Contrôle de l’octroi
Les contrôles sur place sont presque systématiques121. Le fait que cette visite a eu lieu est
spécifié dans le rapport de liquidation car le rapport de visite y est joint. Certains agents
vont sur place lors de l’ introduction de la déclaration de créance pour constater ce qui a été
réalisé et y retournent lors de la liquidation finale.

117
118
119
120
121

Administration communale de Herve / Tour panoramique.
Il convient de préciser que l’avis de la CCET n’est pas contraignant.
Administration communale d’Hastière / achat et placement de bouées de sauvetage en armoires.
Les 16 octobre 2017, 26 novembre 2018 et 19 février 2019.
Ils peuvent néanmoins se contenter de photos dans certains cas comme les balisages. À noter, pour ces derniers,
que le contrôle ne porte que sur les endroits de départ et non sur le reste des circuits.
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Le CGT est attentif au principe de subsidiarité mais travaille en confiance avec les
opérateurs. En cas de cofinancement avec d’autres départements (sports, développement
rural, patrimoine ou rénovation urbaine), le service établit une répartition selon le métré
ou fixe une clé de répartition entre pouvoirs subsidiants. Ce n’est pas forcément très précis
car, globalement, le financement émane toujours de la Région wallonne.
4.3.2.2 Contrôle de l’utilisation
Normes et contexte
L’octroi des subventions est subordonné à la condition suivante122 : le demandeur doit
s’engager à maintenir l’affectation prévue dans la demande de subvention pendant un
délai de quinze ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant
laquelle il a bénéficié de la subvention.
Lors du contrôle des comptes du CGT 2014 123, « si la Cour a constaté qu’ un suivi du maintien
de l’affectation touristique des équipements subventionnés est réalisé lors de contacts entre les
agents du CGT et les bénéficiaires, elle a relevé qu’aucune procédure de contrôle systématique
n’est mise en place » ; elle avait donc réitéré une recommandation en la matière déjà formulée
précédemment.
Cependant, la Cour a relevé qu’ à la suite de ses observations antérieures, « la cellule de
l’ inspection a rédigé une procédure de suivi du maintien de l’affectation touristique, laquelle
prévoit, dans un premier temps, l’actualisation de la base de données des dossiers concernés
et, ensuite, la réalisation de contrôles sur la base d’ un échantillonnage de projets ».
Mise en œuvre
L’ inspection touristique est intégrée à la direction du support administratif. Parmi
ses missions124, celle-ci doit vérifier le maintien de la finalité touristique des projets
subventionnés. Lors de l’audit, elle ne comprenait qu’une seule personne125.
Les contrôles ont pour objectif énoncé126 : « de garantir l’ utilisation adéquate et responsable
des deniers publics au profit d’ un secteur touristique professionnel et de qualité ».
Ils sont réalisés de manière aléatoire sur des projets en milieu de vie, c’est-à-dire après sept
ou huit années de fonctionnement ou, plus précisément, sept ou huit ans après le dernier
mouvement de liquidation.

122 Article 3, 3°, de l’arrêté royal du 14 février 1967, modifié le 24 septembre 1969, déterminant les conditions d’octroi
des subventions allouées par l’État pour le développement touristique.
123 Cour des comptes, 28e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule Ier, Commissariat général au
tourisme – Contrôle des comptes 2014, p. 79.
124 Elle a également veillé à analyser et suivre les dossiers constituant l’encours des engagements pour le réduire
substantiellement.
125 Cependant, une juriste a été recrutée, fin 2018, pour l’inspection touristique ; elle est chargée du contrôle des
subventions octroyées à l’ASBL Lacs de l’Eau d’Heure.
126 https ://www.tourismewallonie.be/linspection-touristique.
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En 2017, un premier lot de 15 dossiers a été sélectionné. Un tri manuel sur la base de ce critère
temporel a d’abord été opéré à partir de données issues de la comptabilité127. Ensuite, un
tirage totalement aléatoire a été effectué, à partir de données ne comprenant pas l’ identité
des bénéficiaires. Ces derniers n’ont été identifiés par le service comptable qu’après le tirage.
En 2018, 20 dossiers ont été tirés au sort.
Les inspections ont été réalisées. Chaque contrôle a donné lieu à la rédaction d’un rapport
envoyé d’office au bénéficiaire, qui a ensuite dix jours pour transmettre ses observations et
faire valoir ses droits. Les contrôles sont, si nécessaire128, annoncés à l’avance.
Constats et conclusions
Une procédure de contrôle du maintien de l’affectation touristique des équipements
subsidiés a été mise en œuvre.
Ce contrôle ne concerne que le subventionnement des dossiers d’ équipement touristique129
alors que le code wallon du tourisme prévoit aussi des obligations de maintien de l’affectation
pour les hébergements130 et les attractions131.
L’ inspection du CGT a contrôlé 17 dossiers en 2017 et 20 en 2018. Deux étaient identiques à
ceux de l’année précédente.
Fin avril 2019, le bilan des 37 contrôles opérés depuis 2017 était le suivant :
•
•
•
•
•

à instruire : 1 ;
maintien de l’affectation : 21 ;
maintien de l’affectation mais manquements minimes132 remis en ordre ou en attente de
remise en ordre : 9 ;
non-maintien constaté et procédure contradictoire non clôturée : 5 ;
non-maintien constaté et remboursement effectué133 : 1.

La réglementation relative aux équipements touristiques ne prévoit pas, contrairement à
celle relative aux hébergements, que le bénéficiaire rembourse la subvention au prorata
du nombre d’années restant à courir. Par conséquent, selon un avis de l’ Inspection des
finances du 17 octobre 2017, le remboursement intégral de la subvention est exigé.
Pour des équipements tels que la scénographie, les audioguides, les panneaux tactiles, dont
l’obsolescence doit être inférieure à quinze ans, il est exigé une remise à niveau.

127 À savoir 82 dossiers en milieu de vie sur 300 dossiers au total.
128 Si la subvention porte sur un balisage par exemple, il faut quelqu’un pour accompagner l’inspecteur et lui indiquer
où il devrait se trouver.
129 L’inspection n’a été conviée à accompagner le service hébergements que pour un seul dossier de gîte.
130 Article 414 D (dix ans).
131 Article 174 D (cinq ans).
132 Panneaux manquants, banc, fixation de la signalisation, peinture, vinyle.
133 Remboursement d’un montant de 129.047 euros.
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Lorsqu’une partie seulement de l’ équipement n’est plus affectée à une fonction
touristique134, il est parfois difficile de déterminer le montant à rembourser. La discussion,
pour déterminer par exemple un prorata, est toujours en cours et l’avis de l’ Inspection des
finances a été sollicité.
Recommandation n° 10
La Cour recommande :
•

•

•

d’ étendre la procédure de contrôle de maintien de l’affectation touristique aux
hébergements de terroir, pour lesquels les risques sont présents et les obligations
similaires ;
de passer plus rapidement du constat à la décision et d’ établir, en accord avec
l’ Inspection des finances, une jurisprudence administrative garantissant l’ égalité
de traitement entre dossiers, en y intégrant éventuellement la possibilité d’un
remboursement au prorata ;
d’ écarter de la sélection les dossiers déjà contrôlés et d’ y ajouter ceux pour lesquels
des indices de non-maintien de l’affectation à caractère touristique ont été relevés.

Dans sa réponse, le CGT signale que le contrôle du maintien de l’affectation touristique des
hébergements est en cours d’opérationnalisation.
Il précise également qu’une jurisprudence administrative a été clairement établie en accord
avec l’ Inspection des finances en ce qui concerne les procédures de remboursement.
Il souligne que l’ écartement des dossiers déjà sélectionnés s’avère impossible parce que le
tirage au sort est réalisé sans connaître l’ identité des bénéficiaires mais que la sélection est
élargie pour compenser pareille éventualité.
Il fait enfin remarquer qu’ il a déjà ajouté à la sélection aléatoire des dossiers ceux présentant
des risques de non-maintien de l’affectation à caractère touristique.

4.4

Subventions facultatives en faveur des actions et événements de
promotion touristique

Le Commissariat général au tourisme est compétent pour accorder des subventions aux
organismes touristiques, aux gestionnaires de sites et d’attractions et aux associations à
vocation touristique régionale (articles 584 135, 586136 et 588137 du code wallon du tourisme),
pour la réalisation d’actions ou de campagnes de promotion.
Par ailleurs, le ministre du Tourisme peut octroyer des subventions facultatives de promotion
touristique qui trouvent leur base légale dans le décret budgétaire.

134 Exemple : parking Saint-Léonard à Liège.
135 Subventions aux organismes touristiques (fédérations, maisons du tourisme, offices du tourisme, syndicats
d’initiative) reconnus, pour la réalisation d’actions ou de campagnes de promotion touristique de leur ressort
respectif.
136 Subventions pour la réalisation d’actions ou de campagnes de promotion d’attractions ou de sites touristiques en
faveur du gestionnaire ou de l’exploitant d’un ou de plusieurs sites ou attractions.
137 Subventions pour la réalisation d’actions de campagnes ou de promotion par des associations à vocation touristique
régionale.
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4.4.1
Normes et contexte des subventions facultatives à la promotion
Les décrets contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour les années
2018, 2019 et 2020 prévoient que : « Le Ministre du Tourisme est autorisé à octroyer, au
travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base
concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds
européens : - Subventions en matière de promotion touristique. »
L’objet de ces subventions n’est pas détaillé. Une note de service du CGT, validée par le
ministre, précise que toutes les dépenses qui concourent à l’organisation d’un événement,
d’une manifestation à vocation touristique ou d’une campagne de promotion touristique
sont éligibles, à l’exception des frais de fonctionnement habituels de l’association, des
rémunérations du personnel et des frais d’ investissement. Par exemple, l’organisation
d’une exposition, les assurances, le personnel d’accueil, les cachets, notes de frais et frais
d’ hébergement d’artistes, la location de salles, de sanitaires mobiles et la restauration
peuvent faire l’objet de subventions.
Les dépenses éligibles dépassent la mise en avant d’ événements à vocation touristique.
D’un point de vue budgétaire, elles sont cependant reprises sur le même article de base que
les subventions réglementées pour la réalisation d’actions ou de campagnes de promotion.
En principe, les subventions ne peuvent pas être accordées à des sociétés commerciales.
Toutefois, l’examen des dossiers a fait apparaître qu’une SPRL, erronément renseignée
comme ASBL dans la fiche complétée par le demandeur, avait obtenu une subvention.
4.4.2

Mise en œuvre par le ministre du Tourisme et le CGT

4.4.2.1 Procédure
À l’ initiative de l’administration, une note de service applicable depuis le 1er janvier 2018 fixe
la procédure d’octroi des subventions facultatives. Le CGT tient également un cadastre des
subventions à la promotion.
La demande est adressée au CGT ou au ministre, qui peut solliciter l’avis du CGT mais garde
le pouvoir de décision.
Dans les cas d’une demande introduite au CGT ou d’une note du cabinet du ministre
demandant de procéder à l’examen d’une demande, le CGT remet un avis en se basant sur
l’analyse de la demande, à savoir principalement l’ importance de l’ événement (budget,
nombre et provenance des participants), et sur sa vocation touristique ou de son effet sur
l’ image de la destination « Wallonie ».
La subvention est liquidée en une seule tranche sur la présentation d’une déclaration de
créance signée et complète, la production d’une copie de l’ensemble des pièces justificatives
et du compte financier de l’ événement, de la manifestation ou de la campagne de promotion,
reprenant les principaux postes de dépenses et de recettes138.

138 Les subventions accordées dans le cadre de l’année thématique 2017 (« Wallonie gourmande ») ont dérogé aux
règles établies, notamment dans la procédure de liquidation (avance de 90 % accordée à Génération W ASBL).
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Cinq agents du CGT sont affectés à la gestion des subventions à la promotion touristique
(réglementées et facultatives).
4.4.2.2 Subventions 2018
En 2018, parmi les 423 demandes de subvention comptabilisées par le CGT, 96 ont été
introduites directement auprès du ministre. Le CGT a émis un avis sur 331 demandes. Dans
138 cas sur 331 (soit 42 %), le ministre n’a pas suivi la proposition de l’administration 139.
En 2018, le montant total engagé s’ élève à 2,8 millions d’euros et le montant moyen
à 6.878 euros.
Dans les débats relatifs au budget, lors de la présentation du volet « promotion du tourisme »,
l’accent est mis sur la thématique retenue pour l’année140. Or, les subventions octroyées aux
événements en lien avec l’année thématique n’ont représenté que 3 % des dépenses des
subventions facultatives à la promotion en 2018.
Le gouvernement « entend appuyer la promotion touristique régionale sur les maîtres-atouts
et les savoir-faire de la Wallonie »141.
L’examen du cadastre des subventions fait apparaître qu’elles sont accordées à des événements
liés à la culture (146 événements), dont un grand nombre d’ événements récurrents. Les
subventions sont dispersées entre quelques événements culturels d’ importance et une
multitude d’ événements divers à l’ importance touristique variable.
Tableau 10 – Classement des subventions facultatives à la promotion par catégorie d’événements,
engagées en 2018
Catégorie
1

Culture

2

Campagne de promotion

3

Patrimoine

4

Nombre

Montant moyen

Montant total

146

7.610

1.111.050

75

11.552

866.382

107

4.776

511.000

Sport

30

5.572

167.150

5

Autre

26

3.773

98.100

6

Année à thème

22

3.341

73.500

7

Foire/salon

9

3.033

27.300

142

143

Source : Commissariat général au tourisme	

(en euros)

139 Dans 50 cas sur 138, le ministre attribue un montant supérieur à la proposition, y compris dans 35 dossiers pour
lesquels le CGT proposait de ne pas attribuer de subvention. Le calcul a été effectué sur la base du montant engagé.
140 L’année thématique était consacrée à « la Wallonie gourmande » en 2017, aux « hébergements insolites » en 2018 et
à « la Wallonie terre d’eau » en 2019.
141 Déclaration de politique régionale 2017-2019, p. 10.
142 Festivals, expositions.
143 Fêtes locales, carnavals, gastronomie.
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La Cour des comptes formule les constatations suivantes.
•

La preuve de la vocation touristique de l’ événement est purement déclarative ; certains
organisateurs annoncent une fréquentation à 80 % locale, d’autres ne peuvent pas donner
d’ indication sur la provenance de leur public144, voire précisent dans leur communication
que l’ événement est destiné aux habitants de l’entité145. Le contrôle est d’autant plus
difficile que le code wallon du tourisme ne définit pas la notion de « touristique ».
Les organisateurs ne sont pas tenus de transmettre un rapport sur le déroulement
et la fréquentation de l’ événement ; le seul contrôle a posteriori concerne les pièces
justificatives des dépenses.
L’effet de la subvention sur le tourisme n’est pas mesuré.
Les dépenses prises en compte n’ont pas pour vocation d’améliorer le caractère durable,
innovant et de qualité des événements, conformément au premier objectif stratégique
fixé par le contrat d’administration du CGT : en réalité, l’objectif poursuivi est
d’équilibrer le budget des organisations.
Les taux d’ intervention et les montants accordés par le ministre sont variables et ne sont
pas fixés par des règles préétablies. À défaut de critères objectifs, l’ égalité de traitement
n’est pas garantie.
L’exclusion de subvention pour les frais de personnel est aisément contournée par certains
organisateurs. L’ASBL qui organise l’ événement fait appel à une autre ASBL, dont les
administrateurs, et parfois l’adresse, sont identiques et qui facture des prestations de
réalisation du festival ou de l’exposition.
L’organisateur ne doit pas faire l’objet d’une reconnaissance par le CGT pour obtenir
des subventions facultatives, au contraire des subventions à l’ hébergement et aux
attractions, et aux subventions de promotion réglementées.

•

•
•

•

•

•

Les informations contenues dans le cadastre du CGT n’ont pu être corroborées avec le
cadastre général des subventions en Wallonie146.
Recommandation n° 11
La Cour recommande :
•
•
•
•

de préciser, dans le décret budgétaire, l’objet de la subvention, lequel n’est pas limité
à la seule promotion touristique ;
d’octroyer les subventions selon les règles fixées dans l’ordre de service du CGT
approuvé par le cabinet du ministre, afin de garantir l’ égalité entre les opérateurs ;
de définir l’objectif visé par la subvention et les moyens d’ évaluer les résultats après
l’organisation de l’ événement ;
d’ évaluer l’efficience du système actuel d’octroi et de contrôle des subventions
facultatives à la promotion.

144 Carnaval de Bastogne : 80 % de locaux, motivation très faible du caractère touristique, subvention de 5.500 euros.
Fête de la myrtille à Vielsam : 50 % de Salmiens, 30 % de communes limitrophes, 5.000 entrées payantes, subvention
de 7.500 euros pour un jour d’événement (dépenses éligibles : 35.000 euros). « Viens t’amuser à Hannut » : aucune
motivation du caractère touristique ni de la provenance des visiteurs.
145 Le « banquet des marchois ».
146 http ://subventions.wallonie.be/home.html. Comparaison entre la version du 23 mai 2019 du cadastre wallon et le
cadastre du CGT des subventions : 307 entrées tourisme (arrêtés d’octroi en 2018) dans le cadastre wallon, dont un
certain nombre de subventions réglementées, pour 415 subventions engagées en 2018 selon le cadastre du CGT.
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Lors de la procédure contradictoire, l’administration a annoncé la mise en œuvre d’une
nouvelle procédure privilégiant l’ événement dont la vocation revêt un caractère touristique
régional, avec un plafonnement à 25.000 euros. Selon l’administration, cette procédure ne
permettrait plus à des événements à caractère local ou revêtant un caractère patrimonial,
environnemental, culturel ou sportif de bénéficier de ces subventions.
Le CGT reconnaît les difficultés d’ évaluer les résultats et les impacts des subventions
accordées, tout en reconnaissant leur nécessité, plus spécialement pour les évènements les
plus importants, pour permettre aux organisateurs de réinvestir pour les maintenir ou les
amplifier.

4.5

SA Immowal – Gestion des infrastructures touristiques

4.5.1
Normes
Immowal est une société anonyme dont l’actionnaire unique est le Commissariat général
au tourisme. Ses statuts définissent son objet social conformément au cadre défini par le
code wallon du tourisme147. Celui-ci précise que la société effectue, pour compte propre ou
pour compte du CGT, toute opération à caractère immobilier, telle que l’achat, la détention,
la vente, la cession, l’ échange, la construction, la gestion au sens le plus large de tous biens
immeubles de toute nature, en vue de valoriser tout bien immobilier dont la propriété relève
de la Région wallonne ou du Commissariat général au tourisme.
Une convention de mandat d’un service d’ intérêt économique général148 définit l’ étendue,
les modalités d’exécution et de contrôle ainsi que la durée du mandat confié par la Région
wallonne à Immowal.
La société, moyennant décision du gouvernement, peut également agir pour le compte
de la Région ou de toute personne morale de droit public qui en dépend. Ainsi, elle peut
valoriser des biens immobiliers confiés à ou détenus par d’autres acteurs publics. Une autre
convention de mandat SIEG149 lui a confié la mission de prospection et d’assistance à la
mise en œuvre du projet du Plan wallon d’ investissement portant sur un nouveau bâtiment
public pour l’Aviq et Famiwal.
Le gouvernement peut aussi confier à la société des missions déléguées en lien avec l’offre
touristique. Il a ainsi octroyé des délégations de mission dans les circonstances suivantes :
•
•
•
•

l’octroi d’une concession de services relative à l’exploitation et au développement
touristique du Hameau du lion sur le site du champ de bataille de Waterloo (3 mars 2016) ;
la mise en place d’une structure d’exploitation touristique du site de l’abbaye d’Aulne
(22 décembre 2016) ;
la valorisation des infrastructures du site des Lacs de l’ Eau d’ Heure (22 février 2018) ;
une mission d’ étude pour déterminer les débouchés possibles du palais abbatial de
Saint-Hubert (20 décembre 2018).

147 Articles 31/1 D et 31/2 D.
148 Convention de mandat SIEG n° 1 du 2 août 2018 confiant à la SA Immowal certaines missions dans le secteur du
tourisme.
149 Du 4 avril 2019.
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4.5.2
Missions
La SA Immowal a pour objectif :
•

•

de rechercher des partenaires (concepteurs, investisseurs, exploitants, etc.) pour
développer des projets touristiques innovants, capables de renforcer l’activité
économique et la compétitivité du tourisme en Wallonie (par exemple création d’un ou
deux resorts150), notamment par des montages efficaces, le cas échéant dans le cadre de
partenariats public/privé
de dynamiser le portefeuille immobilier du Commissariat général au tourisme151 en
valorisant financièrement certains biens et en diminuant les coûts liés à la gestion
d’autres.

Sur la base d’une analyse préalable du portefeuille existant qui vise à déterminer les terrains
à potentiel de développement touristique, ses missions peuvent être les suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

réaliser/faire réaliser des analyses Afom 152 et des études produits/faisabilité ;
proposer d’ initiative des pistes de projets, être capable de les étayer (ce qui signifie,
par exemple, des contacts préalables avec des partenaires potentiels), puis de les tester/
négocier avec les différentes autorités compétentes, présenter ces pistes de projets en
réunions publiques ;
construire un argumentaire complet 153 pour intéresser un partenaire privé ;
lancer les démarches d’ identification/prospection auprès de partenaires potentiels, via
publipostage, ou participation à des salons spécialisés ;
proposer et négocier avec un partenaire les bases d’une collaboration éventuelle, puis
l’accompagner, de manière active, dans la concrétisation du projet ;
établir un compte analytique consolidé du résultat d’exploitation des biens ;
faire l’analyse de toutes les contraintes/opportunités concernant le bien ;
prendre/faire prendre les mesures visant à réduire les charges (mesures énergétiques,
etc.) et optimiser les recettes (baux à ferme, droits de chasse, etc.) ;
préparer un dossier de vente, en ayant au préalable discuté/négocié les orientations
d’affectation avec les pouvoirs publics concernés.

150 Par « resort », il faut entendre un complexe d’hébergements aménagé par un même promoteur et exploité par un
opérateur privé.
151 Son activité peut être étendue à la valorisation d’autres biens immobiliers wallons, considérant leur nature ou leur
destination/affectation touristique possible.
152 Atouts, faiblesses, opportunités, menaces.
153 Reprenant par exemple : les éléments macro et micro-économiques clés, les accords/autorisations pré négociés
auprès des différentes administrations/autorités, l’éventail des aides possibles, en termes de subsides, de
financement, de montage public/privé.
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4.5.3
Mise en œuvre
La société s’est dotée d’un plan stratégique, opérationnel et financier pour les années 20162019154.
Les principaux objectifs opérationnels en étaient les suivants :
•
•

•

développer trois nouveaux resorts touristiques ou, du moins, enclencher de manière
significative la réalisation de trois opérations ;
assainir le portefeuille immobilier du CGT sur minimum six sites155 et décider de
l’orientation de tous les sites sur la base d’un cadastre complet (urbanistique, juridique,
comptable) ;
identifier et développer des collaborations avec deux autres partenaires.

L’analyse des 22 propriétés dont le CGT était en tout ou en partie propriétaire impliquait
de disposer, pour chacune d’elles, d’une fiche signalétique complète avec les éléments
administratifs et conventionnels (situations de fait et de droit, conventions), et les éléments
économiques (estimations de la valeur des biens, hauteur des subsides en investissement
et en exploitation). Ce cadastre avait pour but d’ identifier les propriétés les plus coûteuses
et dont les conventions venaient à échéance ou sur lesquelles une renégociation semblait
envisageable ainsi que celles présentant un potentiel de valorisation et des perspectives de
développement.
La Région wallonne a octroyé à cette société, dont l’effectif est limité à quelques
personnes, 2.575.985 euros en subventions de fonctionnement pour la période 2014-2019156.
4.5.4
Constats
L’ inventaire des propriétés du CGT est pratiquement terminé, du moins en ce qui concerne
les éléments dont Immowal a connaissance ; elle éprouve en effet parfois des difficultés à
obtenir toute l’ information nécessaire.
Les principaux résultats obtenus peuvent être synthétisés comme suit :
•

•

une vente, pour 2.700.000 euros, assortie d’un bail emphytéotique avec 49 redevances
indexées de 25.000 euros, du fruit de la vente de bois et de la suppression de pertes
récurrentes157 ;
une convention 158 avec promesse de constitution d’un droit de superficie pour trois ans
puis 20 redevances indexées de 25.000 euros, fruit de la vente des bois, prise en charge
par le promoteur de frais de démolition pour 105.000 euros, paiement de droits de chasse
au CGT159 ;

154 Approuvé le 18 février 2016 par son conseil d’administration.
155 Par « assainissement », il faut entendre valorisation financière mais aussi diminution des coûts et recherche de
nouvelles recettes.
156 À savoir 1 million d’euros pour la période 2014-2017, 1 million d’euros en 2018 et 575.985 euros en 2019 suite au
dernier ajustement budgétaire.
157 En 2015 : 300.000 euros de charges pour des recettes de 3.000 euros.
158 Datée du 27 juin 2016.
159 Auparavant payés sur des comptes SPF et SPW.
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•
•
•

un appel à manifestation d’ intérêt160 avec récupération d’une recette de 159.720 euros
auprès d’un prestataire de services ;
un autre appel à manifestation d’ intérêt161 ;
l’attribution d’une concession de services frais de fonctionnement ramenés de 600.000
à 170.000 euros, récupération de TVA exposée par le CGT pour 708.141 euros.

Cet assujettissement du CGT à la TVA pourra servir de précédent pour ses investissements
futurs.
4.5.5
Conclusions et recommandations
Complémentaire à celle de l’administration, l’action de la société Immowal, structure
regroupant des compétences spécifiques en gestion de projets immobiliers, a apporté
des premiers résultats encourageants. Ses missions l’obligent à adjoindre une approche
économique aux dimensions politique et administrative gérées par l’administration. Son
rôle est différent de celui du CGT, propriétaire des biens, et de celui des gestionnaires des
sites.
Le schéma de travail utilisé par Immowal (1° recueil d’ informations, 2° analyse des forces,
faiblesses, menaces et opportunités, 3° recherche de la voie la plus rentable pour atteindre
l’objectif fixé) constitue une bonne pratique, qui pourrait être adaptée pour le secteur
touristique dans son ensemble.
L’ inventaire des sites et l’ établissement d’un cadastre ont démontré que certains sites
étaient dans un état de délabrement avancé162 et que leur gestion administrative et financière
était largement perfectible.
Le parc de biens soumis à Immowal (mission de base) est naturellement appelé à diminuer.
Pour éviter une perte d’expertise, la même dynamique pourrait être utilisée pour d’autres
propriétés régionales et d’autres matières que le tourisme, ce qui est possible au regard du
décret, des statuts de la société et du mandat SIEG.
Sa structure et son rôle de conseil lui permettraient d’agir, non sur des bâtiments destinés à
l’administration, mais plutôt sur les nombreux sites dont la Région ou ses organismes sont
propriétaires163.
Les sites CGT qui font l’objet de subventions de fonctionnement164 devraient également
faire l’objet d’ études pour évaluer et, si nécessaire, augmenter leur attractivité et diminuer
les subventions d’exploitation.

160
161
162
163
164

Lancé le 22 novembre 2018 pour remise des candidatures le 29 mars 2019.
Remise des candidatures pour le 22 avril 2019.
Par exemple : Tilff et Vresse.
Par exemple : Awap, aménagement du territoire, nature et forêt, voies hydrauliques, Forem, etc.
Bois du Cazier, Treignes, Blegny Mine.
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Recommandation n° 12
La Cour recommande :
•
•
•

de maintenir la structure dans sa forme et sa taille actuelles ;
d’examiner la possibilité d’ élargir son rôle de valorisation des propriétés régionales à
d’autres domaines que le tourisme ;
de concentrer les missions déléguées sur les sites touristiques dont le CGT ou la Région
wallonne sont propriétaires et dont la gestion est ou peut être confiée à des opérateurs
tiers.

La société Immowal a pris bonne note des conclusions et recommandations formulées par la
Cour, auxquelles elle souscrit sans réserve. Convergeant avec la Cour quant aux perspectives
d’avenir qu’elle esquisse, son conseil d’administration a d’ailleurs adopté des orientations
allant en ce sens dans le cadre de son plan stratégique général pour la période 2019-2022.
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Chapitre 5

Conclusions et
recommandations générales
La production touristique wallonne est de 7,9 milliards d’euros. La restauration y représente
le secteur le plus important (35 %). La valeur ajoutée brute du secteur touristique pour la
Wallonie est de 4,1 %. Ce secteur génère 84.000 postes de travail, représentant 59.000 ETP ;
il s’agit d’emplois variés de tous niveaux de qualification.
L’analyse des chiffres de la fréquentation des hébergements et des attractions touristiques
en Wallonie met en évidence une série de résultats mitigés, surtout en comparaison avec
ceux des régions voisines concurrentes.
Face à cette situation, le gouvernement et l’administration ont peu réagi. Il est pourtant
nécessaire d’analyser l’attractivité de la Wallonie d’un point de vue concurrentiel pour
évaluer sa capacité à capter, elle aussi, une part de la croissance tendancielle du tourisme
en Europe. À cet effet, il conviendrait que le gouvernement wallon s’appuie sur les analyses
faites, notamment par l’ OWT, pour dégager une stratégie globale pour la Wallonie.
Une telle orientation stratégique, aujourd’ hui absente alors qu’elle a existé antérieurement,
doit permettre d’orienter le développement des actions de l’administration et des opérateurs
ainsi que de mieux cibler des moyens investis dans le subventionnement des opérateurs par
le CGT.
En effet, plus de 15 millions d’euros sont consacrés annuellement à des subventions destinées
aux hébergements, aux équipements, aux attractions et à la promotion des événements
touristiques. L’octroi de ces subventions – qui constituent historiquement un outil essentiel
de la politique touristique de la Région wallonne – et le contrôle de leur utilisation mobilisent
une part importante des ressources du Commissariat général au tourisme.
La Cour des comptes formule des recommandations spécifiques aux différents types de
subventions mais aussi des recommandations concernant leur ensemble.
Les subventions examinées, prévues ou non dans le code wallon du tourisme, sont accordées
sans pouvoir identifier un lien avec une stratégie, voire parfois un lien avec le secteur du
tourisme en ce qui concerne les équipements ou la promotion.
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Sur la base de ces constats, la Cour recommande principalement :
•

•

•

de procéder à l’ évaluation de l’ensemble du système actuel de subventionnement
au regard de son coût et de son effet sur la réalisation des objectifs stratégiques et
opérationnels du secteur et du CGT ;
de comparer son efficacité et son efficience par rapport à d’autres formes de
subventionnement tels que les paiements forfaitaires ou le soutien aux organismes
sectoriels ;
d’articuler la politique de subventionnement avec les initiatives du gouvernement et du
CGT (Wallonie Destination Qualité, base de données Pivot, Tourisme pour tous, etc.).

Pour améliorer la sécurité des touristes et rétablir l’ équité entre hébergeurs, une obligation
de déclaration d’exploitation a été instaurée en 2017. Malgré la mise en œuvre de la mesure
par le CGT, ces objectifs ne pourront pas être atteints en l’ état actuel de la réglementation
et de la pratique administrative. Un contrôle de l’absence des déclarations et de leur
conformité doit encore être mis en place. Par ailleurs, la Cour recommande d’ intégrer cette
déclaration dans le parcours existant de reconnaissance et de subvention des hébergements
fixé par le code wallon du tourisme.
La Cour des comptes a également examiné les premiers résultats obtenus par la SA Immowal
et formulé plusieurs recommandations permettant de tirer profit de l’expérience acquise
par cette société.
Dans sa réponse du 31 août 2020, la ministre du Tourisme rejoint tout à fait les observations
et constats posés par la Cour des comptes. Elle annonce avoir décidé d’ initier une
nouvelle étude stratégique pour le secteur du tourisme. Préalablement à la mise en œuvre
de cette étude, un diagnostic de la situation actuelle du tourisme wallon sera posé, en
commençant par exploiter les données disponibles. La ministre relève que l’audit permet
d’ailleurs déjà de pointer diverses faiblesses sur laquelle elle rejoint la Cour et qu’ il sera
nécessaire de pallier par une nécessaire simplification administrative, le renforcement de
l’orientation « usagers » du Commissariat général au tourisme, une révision du système de
subventionnement ou un dépoussiérage du code wallon du tourisme.

4.1.2
Hébergements
touristiques :
subventions

4.1.1
Hébergements
touristiques :
déclaration
d’exploitation
et autorisation

Répartir la charge des contrôles entre le CGT et l’exploitant, par exemple
en exigeant de ce dernier un tableau récapitulatif des dépenses ainsi
qu’un inventaire et une traduction des pièces probantes, et améliorer
l’information de l’exploitant en expliquant les motifs du refus de prendre
en compte certaines dépenses.

Certains risques d’erreur ou de fraude ne sont pas suffisamment Analyser les risques inhérents à l’attribution et à l’utilisation des
maîtrisés ; à l’inverse, il n’est pas démontré qu’un contrôle systématique subventions et mettre en place une procédure de détection des usages
des travaux sur place soit efficient. Le maintien de l’affectation impropres et de contrôle du maintien de l’affectation touristique.
touristique n’est pas contrôlé pour les hébergements de terroir.

La charge administrative du contrôle des pièces et du calcul de la
subvention est lourde pour le CGT. Il n’informe pas d’initiative le
demandeur sur le calcul de la subvention ni sur les motifs de rejet de
certaines pièces.

Les critères d’octroi concernent les types de travaux, sans examen de Subordonner l’octroi d’une subvention à la production d’un document
l’opportunité de les réaliser ni de la santé financière de l’entreprise.
présentant la stratégie financière et commerciale de l’hébergeur et la
pertinence de l’investissement envisagé pour atteindre ces objectifs.

Le CGT ne dispose pas des informations permettant d’identifier les Établir les modalités relatives à la transmission, par les intermédiaires,
hébergements non déclarés proposés par des intermédiaires.
des données prévues par l’article 201/4.

La déclaration d’exploitation repose en partie sur une déclaration sur Mettre sur pied une procédure de contrôle aléatoire du contenu des
l’honneur dont l’exactitude n’est pas vérifiée.
déclarations sur l’honneur par la cellule ad hoc du CGT en exigeant la
production des pièces justificatives des hébergements sélectionnés.

Les procédures de déclaration et d’autorisation coexistent et ne sont pas Dans le code wallon du tourisme, reprendre, dans les conditions
reliées. Il n’existe pas de répertoire unique permettant de disposer de la préalables à l’autorisation des hébergements touristiques, le respect
situation de chaque hébergement.
de la procédure de déclaration d’exploitation, pour l’insérer dans
le processus existant d’autorisation et de subventionnement, en la
considérant comme l’étape préalable à toute autre et en intégrant les
bases de données ou, à tout le moins, en octroyant un identifiant unique
à tous les hébergements.

3.3
Depuis le programme stratégique « Destination 2015 », il n’y a plus de Une nouvelle planification stratégique régionale du tourisme doit être
Stratégie touristique stratégie touristique wallonne.
définie sur la base des analyses de l’OWT.
Le prochain contrat d’administration du CGT doit être davantage axé sur
sa mise en œuvre.

La fréquentation des attractions wallonnes a augmenté de 30 % Adopter la même démarche de réflexion stratégique qu’en matière
de 2004 à 2018. La croissance en Région wallonne repose sur sept d’hébergements.
attractions importantes, ce qui constitue un facteur de risque.

2.2
Fréquentation des
attractions

Recommandations

La fréquentation des hébergements wallons a stagné de 2006 à Analyser la position concurrentielle de la Wallonie et le comportement
2017 alors que dans les régions voisines, la hausse était de 34 %.
des différents marchés, surtout le marché belge néerlandophone.

Constatations

2.1
Fréquentation des
hébergements

Points audités

Synthèse des principaux points d’attention
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4.3.2
Contrôle de l’octroi
et de l’utilisation
des subventions
aux équipements
touristiques

4.3.1
Octroi des
subventions
aux équipements

Le rythme des contrôles est suffisant mais des dossiers identiques ont Écarter de la sélection les dossiers déjà contrôlés et y ajouter ceux
été sélectionnés deux ans de suite.
dans lesquels des indices de non-maintien de l’affectation à caractère
touristique ont été relevés.

Lorsque le non-maintien de l’affectation est constaté, la procédure Passer plus rapidement du constat à la décision et établir, en accord avec
contradictoire est longue et la prise de décision lente.
l’Inspection des finances, une jurisprudence administrative garantissant
l’égalité de traitement entre dossiers.

La procédure ne concerne que le subventionnement des dossiers Étendre la procédure de contrôle de maintien de l’affectation touristique
d’équipement touristique.
aux hébergements de terroir, pour lesquels les risques sont présents et
les obligations similaires.

Les ASBL doivent être reconnues mais certaines le sont sans remise Limiter dans le temps la reconnaissance des ASBL, voire en supprimer
en cause depuis 1967. Les critères de reconnaissance des ASBL sont le principe.
vagues (faire la preuve de deux années au moins d’activités touristiques,
posséder des ressources suffisantes et faire preuve de bonne gestion).

La réglementation est ancienne et n’est pas toujours adaptée. Il n’y a pas Envisager d’actualiser la réglementation et de l’intégrer dans le code
de projet de réécriture ou d’intégration dans le code du tourisme.
wallon du tourisme.

La réglementation est peu précise et les critères de financement sont Adopter une vision plus pertinente de la notion d’attractivité touristique.
peu objectivables.

Les crédits sont insuffisants pour faire face aux demandes, pourtant peu Prévoir des crédits suffisants pour satisfaire aux demandes, voire pour
nombreuses.
inciter les opérateurs à y recourir.

La mesure rencontre peu de succès. D’autres subventions, dont Analyser les besoins du secteur avant de proposer une réforme du
les subventions aux équipements touristiques, sont jugées plus système de subventionnement.
avantageuses.

4.2.2
Subventions
aux attractions

Recommandations

Parmi les sites touristiques connus et faisant l’objet d’une promotion, Intensifier la promotion auprès des opérateurs de promotion touristique,
seuls 49 % sont autorisés à porter l’appellation « attraction touristique » des pouvoirs publics actifs dans le secteur du tourisme et de l’ASBL
et font l’objet d’un classement. Certains sites fort fréquentés ne sont pas représentative du secteur.
entrés dans le système.
Des sites appartenant aux pouvoirs publics, voire à la Région wallonne
ou au CGT, ne sont pas officiellement autorisés.

Constatations

4.2.1
Attractions
autorisées
et curiosités
touristiques

Points audités
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4.5.5
Conclusions et
recommandations

4.5
SA Immowal
– Gestion des
infrastructures
touristiques

4.4
Promotion
touristique

Points audités

Recommandations

Les subventions examinées, prévues ou non dans le code wallon du
tourisme, sont accordées sans pouvoir identifier un lien avec une
stratégie, voire parfois un lien avec le secteur du tourisme en ce qui
concerne les équipements ou la promotion.

Procéder à l’évaluation de l’ensemble du système actuel de
subventionnement au regard de son coût et de son effet sur la réalisation
des objectifs stratégiques et opérationnels du secteur et du CGT.
Comparer les avantages et inconvénients de ce système avec d’autres
formes de subventionnement tels que les paiements forfaitaires ou le
soutien d’organismes sectoriels.
Articuler la politique de subventionnement avec les initiatives du
gouvernement et du CGT.

Les missions déléguées sont importantes. Elles exigent des ressources Concentrer les missions déléguées sur les sites touristiques dont le CGT
qui ne peuvent alors être consacrées à la mission de valorisation des ou la Région wallonne sont propriétaires et dont la gestion est confiée à
biens immobiliers.
des opérateurs tiers.

Le schéma de travail utilisé par la SA Immowal (1° recueil d’informations, Élargir son rôle de valorisation des propriétés régionales à d’autres
2° analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités, 3° recherche domaines que le tourisme.
de la voie la plus rentable pour atteindre l’objectif fixé) constitue une
bonne pratique.

L’action de la SA Immowal, petite structure regroupant des compétences Maintenir la structure dans sa forme et sa taille actuelles.
spécifiques en gestion de projets immobiliers, est complémentaire à celle
de l’administration et a apporté des premiers résultats encourageants.

L’effet de la subvention sur le tourisme n’est pas mesuré. Il est possible Définir l’objectif visé par la subvention et les moyens d’évaluer les
que la plupart des événements auraient eu lieu, de la même manière, résultats après l’organisation de l’événement.
en l’absence de subvention. L’objectif poursuivi est d’équilibrer le budget
des organisations.

À défaut de critères objectifs appliqués par le cabinet ministériel, l’égalité Octroyer les subventions selon les règles fixées dans l’ordre de service
de traitement n’est pas garantie.
du CGT approuvé par le cabinet du ministre, pour garantir l’égalité entre
les opérateurs.

Le cadre des subventions dépasse largement la promotion au sens strict. Préciser dans le décret budgétaire l’objet de la subvention, puisqu’il n’est
D’un point de vue budgétaire, elles sont cependant reprises sur le même pas limité à la seule promotion touristique.
article de base que les subventions réglementées pour la réalisation
d’actions ou de campagnes de promotion.
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