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Préambule 
Forte des résultats des programmes opérationnels (PO) 2000-2006, la période 2007-
2013 du FEDER en Wallonie s’est inscrite dans la continuité des actions et acquis de la 
programmation précédente en se donnant pour objectif global de stimuler la création 
d’entreprises et d’emplois, de développer le capital humain, la connaissance, le savoir-
faire, la recherche et d’assurer un développement territorial équilibré et durable. 

Comme toutes les entités belges, la Wallonie a ainsi mis au point une stratégie adaptée 
à ses spécificités socio-économiques dans le cadre de la politique de cohésion de 
l’Union européenne pour la période 2007-2013, tout en suivant le cadre de référence 

stratégique national belge (CRSN1). 

Pour la période 2007-2013, les interventions communautaires en Wallonie ont 
poursuivi les trois objectifs de la politique de cohésion de la manière suivante : 

1. un objectif « Convergence » concentré sur la province du Hainaut ;  

2. un objectif « Compétitivité régionale et emploi » concernant le reste du territoire 
wallon ; 

3. un objectif de « Coopération territoriale et européenne » dans le cadre de trois 
programmes transfrontaliers (France-Wallonie-Flandre, Grande Région, Euregio 
Meuse-Rhin), d’un programme transnational « Europe du Nord-Ouest » et 

d’interventions interrégionales2. 

Les programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité 
régionale et emploi » suivent une même structure d’intervention articulée 
en trois axes :  

 axe 1 : création d’entreprises et d’emplois ; 

 axe 2 : développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de 
la recherche ; 

 axe 3 : développement territorial équilibré et durable. 

L’intervention s’inscrit dans le prolongement des interventions réalisées 
durant la période 2000-2006. La Wallonie avait en effet bénéficié du FEDER au 
titre de l’Objectif 1 (régions en retard de développement) ciblé sur la province du 
Hainaut et de l’Objectif 2 (reconversion de zones industrielles, urbaines, rurales ou 
dépendantes de la pêche) ciblé sur le territoire Meuse-Vesdre.  

Objectif 1 Hainaut 2000-20063 

La stratégie retenue dans le cadre du PO Objectif 1 Hainaut poursuivait un double 
objectif :  

 le rattrapage du Hainaut par rapport à la moyenne communautaire en termes de 
PIB par habitant ;  

 
 

 

1 Le Cadre de référence stratégique national belge (CRSN) pour la période 2007-2013 a été approuvé par la 
Commission européenne le 2 octobre 2007. Il détaille l’articulation des politiques nationales en Belgique 
avec le cadre communautaire et avec les orientations stratégiques retenues.  

2 L’objectif de « Coopération territoriale » est exclu du champ de la présente évaluation d’impacts. 
3 http://europe.wallonie.be/?q=2000-2006-documents-programmation 

La Wallonie a mis au 
point une stratégie 
adaptée à ses 
spécificités socio-
économiques dans le 
cadre de la politique de 
cohésion de l’Union 
européenne pour la 
période 2007-2013, tout 
en suivant le cadre de 
référence stratégique 
national belge. 



 

 4 

 

 l’impulsion d’un « saut qualitatif » de la province par l’adaptation de son 
économie aux enjeux de l’économie mondialisée dans le respect des impératifs liés 
au développement durable. 

Pour cela, la région a choisi une stratégie reposant sur :  

 l’accès à la connaissance afin que l’économie devienne et reste compétitive via des 
actions de formation, de création, de transfert et de diffusion de connaissances et 
de techniques ; 

 la création de réseaux (clustering) entre les différents acteurs du tissu productif 
(entreprises, opérateurs de développement économique, centre de recherche, pôle 
de formation) afin de se positionner, par la mise en commun des ressources et des 
connaissances, dans le cadre d’une économie globalisée ; 

 la promotion de l’économie des services et le renforcement de la base industrielle 
afin de développer l’économie régionale. 

Objectif 2 Meuse-Vesdre 2000-2006 

Le retard de croissance ainsi que les faibles performances du bassin Meuse-Vesdre en 
termes d’emploi ont justifié l’élaboration d’un programme opérationnel basé sur le 
renforcement de la prospérité économique et sociale de la zone afin de promouvoir la 
création d’emplois durables.  

L’objectif global du programme était de renforcer la prospérité économique et sociale 
de la zone par l’affirmation de son statut métropolitain et notamment par :  

 la diversification de la base économique et le renforcement du savoir-faire ; 

 la consolidation de la fonction internationale de Liège ; 

 la promotion du développement durable. 

Dans le cadre de la programmation 2007-2013, un accent a été mis sur l'approche 
orientée sur les résultats, ainsi que sur la part de responsabilités que 
chaque acteur doit endosser dans le processus visant à atteindre les 
objectifs fixés.  

Conformément au plan d'évaluation des programmes opérationnels FEDER 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », le Service public de 
Wallonie a lancé une évaluation et a désigné Technopolis SPRL pour mener à 
bien une évaluation des impacts des programmes opérationnels FEDER 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » avec un focus sur 
les effets en matière d'emploi. 

L’évaluation porte particulièrement sur les critères d’efficacité, 
d’efficience et d’impacts des programmes (la section 1 du présent document 
rappelle l’ensemble des questions d’évaluation, ainsi que les outils méthodologiques 
mis en place pour y répondre). 

Dans ce contexte, le présent document constitue le rapport final de la 
mission d’évaluation. 

Il contient les éléments suivants :  

 les objectifs de l’évaluation et la méthodologie d’ensemble ; 

 une analyse du contexte socio-économique et les données clés du programme ; 

 les réponses aux questions évaluatives selon une déclinaison par grand critère 
d’évaluation et par axe des programmes ; 

 les principales conclusions présentées par critère d’évaluation ; 

 une dernière section portant sur les recommandations / préconisations. 
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1. Objectifs de l’évaluation et méthodologie d’ensemble 

1.1 Rappel des questions de l’évaluation 

1.1.1 Les questions de l’évaluation portant sur le critère d’efficacité 

L’efficacité du programme concerne le niveau d’atteinte des effets attendus. 
L’analyse de l’efficacité recouvre des questions liées au fonctionnement du programme 
mais aussi aux résultats du programme. 

Les questionnements concernant l’efficacité du programme sont les suivantes : 

 Quels sont les résultats des programmes en 2014-2015 (acquis et/ou attendus 
mais aussi les autres effets, collatéraux positifs et/ou négatifs produits) ? 

 Comment qualifier ces résultats ? Sont-ils enclins à s'inscrire dans la durée ?  

 Des effets d'entraînement et multiplicateurs se dégagent-ils ? 

 Quel rôle a joué la crise financière de 2008 (et la conjoncture de la programmation 
2007-2013 de manière générale) sur l'atteinte des résultats escomptés ? 

1.1.2 Les questions de l’évaluation portant sur le critère d’efficience 

L’efficience avec laquelle le programme a été géré correspond à l’effort mis en œuvre 
en termes de ressources humaines, de gouvernance et de financements pour convertir 
« inputs » en « outputs ». L’efficience concerne donc la relation entre coûts et 
avantages du programme. 

Les questionnements concernant l’efficience du programme sont les suivantes : 

 Quel est le montant financier total des investissements réalisés sur des projets à 
travers la mobilisation du FEDER ?  

 Quel est le poids de ces investissements dans le montant total des 
investissements publics du territoire ? 

 Quel est le montant des contreparties publiques et privées que ces fonds ont 
permis de lever ?  

 Quel est le poids de ces investissements dans le montant total de la Valeur 
Ajoutée tous secteurs d’activités économiques confondus de la Wallonie ? 

 Quel est le nombre estimé de personnes en équivalent temps plein (ETP) 
mobilisées pour la gestion du FEDER en Wallonie?  

 Quel est le coût total estimé de gestion du FEDER en Wallonie (masse salariale 
estimée et coûts d’environnement compris) ? 

 Dans quelle mesure ces coûts ont-ils été réduits / auraient-ils pu être réduits ? 

 Les effets observés ont-ils été obtenus avec des moyens raisonnables (coûts des 
interventions et temps de réalisation - optimisation budgétaire de la politique 
publique) ? 

 Les moyens sont-ils en accord avec les effets observés ? Dispose-t-on d’éléments 
de comparaison avec d’autres interventions similaires ? 

 Quels sont les facteurs facilitateurs et/ou bloquants dans l'atteinte des résultats ? 

1.1.3 Les questions de l’évaluation portant sur le critère d’impact 

L’impact des actions menées dans le cadre de la politique concerne les effets à long 
terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par le dispositif, 
directement ou non, intentionnellement ou non. 

Les questions 
principales de 
l’évaluation portaient 
sur trois critères 
classiques d’évaluation : 
l’impact et, dans une 
moindre mesure, 
l’efficacité et l’efficience. 
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Les questionnements portant sur le critère d’impact sont classés selon les thèmes 
d’analyse suivants : à un niveau global, et sur les activités économiques, l’innovation, 
l’attractivité du territoire, la compétitivité et l’emploi. 

Questionnements portant sur l’impact global : 

 Quels changements peuvent être observés en Wallonie (en Hainaut et hors 
Hainaut) en lien avec les objectifs des programmes ? 

 Quelle est la contribution des programmes à ces changements observés ? 

 Quels sont les effets non prévus (positifs ou négatifs) ? 

 Quels sont les mécanismes ayant conduit aux changements observés ? Dans quel 
contexte ont-ils eu lieu ? 

 Les effets de court terme des interventions différent-ils des effets de long terme ? 

Questionnements portant sur l’impact sur l’activité économique 

 Quelle est l‘évolution du PIB par habitant ?  

 Quelle est l'évolution de la répartition sectorielle de la valeur ajoutée ?  

 Quelle est l'évolution du taux de création d'entreprises (PME) ?  

 Quelle est l'évolution de l'investissement ? 

 Quelle est la contribution des deux programmes aux effets observés ? 

Questionnements portant sur l’impact sur l’innovation 

 L'indice d'innovation (index composite de la capacité créatrice, d'absorption, et de 
transfert technologique) en Wallonie (en Hainaut et hors Hainaut) a-t-il 
évolué/s'est-il amélioré depuis début 2007 ? Quelle est la contribution des PO 
FEDER à ce changement ? 

 La Wallonie, très spécialisée dans les activités industrielles dans des secteurs peu 
intensifs en technologie, a-t-elle pu se tourner davantage vers des secteurs 
intensifs en R&D et donc vers des produits à forte valeur ajoutée ?  

 Le cas échéant, quel rôle ont joué les programmes dans ce changement ? 

Questionnements portant sur l’impact sur l’attractivité du territoire 

 Quelle est l'évolution du nombre de postes de travail (nombre de postes de travail 
occupés par des salariés, indépendants et aidants pour chaque zone considérée) ?  

 Quelle est l'évolution du nombre total d'entreprises ?  

 Quelle est l'évolution du taux de cellules vides pour les centres villes (proportion 
de cellules commerciales vides à l'échelle de chaque centre urbain) ?  

 Quelle est l'évolution du nombre de nuitées ?  

 Quelle est l'évolution de la population et de la densité de population ? 

 Quelle est la diminution estimée des gaz à effet de serre ?  

 Quelle est l'évolution de la part de la route dans le total du transport intérieur de 
fret ? 

 Quelle est la contribution des deux programmes aux évolutions constatées ? 
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Questionnements portant sur l’impact en termes de compétitivité de la 
Wallonie 

 Les facteurs de compétitivité (le talent, l'innovation, l'entreprenariat, 
l'internationalisation, l'accessibilité, l'inclusion sociale, la qualité du lieu, etc.) de 
la Wallonie se sont-ils améliorés ? Si oui, quel rôle ont joué les programmes 
opérationnels ? Peut-on opérer une distinction par province ?  

 Ces facteurs de compétitivité ont-ils été restaurés dans les zones urbaines - 
métropolitaines et améliorés dans les zones rurales? 

Questionnements portant sur l’impact sur l’emploi (en complément des 
impacts lies aux actions FSE) 

 Quel est l'impact des programmes sur le nombre d'équivalents temps pleins créés 
?  

 Quels sont les effets sur l’emploi qui sont liés directement aux programmes ?  

 Y a-t-il eu des effets d’aubaine sur l’emploi (effets bénéfiques qui auraient été 
obtenus sans l'intervention du FEDER) ?  

 Y a-t-il eu des effets de déplacement sur l’emploi (pertes d'emplois ailleurs dans la 
zone visée par les programmes) ?  

 Y a-t-il eu des effets multiplicateurs sur l’emploi ? 

 Comment peut-on qualifier ces emplois créés ? Sont-ils durables ? Si possible, 
distinguer : 

 les emplois additionnels des emplois maintenus ; 

 les emplois résultant directement de l'intervention du FEDER, par exemple les 
emplois créés liés à la mise en œuvre d'un chantier ou pour la réalisation d'un 
projet de valorisation touristique, de recherche ou d'accompagnement 
d'entreprises ; 

 des emplois dont la création est la conséquence directe des programmes 
(comme l'emploi généré par l'aide aux PME) ; 

 ou encore les emplois dont la création est la conséquence indirecte des 
mesures mises en œuvre (telle que l'amélioration d'infrastructures impliquant 
une affluence touristique accrue et la nécessité d'emplois supplémentaires 
dans la zone). 

 Le nombre de chercheurs dans les centres et dans les universités (et structures 
associées) a-t-il progressé depuis début 2007 ? Quelles sont leurs caractéristiques 
?  

 Quel est lien de l’évolution du nombre de chercheurs avec l'évolution de la part des 
dépenses en R&D dans le PIB ?  

 Le nombre de chercheurs s'est-il maintenu au fil des programmations, s'est-il 
enrichi ?  

 La part R&D du PIB s'est-elle accrue grâce aux PO FEDER ? 

1.2 Méthodologie d’ensemble 

L’évaluation couvrait tous les effets des programmes « Convergence » (Hainaut) et 
« Compétitivité régionale et emploi » (reste de la Wallonie) 2007-2013 de manière 
équilibrée et en établissant les liens nécessaires entre les impacts observés, sans 
toutefois négliger les autres aspects, l’emploi faisant l’objet d’une attention 
particulière. 

On notera que même si les programmes étaient ciblés sur des zones différentes, ils ont 
été construits de manière similaire. Toutes les mesures effectivement mises en place 
dans le cadre des deux programmes ont été analysées.  
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Pour répondre aux questions de l’évaluation, nous avons eu recours à plusieurs 
éléments méthodologiques, présentés ci-après, en plus de l’analyse bibliographique 
(cf. Annexe A)4 : campagnes d’entretiens, enquêtes électroniques auprès des 
bénéficiaires finaux et ultimes, études de cas… 

Le cas échéant, les limites méthodologiques inhérentes à chaque outil sont présentées 
(recueil d’information selon un mode déclaratif, estimations quantitatives lorsque les 
données ne sont pas disponibles, etc.). De ce point de vue, il importe donc 
d’interpréter les résultats avec précaution. 

1.2.1 Campagnes d’entretiens  

1.2.1.1 Plus d’une trentaine d’entretiens avec les services instructeurs 

L’ensemble des services instructeurs et autres acteurs clés de mise en œuvre 
(organismes intermédiaires : SOWALFIN, CGT - Commissariat général au tourisme, 
Agence pour l’entreprise et l’innovation…) ont été interrogés dans le cadre de la 
mission d’évaluation, soit au total plus d’une trentaine d’entretiens (cf. Annexe B).  

Les objectifs spécifiques poursuivis dans ce cadre étaient les suivants : 

1. engager une première analyse sur : 

 la logique d’intervention de la mesure concernée (besoins, objectifs, actions, 
résultats, impacts) - cf. approche de la théorie du changement ; 

 le contexte du programme (se saisir d’enjeux spécifiques régionaux non 
nécessairement explicités dans les documents cadres) ; 

 les facteurs extérieurs pouvant influencer l’atteinte des résultats et impacts, 

2. comprendre comment les acteurs travaillent ensemble pour assurer une cohérence 
et une complémentarité de leurs actions ; 

3. compléter et/ou vérifier l’information disponible au niveau de chaque mesure : 

 informations qualitatives permettant de répondre à l’ensemble des questions 
évaluatives, et en particulier sur l’efficacité des programmes ;  

 données à disposition et non recueillies à ce stade portant sur les thématiques 
spécifiques couvertes par les programmes, 

4. préparer au mieux l’enquête en ligne et les études de cas prévues dans la 
méthodologie de l’évaluation. 

1.2.1.2 Plus d’une dizaine d’entretiens spécifiques auprès de bénéficiaires déclarant le 
plus d’emplois créés 

En cohérence et en complémentarité des autres outils méthodologiques mis en place 
dans le cadre de la présente évaluation, 12 entretiens spécifiques ont été réalisés sur la 
question de l’emploi. 

Ces entretiens étaient importants dans la mesure où les éléments de réponses qui sont 
actuellement à disposition et relatifs aux résultats et impacts sur l’’emploi reposent sur 
un mode déclaratif de recueil de données. Ils sont vérifiés, mais non nécessairement 
contextualisés. 

 
 

 

4 Le tableau situé en Annexe E précise dans quelle mesure chaque outil mis en place 
dans le cadre de l’évaluation permet d’adresser les questions d’évaluation. 

Pour répondre aux 
questions de 
l’évaluation, plusieurs 
éléments 
méthodologiques ont 
été mobilisés : analyse 
de documents et de 
données, campagnes 
d’entretiens, enquêtes 
électroniques auprès 
des bénéficiaires finaux 
et ultimes, études de 
cas… 
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Prenant appui sur l’analyse descriptive des données enregistrées dans EUROGES 
concernant les données liées aux emplois créés déclarés par les bénéficiaires, ainsi que 
sur l’analyse des réponses de l’enquête en ligne auprès des bénéficiaires, le critère de 
sélection des cibles de cette campagne d’entretiens était le bénéficiaire final ou ultime 
déclarant le plus d’emplois créés grâce aux programmes soutenus par le FEDER.  

L’un des enjeux de cette campagne d’entretiens était spécifiquement de disposer d’un 
éclairage supplémentaire sur la qualité de l’information chiffrée à disposition, 
notamment pour comprendre s’il s’agit d’emplois créés de qualité, endogènes, 
maintenus, déplacés, pérennes (durables), directs, indirects… Les entretiens conduits 
ont donc principalement porté sur les questions liées à l’efficacité et l’impact des 
programmes sur l'emplois.  

Les réponses fournies par ces entretiens ont notamment permis d’apporter des 
éléments d’analyse qualitative de réponse aux questions d'évaluation suivantes :  

 les questions en relation avec l'emploi et la contribution du FEDER à ces 
résultats ; 

 les effets d'entraînement et multiplicateurs ; 

 les facteurs facilitateurs et/ou bloquants dans l'atteinte de ces résultats. 

On rappelle néanmoins que les résultats de cet outil d’évaluation ont bien entendu été 
utilisés avec précaution car ils ne peuvent pas être représentatifs de l’avis de 
l’ensemble des bénéficiaires. Il ne s’agissait pas d’un travail reposant sur un 
échantillonnage strict, mais d’une démarche d’analyse qualitative des 
questionnements évaluatifs liés au critère d’impact et portant sur la question de 
l’emploi. 

1.2.2 Enquêtes en ligne 

L’objectif de l’enquête en ligne consistait à tester les questions de contribution du 
changement et les hypothèses au niveau des bénéficiaires finaux et ultimes (dans la 
mesure des données disponibles) des programmes.  

Sous le terme « bénéficiaires » étaient distingués les bénéficiaires finaux des 
programmes (les “participants”) des bénéficiaires ultimes des programmes (les 
“utilisateurs” des résultats produits par les participants, notamment les bénéficiaires 
de l’animation économique et ceux des actions relevant de l’économie sociale).  

Les bénéficiaires finaux et ultimes ont été ciblés conformément suivant une typologie 
des bénéficiaires présentée dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable..  

Tableau 1 Typologie des bénéficiaires finaux des PO FEDER 

Type de bénéficiaire 
Domaine de l’évaluation ciblé 

Mesures 
correspondantes 

Activité 
économique 

Innovation Attractivité Axe 1 Axe 2 Axe 3 

1. Entreprises (finales - 
ultimes) X X X 

1.1 / 
1.2 / 
1.3 

2.1 / 
2.2 / 
2.3 

3.2 

2. Centres de recherche, 
hautes écoles et universités 
(finaux) 

X X   2.2  

3. Acteurs territoriaux : 
Intercommunales, villes, 
communes, ASBL, un 
organisme 
régional/communautaire ou 
para-régional, autre (finaux)  

X  X   
3.1 
3.2 
3.3 

4. Opérateurs d’animation 
économique et d’économie 
sociale et opérateur d’un 
instrument financier (finaux) 

X X  1.3   

5. Ecoles et Centre de 
compétence (finaux) 

X    2.4  
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Une base d’adresses emails concernant les organisations et les entreprises identifiées 
comme ayant directement ou indirectement bénéficié du FEDER dans le cadre du 
programme « Convergence » (province de Hainaut) ou du programme « Compétitivité 
régionale et emploi » (reste de la Wallonie) a été fournie aux consultants par les 
services du SPW. 

Dans la mesure où les organisations / entreprises ont soit directement reçu un 
cofinancement FEDER (ex : sous la forme de subside, chèques technologiques, prêt, 
garantie, etc.), soit bénéficié de services d’appui tels que par exemple un 
accompagnement à la création ou l’hébergement dans des infrastructures cofinancées 
par le FEDER, une contribution leur a été demandée afin de répondre à un 
questionnaire dont la trame générale était la suivante : 

1. un tronc commun de questionnements, quel que soit le type de bénéficiaire 
(partie 1) : 

 des questions portant sur la caractérisation générale de 
l’organisation/entreprise (ancienneté, taille, zone géographique d’activité, type 
d’activité…) ; 

 des questions portant sur la caractérisation du type de soutien FEDER ;  

2. des questionnements spécifiques par type de répondant : 

 des questions portant sur la caractérisation spécifique du répondant ; 

 des questions portant sur les analyses des effets et impacts en fonction des 
attentes, 

3. un deuxième tronc commun de questionnements (partie 2) : 

 des questions portant sur les facteurs déterminants de l’évolution de l’activité 
de l’organisation/ entreprise interrogée (facteurs internes et externes au 
FEDER) ; 

 des questions portant sur la valeur ajoutée pour l’organisation/entreprise et 
son niveau général de satisfaction ; 

 des questions portant sur les pistes d’amélioration possible pour renforcer 
l’efficacité et les effets de l’intervention du FEDER. 

Au total, 7 934 invitations ont été lancées auprès des bénéficiaires des PO, dont 7 575 
sont des entreprises et 359 sont les autres types de bénéficiaires. Deux rappels ont été 
réalisés : le 29 avril et le 4 mai. Le nombre de réponses brutes enregistrées est de 958, 
ce qui nous apparaît satisfaisant au regard d’autres enquêtes de ce type. 

On notera que l’une des principales limites bien connue de la mise en place d’un tel 
outil d’investigation est que les réponses sont collectées sur les bases d’un mode 
déclaratif. Une autre limite liée à cet outil est liée au fait que les bénéficiaires ont été 
interrogés en tant qu’organisation recevant un ou plusieurs financements et non au 
niveau de chaque projet, ce qui limite en particulier les possibilités d’analyse des 
résultats du point de vue des bénéficiaires finaux sur la diversité des résultats et 
impacts des projets soutenus. 

1.2.3 Théorie du changement et théorie de la contribution 

Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs ont progressivement développé une 
« théorie du changement » et une « théorie de la contribution » (cf. Annexe C) afin 
d’aboutir aux grandes conclusions de l’évaluation : 

 la théorie du changement consiste globalement à élaborer une logique 
d’intervention du programme qui met en lumière les enchaînements logiques 
entre les activités du programme, les réalisations (produits directs de ces 
activités), les résultats et impacts de l’intervention, à savoir un ensemble 
d’hypothèses qui sont logiquement reliées entre elles ; 
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 parallèlement, l’analyse de la contribution permet de tester cette théorie de 
manière itérative sur la base des données progressivement disponibles au cours de 
l’évaluation. Cette analyse porte sur les résultats observés à partir d’une sélection 
d’hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement. L’objectif principal de 
l’analyse de contribution est donc de mettre à disposition des éléments de preuve 
sur la contribution des investissements du FEDER en Wallonie à une plus grande 
compétitivité et à davantage d’emplois, tout en identifiant les facteurs de causalité 
spécifiques menant à une plus grande compétitivité et à davantage d’emplois.  

Trois principaux domaines d’intervention ont été cernés comme agissant sur les 
impacts attendus : le soutien à l’activité économique (axe 1), le soutien à l’innovation 
(axe 2), les actions de soutien à l’attractivité du territoire (axe 3). Trois chaînes 
d’hypothèses causales ont donc été développées, une pour chacun des trois axes. 

Une théorie du changement préliminaire a été élaborée « en chambre » pour chaque 
axe. Elle a été déployée à partir des documents de base de la bibliographie, c’est-à-dire 
les programmes opérationnels et compléments de programmation de l’intervention 
FEDER 2007 – 2013, et le compte-rendu des entretiens avec les services instructeurs. 

Au cours de la mission, cette théorie a également été progressivement actualisée pour 
tenir compte des différents outils d’évaluation mis en place (études de cas, enquêtes en 
ligne auprès des bénéficiaires, ateliers de réflexion et d’échange organisés le 2 
septembre 2015 à Namur. 

Ce travail a notamment permis d’établir les éléments techniques suivants : 

 une illustration graphique de la théorie du changement décrivant la logique 
d'intervention, y compris les éléments de la chaîne de causalité ;  

 des constats sur les facteurs d'influence internes et externes permettant d’aboutir 
aux impacts des programmes. 

1.2.4 Etudes de cas 

Une vingtaine d’études ont également été produites dans le cadre de la mission 
d’évaluation. Elles ont couvert chacune des 10 mesures pour les deux programmes 
opérationnels. Réalisées en juin 2015, elles poursuivaient les objectifs suivants au 
niveau de chaque mesure : 

 apprécier dans quelle mesure les changements escomptés se sont produits ou non ; 

 évaluer les configurations spécifiques dans lesquelles les changements ont été 
observés ou non ; 

 définir les modalités de mise en œuvre qui se sont révélées efficaces ou non en 
présence de tel ou tel facteur de contexte pour atteindre les objectifs. 

Pour cela, chaque étude de cas s’est globalement attachée à : 

 identifier la contribution de la mesure aux impacts sur la croissance et l’emploi ; 

 identifier l’ensemble des impacts directs et indirects des mesures dans leur 
contexte spécifique. 

Les études de cas reposaient en particulier sur les éléments suivants : 

 une analyse documentaire approfondie s’appuyant sur : 

 les données financières et les indicateurs de réalisation et d’impact ; 

 les données issues de l’enquête en ligne conduite auprès des bénéficiaires 
finaux et ultimes ; 

 les rapports d’évaluation in itinere de la programmation ; 

 les documents stratégiques et littérature grise se rapportant aux thèmes 
couverts par les mesures des programmes ; 
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 les entretiens réalisés avec les services instructeurs, ainsi que ceux réalisés dans le 
cadre de la campagne d’entretiens spécifiques portant sur les questions liées aux 
effets du FEDER en termes d’emploi ;  

 la réalisation d’entretiens spécifiques à chaque étude de cas (une attention 
particulière a été portée sur les bénéficiaires ultimes et les effets du FEDER en 
termes de création / maintien d’emplois directs et indirects). Environ 10 entretiens 
par étude ont été réalisés par voie téléphonique, soit au total plus d’une centaine 
d’entretiens. 

1.2.5 Ateliers de concertation  

Une journée de concertation a été organisée le 2 septembre 2015 dans les locaux du 
SPW avec les acteurs importants de la mise en œuvre des programmes opérationnels 
2007-2013 et des bénéficiaires du FEDER ayant déclaré le plus grand nombre 
d’emplois. 

En réunissant une soixantaine de personnes, il s’agissait de réfléchir et d’échanger 
ensemble sur les principaux résultats de l’évaluation des impacts des programmes 
opérationnels FEDER 2007-2013 « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi ». 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette journée étaient plus précisément les 
suivants : 

 informer les acteurs parties prenantes des objectifs de l’évaluation ; 

 interpréter des données et soumettre les éléments d’analyse des évaluateurs au 
regard des acteurs concernés ;  

 confirmer et/ou infirmer les hypothèses et les grandes conclusions, et compléter ou 
valider les récits de contributions des mesures à l’atteinte des résultats et impacts ; 

 détecter des propositions d’amélioration et approfondir les conclusions et 
recommandations en vue de la production du rapport final d’évaluation. 

La journée a été organisée en trois grandes séquences :  

 une réunion plénière introductive consacrée à une brève présentation des deux 
programmes évalués, aux objectifs de l’évaluation et aux principales conclusions 
générales ;  

 trois séries de réunions organisées en parallèle et par axe d’intervention. Ces 
réunions ont permis d’échanger autour des conclusions spécifiques de l’évaluation 
axe par axe, ainsi que sur les grandes lignes de la théorie du changement et sur les 
conditions de mise en œuvre des recommandations ; 

 une réunion plénière de conclusion consacrée à la présentation à chaud des 
résultats des réunions de travail tenues en parallèle. 

1.2.6 Déroulement de l’étude 

L’étude s’est déroulée en trois phases complémentaires (cf. Figure 1). 

Chacune des phases s’est achevée par la remise d’un livrable, discuté avec le Comité 
d’évaluation, afin de poser des jalons pour les étapes suivantes. De plus, de par son 
ampleur, la phase 2 a disposé d’un jalon supplémentaire avec la remise d’un rapport 
d’avancement et la tenue d’une réunion d’avancement à mi-parcours. 
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Figure 1 Vue d’ensemble de l’évaluation 
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Le tableau ci-dessous résume les objectifs et tâches des différentes phases de l’étude et 
indique les livrables associés. 

Tableau 2 Aperçu des éléments d’étude et des livrables 

Phases Objectifs Tâches principales Livrables 

Phase 1 : 
Cadrage et 
lancement  

 La démarche 
méthodologique a été 
affinée et adoptée 

 Le contexte de l’étude a été 
précisé 

 Les outils d’investigation 
ont été préparés et validés 

 Une théorie du 
changement préliminaire a 
été développée 

 Réunion 1 avec le commanditaire pour 
discussion de la méthodologie (R1) 

 Recueil des données et de la 
documentation disponible  

 Entretiens pilotes avec les gestionnaires 
des programmes 

 Développement d’une théorie du 
changement préliminaire 

 Finalisation des outils d’investigation (dont 
questionnaire, guides d’entretien)  

 Rédaction de la note de cadrage 

 Réunion 1 avec le Comité de pilotage pour 
validation de l’approche et des outils 
d’investigation (R1) 

L1 : Note de lancement  

Phase 2 : 
Investigations 
de terrain et 
analyses 

 Les données quantitatives 
et qualitatives nécessaires 
ont été collectées et 
analysées 

 La théorie du changement 
a été revisitée sur la base 
des résultats collectés 

 Une première 
formalisation des résultats 
des enquêtes de terrain a 
été présentée et discutée 
avec le Comité de 
pilotage/d’évaluation 

 Analyse documentaire 

 Analyse bases de données 
programmes/projets 

 Enquête en ligne auprès des bénéficiaires 
FEDER 

 20 entretiens avec services instructeurs des 
mesures 

 12 entretiens avec principaux bénéficiaires 
des mesures en termes d’emploi 

 20 études de cas de mesures 

 Amélioration de la théorie du changement  

 Rédaction du pré-rapport final  

 Réunions avec le Comité de pilotage ou 
d’Evaluation 

L2 : Rapport d’avancement 
 
 
 
L3 : Rapport intermédiaire 
 
 
 

Phase 3 : 
Concertation, 
conclusions et 
finalisation  

 La théorie du changement 
a été discutée et finalisée 

 Le rapport final a été 
délivré et les résultats ont 
été diffusés 

 Ateliers de concertation thématiques 

 Rédaction du rapport final  

 Réunion finale du comité d’évaluation 

 Présentation/dissémination des résultats 

L4 : Rapport final provisoire  
 
L5 : Rapport final et synthèse 

Gestion de 
l’étude 

 Assurer le contrôle qualité, le bon déroulement de l’étude, tenir les 
échéances, avoir un contact régulier avec le commanditaire et/ou avec le 
Comité d’évaluation 

Comptes rendus de réunion ; 
supports de présentation; suivi 
informel (courriel, téléphone) 

Etats d’avancement précédant 
les conférences téléphoniques 
bimensuelles 
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2. Analyse des données clés des programmes opérationnels et du 
contexte socio-économique 

2.1 Données clés des programmes opérationnels 

2.1.1 Chiffres clés des programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et 

emploi »  

Le programme « Convergence » était doté de 449,2 M€ FEDER et le programme 
« Compétitivité régionale et emploi » bénéficiait de 282,5 M€ FEDER (cf. Tableau 3). 
En mars 2015, le taux de programmation était de 100 % pour les deux programmes, 

avec au total 731,8 M€ FEDER décidés5. A la même date, le taux de dépenses6 
(dépenses validées après le premier niveau de contrôle) avoisinait les 70 % pour 
chacun des deux programmes, avec au total un peu plus de 517,7 M€ FEDER 
dépensés7. 

Ces 731,8 M€ FEDER décidés ont permis de lever près de 2 milliards d’euros 
supplémentaires sur la période de programmation. 

Tableau 3 Chiffres clés des programmes « Convergence » et « Compétitivité 
régionale et emploi » (situation au 27 mars 2015) 

 Programme 
Compétitivité 
régionale et 

emploi 

Programme « 
Convergence »  

Total 

a. Montant total des investissements selon 
les PO (M€) 

565 748,7 1313,7 

b. Montant FEDER selon les PO (M€) 282,5 449,2 731,7 
c. Montant total des investissements décidé 
(M€) 

826,5 1 871,4 2 697,9 

d. Montant FEDER décidé (M€) 283,5 449,3 732,8 
e. Montant total des investissements 
dépensé (payé par le bénéficiaire, contrôlé 
et validé) (M€) 

575,2 1 127,1 1 702,3 

f. Montant du FEDER dépensé (payé par le 
bénéficiaire, contrôlé et validé) (M€) 

198,1 319,6 517,7 

g. Taux de programmation (%) (d/b) 100 100 100 
h. Taux d’exécution au 31 décembre 2014* 
(%)  

93,7 112,8 - 

i. Effet de levier « brut » (directement lié aux 
décisions portant sur les taux de 
cofinancement) (c/d) 

2,9 4,2 3,7 

j. Nombre de projets 402 505 907 

Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015 / * Source : RAE 2014 

Sur plus de 900 projets enregistrés dans la base EUROGES au 27 mars 2015, autour 
d’une dizaine seulement étaient en situation d’irrécouvrabilité (en faillite, clôturé ou 
non, avec attestation d’irrécouvrabilité ou non)8. Un peu moins de 7 % bénéficiaient 

 
 

 

5 Montants programmés suite à l’instruction et l’approbation du dossier. 
6 Part des montants dépensés (payés par le bénéficiaire, contrôlés et validés) au regard des montants 

décidés. 
7 Montants considérés comme payés suite à un contrôle de premier niveau. 
8 Correspondant à un statut de faillite. Les 7 dossiers en question s’inscrivent dans le cadre de la mesure 1.1 

(« stimulation des Investissements créateurs d'emplois et de valeur ajoutée ») relative aux aides à des 
entreprises (dossiers n°2542, 2521, 2400, 2371, 2663, 2383 et 2169). 

Les 731,8 millions 
d’euros FEDER décidés 
ont permis de lever près 
de 2 milliards d’euros 
supplémentaires sur la 
période de 
programmation. Le 
FEDER représente plus 
d’un quart du total des 
investissements décidés. 
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du statut de retiré, sachant qu’il s’agit de dispositifs ou mesures différentes9 (cf. 
Tableau 4). 

Tableau 4 Statut des projets décidés dans le cadre des programmes 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » (situation au 27 mars 2015) 

Statut du projet Nombre de projets % 

Approuvé  835 92,1 % 
Faillite clôturée ou non (irrécouvrabilité) 7 0,8 % 
Retiré ou terminé 65 7,1 % 
Total 907 100,0 % 

Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015  

Les décisions sur les projets sont surtout intervenues à partir du début du premier 
semestre 2008 (cf. Tableau 5), à l’exception de celles liées à l’assistance technique 
(campagne médiatique et dépenses de personnel). 

La décision de la Commission européenne a été prise le 21/12/2007 et les premières 
décisions du gouvernement wallon sont intervenues le 31/01/2008, ce qui traduit une 
mise en place rapide de la programmation. 

Tableau 5 Ventilation annuelle des dépenses éligibles certifiées et de la 
participation publique correspondante (en montants cumulés)  

au 31 décembre … 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

C
o

m
p

é
ti

ti
v

it
é

 
r

é
g

io
n

a
le

 e
t 

e
m

p
lo

i Montant total des dépenses éligibles 
certifiées (M€) 

0 1,9 124,2 146 241,7 372,7 509,4 605,8  

Participation publique 
correspondante (M€) 

0 1,9 110,8 130,8 207,5 329,3 446,8 529,3  

Taux d’exécution (%) 0 0,26 15,38 18,16 28,80 45,71 62,03 93,68  

C
o

n
v

e
r

g
e

n
c

e
 Montant total des dépenses éligibles 

certifiées (M€) 
0 6,2 228,5 316,8 526,1 729,2 911,6 1181,2  

Participation publique 
correspondante (M€) 

0 N/A 189,9 263,9 388 523,1 644,9 844,8  

Taux d’exécution (%) 0 0,58 17,75 24,66 51,82 69,87 86,14 112,84  

Source : rapports annuels d’exécution 2014 

 
 

 

9 Correspondant à des projets retenus puis gelés car ne pouvant être menés à bien dans les délais de la 
programmation par exemple, ou dont les objectifs en termes de créations d’emplois ne pourront pas être 
atteints. Cela concerne 27 dossiers de la mesure 1.1, 12 dossiers de la mesure 3.3, 10 dossiers de la mesure 
3.2, 5 dossiers de la mesure 2.2, 4 dossiers de la mesure 2.1 et 3.1, 3 dossiers de la mesure 2.4.  
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2.1.2 Eléments d’analyse portant sur la ventilation des dossiers par axe et par 

mesure 

Au regard des montants décidés, les deux programmes ont 
principalement soutenu le développement territorial équilibré et durable 
(axe prioritaire 3) et plus particulièrement la redynamisation urbaine et 
l’attractivité du territoire (mesure 3.3) : 42 % des montants décidés ont en effet 
soutenu des projets dans le cadre de l’axe prioritaire 3. Cela est conforme à la 
répartition initialement prévue dans les programmes opérationnels - cf. Tableau 6). 

 

Tableau 6 Montant total des dépenses par axe (situation au 31 décembre 2014)  

 

Financement 
total du 

programme 
opérationnel 
(de l'Union 

européenne et 
national) 

(a) 

Montant total des 
dépenses éligibles 
certifiées payées 

par les 
bénéficiaires 

Participation 
publique 

correspondante* 
(b) 

Taux 
d'exécuti

on 
(b/a) 

M€ % M€ % M€ % % 

Compétitivité régionale et emploi 

Axe prioritaire 1 159,5 28 % 259,3 43 % 189,6 36 % 118,83 % 
Axe prioritaire 2 147,5 26 % 137,7 23 % 132 25 % 89,51 % 
Axe prioritaire 3 252 45 % 206 34 % 205 39 % 81,33 % 
Assistance technique 6 1 % 2,8 >1 % 2,8 1 % 46,35 % 
Total  565 100 % 605,8 100 % 529,3 100 % 93,68 % 
Convergence        

Axe prioritaire 1 285,8 39 % 650,7 55 % 327 39 % 114,43 % 
Axe prioritaire 2 154,5 21 % 206,8 18 % 196,2 23 % 126,97 % 
Axe prioritaire 3 300 41 % 320,1 27 % 318 38 % 105,97 % 
Assistance technique 8,3 1 % 3,6 <1 % 3,6 <1 % 43,08 % 
Total  748,6 100 % 1181,2 100 % 844,8 100 % 112,84 % 
Total 2 programmes opérationnels 

Axe prioritaire 1 445,3 34 % 910 51 % 516,6 38 % 116,01 % 
Axe prioritaire 2 302 23 % 344,5 19 % 328,2 24 % 108,68 % 
Axe prioritaire 3 552 42 % 526,1 30 % 523 38 % 94,75 % 
Assistance technique 14,3 1 % 6,4 <1 % 6,4 <1 % 44,76 % 
Total  1313,6 100 % 1787 100 % 1374,2 100 % 105,27 % 

Source : rapports annuels d’exécution 2014 / Elaboration : Technopolis. 

Note : * part FEDER et part autorités publiques de la Wallonie. 

 

Concernant le programme « Compétitivité régionale et emploi », les rapports 
annuels d’exécution de 2014 indiquent que 45 % des montants décidés (soit près de 
252 M€, de financement total du programme et 129 M€ FEDER d’après les données 
enregistrées dans Euroges au 27 mars 2015) ont été consacrés à l’axe 3 dédié au 
développement territorial équilibré et durable, principalement en faveur de la 
redynamisation urbaine et de l’attractivité du territoire (mesure 3.03). Les deux autres 
axes totalisent plus de la moitié des montants décidés :  

 l’axe 1, consacré à la création d’entreprises et d’emplois, a bénéficié de 28 % des 
montants décidés, soit près de 160 M€, et un peu plus de 79 M€ FEDER, dont la 
majeure partie en faveur de la seule mesure 1.02 dédiée à l’ingénierie financière ; 

 l’axe 2, consacré au développement du capital humain, des connaissances, des 
savoir-faire et de la recherche, a bénéficié de 26 % des montants décidés, soit près 
de 148 M€, et 74 M€ FEDER, principalement en faveur de la valorisation du 
potentiel des centres de recherche (mesure 2.02) et des infrastructures d'appui en 
matière de formation qualifiante (mesure 2.04). 

Concernant le programme « Convergence", 39 % des montants décidés (soit près 
de 300 M€, et un peu plus de 183 M€ FEDER) ont été consacrés à l’axe 3 dédié au 
développement territorial équilibré et durable, principalement en faveur de la 

Au regard des montants 
décidés, les deux 
programmes ont 
principalement soutenu 
le développement 
territorial équilibré et 
durable (axe prioritaire 
3) et plus 
particulièrement la 
redynamisation urbaine 
et l’attractivité du 
territoire. 
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redynamisation urbaine et attractivité du territoire (mesure 3.03). Les deux autres 
axes totalisent près des deux tiers des montants décidés : 

 l’axe 1, consacré à la création d’entreprises et d’emplois, a bénéficié de 39 % des 
montants décidés, soit environ 286 M€, et un peu plus de 169 M€ FEDER, dont 
l’essentiel en faveur de la stimulation des investissements créateurs d'emplois et 
de valeur ajoutée (mesure 1.01) et en faveur de l’ingénierie financière (mesure 
1.02) ; 

 l’axe 2, consacré au développement du capital humain, des connaissances, des 
savoir-faire et de la recherche, a bénéficié de 21 % du financement total, soit près 
de 155 M€, et 95 M€ FEDER, dont l’essentiel est allé sur la mesure en faveur de la 
valorisation du potentiel des centres de recherche (mesure 2.02). 
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Tableau 7 Programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi » - Montants prévus dans le PO, décidés et dépensés, par axe et mesure 
(M€) (situation au 27 mars 2015) 

Données en millions d’euros 

Montants prévus dans le 
PO 

Montants décidés Montants dépensés 

Total des 
investissements 

dont 
FEDER 

Total des 
investissements 

Participation 
publique 

correspondante* 

dont 
FEDER 

Total des 
investissements 

dont 
FEDER 

Axe prioritaire 1 : création d'entreprises et d'emplois 159,5 79,8 297,4 121,0 79,1 256,1 74,7 
Mesure 1.01 : stimulation des Investissements créateurs 
d'emplois et de valeur ajoutée 

N/A N/A 115,4 11,8 6,4 80,3 4,4 

Mesure 1.02 : ingénierie financière N/A N/A 152,5 91,5 61,0 152,5 61,0 
Mesure 1.03 : services d'appui s aux entreprises et à 
l'entrepreneuriat 

N/A N/A 29,5 17,7 11,8 23,3 9,3 

Axe prioritaire 2 : développement du capital humain, 
des connaissances, des savoir-faire et de la recherche 

147,5 73,7 201,0 116,2 74,0 135,6 50,3 

Mesure 2.01 : stimulation du potentiel technologique des PME N/A N/A 33,8 13,9 9,2 18,2 5,0 
Mesure 2.02 : valorisation du potentiel des centres de recherche N/A N/A 75,9 46,6 29,1 55,3 21,3 
Mesure 2.03 : services d'appui s à l'innovation non 
technologique, au management et à la valorisation économique 

N/A N/A 16,6 10,0 6,6 16,5 6,6 

Mesure 2.04 : infrastructures d'appui en matière de formation 
qualifiante 

N/A N/A 74,7 45,8 29,0 45,5 17,3 

Axe prioritaire 3 : développement territorial équilibré 
et durable 

252 126 324,6 193,4 128,9 180,8 72,0 

Mesure 3.01 : assainissement et réaffectation des friches 
industrielles et des chancres urbains 

N/A N/A 39,6 23,6 15,7 26,8 10,7 

Mesure 3.02 : infrastructures d'accueil structurantes et 
accessibilité des pôles de développement 

N/A N/A 86,8 51,3 34,2 35,6 14,0 

Mesure 3.03 : redynamisation urbaine et attractivité du 
territoire 

N/A N/A 198,2 118,5 79,0 118,4 47,2 

Assistance technique 6 3 3,6 2,1 1,4 2,8 1,1 
Total 565 282,5 826,5 432,7 283,5 575,2 198,1 

Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015.  
* part FEDER et part autorités publiques de la Wallonie. 
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Tableau 8 Programme opérationnel « Convergence » - Montants prévus dans le PO, décidés et dépensés par axe et mesure (M€) (situation 
au 27 mars 2015) 

Données en millions d’euros 

Montants prévus dans le 
PO 

Montants décidés Montants dépensés 

Total des 
investissements 

dont 
FEDER 

Total des 
investissements 

Participation 
publique 

correspondante* 

dont 
FEDER 

Total des 
investissements 

dont FEDER 

Axe prioritaire 1 : création d'entreprises et d'emplois 285,8 171,5 1 145,6 282,2 169,2 615,5 122,2 
Mesure 1.01 : stimulation des Investissements créateurs 
d'emplois et de valeur ajoutée 

N/A N/A 921,4 148,1 79,8 396,9 35,0 

Mesure 1.02 : ingénierie financière N/A N/A 187,6 112,5 75,0 187,6 75,0 
Mesure 1.03 : services d'appui s aux entreprises et à 
l'entrepreneuriat 

N/A N/A 36,6 21,5 14,4 31,1 12,2 

Axe prioritaire 2 : développement du capital humain, 
des connaissances, des savoir-faire et de la recherche 

154,5 92,7 260,9 149,4 95,0 206,4 76,2 

Mesure 2.01 : stimulation du potentiel technologique des 
PME 

N/A N/A 40,8 15,3 10,2 25,0 6,1 

Mesure 2.02 : valorisation du potentiel des centres de 
recherche 

N/A N/A 135,2 83,9 50,2 109,8 40,8 

Mesure 2.03 : services d'appui s à l'innovation non 
technologique, au management et à la valorisation 
économique 

N/A N/A 33,5 20,1 13,4 33,5 13,4 

Mesure 2.04 : infrastructures d'appui en matière de 
formation qualifiante 

N/A N/A 51,3 30,1 21,2 38,0 15,8 

Axe prioritaire 3 : développement territorial 
équilibré et durable 

300 183 460,1 274,7 183,1 301,6 119,8 

Mesure 3.01 : assainissement et réaffectation des friches 
industrielles et urbaines 

N/A N/A 63,3 37,8 25,2 51,4 20,4 

Mesure 3.02 : infrastructures d'accueil structurantes et 
accessibilité des pôles de développement 

N/A N/A 112,5 67,4 44,9 71,6 28,6 

Mesure 3.03 : redynamisation urbaine et attractivité du 
territoire 

N/A N/A 284,3 169,5 113,0 178,6 70,8 

Assistance technique 8,3 5 4,8 2,9 1,9 3,6 1,4 
Total 748,7 449,2 1 871,4 709,2 449,3 1 127,1 319,6 

Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015.  
* part FEDER et part autorités publiques de la Wallonie. 
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2.1.3 Eléments d’analyse portant sur l’effet de levier du FEDER 

Sur l’ensemble des deux programmes, le FEDER représente 27 % du total des 
investissements décidés. Le poids du FEDER dans le total des aides publiques pour 
l’ensemble des deux programmes s’élève à 64 % (cf. Tableau 9). 

Tableau 9 Contreparties décidées dans le cadre des deux programmes (situation 
au 27 mars 2015) 

 

Montants décidés  
Montant total 

des 
investissements 

en M€  
 

(a) 

Montant de la 
participation 

publique* 
correspondante 

en M€ 
(b) 

dont montant 
FEDER en M€ 

 
 
 

(c) 

Poids du 
FEDER dans le 

total des 
investissements 

  
(c/a) 

Poids du 
FEDER dans le 
total des aides 

publiques 
 

(b/a) 
Axe 
prioritaire 1 

1443 403,2 248,3 17 % 62 % 

Axe 
prioritaire 2 

461,9 265,6 169 37 % 64 % 

Axe 
prioritaire 3 

784,7 468,1 312 40 % 67 % 

Assistance 
technique 

8,4 5 3,3 39 % 66 % 

Total 2 697,9 1 141,9 732,8 (e) 27 % 64 % 

Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015. 

Note : le montant total des investissements correspond au montant de la participation publique 
correspondante + les contreparties privées (fonds propres). Les fonds propres (ou contreparties 
privées) sont l’ensemble des montants apportés par le bénéficiaire, qu’il s’agisse ici d’un 
organisme public, parapublic ou privé. Il faut distinguer dans la participation publique 
correspondante, la part provenant des autorités publiques wallonnes de la part FEDER. 

 

Tenant compte du fait que les taux de subsidiation sont fixés dans les programmes 
opérationnels, on note que le FEDER a proportionnellement mobilisé davantage de 
contreparties (part wallonne + fonds propres) dans le cadre du programme « 
Convergence » que le programme « Compétitivité régionale et emploi », avec une 
part importante de contreparties privées (fonds propres) : 

 pour 1 euro FEDER, en moyenne 1,9 euro de contreparties ont été apportées dans 
le cadre du programme « Compétitivité régionale et emploi » ;  

 pour 1 euro FEDER, en moyenne 3 euros de contreparties ont été apportées dans le 
cadre du programme "Convergence ". 

Il s’agit d’un effet directement lié à la différence des interventions entre les deux 
programmes.  

Figure 2 Programme « Compétitivité régionale et emploi » - contreparties 
mobilisées (situation au 27 mars 2015) 

 
Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015  

34% 

14% 

52% 

UE 

Contreparties privées  

Contreparties publiques  
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Figure 3 Programme « Convergence » - contreparties mobilisées (situation au 
27 mars 2015) 

 
Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015  

2.1.4 Répartition sectorielle des projets par secteur économique et par champ 

d’intervention 

Cette section a pour objectif d’étudier la répartition sectorielle des montants décidés 
dans le cadre des programmes opérationnels en se basant d’une part sur le secteur 
d’activité du bénéficiaire, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, et, d’autre part, sur le champ 

d’intervention (field of intervention – FOI10) dans lequel s’inscrit le projet.  

Le premier niveau d’analyse porte donc sur une partie des projets (environ 40 % ; cela 
conduit à devoir interpréter les résultats avec précaution), alors que le second concerne 
l’ensemble des projets. 

2.1.4.1 Répartition par secteur économique 

D’une manière générale, les programmes ont couvert un grand nombre de secteurs 
d’activité économique11 (cf. Tableau 10).  

 
 

 

10 La Commission européenne a créé en 2007 une typologie d’interventions donnant lieu à un encodage de 
chaque opération en vue d’assurer la comparabilité à l’échelle européenne des interventions du FEDER – 
dit codes FOI. 

11 Seulement 45 % des montants décidés pour les deux programmes opérationnels peuvent être ventilés par 
secteurs d’activité économique. 

24% 

38% 

38% UE 

Contreparties privées  

Contreparties publiques  
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Tableau 10 Répartition des montants décidés par secteur économique (M€, 
situation au 31 décembre 2014) 

Données en millions d’euros 

Programme 
Compétitivité 

régionale et emploi 

Programme « 
Convergence »  

Programmes 
Compétitivité 

régionale et emploi 
et Convergence 

M€ % M€ % M€ % 
00 - Sans objet 147 52 % 258,6 57 % 405,6 55 % 
01 - Agriculture, chasse, sylviculture 

 
0 % 0,2 0 % 0,2 0 % 

03 - Industries alimentaires 3 1 % 1,2 0 % 4,2 1 % 
06 - Industries manufacturières non 
spécifiées 

2,8 1 % 14,2 3 % 17 2 % 

08 - Production et distribution d'électricité, 
de gaz et de chaleur  

0 % 0,3 0 % 0,3 0 % 

09 - Captage, traitement et distribution d'eau 0,2 0 % 
 

0 % 0,2 0 % 
10 - Postes et télécommunications 0,2 0 % 

 
0 % 0,2 0 % 

11 – Transports 17,4 6 % 14,4 3 % 31,8 4 % 
12 – Construction 6,5 2 % 4,7 1 % 11,2 2 % 
13 – Commerce 

 
0 % 5,6 1 % 5,6 1 % 

14 - Hôtels et restaurants 0,1 0 % 
 

0 % 0,1 0 % 
16 - Immobilier, location et services aux 
entreprises 

19,4 7 % 14,4 3 % 33,8 5 % 

17 - Administration publique 0,8 0 % 18,2 4 % 19 3 % 
18 – Education 15,2 5 % 9,5 2 % 24,7 3 % 
19 - Activités pour la santé humaine 2,9 1 % 11,2 2 % 14,1 2 % 
20 - Action sociale, services collectifs, 
sociaux et personnels 

0,3 0 % 
 

0 % 0,3 0 % 

21 -  ctivités liées   l'environnement 10,3 4 % 41,1 9 % 51,4 7 % 
22 - Autres services non spécifiés 59 21 % 58,8 13 % 117,8 16 % 
Total 285,1 100 % 452,33 100 % 737,5 100 % 

Source : rapports annuels d’exécution 2014 

Les principaux secteurs couverts sont par ordre d’importance : la catégorie « autres 
services non spécifiés » qui concerne notamment les instruments financiers mis en 
œuvre (16 % du montant total décidé des deux programmes opérationnels), les 
activités liées à l’environnement (7 %), le secteur « immobilier, location et services aux 
entreprises » (5 %), les transports (4 %), le secteur éducation (3 %)… 

Tous programmes confondus, près de 120 M€ FEDER ont été consacrés au seul secteur 
des « autres services non spécifiés ». Celui-ci constitue un vaste secteur peu 
homogène : il réunit quelques « gros » projets tels que le projet piloté par la Ville de 
Mons portant sur l’aménagement du quartier de la gare et le centre d'arts religieux, ou 
le projet piloté par la Ville de Liège portant sur le développement innovant de 
l'attractivité culturelle urbaine. 

Pour sa part, le programme « Compétitivité régionale et emploi » a également 
fortement soutenu le secteur des « activités liées à l’environnement » (plus de 40 M€ 
FEDER ont été consacrés à ce secteur). 

La Figure 4 représente la répartition sectorielle des montants décidés par secteur 
économique au 31 décembre 2014 (source RAE 2014). 
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Figure 4 Répartition sectorielle des montants décidés par secteur économique 
(M€, situation au 31 décembre 2014) 

 

Source : rapports annuels d’exécution 2014 

Tableau 11 Montants décidés (M€) et nombre de projets par secteur économique 
(situation au 27 mars 2015) 
Données en millions 
d’euros 

Programme « Convergence »  Programme Compétitivité régionale et 
emploi 

Montants 
UE 

décidés 

% des 
montants 

UE décidés 

Nombre 
de 

dossiers 

Co 
financement 
moyen par 

dossier 

Montants 
UE 

décidés 

% des 
montants 

UE décidés 

Nombre 
de 

dossiers 

Co 
financement. 

moyen par 
dossier 

0 - Sans Objet 256,7 57 % 265 1 145,5 32 % 162 0,9 
1 - Agriculture, chasse, 
sylviculture 

0,2 0 % 1 0,2 - - - - 

3 - Industries alimentaires 1,2 0 % 4 0,3 3 1 % 12 0,3 
6 - Industries manufacturières 
non spécifiées 

14,2 3 % 31 0,5 2,8 1 % 10 0,3 

8 - Production et distribution 
d’électricité, de gaz et de 
chaleur 

0,3 0 % 3 0,1 - - - - 

9 - Captage, traitement et 
distribution d’eau 

- - - - 0,2 - 1 - 

10 - Postes et 
télécommunications 

- - - - 0,2 - 1 - 

11 – Transports 14,4 3 % 8 1,8 17,4 4 % 28 0,6 
12 – Construction 4,7 1 % 4 1,2 6,5 1 % 5 1,3 
13 – Commerce 5,6 1 % 2 2,8 - - - - 
14 - Hôtels et restaurants 0 0 % 1 0 0,1 0 % 1 0,1 
16 - Immobilier, location et 
services aux entreprises 

14,4 3 % 35 0,4 19,4 4 % 33 0,6 

17 - Administration publique 18,2 4 % 9 2 0,8 0 % 33 0 
18 – Education 9,5 2 % 14 0,7 15,2 3 % 22 0,7 
19 - Activités pour la santé 
humaine 

11,2 2 % 18 0,6 2,9 1 % 4 0,7 

20 - Action sociale, services 
collectifs, sociaux et personnels 

- - - - 0,3 - 1 - 

21 - Activités liées à 
l’environnement 

39,9 9 % 27 1,5 10,3 2 % 9 1,1 

22 - Autres services non 
spécifiés 

58,8 13 % 83 0,7 58,9 13 % 82 0,7 

Total 449,3 100 % 505 0,9 283,5 63 % 404 0,7 

Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015 
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2.1.4.2 Répartition par champ d’intervention12 

Conformément aux orientations communes fixées dans le cadre de la Stratégie de 
Lisbonne (earmarking), l’essentiel des fonds (57 % des montants FEDER décidés dans 
le cadre des deux programmes) a soutenu des projets développés dans le champ de la 

« recherche, du développement et de l’innovation » (RDTI)13, principalement des 
investissements dans les entreprises et dans une moindre mesure des infrastructures 
de recherche et développement technologique (RDT) et activités de R&D dans les 
centres de recherche. Toutefois la catégorie « autres investissements dans les 
entreprises » n’a pas spécifiquement soutenu des projets d’innovation dans les 
entreprises (cf. infra section 3). D’ailleurs la catégorie « aides à la RDT notamment 
dans les PME » a été faiblement soutenue. Ces données sont donc à relativiser. 

 
 

 

12 Cette répartition renvoie aux champs d’intervention communautaires (codes FOI).  
13 Catégorisation officielle de l’UE qui recouvre en fait plus généralement le champ de la « compétitivité, 

recherche et innovation ». 
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Figure 5 Montants FEDER décidés par champ d’intervention (M€) (situation 
au 27 mars 2015) 

 
Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015  

Par ailleurs, une part non négligeable des fonds a été consacrée aux projets intégrés 
pour la réhabilitation urbaine et rurale (11 % montants FEDER décidés dans le cadre 
des deux programmes). 

Concernant les écarts de programmation au regard de ce qui avait été initialement 

prévu dans les programmes opérationnels à titre indicatif14, les éléments suivants 
ressortent de l’analyse des données représentées dans la Figure 6 : 

 une programmation moindre au regard de ce qui avait été initialement envisagé 
dans les programmes opérationnels dans certains champs d’intervention (plus de 
10 M€ FEDER de différence), tels que : 

 la protection et de la préservation du patrimoine culturel pour le programme « 
Compétitivité régionale et emploi » ; 

 
 

 

14 Les montants renseignés dans le programme opérationnel sont donnés à titre indicatif. 
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 les aides à l’amélioration des services touristiques, les transports 
multimodaux, et les activités de RDT dans les centres de recherche pour le 
programme « Convergence », 

 une programmation plus importante que ce qui avait été initialement envisagé 
dans les PO dans certains champs d’intervention (de l’ordre d’un peu plus de 10 
M€ FEDER de différence) tels que : 

 la promotion des actifs naturels, le transfert de technologies, l’amélioration des 
réseaux de coopération entre les PME pour le programme « Convergence » ; 

 les aides à la RDT (notamment dans les PME) pour les deux programmes. 

Ces données issues d’EUROGES (situation au 27 mars 2015, cf. Tableau 13) sont 
cohérentes avec celles des derniers rapports annuels d’exécution (situation au 31 
décembre 2014 - cf. Tableau 12). 

Tableau 12 Montant FEDER estimé* (M€) par catégorie selon les thèmes 
prioritaires  

  

Programm
e « 

Convergen
ce »  

Programme 
Compétitivit
é régionale 
et emploi 

RDTI 

Activités de RDT dans les centres de recherche 12,1 28,9 
Infrastructures de RDT et centres de compétence technologique spécifique 43,7 40 
Transfert de technologies et amélioration des réseaux de coopération entre 
les PME 

2,3 3,6 

Aide à la RDT, notamment dans les PME 9,2 10,2 
Services d'appui aux entreprises et groupes d'entreprises 23,8 23,9 
Autres investissements dans les entreprises 67,4 154,8 
Autres actions visant à stimuler la recherche, l'innovation et l'esprit 
d’entreprise dans les PME 

6,6 13,4 

TIC 
Infrastructures téléphoniques (y compris réseaux large bande) - - 
Technologies de l'information et de la communication (sécurité, innovation, 
contenu numérique, etc.) 

- - 

Transport 

Routes régionales/locales 13,3 17,1 
Transports multimodaux 12,8 22,1 
Voies navigables intérieures (régionales et locales) - - 
Pistes cyclables 0,3 - 
Ports 1,9 1,3 
Transports urbains 0,9 - 

Energie 
Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie - 1 
Energies renouvelables: énergie de biomasse - 1,5 
Energies renouvelables: énergie solaire 0,8 7,1 

Environnement 
et risque 

Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets - - 
Qualité de l’air - - 
Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 15,7 25,2 

Tourisme 
Promotion des actifs naturels - - 
Protection et valorisation du patrimoine naturel 1,4 1,3 
Autres aides à l'amélioration des services touristiques 7,1 35,8 

Culture 
Protection et préservation du patrimoine culturel 25,2 9,8 
Développement d'infrastructures culturelles - 6,6 
Autres aides à l'amélioration des services culturels - - 

Réhabilitation 
urbaine/rurale 

Projets intégrés pour la réhabilitation urbaine/rurale 37,5 44,8 

Assistance 
technique 

Evaluation et études, information et communication 1,5 2,5 
Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle 1,5 2,5 

Source : rapports annuels d’exécution / * Montants FEDER (UE) décidés 
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Figure 6 Ecart de programmation par champ d’intervention* (situation au 27 mars 2015) 

 
Source : EUROGES, extraction au 27 mars 2015 

* écart en millions d’euros entre les montants FEDER envisagés dans les programmes 
opérationnels et les montants effectivement décidés. 

 

Le tableau ci-après détaille les montants envisagés dans les programmes opérationnels 
et les montants décidés par champs d’intervention (cf. Tableau 13). 
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Tableau 13 Montants FEDER envisagés dans les programmes opérationnels et montants décidés par champs d’intervention (en millions d’euros) 
(situation au 27 mars 2015) 

 
 
Source : programmes opérationnels (données portant sur les données indicatives prévues dans les programmes) et EUROGES (montants décidés), extraction au 27 mars 2015

PO

(a)

Déc.

(b)

soit en 

%

Ecar t

(a-b)

PO

(a)

Déc.

(b)

soit en 

%

Ecar t

(a-b)

Activités de RDT dans les centres de recherche 8,9 12,1 4,2% -3,2 16 28,9 6,4% -12,9

Infrastructures de RDT et centres de compétence technologique spécifique 34 43,7 15,3% -9,7 34 39 8,7% -5

Transfert de technologies et amélioration des réseaux de coopération entre les PME 8,9 2,3 0,8% 6,6 16 3,6 0,8% 12,4

Aide à la RDT, notamment dans les PME 11,2 0 0,0% 11,2 14 0 0,0% 14

Services d'appui avancé aux entreprises et groupes d'entreprises 21,1 23,8 8,3% -2,7 21,7 23,9 5,3% -2,2

Autres investissements dans les entreprises 70,1 67,4 23,6% 2,7 161,4 154,8 34,4% 6,6

Autres actions visant à stimuler la recherche, l'innovation et l'esprit d’entreprise dans les PME 8 6,6 2,3% 1,4 16,5 13,4 3,0% 3,1

Infrastructures téléphoniques (y compris réseaux large bande) 7,7 0,0% 7,7 7,5 0,0% 7,5

Technologies de l'information et de la communication (sécurité, innovation, contenu numérique, etc.) 0,2 0,1% -0,2 0,0% 0

Routes régionales/locales 7,2 13,3 4,7% -6,1 7 17,1 3,8% -10,1

Transports multimodaux 7,5 12,8 4,5% -5,3 7,5 22,1 4,9% -14,6

Voies navigables intérieures (régionales et locales) 7,5 0,0% 7,5 7,5 0,0% 7,5

Pistes cyclables 0,3 0,1% -0,3 0,0% 0

Ports 1,9 0,7% -1,9 1,3 0,3% -1,3

Transports urbains 0,9 0,3% -0,9 0,0% 0

Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie 2,1 0,0% 2,1 3,9 1 0,2% 2,9

Energies renouvelables: énergie de biomasse 0,0% 0 1,5 0,3% -1,5

Energies renouvelables: énergie solaire 4,1 0,8 0,3% 3,3 7,7 7,1 1,6% 0,6

Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets 0,5 9,2 3,2% -8,7 1 10,2 2,3% -9,2

Qualité de l’air 0,5 0,0% 0,5 1 0,0% 1

Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 17 15,7 5,5% 1,3 28 25,2 5,6% 2,8

Promotion des actifs naturels 5,2 0,0% 5,2 10,2 0,0% 10,2

Protection et valorisation du patrimoine naturel 2,6 1,3 0,5% 1,3 5,1 5,7 1,3% -0,6

Autres aides à l'amélioration des services touristiques 2,6 7,1 2,5% -4,5 5,1 34,2 7,6% -29,1

Protection et préservation du patrimoine culturel 3,5 25,2 8,8% -21,7 6,8 5,5 1,2% 1,3

Développement d'infrastructures culturelles 3,5 0,0% 3,5 6,8 6,6 1,5% 0,2

Autres aides à l'amélioration des services culturels 3,5 0,0% 3,5 6,8 1,6 0,4% 5,2

Réhabilitation 

urbaine/rurale
Projets intégrés pour la réhabilitation urbaine/rurale 42,2 37,5

13,2%
4,7 52,5 44,7

9,9%
7,8

Evaluation et études; information et communication 0,6 1,5 0,5% -0,9 2,5 1 0,2% 1,5

Préparation, mise en ouvre, suivi et contrôle 0,8 1,5 0,5% -0,7 2,5 1 0,2% 1,5

Compétitivité Convergence

Assistance 

technique

RDTI

Transport

TIC

Energie

Environnement 

et risque

Tourisme

Culture
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2.2 Le poids des fonds publics mobilisés dans le cadre des deux programmes 
au regard du total des investissements publics  

Cette section propose une analyse du poids relatif des fonds publics - FEDER et fonds 
publics régionaux - décidés dans le cadre des deux programmes au regard : 

 du montant total des investissements publics (réalisés par l’ensemble des pouvoirs 
publics wallons); 

 du montant total de l’ensemble des investissements publics et privés. 

2.2.1 Le poids des programmes – FEDER et fonds publics régionaux liés - dans les 

investissements publics réalisés par les pouvoirs publics wallons 

En moyenne annuelle, les montants des fonds publics - FEDER et fonds publics 
régionaux - mobilisés en Wallonie dans le cadre des deux programmes s’élèvent à 
196,3 M€15. 

Les fonds européens sont consacrés pour l’essentiel à des dépenses d’investissement (à 
l’exception de l’assistance technique - qui représente moins de 0,5 % des montants 
décidés). 

D’après les données disponibles à l’IWEPS16 sur la période 2009-2010 (cf. Tableau 14), 
les administrations publiques régionales (Région, communes et provinces wallonnes) 
réalisent en moyenne annuelle environ 2 200 M€17 d’investissements. 

 
 

 

15 Moyenne calculée sur 7 années de programmation de la participation publique correspondant au montant 
total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires). Source : RAE, 2014 

16 Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique.  
17 Moyenne calculée sur 3 années (2009 à 2011) en prenant comme hypothèse que les dépenses 

d’investissement des communes wallonnes étaient similaires en 2011 et 2010 (les données pour l’année 
2011 n’étant pas disponibles). 



 

 

Tableau 14 Dépenses d'investissement des pouvoirs publics wallons (M€) 

 2009 2010 2011 

Région wallonne18 364,5 331,2 415,3 
Communes wallonnes 1 726,5 1 785,7 N/D 
Provinces wallonnes 82,7 84,5 118,2 
Total 2 173,7 2 201,4 - 

Source : Documents du Parlement wallon (Exposé général), Dexi, Calculs IWEPS 

Les fonds publics dépensés chaque année dans le cadre des deux 
programmes représentent donc 9 % des investissements des 
administrations publiques régionales sur la même période (cf. Figure 7). Ce 
poids n’est donc pas négligeable, mais pas très significatif pour autant. A titre 

d’exemple, les fonds européens19 programmés en Guadeloupe (zone de Convergence) 
sur la période 2007-2013 représentent 32 % des investissements des administrations 
publiques régionales sur la même période20.  

Figure 7 Le poids des fonds publics mobilisés dans le cadre des deux 
programmes (FEDER et par régionale) au regard du montant total des investissements 
publics 

 
Sources : Documents du Parlement wallon (Exposé général), Dexi, Calculs IWEPS & rapports 
annuels d’exécution / Elaboration : Technopolis 

 
 

 

18 Le programme d'investissement de la Région wallonne recouvre tous les secteurs d'activité du budget qui, 
directement ou indirectement, contribuent à l'accroissement du patrimoine régional. Sont donc visés les 
travaux réalisés (1) par le Service public de Wallonie, (2) par les organismes d'intérêt public, au travers de 
subventions en capital allouées par la Région, (3) par les pouvoirs subordonnés ou les intercommunales 
dans le contexte des travaux subsidiés. C'est l'optique des "ordonnancements", qui est présentée pour cet 
indicateur. 

19 FEDER, FSE, FEP et FEADER, hors contreparties nationales. A noter que les montants FEP sont 
anecdotiques de l’ordre de 3 M€. 

20 Source : Technopolis ITD, Impact économique des fonds européens 2007-2013 en Guadeloupe et dans les 
Iles du Nord – Rapport final, 1er juillet 2014 - http://www.europe-guadeloupe.fr/actualites/141-etude-d-
impact-des-fonds-europeens-2007-2013   

9% 

91% 

Fonds publics mobilisés en 
Wallonie dans le cadre des deux 
programmes  

Autres dépenses d'investissement 
des pouvoirs publics wallons 

Les fonds publics 
dépensés chaque année 
dans le cadre des deux 
programmes FEDER 
représentent environ 
9 % des investissements 
des administrations 
publiques régionales et 
environ 1 % de 
l’ensemble des 
investissements publics 
et privés. Cela 
correspond à une très 
faible part de la valeur 
ajoutée. 
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2.2.2 Le poids des programmes au regard de l’ensemble des investissements (publics 

et privés) 

D’après les données disponibles auprès de l’IWEPS sur la période 2007-2013 (cf. 
Tableau 15), le PIB de la Wallonie s’élève en moyenne annuelle à 87 457 M€21. La part 
des investissements dans le PIB s’élevait en Belgique à 24,3 % du PIB en 2008 et a 
connu un recul moins important que dans d’autres pays de la zone euro sur la période 
de programmation (22,3 % en 2013). On peut estimer que l’ensemble des 
investissements publics et privés wallons s’élève en moyenne annuelle à 20 377 M€22. 

Tableau 15  Evolution du PIB en volume (milliards d’euros) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Wallonie 86,1 87,8 85,4 88,1 88,3 88,1 88,4 

Source : Institut des comptes nationaux (ICN), Eurostat - Calculs IWEPS 

Les fonds publics dépensés en moyenne chaque année dans le cadre des 
deux programmes (FEDER et part régionale) représentent donc 1 % de 
l’ensemble des investissements publics et privés réalisés sur la période de 
programmation (cf. Figure 8). Ce poids est donc modeste. A titre d’exemple, les 
fonds européens23 programmés en Guadeloupe sur la période 2007-2013 représentent 

7 % de l’ensemble des investissements publics et privés sur la même période24. 

Figure 8 Le poids des fonds publics mobilisés dans le cadre des deux 
programmes au regard de l’ensemble des investissements publics et privés 

 
Sources : Institut des comptes nationaux (ICN), Eurostat - Calculs IWEPS & rapports annuels 
d’exécution / Elaboration : Technopolis 

Le poids des deux programmes dans les investissements publics réalisés par les 
pouvoirs publics wallons n’est donc pas négligeable. Pour autant, le poids des deux 
programmes au regard de l’ensemble des investissements - publics et privés - reste 
modeste. L’impact des deux programmes sur l’évolution de la situation 
socio-économique du territoire présentée dans les paragraphes suivants 
est donc à relativiser de ce point de vue.  

2.3 Contexte socio-économique 

Nous présentons dans cette section les grandes lignes du paysage économique et social 
en Wallonie pour la période 2007-2013 car l’évaluation vise à savoir en quoi le FEDER 
a contribué à l’évolution de plusieurs indicateurs macroéconomiques.  

 
 

 

21 Moyenne du PIB en volume calculée suivant son évolution sur les 7 années de la période de 
programmation (2007-2013). 

22 Calculé en prenant comme hypothèse que la part des investissements dans le PIB s’élevait en Wallonie en 
moyenne à 23,3% sur la période de programmation (2007-2013). 

23 FEDER, FSE, FEP et FEADER, hors contreparties nationales. 
24 Source : Technopolis ITD, Impact économique des fonds européens 2007-2013 en Guadeloupe et dans les 

Iles du Nord – Rapport final, 1er juillet 2015  

1% 

99% 

Fonds publics mobilisés en 
Wallonie dans le cadre des deux 
programmes  

Autres dépenses d'investissement 
publics et privés 



 

 

Etablie à partir d’une recherche et d’une analyse documentaire, ainsi qu’à partir des 
bases de données économiques à disposition telles qu’Eurostat, cette section permet 
d’éclairer le contexte dans lequel ont été mis en œuvre les deux programmes FEDER. 
Elle permet également d’appréhender les contraintes rencontrées par les porteurs de 
projets, ou, au contraire, les dynamiques favorables.  

Dans cette perspective, nous avons sélectionné quelques indicateurs spécifiques, en 
lien direct avec les objectifs et les impacts attendus des programmes FEDER 2007-
2013 « convergence » et « » Compétitivité régionale et emploi » » de la Wallonie. 

 

2.3.1 Une activité économique qui s’est maintenue malgré un contexte mondial de 

crise et un investissement privé en berne 

2.3.1.1 Un PIB par habitant qui se rapproche de la moyenne européenne 

Le PIB par habitant en standard de pouvoir d’achat est un bon indicateur de la 
performance économique relative d’une région au sein de l’UE. Il permet notamment 
de neutraliser les différences de niveau de prix entre les pays, ce qui permet les 
comparaisons internationales. Comme cela est présenté dans le Tableau 16, cet 
indicateur pour la région wallonne n’a cessé de converger progressivement vers la 
moyenne européenne sur la période 2007-2011, passant de 83,2 % en 2007 à 88,4 % 
en 2011. Ce progrès linéaire s’est ensuite essoufflé au cours de la période 2012-201325 
et en 2014, malgré une timide reprise, le PIB wallon se situe toujours légèrement en 
deçà de la moyenne belge. 

Même si l’évolution du PIB par habitant sur la période de programmation 
est positive, la Wallonie se positionne toujours derrière le niveau de 
Bruxelles Capitale, ainsi que celui de la Flandre. 

Tableau 16  PIB régional (SPA par habitant en % de la moyenne de l’UE27)26 

 2007 2008 2009 2010 2011 Evolution27 sur la 
période (%) 

Wallonie 83,2 84,8 86 87,8 88,4 6,73 
Flandre 116 116 117 118,4 118,3 2,41 
Bruxelles 219,6 217,6 223,4 223,3 219,9 0,55 
Belgique 115,6 116 117,9 119,2 119,1 3,46 
UE27 100 100 100 100 100 0,40 

Source : Eurostat – Calculs IWEPS 

2.3.1.2 Une décrue toujours confirmée de l’industrie au profit des services dans la 
valeur ajoutée produite 

Le Tableau 17 présente la répartition de la valeur ajoutée selon les secteurs d’activité 
définis par la dernière version de la Nomenclature statistique des Activités 
économiques dans la Communauté Européenne (NACE 2008). Le poids des différents 
secteurs d’activité y apparaît assez stable sur l’ensemble de la période de référence 

2007-201128. 

 
 

 

25 Source : RAE 2014. 
26 Les données à partir de 2012 sont disponibles, mais elles ont été calculées sous la nouvelle Nomenclature 

statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE 2008). Une comparaison 
avec des données calculées sous différents formats serait incohérente. Pour cette raison, nous réduisons la 
période d’observation de 2007 à 2011. 

27 Exprime la croissance du PIB en SPA par habitant sur la période de référence 
28 Dernière année disponible. 

Même si l’évolution du 
PIB par habitant sur la 
période de 
programmation est 
positive, la Wallonie se 
positionne toujours 
derrière le niveau de 
Bruxelles Capitale, ainsi 
que celui de la Flandre.  
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Les secteurs ayant concentré la plus grande part de la valeur ajoutée en région 
wallonne sur l’ensemble de la période de référence sont les suivants :  

 les industries manufacturières (16 % en 2009 et 14,2 % en 2013) ;  

 les activités de commerce et de réparation d’automobiles et de motocycles (11,2 % 
en 2009 et 10,8 % en 2014) ; 

 les activités immobilières (11,1 % en 2009 et 10,8 % en 2013). 

Au cours de la période, ces trois secteurs ont connu une légère diminution de leur 
poids relatif dans l’économie wallonne. S’il y a un léger déclin du poids des trois plus 
gros secteurs au regard de l’ensemble des activités économiques, ces derniers se 
maintiennent néanmoins devant les autres. 

Les activités spécialisées, scientifiques et techniques (qui sont d’ailleurs fortement 
encouragées dans le cadre des prescriptions européennes) ont connu une 
augmentation de la part de la valeur ajoutée passant de 6,6 % en 2009 à 7,3 % en 2013 

Le secteur de la santé humaine et des actions sociales est passé de 9,1 % de la part de la 
valeur ajoutée à 9,7 % de 2009 à 2013. 

L'évolution de la répartition sectorielle de la valeur montre un 
développement, encore modeste, de nouvelles activités dans des secteurs 
aujourd’hui considérés comme porteurs de croissance et d’emplois 
(activités spécialisées, activités scientifiques et techniques, etc.). 

Le poids des différents 
secteurs d’activité 
apparaît assez stable sur 
l’ensemble de la période 
de référence 2007-2011 
et au regard du rapport 
entre le montant total 
des investissements 
décidés en lien avec le 
FEDER, il est difficile 
d’apprécier le rôle du 
FEDER dans l’évolution 
de la répartition 
sectorielle de la valeur 
ajoutée. 



 

 

Tableau 17 Répartition de la valeur ajoutée par branche d’activité NACE 200829 
en Wallonie (en %) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Evolution sur 
la période 
(points de 

pourcentage) 

A - Agriculture, sylviculture et 
pêche 

0,8 1 0,8 0,9 0,9 +0,1 

B - Industries extractives 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 -0,1 
C - Industries manufacturières 16 16,9 15,3 14,8 14,2 -1,8 
D - Production et distribution 
d'électricité, de gaz, de vapeur et 
d'air conditionné 

2 2 2,2 2 1,9 -0,1 

E - Production et distribution 
d'eau; assainissement, gestion 
des déchets et dépollution 

0,9 1 1 1 1 +0,1 

F – Construction 5,8 5,6 6,1 6,1 6 +0,2 
G - Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles 

11,2 10,9 11,1 10,8 10,8 -0,4 

H&J - Transport et entreposage; 
Information et communication 

8,3 8,1 8 8,3 8,1 -0,2 

I - Hébergement et restauration 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 +0,2 
K - Activités financières et 
d'assurance 

3,1 3,4 3,4 3,4 3,4 +0,3 

L - Activités immobilières 11,1 10,8 10,8 10,8 10,8 -0,3 
M - Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

6,6 6,6 6,9 6,9 7,3 +0,7 

N - Activités de services 
administratifs et de soutien 

2,7 2,8 3 2,9 2,9 +0,2 

O - Administration publique 9,2 9 9 9,2 9,4 +0,2 
P - Enseignement 9,1 9 9,2 9,4 9,4 +0,3 
Q - Santé humaine et action 
sociale 

9,1 8,9 9,2 9,5 9,7 +0,6 

R - Arts, spectacles et activités 
récréatives 

0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0 

S - Autres activités de services 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0 
T - Activités des ménages en tant 
qu'employeurs 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1 

Total valeur ajoutée brute 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Source : Banque Nationale de Belgique 

2.3.1.3 Un taux de création d’entreprise inférieur au reste de la Belgique  

Sur l’ensemble de la période de programmation 2007-2013, la région wallonne a 
connu un taux de création nette d’entreprises commerciales30 de 21,8% (source : 
COFACE IWEPS), se situant légèrement en deçà du taux pour l’ensemble de la 
Belgique, 24,6 % (source : SPF Economie). Les taux annuels les plus forts sont 
survenus en 2007 et en 2010 (3,7 %). Le taux le plus faible est celui enregistré en 
2013 ; il se situait alors à hauteur de 1,7 % (cf. Tableau 18). 

Pour leur part, les secteurs les plus importants du point de vue des créations 
d’entreprises évoluent de la manière suivante : 

 le secteur de l’industrie manufacturière a su maintenir un taux de création 
d’entreprises commerciales légèrement positif de 2007 à 2011, pour ensuite virer 
au rouge sur 2012-2013 (-0,3 % et -0,1 %). Sur l’ensemble de la période, ce secteur 
présente un léger taux positif de création à hauteur de 3,3 % ; 

 
 

 

29 Les données disponibles sous NACE 2008 débutent en 2009. Pour éviter des incohérences 
d’interprétation, nous limitons la période d’observation de 2009 à 2013.  

30 Les données par secteur d’activité sont uniquement disponibles pour les entreprises commerciales. Pour 
l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA il n’y a pas de données par secteur d’activité. 
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 le secteur des activités de commerce et de réparation d’automobiles et de 
motocycles a également connu une tendance positive, à l’exception de l’année 2012 
(-0,2 %). Sur l’ensemble de période, le taux s’élève à 7,7 % ; 

 le secteur des activités immobilières présente un taux de création d’entreprises 
commerciales s’élevant à 18,3% sur l’ensemble de la période. On constate 
notamment que le taux de création annuel pour l’année 2012 se situait à hauteur 
de 10,2 %. 

L’analyse similaire menée sur l’emploi dans les secteurs cibles des priorités 
européennes, met en lumière une dynamique très positive, bien supérieure à celle 
enregistrée dans les secteurs traditionnels d’activités économiques ci-dessus : 

 le secteur des activités d’information et de communication a bénéficié d’un taux 
annuel de création d’entreprises commerciales significativement positif sur 
l’ensemble de la période (entre 2,5 % et 7,4 %). Ce taux s’élève à 42,8 % pour 
l’ensemble de la période ; 

 par ailleurs, le secteur des activités scientifiques et techniques a présenté un taux 
de création d’entreprises commerciales de 35,6 % (avec des taux annuels entre 1,5 
% et 6,4 %). 

Avec en moyenne 2 264 entreprises supplémentaires chaque année entre 
2000 et 2013, la Wallonie enregistre un taux annuel moyen de création 

d’entreprises inférieur au reste de la Belgique31. Cela s’explique non par 
un taux de création brut plus faible, mais par un taux de disparition plus 

élevé32. 

 
 

 

31 2,8% sur la période 2000-2013, contre 3,3 % en Flandre. Source : UWE, « L’entreprise, je veux savoir ! », 
2014 

32 Le taux de survie moyen à 5 ans est de 80 % sur la période 2000-2013, contre 84% en Flandre.  Source : 
UWE, « L’entreprise, je veux savoir ! », 2014 



 

 

Tableau 18  Evolution du taux de création d’entreprises commerciales par secteur 
d’activité en Wallonie 

 

Stock 
d’entreprises 

au 
31/12/2006 

Taux de 
création 
annuel 

en 2007 
(%) 

Taux de 
création 
annuel  

en 2013 (%) 

Taux de 
création 

nette sur la 
période 

2007-2013 
(%) 

A - Agriculture, sylviculture et pêche 1 389 5,3 2,1 29,2 
B - Industries extractives 765 5,0 0,1 -3,9 
C - Industries manufacturières 5 588 0,8 -0,1 3,3 
D - Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné 

17 29,4 25,0 282,4 

E - Production et distribution d'eau ; 
assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

152 0,0 8,0 24,3 

F – Construction 9 630 5,2 1,0 26,6 
G - Commerce; réparation d'automobiles et de 
motocycles 

20 408 1,7 0,2 7,7 

H – Transport et entreposage 2 580 3,1 0,6 4,7 
I – Hébergement et restauration 4 977 2,0 -0,3 13,3 
J – Information et communication 2 729 7,4 2,5 42,8 
K - Activités financières et d'assurance 3 500 1,9 0,6 10,9 
L - Activités immobilières 4 006 2,3 1,0 18,3 
M - Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 

8 517 4,4 3,5 35,6 

N - Activités de services administratifs et de 
soutien 

2 117 3,3 0,2 47,7 

O - Administration publique 14 -28,6 0,0 -7,1 
P - Enseignement 259 5,8 4,8 68,7 
Q - Santé humaine et action sociale 1 593 -1,2 -3,7 -6,1 
R - Arts, spectacles et activités récréatives 1 160 3,2 2,0 24,7 
S - Autres activités de services 1 400 4,9 0,4 26,6 
T - Activités des ménages en tant qu'employeurs 6 66,7 11,1 66,7 
Autres NDA 9807 8,7 6,1 50,8 
Total 80614 3,7 1,7 21,8 

Source : Base de données COFACE – IWEPS – Calculs Technopolis 

2.3.1.4 Un taux de croissance de l’investissement privé en baisse, marqué par les effets 
de la crise économique et financière mondiale 

En 2012, le chiffre absolu de la formation brute de capital fixe (FBCF) à prix courant 
pour la région wallonne s’élevait à 21 388,8 millions d’euros, ce qui représente un taux 

d’investissement privé par rapport au PIB de la région de 23,3 %33. 

Le Tableau 19 présente le taux de croissance de l’investissement privé et son évolution 
pour la région du Hainaut, de la Wallonie, ainsi que de la Belgique de 2007 à 2012. Sur 
l’ensemble de la période, ce taux est en forte baisse, notamment pour la Wallonie (de 
13,1 % en 2007 à 2,2 % en 2012). Il connaît de fortes variations d’une année sur 
l’autre :  

 ce taux de croissance en 2007 et en 2008 est élevé et se situe à 16,5 % pour le 
Hainaut en 2008 et à 13,1% pour l’ensemble de la Wallonie en 2007 ;  

 ce taux subit une rupture l’année 2009, où l’on retrouve un fort taux de croissance 
négatif pour l’ensemble des régions (-7,2% pour la Wallonie, et jusqu’à -9 % pour 
le Hainaut), suite à la crise économique et financière mondiale ; 

 pour la fin de la période d’observation, le taux de croissance connaît une reprise 
soutenue pour l’ensemble des régions, avec notamment 8% pour la Wallonie en 
2011, et 5,3 % pour le Hainaut en 2012.  

 
 

 

33 Source ICN, calculs Technopolis par rapport au PIB, à prix courants, en chiffres absolus (SEC2010) 
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Tableau 19  Taux de croissance de l’investissement privé (FBCF) en % 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution sur la 
période (points 
de pourcentage) 

Hainaut 9,1 16,5 -9,0 3,5 3,5 5,3 -3,9 
Wallonie 13,1 9,7 -7,2 1,9 8,0 2,2 -10,9 
Belgique 9,2 6,6 -7,2 1,9 7,1 2,1 -7,1 

Source : Base de données ICN – Calculs Technopolis 

Concernant l’importance relative des régions dans la FBCF nationale, on constate que 
malgré la légère augmentation de la part de la Wallonie, celle-ci reste supérieure à la 
part de Bruxelles, mais bien en deçà de la part flamande. 

Tableau 20  Importance relative par région de la FBCF en % 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Evolution sur 
la période 
(points de 

pourcentage) 

Wallonie 23,1 23,8 23,8 23,8 24 24 +0,9 
Flandre 62,3 62,0 62,1 62,6 62,7 62,7 +0,4 
Bruxelles 14,6 14,2 14,0 13,6 13,3 13,3 -1,3 
Belgique 100 100 100 100 100 100 - 

Source : Base de données ICN  

Dans un contexte marqué par les effets de la crise économique et 
financière mondiale, la Wallonie, comme l’ensemble des régions belges, 
enregistre un taux de croissance de l’investissement privé en baisse sur la 
période 2007-2013, avec un déclin brutal en 2009. Toutefois, la Belgique 
dans son ensemble a relativement bien résisté à la crise. La part des 
investissements dans le PIB a connu un recul moins important que dans 

d’autres pays de la zone euro34. 

2.3.2 Une dynamique d’innovation contradictoire, des dépenses de R&D et des 

effectifs de recherche en hausse ne se traduisant pas par des brevets 

2.3.2.1 Des dépenses de R&D en hausse mais toujours en deçà des objectifs européens 

Les dépenses de R&D en part du PIB en Wallonie, dans le Hainaut comme dans 
l’ensemble de la Belgique se situent en deçà des objectifs européens fixés à 3% 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020, et ce malgré une hausse 
constante et significative sur la période : ce taux est passé de 1,78 % à 2,01 % du 
PIB pour le Hainaut, de 1,84 % à 2,28 % du PIB pour la Belgique et de 2,07 % à 2,51 % 
du PIB pour la Wallonie.  

En 2011, le taux pour le Hainaut reste inférieur à la moyenne européenne (alors qu’il 
est supérieur pour la Wallonie et la Belgique dans son ensemble). 

Ce qui est toutefois remarquable, c’est que malgré la crise économique et financière 
mondiale, et donc un environnement économique et concurrentiel difficile, les 
entreprises wallonnes, tout particulièrement, ont continué d’investir dans la R&D. 

 
 

 

34 La part des investissements dans le PIB s’élevait à 24,3 % en 2008 et 22,3 % en 2013 pour la Belgique, 
contre respectivement 23 % et 19,6 % dans la zone euro. 



 

 

Tableau 21 Dépenses en R&D en % du PIB par secteur d’exécution  

 

Régions 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolution sur la 
période 

(points de 
pourcentage) 

Total 

Hainaut 1,04 1,17 1,3 1,49 1,54 - - +0,5 
Wallonie 2,07 2,05 2,22 2,28 2,51 - - +0,44 
Belgique 1,84 1,92 1,97 2,05 2,15 2,24 2,28 +0,44 
UE  1,78 1,85 1,94 1,93 1,97 2,01 2,01 +0,23 

Secteur des 
entreprises 

Hainaut - - - 1,26 1,3 - -  
Wallonie 1,62 1,56 1,68 1,74 1,97 - - +0,35 
Belgique 1,28 1,31 1,31 1,37 1,48 1,55 1,58 +0,30 
UE 1,13 1,17 1,2 1,19 1,24 1,27 1,28 +0,15 

Secteur de 
l’Etat 

Hainaut - - - 0 0 - -  
Wallonie 0,02 0,05 0,05 0,03 0,03 - - +0,01 
Belgique 0,15 0,17 0,18 0,17 0,17 0,2 0,2 +0,05 
UE 0,23 0,24 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 +0,02 

Secteur de 
l’enseignement 

supérieur 

Hainaut - - - 0,23 0,23 - -  
Wallonie 0,45 0,45 0,49 0,51 0,51 - - +0,06 
Belgique 0,39 0,42 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 +0,10 
UE 0,4 0,43 0,46 0,47 0,46 0,47 0,47 +0,07 

Source : Eurostat 

2.3.2.2 Des dépôts de brevets en baisse dans les secteurs intensifs en recherche et 
développement 

Sur la période 2007-2010, le nombre de demandes de brevets déposées à l’Office 
Européen des Brevets (OEB) par millions d’habitants dans l’ensemble des 
secteurs d’activités de Wallonie a très fortement diminué : il a été quasiment 
réduit de moitié entre 2007 et 2010 en Wallonie.  

Tous les secteurs intensifs en recherche et développement ont vu leur niveau de 
demandes de brevets se réduire considérablement. A titre d’exemple, le secteur de la 
chimie et de la métallurgie est passé de 39,5 demandes de brevets par million 
d’habitants en 2007 à seulement 16 en 2010. 

Le seul secteur ayant réussi à maintenir un niveau constant de demandes de brevets 
est celui de l’électricité.  

D’une manière générale, ces évolutions sont assez éloignées des résultats liés au 
FEDER. Le FEDER est en effet intervenu principalement sur des projets d’innovation 
à faible intensité en R&D35, lesquels font traditionnellement peu l’objet de dépôts de 
demandes de brevets (hormis dans le domaine des biotechnologies), ou sur des projets 
portant sur des activités de recherche très en amont, dont les résultats en matière de 
brevets ne peuvent être connus à ce jour. 

 

 
 

 

35 Ratio entre la dépense en Recherche et Développement et la valeur ajoutée ou le Produit Intérieur Brut, 
selon le sens donné par Eurostat et l’OCDE. 
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Tableau 22  Demandes de brevets déposées auprès de l’OEB par million 
d’habitants et par section de la Classification Internationale des Brevets – Région 
Wallonne36 

Classification Internationale des 
Brevets 

2007 2008 2009 2010 
Evolution sur la 
période (en%) 

Section A - Nécessités courantes de 
la vie 

14,4 17,6 11,9 7,8 -45,6 

Section B - Techniques 
industrielles; transports 

18,4 26,3 15,9 10,3 -45,3 

Section C - Chimie; métallurgie 39,5 38,9 31,1 16,0 -59,6 
Section D - Textiles; papier 1,6 1,3 0,3 1,1 -32,8 
Section E - Constructions fixes 4,3 4,2 3,6 2,9 -32,5 
Section F - Mécanique; éclairage; 
chauffage; armement; sautage 

13,0 7,8 8,8 6,9 -47,3 

Section G - Physique 8,6 11,2 7,6 5,2 -38,8 

Section H - Électricité 7,5 7,2 8,1 7,9 5,54 

Total 107,7 114,3 87,3 58,1 -46,1 

Source : Eurostat 

La croissance des investissements en R&D, que reflète la hausse constante des 
dépenses de R&D en% du PIB (cf. 2.2.1.), ne s’est donc directement pas traduite en 
production de brevets. 

2.3.2.3 Davantage de postes dans les centres de recherche et les universités  

Depuis 2007, le nombre de chercheurs intervenant dans les universités et 
les centres de recherche a progressivement augmenté en Wallonie comme 
dans l’ensemble de la Belgique : il est passé entre 2007 et 2011 de 0,61 % de 
l’emploi total de la région wallonne à 0,72 % et de 0,31 % à 0,5 % dans le Hainaut.  

La Wallonie a vu son nombre de chercheurs passer de 7 899 à 9 669 (dont 4 
274 dans le secteur de l’enseignement supérieur) en 4 ans, soit environ 1 800 
chercheurs en plus (dont 500 du secteur de l’enseignement supérieur).  

Malgré cette hausse constante, ces chiffres se situent toujours à un niveau inférieur de 
celui des régions voisines : 1,53 % à Bruxelles et 0,97 % en Flandre, 0,95 % à l’échelle 
de la Belgique en 2011. 

Tableau 23  Ensemble des chercheurs par secteur et région, en Equivalent Temps 
Plein (ETP) et en % de l’emploi total 

 2007 2008 2009 2010 2011 
ETP % ETP % ETP % ETP % ETP % 

Secteur de 
l’enseignement 

supérieur 

Hainaut : : : : : : : : : : 
Bruxelles 3.038 0,79 3.232 0,81 3.352 0,83 3.241 0,79 3.250 0,79 
Flandre 8.665 0,32 9.231 0,34 9.755 0,36 10.438 0,38 10.704 0,39 
Wallonie 3.758 0,29 3.999 0,3 4.145 0,32 4.199 0,32 4.274 0,32 
Belgique 15.461 0,35 16.462 0,37 17.252 0,39 17.878 0,4 18.228 0,4 

Total 

Hainaut 1.426 0,31 1.781 0,38 1.939 0,43 2.117 0,46 2.331 0,5 
Bruxelles 6.027 1,58 6.218 1,56 6.386 1,58 6.130 1,49 6.309 1,53 
Flandre 22.393 0,83 22.363 0,82 23.126 0,85 25.567 0,93 26.708 0,97 
Wallonie 7.899 0,61 8.193 0,62 8.714 0,67 9.135 0,69 9.669 0,72 
Belgique 36.318 0,83 36.774 0,83 38.225 0,86 40.832 0,91 42.686 0,95 

Source : Eurostat 

2.3.2.4 Augmentation du nombre de chercheurs et des dépenses de R&D dans le PIB 

Comme cela est précédemment mentionné, le nombre de chercheurs dans la région 
wallonne a connu une croissance constante depuis 2007, tout comme la part des 
chercheurs dans l’emploi total de la région. 

 
 

 

36 Pas de données plus récentes disponibles.  



 

 

D’après les théories de la croissance37, il existe une relation fortement positive entre le 
nombre de chercheurs et la part des dépenses en R&D dans le PIB. Le coefficient de 

corrélation38 entre le nombre de chercheurs et les dépenses en R&D est de l’ordre de 
0,966 sur la période observée. De plus, la corrélation entre la part de chercheurs dans 
l’emploi total et les dépenses en R&D est à 0,971. 

Tableau 24 Nombre de chercheurs et dépenses en R&D dans le PIB - Wallonie 

Région Indicateur 2007 2008 2009 2010 2011 

Wallonie 
Nombre total de chercheurs (ETP) 7 899 8 193 8 714 9 135 9 669 
Part des chercheurs dans l’emploi total (%) 0,61 0,62 0,67 0,69 0,72 
Dépenses en R&D dans le PIB (%) 2,07 2,05 2,22 2,28 2,51 

Source : Eurostat 

2.3.3 Des évolutions contrastées en matière d’attractivité du territoire 

2.3.3.1 Un taux d’activité en légère hausse de 2007 à 2013  

L’analyse de la situation du marché du travail dans les zones considérées par le biais 
de l’indicateur du taux d’activité des 15 à 64 ans permet de mettre en évidence que le 

taux d’activité a globalement progressé de 2007 à 201339 (+0,2 points de 
pourcentage (pp) dans le Hainaut, +0,4pp en Wallonie et +0,6pp dans l’ensemble de 
la Belgique entre 2007 et 2010, ainsi que +1,1pp dans le Hainaut, +1,4pp en Wallonie 
et +0,8pp dans l’ensemble de la Belgique entre 2011 et 2013). 

Ce taux d’activité a connu les variations suivantes : 

 sur la période allant de 2007 à 2009, le taux d’activité est en baisse dans la totalité 
des régions considérées (de 61,7 % en 2007 au Hainaut à 60,5 % en 2009, de 
63,7 % à 63,3 % en Wallonie) ; 

 à partir de 2009, on constate une légère reprise du taux d’activité, qui se confirme 
sur la nouvelle série allant de 2011 à 2013 (de 60,5 % à 62 % dans le Hainaut, de 
63,3 % à 64,4 % en Wallonie). 

Tableau 25 Taux d’activité par sexe et région (en %) 

Région Sexe et âge 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hainaut 
Hommes (15 à 64 ans) 68,9 67,3 66,5 68,5 67,2 (b) 67,6 67,8 
Femmes (15 à 64 ans) 54,5 55,4 54,5 55,3 54,7 (b) 55,4 56,3 
Total (15 à 64 ans) 61,7 61,3 60,5 61,9 60,9 (b) 61,5 62,0 

Wallonie 
Hommes (15 à 64 ans) 70,7 70,3 69,7 70,6 69,0 (b) 69,6 69,9 
Femmes (15 à 64 ans) 56,7 57,0 57,0 57,6 56,9 (b) 57,8 58,9 
Total (15 à 64 ans) 63,7 63,6 63,3 64,1 63,0 (b) 63,7 64,4 

Belgique 
Hommes (15 à 64 ans) 73,6 73,3 72,8 73,4 72,3 (b) 72,5 72,7 
Femmes (15 à 64 ans) 60,4 60,8 60,9 61,8 61,1 (b) 61,3 62,3 
Total (15 à 64 ans) 67,1 67,1 66,9 67,7 66,7 (b) 66,9 67,5 

UE 27 
Hommes (15 à 64 ans) 77,6 77,8 77,6 77,6 77,5 77,9 78,0 
Femmes (15 à 64 ans) 63,2 63,7 64,1 64,4 64,8 65,6 66,1 
Total (15 à 64 ans) 70,4 70,7 70,9 71,0 71,2 71,7 72,0 

Source : Eurostat 

 
 

 

37 Cf. par exemple : Aghion P. et Howitt P., « Endogenous Growth Theory » ; 
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch?query=growth  

38 La corrélation entre deux ou plusieurs variables aléatoires ou statistiques numériques mesure l'intensité 
de la liaison qui peut exister entre ces variables. Le coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1. Le 
fait que deux variables soient « fortement positivement corrélées » (coefficient proche de 1) ne démontre 
pas pour autant qu'il y ait une relation de causalité entre l'une et l’autre. 

39 La lettre b (colonne 2011 du Tableau 19) signifie qu’il y a eu une rupture de série due à un changement des 
méthodologies de recueil d’information et/ou des données recueillies pour calculer les taux d’activité. Ceci 
rend la comparaison (en termes de taux d’évolution) entre 2007 et 2013 incohérente. Par conséquent, 
l’analyse porte sur les périodes 2007 à 2010 et 2011 à 2013.  

Le taux d’activité a 
globalement progressé 
en Wallonie de 2007 à 
2013, passant de 63,7 % 
à 64,4 %. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch?query=growth
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En matière de répartition de l’emploi par statut professionnel, on constate les 
éléments suivants :  

 la région du Hainaut a vu sa part de salariés augmenter entre 2007 à 2013 (elle est 
passée de 86,8% à 87,6%). Au total le nombre de salariés a augmenté d’environ 
10 000 professionnels. Le nombre de travailleurs indépendants est resté constant 
(la province du Hainaut en comptait 54 000 en 2013) ; 

 pour la région wallonne, le nombre net de salariés est passé de 1 119 100 à 1 150 
700 de 2007 à 2013. Malgré cette augmentation, le poids des salariés dans 
l’ensemble des travailleurs wallons a légèrement diminué (de 86,06 % en 2007 à 
85,67 % en 2013). Ceci est compensé par l’augmentation du nombre de 
travailleurs indépendants dans l’ensemble des personnes occupées de la région 
wallonne (15 000 nouveaux travailleurs indépendants entre 2007 et 2013). 

Tableau 26 Emploi par statut professionnel et région (en%) 

 Statut professionnel 2007 2008 2009 2010 
2011 
(b) 

2012 2013 

H
a

in
a

u
t Salariés 86,83 88,68 87,45 88,82 87,78 88,54 87,60 

Travailleurs 
indépendants 

11,74 10,49 11,51 10,45 11,17 10,55 11,52 

Aidants* 1,45 0,85 1,06 0,73 1,04 0,91 0,87 
Personnes occupées 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

W
a

ll
o

n
ie

 

Salariés 86,06 86,29 85,89 86,36 86,31 86,55 85,67 

Travailleurs 
indépendants 

12,70 12,71 13,07 12,70 12,60 12,58 13,42 

Aidants 1,25 1,00 1,04 0,94 1,09 0,87 0,91 

Personnes occupées 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Source : Eurostat 

2.3.3.2 Un nombre d’entreprises commerciales en hausse  

Le nombre d’entreprises commerciales40 a fortement cru entre 2007 et 
2013 en région wallonne : au 31 décembre 2006, la région wallonne comptait 80 
614 sociétés commerciales (COFACE-IWEPS) ; au 31 décembre 2013, ce chiffre 
atteignait 98 217 entreprises, soit un taux de création nette de 21,8 % sur l’ensemble de 
la période de programmation 2007-2013 et pour l’ensemble des secteurs d’activités de 
la région wallonne (cf. Tableau 27). 

Le secteur des activités de commerce et de réparation d’automobiles et de motocycles 
concentre toujours le plus grand nombre d’entreprises en 2013 (22,4 % du total), bien 
que cette part se soit légèrement réduite au fil des années (elle atteignait 25,3 % en 
2006). Les secteurs « information et communication » et « activités spécialisées, 
scientifiques et techniques » représentent 15,8 % du nombre total d’entreprises en 
2013 contre 14 % en 2006. 

 
 

 

40 Les données par secteur d’activité sont disponibles uniquement pour les entreprises commerciales 

Le nombre d’entreprises 
commerciales a 
fortement cru entre 
2007 et 2013 en région 
wallonne (+21,8 % sur 
l’ensemble de la période 
de programmation 
2007-2013). 



 

 

 

Tableau 27 Evolution du nombre total d’entreprises commerciales par secteur d’activités  

Stock d’entreprise au 31 décembre 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution (%) 

A - Agriculture, sylviculture et pêche 1389 1462 1568 1650 1679 1738 1757 1794 29,2 
B - Industries extractives 765 803 750 735 733 734 734 735 -3,9 
C - Industries manufacturières 5588 5633 5683 5687 5752 5794 5774 5770 3,3 
D - Production et distribution 
d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air 
conditionné 

17 22 28 35 50 54 52 65 282,4 

E - Production et distribution d'eau; 
assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

152 152 167 165 173 173 175 189 24,3 

F - Construction 9630 10131 10694 10993 11533 12049 12063 12188 26,6 
G - Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles 

20408 20758 20951 21004 21674 21973 21928 21978 7,7 

H – Transport et entreposage 2580 2659 2696 2663 2663 2684 2686 2701 4,7 
I – Hébergement et restauration 4977 5076 5155 5190 5368 5524 5658 5639 13,3 
J – Information et communication 2729 2932 3069 3216 3440 3651 3803 3898 42,8 
K - Activités financières et d'assurance 3500 3565 3585 3680 3724 3809 3858 3883 10,9 
L - Activités immobilières 4006 4099 4169 4132 4186 4259 4694 4739 18,3 
M - Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques 

8517 8895 9466 9821 10445 10996 11159 11545 35,6 

N - Activités de services administratifs 
et de soutien 

2117 2186 2342 2535 2821 2991 3121 3127 47,7 

O - Administration publique 14 10 9 12 12 14 13 13 -7,1 
P - Enseignement 259 274 295 319 365 400 417 437 68,7 
Q - Santé humaine et action sociale 1593 1574 1596 1624 1601 1569 1553 1496 -6,1 
R - Arts, spectacles et activités 
récréatives 

1160 1197 1247 1285 1359 1396 1418 1446 24,7 

S - Autres activités de services 1400 1469 1489 1547 1636 1696 1766 1773 26,6 
T - Activités des ménages en tant 
qu'employeurs 

6 10 11 10 11 12 9 10 66,7 

Autres NDA 9807 10665 11066 11753 12089 13008 13947 14791 50,8 
Total 80614 83572 86036 88056 91314 94524 96585 98217 21,8 

Source : Base de données COFACE – IWEPS – Calculs Technopolis 
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2.3.3.3 Un nombre de nuitées en baisse sur la période 

Sur l’ensemble de la période 2007-2013, le nombre de nuitées   l’échelle 
de la Wallonie a globalement baissé de 5,49 %, passant de 6 784 554 nuitées en 
2007 à 6 411 713 en 2013.  

Les situations de la Wallonie (dans son ensemble) et du Hainaut sont cependant 
contrastées : 

 alors que le nombre de nuitées dans le Hainaut a suivi une augmentation 
saccadée, mais progressive, de 2007 à 2013 (767 936 nuitées en 2007, 855 679 en 
2013) ; 

 en Wallonie, la tendance a été inverse, à la baisse (6 784 554 nuitées en 2007, 6 
411 713 nuitées en 2013). 

Tableau 28 Evolution du nombre total de nuitées – Hainaut et Wallonie 

 
2007 2008 2009* 2010 2011 2012 2013 

Evolution 
2007-2013 

(%) 

Hainaut 767.936 814.853 808.657 863.013 856.851 879.049 855.679 11,42 
Ensemble 
de la 
Wallonie 

6.784.554 6.678.366 6.570.930 6.551.212 6.428.695 6.502.657 6.411.713 -5,49 

Source : SPF Economie / *Eurostat 

 

2.3.3.4 Une population en légère croissance 

Sur l’ensemble de la période considérée, la population du Hainaut et de 
Wallonie a connu une légère croissance, passant de 3 435 879 à 3 563 060 
habitants sur l’ensemble de la région (soit 127 181 nouveaux habitants). 

Dans le Hainaut, le taux de croissance annuel de la population a fluctué de 0,21 % en 
2010 à 0,77 % l’année suivante.  

Sur l’ensemble de la Wallonie, ce taux a fluctué de 0,33 % en 2010 à 1,10% l’année 
suivante. 

Tableau 29 Evolution de la population – Hainaut et Wallonie 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution 
2007-2013 

Hainaut Population 1294844 1300097 1304436 1307158 1317284 1323196 1328760 2,62 % 
Croissance 0,37 % 0,41 % 0,33 % 0,21 % 0,77 % 0,45 % 0,42 % +0,05 pp 

Wallonie Population 3435879 3456775 3475671 3487028 3525540 3546329 3563060 3,70 % 
Croissance 0,64 % 0,61 % 0,55 % 0,33 % 1,10 % 0,59 % 0,47 % - 0,17 pp 

Source : SPF Economie  

En 2013, c’est dans la Province du Hainaut que la densité de population 
reste la plus forte. De 2007 à 2013, elle est passée de 342 à 351 habitants pat km2 

(cf. Tableau 30 et carte suivante). 

Tableau 30  Evolution de la densité de population – Hainaut et Wallonie 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution 
2007-
2013 

Hainaut Population 342,0 343,4 344,5 345,3 347,9 349,5 351,0 2,62 % 
Croissance 0,37 % 0,41 % 0,33 % 0,21 % 0,77 % 0,45 % 0,42 % +0,05 pp 

Wallonie Population 204,0 205,2 206,3 207,0 209,3 210,5 211,5 3,70 % 
Croissance 0,64 % 0,61 % 0,55 % 0,33 % 1,10 % 0,59 % 0,47 % - 0,17 pp 

Source : SPF Economie  

 

Sur l’ensemble de la 
période 2007-2013, le 
nombre de nuitées à 
l’échelle de la Wallonie 
a globalement baissé de 
5,49 %, passant de 6 
784 554 nuitées en 2007 
à 6 411 713 en 2013, 
mais le nombre de 
nuitées a progressé dans 
le Hainaut.  

Sur l’ensemble de la 
période considérée, la 
population du Hainaut 
et de Wallonie a connu 
une légère croissance, 
passant de 3 435 879 à 
3 563 060 habitants sur 
l’ensemble de la région 
(soit 127 181 nouveaux 
habitants). 
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Carte 1  Densité de la population des communes wallonnes au 1er Janvier 2013 

 

Source : IWEPS 

2.3.3.5 Des émissions de gaz à effet de serre en diminution constante depuis les 
années 1990 

 lors que le niveau d’émissions total de gaz   effet de serre se situait   54,7 
Mt d’équivalent CO2 en 1990 sur l’ensemble de la région wallonne, il est de 
39,2 Mt en 2011, ce qui représente une réduction des émissions de 28,3 %.  

Le modèle HERMREG, développé par l’IWEPS, le Bureau Fédéral du Plan (BFP) ainsi 
que l’Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyse (IBSA) estime que les émissions 
de gaz à effets de serre (GES) devraient encore diminuer dans les années à venir. Il 
prévoit qu’entre les années 2012 et 2018, les émissions devraient décroître à un taux 
de 0,4% par an (ce qui amènerait la quantité de GES émis par la région wallonne à 
38,2 Mt d’équivalent CO2 en 2018).  

Tableau 31 Evolution des émissions totales de Gaz à Effet de Serre par secteur - 
Wallonie 

Secteur 1990 2011 201241 2015 2018 

Croissance 
annuelle 
moyenne 

2012-2018 

Moyen
nes 

2008 - 
2012 

1. Energie 40,3 28,3 28,1 27,3 27,0 -0,7 % 30,4 
1. A. Combustion 40,1 28,2 28,0 27,2 26,8 -0,7 % 30,3 
 1. A1. Transformation 
d'énergie 6,6 3,9 3,6 3,6 3,4 -2,0 % 4,3 
 1. A2. Industrie 17,7 8,6 8,7 8,2 8,1 -0,8 % 9,3 
 1. A3. Transport 7,1 8,4 8,3 8,0 8,2 -0,3 % 8,5 
 1. A4. Tertiaire, 
résidentiel, agriculture 8,5 7,3 7,3 7,3 7,1 -0,4 % 8,1 
 1. A5. Autres 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 % 0,1 
 1. B. Emissions fugitives 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 % 0,1 
2. Processus industriels 8,4 6,2 6,0 5,9 6,2 -0,2 % 6,8 
3. Utilisation de solvants 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 % 0,1 
4. Agriculture 4,8 4,0 4,0 4,1 4,1 0,2 % 4,0 
5. Déchets 1,2 0,5 1,0 0,9 0,9 7,0 % 0,6 
Total 54,7 39,2 39,2 38,3 38,2 -0,4 % 41,9 

Source : IWEPS ; Note : données en Millions de tonnes équivalent CO2. 

 
 

 

41 Perspectives économiques régionales 2012-2018 

Alors que le niveau total 
d’émissions de gaz à 
effet de serre se situait à 
54,7 Mt d’équivalent 
CO2 en 1990 sur 
l’ensemble de la région 
wallonne, il est de 39,2 
Mt en 2011, ce qui 
représente une 
réduction des émissions 
de 28,3 %.  
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2.3.3.6 Le développement de la route dans le transport intérieur de fret 

La part de la route dans le transport intérieur de fret a constamment 
gagné des parts de marché au cours des 25 dernières années. Alors que la 
répartition modale se situait à un niveau de 66 % pour la route, 27 % pour le rail et 7 % 
pour les voies navigables en 1990, ces taux sont passés en 2009 à respectivement 83 
%, 10,2 % et 6,4 %. 

Figure 9 Evolution et répartition modale du transport terrestre de 

marchandises en Wallonie (%)42 

 

Source : SPF mobilité et transport, SPW – DGO2 – SNCB – Calculs IWEPS 

 

 
 

 

42 Des données plus récentes sont disponibles au niveau national uniquement. 

La part de la route dans 
le transport intérieur de 
fret a constamment 
gagné des parts de 
marché au cours des 25 
dernières années. 
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3. Réponses aux questions évaluatives structurées selon les trois 
grands critères d’évaluation étudiés 

Dans cette section, le choix a été fait de présenter les résultats selon les trois critères 
d’évaluation étudiés dans le cadre de la mission d’évaluation (efficacité, efficience, 
impacts), en distinguant dans chaque cas les réponses pouvant être apportées par axe 
d’intervention des deux programmes opérationnels et en mettant en lumière les 
différences éventuelles entre les programmes. 

3.1 Critère d’efficacité 

3.1.1 Axe 1 : création d’entreprises et d’emplois 

3.1.1.1 Une philosophie d’intervention orientée sur la création d’emplois et 
d’entreprises dans des secteurs porteurs 

L’axe 1 est dédié à la création d’entreprises et d’emplois dans les deux programmes 
opérationnels. 

Dans le cadre du programme « Compétitivité régionale et emploi », 
l’intervention a été principalement concentrée sur le bassin Meuse-Vesdre et les zones 
rurales.  

La finalité de l’intervention sur le bassin Meuse-Vesdre est d’accompagner le 
développement de « nouvelles activités dans des secteurs porteurs de croissance et 
d’emplois tout en préservant le tissu existant ». La philosophie de l’intervention est 
d’accompagner la transition d’un tissu économique « vieillissant en impasse 
concurrentielle….vers des segments plus jeunes et plus dynamiques où les 
compétences acquises sont mieux valorisées » (p.122 PO). Dans les zones rurales, 
caractérisées par l’émiettement du tissu productif et l’insuffisance du tissu industriel, 
la finalité de l’intervention est d’accompagner « l’implantation d’entreprises de taille 
significative » et « l’extension des entreprises existantes » dans la zone (p.122 PO), en 
interaction avec les activités et marchés existants dans les régions métropolitaines. 

La stratégie d’intervention fait le lien avec la politique des pôles de compétitivité et 
clusters, et entend mieux « cibler les différentes catégories d’entreprises, les secteurs 
éligibles, notamment en cohérence avec le développement des pôles de compétitivité 
et clusters et secteurs porteurs » (page 124 PO). 

Dans le cadre du Programme « Convergence », l’intervention a eu pour finalité 
de développer la base productive hennuyère dans l’industrie et les services marchands, 
tout particulièrement en stimulant l’investissement générateur d’emplois, la création 
d’entreprises, et en fournissant des services aux entreprises. 

La stratégie d’intervention vise à stimuler le développement des « entreprises 
endogènes et attirer des entreprises extérieures, notamment en intégrant la 
démarche des pôles de compétitivité et clusters, et en favorisant les investissements 
dans des secteurs porteurs ». 

Dans les deux programmes, la mise en œuvre de la stratégie s’est déclinée autour de 3 
mesures identiques : 

 aides à l’investissement dans les entreprises (subsides) ; 

 aides à l’investissement sous forme d’Ingénierie financière ; 

 mise en place d’actions originales et innovantes en matière de service d’appui aux 
entreprises. 

3.1.1.2 Des réalisations nombreuses, bien au-dessus des attentes initiales 

Dans les deux programmes, les données répertoriées et consolidées dans les RAE 2014 
font état d’un niveau de réalisation des deux programmes tout   fait au-
dessus des attentes, ce qui est d’autant plus remarquable dans un contexte de crise 
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économique (cf. infra point 3.1.1.3.) qui a frappé durement la Wallonie, comme le reste 
de l’Europe, au second semestre 2008, et dont les effets ne sont pas encore 
aujourd’hui totalement résorbés. 

Au total, ce sont près de 2 881 entreprises soutenues dans leurs 
investissements par les deux programmes opérationnels, réparties à égalité 
entre les deux programmes (1 453 et 1428 respectivement dans le programme 
« Compétitivité régionale et emploi » et le programme « Convergence ») à fin 2014. Ce 
chiffre est à comparer avec le stock d’entreprises commerciales enregistrées à la TVA 
en Wallonie en 2013, soit 223 000 unités (page 8 PO 2014-2020). 

Si le nombre d’entreprises soutenues en investissement dans le programme 
« Compétitivité régionale et emploi » est aussi important que dans le programme 
« Convergence », avec des moyens financiers pourtant inférieurs, c’est parce que 
l’essentiel de l’intervention en matière d’investissement dans les entreprises a été 
réalisé sous la forme de prêt, de garantie et surtout de micro-crédit avec le produit 
mixte mis en place par la SOCAMUT (effets de levier plus important).  

Tableau 32 Indicateurs de réalisation de l’axe 1 des programmes « Compétitivité 
régionale et emploi » et « Convergence » 

 Programme Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation 

Entreprises soutenues  

(nombre)* 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

659 1 453 220,49% 

Convergence 1 547 1 428 92,31% 

Entreprises bénéficiaires de 
services d’appui individualisés 
dont les dossiers se sont 
concrétisés  

(nombre)** 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

700 1 740 248,57% 

Convergence 800 2 077 259,63% 

 ctions d’information, de 
sensibilisation, de guidance et de 
stimulation du développement 
industriel et serviciel de la zone 
(nombre)** 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

16 7 43,75% 

Convergence 12 13 108,33% 

Source : RAE 2014 des deux programmes – Note : *Mesures 1.1. et 1.2. ; **Mesure 1.3. 

Bien que représentant une part marginale des fonds dédiés à l’axe 1 (respectivement 
11,8 M€ et 14,4 M€ de FEDER décidés dans les programmes « Compétitivité régionale 
et emploi » et « Convergence »), les actions mises en place en matière de 
services d’appui aux entreprises (mesure 1.3) ont touché également un 
nombre important d’entreprises dont les dossiers se sont concrétisés, 3 817 
entreprises en cumulé sur les deux programmes, et de manière proportionnée par 
rapport aux montants financiers mobilisés respectivement par les deux programmes 
(1 740 entreprises dans le programme « Compétitivité régionale et emploi », 2 077 
dans le programme « Convergence »).  

L’étude de cas réalisée sur la mesure montre que le dispositif a surperformé sur 
l’ensemble des actions d’animation économique et de soutien à l’économie sociale. 
C’est particulièrement le cas des actions « DIFFERENCIER » qui visent à 
accompagner les entrepreneurs dans la mutation économique de leur entreprise pour 
s’adapter aux nouvelles demandes des clients. Dans le programme « Compétitivité 
régionale et emploi », l’accompagnement a porté sur l’innovation (coaching), et la 
gestion environnementale et énergétique dans les entreprises. Dans le Programme « 
Convergence », le soutien a davantage porté sur la constitution de dossiers de 
demande d’aide publique. 

3.1.1.3 Une intervention principalement au profit des TPE et petites entreprises 
régionales, cohérente avec le tissu économique wallon 

L’essentiel des interventions des deux programmes a porté sur les très 
petites entreprises (moins de 10 salariés) et les petites entreprises. Cela 
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s’explique par le poids important en nombre d’entreprises soutenues de la mesure 1.2. 
(Ingénierie financière) par rapport notamment à la mesure 1.1. (aides à 
l’investissement). Ce profil nous semble correspondre également au profil 
du tissu économique tant dans le Hainaut que dans le reste de la Wallonie. 

La mesure 1.2 est venue soutenir dans les deux programmes une très grande 
majorité de TPE, ce qui est logique puisque c’était la cible de l’intervention de la 
SOCAMUT, qui a soutenu le plus grand nombre de micro-entreprises dans les deux 
programmes. Mais encore davantage en proportion dans le cadre du programme 
« Compétitivité régionale et emploi » que dans le cadre du programme 
« Convergence », ce qui peut surprendre étant donné que le programme 
« Compétitivité régionale et emploi » mettait davantage l’accent dans ses objectifs 
initiaux sur le soutien à l’investissement dans des secteurs de croissance entrant dans 
le cadre de la stratégie d’innovation et de développement économique du territoire. 

La proportion de TPE dans les investissements soutenus par les INVEST est nettement 
moindre. Les petites entreprises (PE) et moyennes entreprises (ME) représentent 
respectivement 68% (zone Convergence), et 59% (zone Compétitivité) des entreprises 
soutenues.  

Figure 10 Répartition du portefeuille par taille des entreprises de la mesure 1.2.  

 

Source : données issues des rapports annuels d’exécution 2014 (juin 2015) – traitements 
Technopolis 

Figure 11 Taille des entreprises soutenues par les INVEST 

 

Source : Rapport annuel d’exécution 2014 (juin 2015) respectif des deux PO – données au 
31.12.2014 

 

La mesure 1.1 a soutenu une plus grande proportion de grandes et moyennes 
entreprises que la mesure 1.2, mais pour un nombre total d’entreprises nettement plus 
faible. 
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Il s’agit très majoritairement en phase d’extension. Les subventions ont davantage été 
réservées sur des projets d’investissements lourds portés par des entreprises déjà 
existantes, avec une logique de consolidation des entreprises existantes, plutôt que 
d’émergence de nouvelles entreprises. Les conditions d’intervention (10 % ou 15 % 
respectivement sur les programmes « Compétitivité régionale et emploi » et 
« Convergence », avec des conditions d’emplois gradués selon la taille de l’entreprise 
de 5 à 10) expliquent sans doute cette situation. 

Tableau 33 Profil des entreprises soutenues dans le cadre de la mesure 1.1. 

 Convergence Compétitivité 

Entreprises aidées 110  14  
dont en création 34 31% 3 21 % 
dont en extension 76 69% 11 79 % 
Grandes 47 43% 11 79 % 
Moyennes 26 24%  0 % 
Petites 37 34% 3 21 % 

Sources : RAE 2014 des deux programmes 

Par ailleurs, au niveau des phases de développement des entreprises, il n’y a pas de 
données agrégées à l’échelle des mesures permettant de disposer d’une vision précise 
du sujet à l’échelle de l’axe. Il nous semble toutefois qu’une grande proportion 
des actions soutenues dans le cadre de l’axe 1 s’est portée majoritairement 
(environ les deux tiers) sur des entreprises en phase d’extension. 

La mesure 1.1 s’est clairement davantage focalisée sur les entreprises en extension que 
sur les entreprises en création (cf. tableau ci-dessus). Près de 69 % (convergence) et 
79 % (compétitivité) des entreprises sont en phase d’extension, ce qui nous semble 
relativement conforme à la stratégie poursuivie du PO dans le cadre de cet axe. Cela dit 
elle compte un nombre d’entreprises soutenues et/ou accompagnées nettement plus 
faible que les autres mesures. 

Dans le cadre de la mesure 1.2, les INVEST ont soutenu plus fréquemment les 
entreprises en phase d’expansion et transmission que de création. Les rapports 
d’activités 2014 des INVEST, même s’ils ne comportent pas de données exhaustives 
sur les phases des entreprises, et les entretiens avec les INVEST confirment que la 
proportion a été d’environ 2/3 – 1/3, sans disparité selon les programmes et les 
INVEST. La proportion est la même pour la contre-garantie apportée par la 
SOCAMUT aux garanties de la SCM pour les micro-crédits destinés aux entreprises. 
En revanche, dans le cadre de son produit mixte (garantie d’un micro-crédit bancaire 
couplé à un micro-crédit), la mesure a ciblé dans 50% des dossiers des 
microentreprises en phase de création. 

Cependant, de nombreuses actions de la mesure 1.3 proposées par les SLC et les 
structures partenaires ont ciblé la création d’entreprises et des créateurs d’entreprises, 
au-delà de la seule Action 2 « CREER » de la mesure 1.3.1. Animation économique. 

3.1.1.4 Un ciblage sectoriel des interventions qui interroge les ambitions initiales de la 
stratégie des deux programmes 

L’analyse du ciblage sectoriel, couplée à l’analyse du profil des entreprises 
bénéficiaires (cf. point ci-dessus), des interventions en matière d’aides à 
l’investissement (mesures 1.1. et 1.2.) qui représentent l’essentiel des aides distribuées 
fait ressortir un bilan contrasté, qui indique selon nous, que le ciblage de 
l’intervention aurait pu être davantage poussé, notamment sur des 
entreprises à fort potentiel de croissance ; des secteurs porteurs 
d’innovation en lien avec les secteurs des pôles de compétitivité et clusters 
wallons, et sur des projets présentant une intensité d’innovation plus 
forte. 
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La mesure 1.1 avait notamment pour objectif d’appuyer la politique des 
pôles de compétitivité et de clustering mise en place en place par la 
Région. Il s’agit in fine de mieux tenir compte des spécificités du territoire en 
concentrant autant que possible l’intervention des fonds sur des secteurs porteurs, 
autrement dit sur « les catégories d’entreprises dont le potentiel de développement 
apparaît le plus important »43. 

Une prime complémentaire a été octroyée en fonction de l’intérêt du projet pour la 
région : projets labélisés dans le cadre des pôles de compétitivité (+5 %), localisation 
en zone franche urbaine (+5 %), création de spin off et de spin out (+2 %44), création 

d’entreprise dont l’intensité en R&D est supérieure à 10 % (+2 %45), investissements 
portant sur la valorisation d’éco-innovations, l’utilisation rationnelle de l’énergie et les 
énergies renouvelables (+2 %46). 

En 2004, le Gouvernement wallon a lancé un plan de redressement économique 

appelé plan Marshall47. Ce plan visait notamment la « poursuite du redéploiement de 
la politique industrielle, basée sur la mise en réseau des acteurs, au travers des 
politiques de pôles de compétitivité et de clustering ». Cette politique alors nouvelle 
visait à « développer des secteurs d’activité porteurs pour la Région afin qu’ils puissent 
atteindre un niveau d’excellence générant une dynamique de croissance nouvelle et 
permettre de positionner la Wallonie sur le plan international ». Cinq domaines ont 
été retenus l’aérospatial, l’agro-industrie, le génie mécanique, le transport & logistique 
et les sciences du vivant. Parallèlement à cela a été développée une politique de 
soutien aux clusters (construction durable, éco-construction, TIC, photonique, 
plastique). 

La répartition sectorielle des entreprises soutenues montre une grande diversité de 
secteurs d’activité, encore davantage dans la zone Convergence que dans la zone 
Compétitivité (cf. figures ci-dessous). 

Toutefois ce constat est à relativiser pour le PO « Convergence », dans la 
mesure où les secteurs couverts concernent pour une large part des 
secteurs industriels (industrie pharmaceutique, l’industrie chimique, la fabrication 
plastique, les industries alimentaires, la fabrication de produits métalliques et 
minéraux, soit 45 % des aides publiques décidées) couverts par des pôles de 
compétitivité et clusters wallons. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, les aides 
à l’investissement au titre de la mesure 1.1 sont venues compléter, sur la partie 
investissements dans l’appareil de production, des projets de R&D soutenus par les 
pôles de compétitivité. C’est le cas par exemple de l’entreprise NEOCERAM 
(céramique pour le secteur pharmaceutique) dont le projet d’investissements 
(installations de préparation de céramique et machines de production) a été labellisé 
par le pôle MECATECH. 

 
 

 

43 Source : Complément de programmation – « Compétitivité régionale et emploi » - FEDER 
44 Relevé à +4 % pour les petites entreprises. 
45 Relevé à +4 % pour les petites entreprises. 
46 Relevé à +4 % pour les petites entreprises. 
47 Après une première version du plan courant sur la période 2004-2009, une deuxième version a été lancée 

sur la période 2010-2012. La quatrième version a été lancée en 2015. 
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Figure 12 Programme « Compétitivité régionale et emploi » - Répartition des 
aides publiques engagées dans le cadre de la mesure 1.1 par secteur d’activité 

 
Source : Programme « Compétitivité régionale et emploi » - RAE 2014 

Figure 13 Programme « Convergence » - Répartition des aides publiques 
engagées dans le cadre de la mesure 1.1 par secteur d’activité 

 
Source : Programme « Convergence » - RAE 2014 

L’analyse de la mesure 1.2 fait également ressortir une grande diversité de 
secteurs accompagnés, dont de nombreux secteurs traditionnels d’activité 
(commerce, hébergement, restauration, construction notamment). 

Les entretiens avec les INVEST font notamment ressortir qu’ils n’ont pas construit de 
stratégie de ciblage sectoriel bien affirmée, il s’agit avant tout de répondre à la 
demande des entreprises de leur territoire, et de s’inscrire dans la stratégie de chaque 
groupe INVEST. De nombreux INVEST nous ont ainsi déclaré que les interventions 
FEDER sont allées essentiellement sur les secteurs qu’ils ciblaient traditionnellement 
avec leur fonds propres, et en réponse à la demande des entreprises. Autrement dit, 
l’abondement FEDER ne s’est pas traduit par la mise en place d’une stratégie 
d’investissement spécifique au FEDER. 
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INNODEM II (Meuse Invest) a par exemple démarré la programmation en ciblant des 
entreprises sur ses domaines traditionnels d’activité (métallurgie, construction, 
spatial, biotech, sciences de l’ingénieur) pour s’ouvrir ensuite sur de nouveaux secteurs 
(pour l’INVEST) : santé, distribution, profession libérale, commerce de détail, culture 
et sport. 

Le portefeuille sectoriel des projets est dès lors relativement diversifié, comme 
l’illustre la figure ci-dessous (la part des « autres secteurs » représente plus de 50% 
des dossiers). L’analyse des rapports d’activité de chaque INVEST confirme la 
diversité sectorielle des interventions. Si les INVEST ont eu tendance à privilégier les 
projets d’entreprises industrielles, mais celles-ci diminuant, ils ont également financé 
un nombre croissant de projets dans le domaine des services (tourisme, commerce, 
service immobilier, etc.). Toutefois, les INVEST considèrent que leurs interventions 
ont tout de même accompagné et consolidé l’émergence de « secteurs de demain », 
tels que les Biotech/Pharma (Sambreinvest autour du BioPark de Gosselies, etc.) ou le 
numérique. 

Figure 14 Portefeuille sectoriel des dossiers soutenus par les INVEST (nombre) 

PO « Convergence » PO Compétitivité 

  

Source : Rapport annuel d’exécution 2014 (juin 2015) respectif des deux PO – données au 31.12.2014 

De plus, la part des investissements « innovants » dans l’activité des 
INVEST est restée relativement mineure. Les investissements soutenus ont 
porté essentiellement sur des investissements matériels (lignes de production, 
immobiliers), et non immatériels (R&D, achat de PI, etc.). Les rapports annuels 
d’exécution 2014 mettent en exergue la faible mobilisation du régime d’aide d’Etat 
consacré aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation par les INVEST. 
Cela a concerné moins de 0,67 % des montants décidés en zone Compétitivité, et à 
peine 1,08 % en zone Convergence. On peut également constater qu’il n’y a quasiment 
pas de relations structurées entre les INVEST et les pôles de compétitivité et clusters 
wallons. Les pôles et clusters ne constituent pas une source de projets pour les 
INVEST.  

Contrairement aux objectifs initiaux visés dans les compléments de programmation, il 
ne semble pas qu’il y ait eu d’attention particulière portée aux entreprises s’intégrant 
dans les politiques des pôles de compétitivité et des clusters. Cette approche est allée 
nous semble-t-il à rebours des intentions manifestées dans les compléments de 
programmation, d’accorder une attention particulière « aux projets innovants par 
essence plus risqués » ; et « à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle par les 
PME innovantes, ainsi que de technologies liées au respect de l’environnement »48. 

Toutefois, le constat est sans doute à relativiser. Les projets innovants d’entreprises ou 
les start-ups innovantes ont pu mobiliser d’autres outils, tout particulièrement les 
aides à l’innovation et à la R&D de la Région, et également les fonds de capital-risque 

 
 

 

48 Voir le complément de programmation (mai 2014) des deux programmes, page 17 (« Convergence ») ; 
page 17 (« Compétitivité régionale et emploi »). 
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des Groupes INVEST, qui sont dotés d’une filiale spécifique dédiée au financement de 
l’amorçage et/ou des premières phases de développement des spin-offs académiques 
et start-ups innovantes.  

Les interventions de la SOCAMUT ont, comparativement aux INVEST, été davantage 
concentrées, et essentiellement sur des secteurs traditionnels d’activité : le commerce 
de détail, la restauration/hébergement, et la construction spécialisée où l’on retrouve 
traditionnellement de nombreuses petites entreprises et microstructures (entreprises 
unipersonnelles ou avec 2 ou 3 salariés). Ils représentent 62% des interventions dans 
le programme « Convergence », et 56 % dans le programme « Compétitivité régionale 
et emploi » pour l’instrument de contre-garantie, et 61 % et 52 % pour l’instrument 
« produit mixte ». Avec près de 50 % d’entreprises accompagnées en phase de 
création, et des interventions sous forme de contre-garantie, de garantie et de micro-
crédits, la logique a été pour beaucoup d’accompagner la création de microentreprises, 
et la consolidation de microentreprises, dans des secteurs intensifs en main d’œuvre, 
mais peu qualifiée et pas nécessairement pérenne (saisonnalité). Si ces interventions 
participent certainement du renforcement de l’attractivité du territoire (services à la 
population et aux touristes, économie résidentielle), on peut s’interroger sur l’effet 
structurant de l’intervention sur la transition industrielle de la région dans son 
ensemble. 

Figure 15 Portefeuille sectoriel des dossiers soutenus par les SOCAMUT – 
Contre garanties (nombre) 

PO « Convergence »  PO « Compétitivité régionale et emploi »  

 
 

Source : Rapport annuel d’exécution 2014 (juin 2015) respectif des deux PO – données au 
31.12.2014 

Figure 16 Portefeuille sectoriel des dossiers soutenus par les SOCAMUT – 
Produit mixte (nombre) 

PO « Convergence » PO « Compétitivité régionale et emploi »  

  

Source : Rapport annuel d’exécution 2014 (juin 2015) respectif des deux PO – données au 
31.12.2014 

3.1.1.5 Des effets de la crise certes négatifs sur les réalisations, mais parfois 
paradoxalement positifs 

La question de l’effet de la crise financière (second semestre 2008 avec la faillite de 
Leman Brothers) puis économique sur la programmation est complexe à appréhender, 
dans la mesure où, au regard des indicateurs de réalisation, mais également des 
indicateurs de résultat (cf. section 3.3.), les deux programmes ont globalement sur-
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performé. Sauf à considérer que les valeurs cibles fixées initialement étaient largement 
sous-estimées, ce qui est le cas nous semble-t-il en partie. 

D’un côté, la crise économique a joué favorablement en faveur de la 
mobilisation du programme par les entreprises : 

 les prêts des INVEST et les contre-garanties, garanties et micro-crédits de la 
SOCAMUT ont été largement sollicités justement pour pallier la frilosité des 
banques accentuée par la crise financière et le renforcement des ratios de fonds 
propres des banques (convention Bâle II). L’activité des INVEST et de la 
SOCAMUT sur les deux programmes sur la période 2010-2014 ne s’est pas 
démentie. Nous reviendrons sur cette question dans la section 3.3 relative aux 
impacts. 

 la sollicitation importante des SLC par les entreprises tient également à l’intérêt 
des chefs d’entreprises, en période de crise, de disposer de services 
d’accompagnement leur permettant de réorienter leurs activités, d’identifier de 
nouveaux marchés ou secteurs de croissance. 

D’un autre côté, elle a certainement eu des effets négatifs à quatre niveaux : 

 le nombre de dossiers d’aide   l’investissement dans le cadre de la 
mesure 1.1. est relativement faible, en particulier en zone Compétitivité (25), 
et a connu des périodes de creux au plus fort de la crise (2010-2011) en zone 
Convergence.  

Les répondants au questionnaire d’enquête soulignent d’ailleurs massivement que 
la crise économique est le facteur déterminant négatif sur l’évolution de leurs 
activités (à près de 76 %). Un taux d’aide peu favorable combiné à des exigences en 
matière de création d’emplois, et l’importance des moyens octroyés en contre-
garantie, garantie et prêt sont aussi à l’origine du faible nombre de dossiers. 

La combinaison des taux d’aide avec des engagements en création d’emplois de 5 à 
10 minimum par entreprise a également orienté la mesure vers le soutien à des 
projets d’investissements plutôt conséquents (la taille moyenne des projets 
d’investissement sur le Programme « Convergence » oscille entre 6 M€ avec un pic 
à 14 M€ en 2010 puis au-dessus de 4 M€ en 2014), que peu d’entreprises 
wallonnes ont été capables de porter, en particulier en zone Compétitivité (taux 
d’aide plus faible). Par comparaison, la taille des projets soutenus par les INVEST 
est nettement inférieure (460 k€ sur la zone Compétitivité, et 600 K€ sur la zone 
Convergence) ; 

 le nombre de défaillances constatées sur les décisions d’engagement 
prises est important. Dans le programme « Compétitivité régionale et 
emploi », cela représente plus de 30 % des dossiers (9 sur 25) de la mesure 1.1, les 
entreprises ayant renoncé à leur programme d’investissement ou fait faillite. Dans 
le Programme « Convergence » cela représente 16 % des dossiers. Concernant la 
mesure 1.2, les INVEST notent également un décalage plus important que prévu 
entre l’engagé et le payé par suite de décalage dans le temps des investissements 
prévus par les entreprises, c’est la raison pour laquelle ils ont sur-engagé les fonds 
pour être en mesure de dépenser conformément à leur dotation ; 

 d’une manière plus générale, il nous semble que la crise économique a eu 
pour effet, a minima, vis-à-vis des gestionnaires des instruments 
financiers, de ne pas les inciter à adopter une politique plus sélective. 
Elle explique en partie le constat que nous faisons au point 3.1.1.4. relatif au 
ciblage sectoriel de la programmation. Face à la raréfaction des dossiers 
d’investissement, et à la frilosité des banques, l’intervention a « compensé » d’une 
certaine manière les effets de la crise sur l’activité des entreprises ; 

 enfin, la crise économique et financière a eu des effets directs sur les 
résultats des projets d’investissements soutenus en matière de création 
d’emplois dans les entreprises (cf. infra section 3.3.1.1.). 

3.1.1.6 Conclusion 
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Les réalisations des deux programmes sont très nombreuses et bien au-delà des 
attentes initiales. Au total ce sont près de 2 881 entreprises soutenues dans leurs 
projets d’investissements par les deux programmes, et près de 3 817 entreprises ayant 
bénéficié de services d’appuis. 

Conformément à la nature du tissu économique dans le Hainaut et le reste de la 
Wallonie, l’intervention a profité en très grande partie aux très petites entreprises et 
petites entreprises wallonnes, et pour deux tiers d’entre elles à des entreprises en 
extension, conformément aux objectifs initiaux des deux programmes. 

L’analyse du ciblage sectoriel, couplée à l’analyse du profil des entreprises 
bénéficiaires des interventions en matière d’aides à l’investissement fait ressortir un 
bilan contrasté, qui indique selon nous, que le ciblage de l’intervention aurait pu être 
davantage poussé, tout particulièrement en zone Compétitivité : sur des entreprises à 
fort potentiel de croissance ; des secteurs porteurs d’innovation en lien avec les 
secteurs des pôles de compétitivité et clusters wallons, et sur des projets présentant 
une intensité d’innovation plus forte. De ce point de vue, les réalisations et résultats ne 
sont pas complètement conformes aux objectifs initiaux affichés dans les deux 
programmes et leur complément de programmation. 

La crise économique et financière sur la programmation et ses réalisations a joué 
négativement, mais sans doute pas autant que redouté. Elle a suscité l’intérêt des 
entreprises vis-à-vis des instruments financiers et des services proposés par les 
structures locales de coordination, notamment en matière de création d’entreprises. 
Elle a provoqué un nombre plus limité que prévu de dossiers d’investissements en 
subvention directe (mesure 1.1., notamment en zone Compétitivité où les taux d’aide 
étaient moins favorables), la mesure s’adressant à des projets d’investissements 
d’envergure avec des engagements de création d’emplois élevés. Elle a provoqué 
également de nombreuses défaillances de dossiers déjà engagés, et a sans doute eu 
pour effet une moindre sélectivité quant aux dossiers soutenus. 

Au regard des réalisations nombreuses du programme, il nous semble finalement, que 
la crise a eu moins d’effets sur celles-ci que sur les effets des interventions au niveau 
des entreprises.  

3.1.2 Axe 2 : développement du capital humain, des connaissances, des savoir- faire 
et de la recherche 

3.1.2.1 Une philosophie d’intervention orientée sur le développement du capital 
humain, des connaissances, des savoir-faire et de la recherche 

Les axes 2 des programmes sont dédiés au développement du capital humain, des 
connaissances, des savoir-faire et de la recherche à travers le « développement et la 
valorisation du potentiel en matière de recherche et d’innovation technologique, de 
l’innovation non technologique et du développement d’infrastructures performantes 
en matière de formation qualifiante ». 

Dans chacun des deux programmes, l’axe se décline à plusieurs niveaux opérationnels 
: le soutien direct aux projets de R&D des PME, la stimulation des centres de 
recherche et l’offre de services subséquente aux entreprises, et la mise en place 
d’infrastructures performantes de diffusion des connaissances liées aux nouvelles 
technologies. 

Dans le cadre du programme « Compétitivité régionale et emploi », 

l’intervention a été concentrée sur les éléments suivants49 :  

 des actions ciblées de stimulation du potentiel d’innovation des entreprises dans 
le bassin Meuse-Vesdre ; 

 
 

 

49 Cf. Complément de programmation « Compétitivité régionale et emploi ». 
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 l’appui à la compétitivité des entreprises, notamment à travers : 

 des actions de formation, création, transfert et diffusion de connaissances et 
techniques dans le domaine des TIC ; 

 des actions d’aide directe aidant les entreprises à acquérir des technologies et 
à investir en R&D pour développer de nouveaux produits et services ; 

 des actions ciblées en matière de stimulation technologique et de soutien au 
management et à l’innovation non technologique, 

 l’amélioration des capacités de recherche (centres de recherche agréés et 
universités), de formation (centres de compétence, centres de technologies 
avancées…) et d’innovation à travers un soutien apporté aux acteurs concernés, 
permettant de développer et améliorer la capacité de production de connaissances 
et d’assimilation technologique des travailleurs, ainsi que leur niveau de 
qualification. 

Dans le cadre du PO « Convergence », l’intervention a également eu pour 
finalités « le développement et la valorisation du potentiel hennuyer en matière de 
recherche et d’innovation technologique, l’innovation non technologique et le 
développement d’infrastructures performantes en matière de formation 

qualifiante »50. La stratégie est déclinée autour de trois objectifs : 

 stimuler le potentiel d’innovation par le soutien à la R&D dans les PME et les 
centres de recherche ; 

 développer des services d'appui aux entreprises à l’innovation non technologique, 
au management et à la valorisation économique efficaces ; 

 développer des infrastructures d'appui performantes en matière de formation 
qualifiante. 

Le rapport annuel d’exécution des deux programmes rappelle que dans « les deux 
programmes, la mise en œuvre de la stratégie s’est déclinée autour de quatre 
mesures identiques » : 

 la stimulation du potentiel technologique des PME par le biais d’un soutien direct 
aux projets de R&D émanant des PME (mesure 2.1) ; 

 la valorisation du potentiel des centres de recherche et des universités permettant 
le renforcement de l’offre de services aux entreprises de la zone (mesure 2.2) ; 

 les services d'appui à l'innovation non technologique, au management et à la 
valorisation économique (mesure 2.3) ; 

 la mise en place d’infrastructures d'appui en matière de formation qualifiante dans 
un objectif de diffusion des connaissances liées aux nouvelles technologies auprès 
de la population active et des jeunes (mesure 2.4). 

L’approche poursuivie a reposé sur les principes clés d’intervention suivants : 

 une approche centrée sur les PME qui sont le cœur de cible des trois premières 
mesures, soit de manière directe au travers de régimes d’aides spécifiques 

 
 

 

50 Programme « Convergence » 2007-2013, p. 112. 
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(mesures 2.151 et 2.352) ou indirecte au travers du soutien accordé aux acteurs de la 

recherche (mesure 2.253) ; 

 une incitation au partenariat, à une approche collaborative et à la mise en réseau 
des différents acteurs ; 

 un renforcement de la cohérence des projets, notamment au travers d’une plus 
grande sélectivité et de la notion de « portefeuille de projets » (mesures 2.2 et 
dans une moindre mesure 2.4) ; 

 une complémentarité forte recherchée avec les mesures du Plan Marshall, afin de 
soutenir la dynamique des pôles de compétitivité et de constituer des masses 
critiques dans des domaines technico-économiques utiles au tissu régional.  

L’axe 2 met en œuvre des actions prenant la forme de régimes d’aides (mesures 2.1 
et 2.3) et d’autre part des projets portés par des organismes publics ou assimilés 
(mesures 2.2 et 2.4). 

3.1.2.2 De nombreuses réalisations, au-dessus des attentes initiales, hormis du point 
de vue du nombre de projets et des dépenses d’investissement en R&D 

Les rapports annuels d’exécution indiquent que tous les indicateurs de 
réalisation présentés au niveau des deux programmes sont conformes ou 
supérieurs aux objectifs fixés, hormis du point de vue de projets de R&D et 
d’investissements en R&D soutenus (cf. tableau ci-dessous).  

Au total, pour l’ensemble des deux PO, on recense les principales réalisations 
suivantes : 

 près de 800 entreprises ayant bénéficié d’aides à la R&D dont environ un tiers en 
zone Convergence (soit près de 3 fois plus que les objectifs visés) ; 

 27 centres de recherche soutenus en matière d’offre et de services technologiques 
(conformément aux objectifs visés) ; 

 196 projets de R&D soutenus (soit environ les deux tiers des objectifs fixés) ;  

 17 projets de R&D issus d’une collaboration entre entreprises et centres de 
recherche (contre 20 prévus initialement) ; 

 27 centres de compétence soutenus, soit 2 de plus que prévu ; 

 355 établissements d’enseignement bénéficiant d’un soutien pour l’achat de 
matériel pédagogique, contre 275 prévus initialement, soit un tiers de plus ; 

 108 millions d’euros d’investissements en R&D soutenus au total, soit près de 
80 % des objectifs prévus initialement.  

 

 
 

 

51 Aides non remboursables (financement de programmes de recherche des PME) - RETECH et chèque 
service technologique (prestations technologiques de centres de recherche pour les PME) ;  

52 Essentiellement un volet de soutien à l’« Ingénierie financière pour les projets d’innovation ». 
53 Mesure centrée en particulier sur les investissements en équipements technologiques exceptionnels et en 

infrastructures complémentaires en soutien à la réalisation de projets de recherche conjoints. 
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Tableau 34 Indicateurs de réalisation de l’axe 2 des deux programmes 
« Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » 

Indicateurs de réalisation Programme  Mesures 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé 

2014 

Taux de 
réalisation par 

rapport à 
l’objectif 2015 

Entreprises bénéficiaires d’aide 
R&D 
(nombre) 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

2.1 + 2.2 52 119 553 465 % 

Convergence 2.1 + 2.2 86 180 243 135 % 
Total 2.1 + 2.2 138 299 796 266 % 

Centres de recherche soutenus en 
matière d’offre et de services 
technologiques 
(nombre) 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

2.2 12 12 12 100 % 

Convergence 2.2 15 15 15 100 % 
Total 2.2 27 27 27 100 % 

Projets R&D soutenus 
(nombre) 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

2.1 + 2.2 72 139 99 71 % 

Convergence 2.1 + 2.2 88 180 97 54 % 
Total 2.1 + 2.2 160 319 196 61 % 

Projets R&D issus d’une 
collaboration entre entreprises et 
centres de recherche 
(nombre) 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

2.2 7 10 15 150 % 

Convergence 2.2 7 10 2 20 % 
Total 2.2 14 20 17 85 % 

Centres de compétence soutenus 
(nombre) 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

2.4 11 11 12 109 % 

Convergence 2.4 14 14 15 107 % 
Total 2.4 25 25 27 108 % 

Etablissements d’enseignement 
bénéficiant d’un soutien pour 
l’achat de matériel pédagogique 
(nombre) 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

2.4 167 167 205 123 % 

Convergence 2.4 108 108 150 139 % 
Total 2.4 275 275 355 129 % 

Investissements R&D soutenus 
(en millions d’euros) 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

2.1 + 2.2 20,5 65 52,145 80 % 

Convergence 2.1 + 2.2 32,5 73 56,78 78 % 
Total 2.1 + 2.2 53 138 108,925 79 % 

Source : RAE 2014 des deux programmes  

Conformément aux objectifs de réalisation, 27 centres de recherche 
agréés ou universités ont été soutenus afin d’accroitre les capacités de la 
Wallonie en matière d’offre et de services technologiques. 

La mesure 2.2 qui représente la mesure ayant mobilisé les montants les plus élevés de 
FEDER au sein de l’axe 2 des deux programmes a bénéficié à 27 centres de recherche 
agréés et universités sur l’ensemble de la Wallonie, sachant qu’un des éléments 

centraux de cette mesure a été l’acquisition de grands équipements exceptionnels54 : 
au total, le nombre de grands équipements qui ont été financés est le suivant : 12 pour 
le programme « Compétitivité régionale et emploi » et 15 pour le programme 
« Convergence ». 

 
 

 

54 Ces éléments sont essentiellement composés de plateformes d’équipements remarquables ou de 
machines visant à développer la recherche dans les domaines liés aux pôles de compétitivité (santé, agro-
industrie, TIC, matériaux, etc.). En ce qui concerne la programmation de la mesure 2.1, l’année 2009 a 
marqué le véritable début de la mise en œuvre physique de la majorité des projets. Si certains sont 
aujourd’hui terminés (depuis peu), d’autres vont se terminer au cours de l’année 2015 voire 2016. 
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Le dispositif chèque technologique a rencontré un très grand succès en 
matière de nombre d’entreprises bénéficiaires d’aide R&D, très au-delà 
des objectifs fixés pour chaque programme.  

Alors que les objectifs 2015 étaient plus élevés pour le PO « Convergence », on note 
que ce sont les entreprises du programme « Compétitivité régionale et emploi » qui 
ont fait le plus de demandes et obtenu le plus grand nombre de chèques, dépassant 
ainsi considérablement les prévisions (de plus de 1400 % en nombre d’entreprises 
bénéficiaires). 

Les chèques technologiques ont rapidement connu, depuis leur lancement fin 2008, 
une demande élevée des entreprises wallonnes qui s’est maintenue tout au long de la 
période, et ce dans les deux programmes. Le nombre d’entreprises demandeuses s’est 
également accru constamment de 2009 à 2014 : leur typologie fait apparaître que les 
chèques technologiques « attirent effectivement de nouvelles entreprises vers 
l’innovation technologique, même si des entreprises déjà innovantes et déjà en 
contact avec les centres prestataires en profitent aussi. »55 

Le nombre d’établissements d’enseignement et de formation bénéficiant 
d’un soutien pour l’achat de matériel pédagogique est conforme, voire 
supérieur aux objectifs. 

Pour sa part, la mesure 2.4 apparait globalement efficace au regard des objectifs de 
réalisation initialement fixés, sachant que cette mesure a surtout permis de créer ou 
d’agrandir les surfaces des bâtiments dédiés à la formation professionnelle et 
d’acquérir ou de renouveler le matériel pédagogique utilisé dans ces bâtiments. Au 
nombre de trois pour chacun des deux PO, ces indicateurs étaient les suivants : 

 le nombre de centres soutenus, qu’il s’agisse de centres de compétence soutenus 
(27 sur 25 prévus initialement) ou de centres de technologies avancées créés (23 
sur 21 initialement prévus) ;  

 le nombre d’établissements d’enseignement bénéficiant d’un soutien pour l’achat 
de matériel pédagogique. 

Le bilan au niveau de l’axe 2 est plus mitigé concernant le soutien à la R&D 
et   l’innovation non technologique, dans la mesure où deux indicateurs 
clés de réalisation sont en-dessous des objectifs : le nombre de projets de 
R&D soutenus issus d’une collaboration entre entreprises et centres de 
recherche et les montants d’investissements de R&D réalisés par les 
entreprises aidées. 

Les indicateurs portant sur les projets de R&D soutenus issus d’une collaboration 
entre entreprises et centres de recherche sont en-dessous des objectifs, sauf pour le 
nombre de projets soutenus du PO « Compétitivité régionale et emploi » qui dépasse 
ses objectifs. La différence est notable entre les deux PO puisque, en zone 
Convergence, les objectifs 2015 sont loin d’être atteints. 

Dans les deux programmes, les investissements de R&D réalisés par les entreprises 
aidées sont inférieurs aux objectifs 2015, et ce dans des proportions similaires (77,8 % 
en zone Convergence et 80,2 % en zone Compétitivité). Toutefois, compte tenu du 
nombre d’entreprises et de projets soutenus, ces résultats sont meilleurs pour le PO « 
Convergence ». 

Concernant la mesure 2.3 qui distinguait deux volets, les principaux constats suivants 
peuvent être dressés :  

 
 

 

55 Rapport annuel d’exécution 2014 Programme opérationnel 2007-13 ‘Convergence’ 
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 pour le volet 1 de la mesure dont les deux indicateurs de réalisation portaient sur 
le nombre d’appels à projets et le nombre d’entreprises soutenues : 

 pour le PO « Convergence », les réalisations sont en deçà des objectifs car il y a 
eu moins d’entreprises soutenues (environ 90 au 31 décembre 2014 contre 165 
visées) que prévu initialement, malgré un plus grand nombre d’appels à 
projets lancés (17 contre 12 prévus). A terme, ces interventions devraient 
soutenir près de 101 millions d’investissements innovants. Notons que 
l’estimation du montant des investissements sous-jacents a été réalisée sur la 
base des budgets que les projets représentent au moment de leur dépôt. Le 
montant total de ces investissements est dès lors sujet à évolution, selon les 
budgets réels des projets mis en œuvre ; 

 pour le PO « Compétitivité régionale et emploi », le nombre d’entreprises 
soutenues est supérieur à l’objectif (plus de 70 entreprises soutenues pour 65 
visées) pour un engagement conforme aux engagements (100 % de l’enveloppe 
de 16,5 millions). A terme, ces interventions devraient soutenir près de 72 
millions d’investissements innovants, 

 pour le volet 2, les réalisations sont très en deçà des objectifs avec seulement 9 
entreprises accompagnées là où les objectifs en visaient 700. 

3.1.2.3 Une grande diversité de secteurs accompagnés, avec un réel effort de 
concentration dans les secteurs relevant de la politique des pôles de compétitivité  

L’intervention a porté sur une grande diversité de secteurs. On note néanmoins un réel 
effort de concentration dans les secteurs relevant de la politique des pôles de 
compétitivité.  

Les dépenses des projets RETECH (mesure 2.1) et des mesures 2.2 ont 
globalement porté sur les secteurs relevant de la politique des pôles de 
compétitivité. 

Dans le cadre des mesures 2.1, si la répartition sectorielle des projets financés par le 
chèque technologique montre une différence du profil des bénéficiaires entre les deux 
zones couvertes (cf. Tableau 35), les dépenses des projets RETECH ont globalement 
porté sur les secteurs relevant de la politique des pôles de compétitivité (cf. tableau 
suivant). 

Tableau 35 Trois premiers secteurs des projets RETECH par programme 
opérationnel – Dépenses publiques décidées 

Programme 1er secteur (montant 
des dépenses) 

2° secteur (montant 
des dépenses) 

3° secteur (montant des 
dépenses) 

Secteur 
Part des 
dépenses 

Secteur 
Part des 
dépenses 

Secteur 
Part des 
dépenses 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

R&D 
scientifique 

23 % Autres 16 % 

Programmation, 
conseil, autres 

activités 
informatiques 

14 % 

Convergence 
Industrie 

pharmaceuti
que 

38 % 
Industries 

alimentaires 
19 % 

Activités pour la 
santé humaine 

9 % 

Source : RAE Programmes « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » 2014 
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Figure 17 Projets RETECH 2014 par secteur – dépenses publiques décidées 

PO « Compétitivité régionale et emploi »   PO « Convergence » 

 

Source : RAE Programmes « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » 2014 

 

Concernant les mesures 2.2, les soutiens apportés apparaissent aussi globalement 
cohérents avec les secteurs couverts dans le cadre de la politique des pôles de 
compétitivité (sur le volet de la recherche amont), même si la majorité des projets 
financés ont faiblement impliqué les entreprises : les besoins des entreprises ont 
souvent été recueillis en début de projet, et la valorisation des résultats de la recherche 
auprès des entreprises s’est souvent faite dans un deuxième temps, mais pas grâce à 
un processus continu d’échanges entre les bénéficiaires et les entreprises.  

 

Au titre de la mesure 2.3, les prêts ont surtout accompagné des secteurs 
peu intensifs en R&D, sans ciblage sectoriel, mais avec un positionnement 
très aval juste avant la phase de commercialisation permettant le 
déclenchement effectif d’un processus de commercialisation d’un produit 
ou d’un service. 

Ouverts à de nombreux secteurs industriels56, les prêts soutenus dans le cadre de la 
mesure 2.3 ne montrent pas de concentration sectorielle particulière. Pour les deux 
programmes confondus, moins d’un tiers de la valeur des prêts (29 %) a été allouée à 
deux secteurs : programmation, conseil et autres activités informatiques (17 %) et 
commerce de gros (hors automobiles et motocycles) (12 %). Les secteurs hautement 
intensifs en R&D sont largement sous-représentés, témoignant d’entreprises présentes 
dans les secteurs traditionnels. 

 

 
 

 

56 Sont exclus les secteurs suivants : Agriculture ; Pêche et aquaculture ; Construction navale ; Production 
et/ou distribution d’énergie ou de l’eau (production d’énergies issues de sources d’énergies renouvelables 
ou de co-génération de qualité) ; Transport, à l’exception de la batellerie et le transport combiné 
logistique ; Banque, finance, assurance et auxiliaires financiers et d’assurance ; Promotion immobilière ; 
Enseignement et formation ; Santé ; Culture 
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Figure 18 Portefeuille sectoriel des dossiers soutenus par NOVALLIA (en valeur) 

PO « Convergence » Programme « Compétitivité régionale et emploi » régionale et emploi 

 

 

Source : Rapport annuel d’exécution 2014 

 

Au titre de la mesure 2.4, les centres de compétence et les centres de 
technologies avancées ont été accompagnés dans un grand nombre de 
secteurs, les centres de compétence apparaissant comme étant les plus 
liés aux pôles de compétitivité. 

Dans les zones « compétitivité » et « convergence », les dossiers soutenus dans le 
cadre de la mesure 2.4 ont couvert un grand nombre de secteurs d’activités : 

 dans la zone « compétitivité », les 38 dossiers soutenus par le FEDER couvrent la 
logistique, l’industrie, l’alimentaire, la construction, les nouvelles technologies, la 
qualité dans le secteur de la gestion de l'eau, la chimie, les biotechnologies, les 
secteurs bois, les métiers de bouche, tôlerie, charpenterie, tuyauterie, etc. ; 

 dans la zone « convergence », les 28 dossiers soutenus couvrent également un 
grand nombre d’activités telles que les TIC (PME témoin accessible virtuellement, 
médias numériques), la maintenance, l’électromécanique, l’hydraulique, les 
automates programmables, la productique, la soudure, la chaudronnerie, la 
tuyauterie et l’assemblage en général, le design, le management et le commerce, 
ainsi que l’environnement (gestion environnementale, gestion des déchets et 
gestion des énergies, secteurs verts, etc.). 

On note que « six centres de compétence contribuent déjà directement à la politique 
des pôles de compétitivité dans quatre domaines d’activités :  

 génie mécanique autour de Mecateh (Technifutur à Liège et Technofutur 
industrie à Gosselies et Strepy) ; 

 aéronautique autour de Skywin (Technifutur et le WAN situé à Gosselies et à 
Bierset) ; 

 transport et logistique autour de Logistics in Wallonia (Liège logistique à Bierset 
et Hainaut logistique à La Louvière) ; 

 industrie agroalimentaire autour de Wagralim (Formalim à Verviers).  

3.1.2.4 Plusieurs indices liés à la crise de 2008 tendent à expliquer les tendances 
observées sur les réalisations des programmes en matière de projets de R&D et 
d’investissements de R&D 

Plusieurs interlocuteurs interrogés dans le cadre des études de cas ont évoqué 
l’hypothèse d’une réduction ou d’un report dans le temps des projets d’investissement 
en R&D des entreprises lié à la crise. 
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Au-delà d’une mauvaise appréciation initiale des indicateurs d’objectifs, les indices 
mentionnés peuvent expliquer les niveaux observés en-dessous des objectifs initiaux 
des indicateurs de réalisation concernant le nombre de projets et de dépenses 
d’investissement en R&D :  

 dans le secteur des TIC en Wallonie, composé essentiellement de très petites et 
petites entreprises, le secteur a fortement subi les conséquences de la crise 
économique européenne, ce qui a pu diminuer l’investissement de ces entreprises 
dans la R&D et l’innovation et limiter les effets du dispositif RETECH ; 

 le dispositif de chèque non technologique a d’autre part été lancé au moment de la 
crise de 2008, au moment où les entreprises potentiellement bénéficiaires 
n’avaient pas nécessairement la volonté de mobiliser des moyens financiers pour 
s’engager sur des prestations de ce type ; 

 concernant les prêts à l’innovation (mesure 2.3), il importe de souligner que la 
crise a joué sur le portefeuille de projets de NOVALLIA : NOVALLIA est intervenu 
sur des projets plus risqués que le marché bancaire délaissait.  

3.1.2.5 Conclusion 

Dans les deux programmes, les indicateurs de réalisation sont conformes ou 
supérieurs aux objectifs fixés, hormis concernant le nombre de projets de R&D et les 
investissements en R&D soutenus. Cela traduit une certaine efficacité des 
interventions : 

 conformément aux objectifs de réalisation, 27 centres de recherche agréés ou 
universités ont été soutenus dont 15 en zone Compétitivité et 12 en zone 
Convergence afin d’accroitre les capacités de la Wallonie en matière d’offre et de 
services technologiques ; 

 le dispositif chèque technologique a rencontré un très grand succès concernant le 
nombre d’entreprises bénéficiaires d’aide R&D, très au-delà des objectifs fixés 
pour chaque programme. On notera plus généralement que près de 800 
entreprises ont bénéficié d’aides à la R&D dont environ un tiers en zone 
Convergence (soit près de 3 fois plus que les objectifs visés) ; 

 le nombre d’établissements d’enseignement et de formation bénéficiant d’un 
soutien pour l’achat de matériel pédagogique est conforme, voire supérieur aux 
objectifs. 

On notera néanmoins d’une manière générale que le nombre d’indicateurs de 
réalisation ayant atteint les objectifs visés est plus élevé pour le PO en zone 
Compétitivité que pour celui en zone Convergence. 

Le bilan au niveau de l’axe 2 est plus mitigé concernant le soutien à la R&D et à 
l’innovation non technologique :  

 l’intervention a porté sur une grande diversité de secteurs. On note néanmoins un 
réel effort de concentration dans les secteurs relevant de la politique des pôles de 
compétitivité, mais l’effort semble avoir davantage porté soit sur les phases très 
amont de la recherche sans réelle implication des entreprises tout au long des 
projets, soit sur les phases très aval de commercialisation permettant le 
déclenchement effectif d’un processus de commercialisation d’un produit ou d’un 
service ; 

 la crise économique et financière a sans doute joué sur la programmation, en 
éloignant notamment les entreprises des dispositifs de chèque non technologique 
ou de soutien aux projets d’investissement en R&D. 

3.1.3 Axe 3 : développement territorial équilibré et durable 

L’objectif principal de l’axe 3 vise « la réhabilitation de l’attractivité de la zone via la 
mise à niveau d’infrastructures compétitives au service des entreprises et leur 
valorisation. Il a également pour objectif de soutenir des projets intégrés de 
revitalisation urbaine, de valorisation du patrimoine et d’assainissement des friches 
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industrielles et urbaines, via notamment la réhabilitation des espaces bâtis 

dégradés »57. 

La mesure 3.1 prévoit deux types de priorités en matière de sites d’activité économique 
désaffectés (SAED), auxquels deux procédures différentes s’appliquent :58  

 les sites qui défigurent des zones habitées et qui ne sont pas ou peu pollués 
bénéficient d’une remise en état ou d’un assainissement visuel rapide ;  

 les sites pollués qui présentent des dangers pour la santé ou l’environnement sont 
assainis en profondeur. 

La mesure 3.2 vise à développer des infrastructures d'accueil structurantes et à 
améliorer l'accessibilité des pôles de développement. Pour parvenir à cet objectif, la 
mesure finance trois types d'infrastructures structurantes:  

 la construction de bâtiments-relais destinés à accueillir les entreprises en phase de 
création ; 

 l'équipement et l'aménagement de zones d’activités économiques (ZAE) ; 

 des infrastructures de transport améliorant l’accessibilité aux pôles de 
développement.59 

L’objectif principal de la mesure 3.3 est de renforcer l’attractivité des zones visées via 
des projets globaux de revitalisation ou de rénovation urbaine. Les actions spécifiques 
en matière de politique urbaine sont principalement concentrées au sein de cette 

mesure, et intègrent les volets mobilité, touristiques, culturels et patrimoniaux60.  

Les tableaux suivants présentent les indicateurs de réalisation de l’axe 3. 

Tableau 36 Indicateurs de réalisation du PO « Compétitivité régionale et emploi » 

Indicateurs de réalisation Unité  Mesures Objectif 
2010 

Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation par 

rapport à 
l'objectif 2015 

Sites assainis Nombre 3.1. 6 10 8 80 % 
Bâtiments-relais construits Nombre 3.2. 4 4 3 75 % 
Zones d'activité aménagées Nombre 3.2. 0 2 2 100 % 
Superficie aménagée dans les 
zones industrielles ou de services 

Hectare 3.2. 140 220 76 35 % 

Zones d'activité dont 
l'accessibilité est améliorée 

Nombre 3.2. 4 8 7 88 % 

Projets de redynamisation 
urbaine 

Nombre 3.3. 13 13 12 92 % 

Infrastructures touristiques, 
patrimoniales, naturelles ou 
culturelles soutenues 

Nombre 3.3. 8 12 15 125 % 

Filières touristiques initiées ou 
soutenues 

Nombre 3.3. 9 12 9 75 % 

Source : RAE Programme « Compétitivité régionale et emploi » 2014 

Tableau 37 Indicateurs de réalisation du PO « Convergence » 

Indicateurs de réalisation Unité  Mesures Objecti Objectif Réalisé Taux de 

 
 

 

57 PO «Convergence » et PO «Compétitivité régionale et emploi » - Intervention FEDER 2007-2013, 
Chapitre 3, axe prioritaire 3 : Développement territorial équilibré et durable. 

58 PO «Convergence » et PO «Compétitivité régionale et emploi » - Intervention FEDER 2007-2013, 
Chapitre 3, axe prioritaire 3 : Développement territorial équilibré et durable 

59 PO « Convergence » et PO «Compétitivité régionale et emploi »  - Intervention FEDER 2007-2013, 
Chapitre 3, axe prioritaire 3 : Développement territorial équilibré et durable. 

60 PO « Convergence » et PO «Compétitivité régionale et emploi » - Intervention FEDER 2007-2013, 
Chapitre 3, axe prioritaire 3 : Développement territorial équilibré et durable  
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f 2010 2015 2014 réalisation 
par rapport à 
l'objectif 2015 

Sites assainis Nombre 3.1. 12 18 9 50 % 
Bâtiments-relais construits Nombre 3.2. 3 5 2 40 % 
Zones d'activité aménagées Nombre 3.2. 0 2 1 50 % 
Superficie aménagée dans les 
zones industrielles ou de 
services 

Hectare 3.2. 7 15 5 35 % 

Zones d'activité dont 
l'accessibilité est améliorée 

Nombre 3.2. 5 10 4 40 % 

Projets de redynamisation 
urbaine 

Nombre 3.3. 16 21 18 86 % 

Infrastructures touristiques, 
patrimoniales, naturelles ou 
culturelles soutenues 

Nombre 3.3. 9 11 23 209 % 

Filières touristiques initiées ou 
soutenues 

Nombre 3.3. 6 9 8 89 % 

Source : RAE Programme « Convergence » 2014 

3.1.3.1 La majorité des réalisations et résultats attendus n'ont pas encore atteint leurs 
objectifs de 2015, mais offrent déjà les premiers jalons de la redynamisation socio-
économique. 

La majorité des résultats attendus des deux PO n’a pas encore atteint les objectifs fixés 
à l’échéance 2015 du fait qu'une grande partie des projets s’est terminée en 2014 ou 
arrive à échéance fin 2015. Ces projets portent sur des investissements lourds 
d’envergure s’inscrivant dans des échelles de temps plus longues et plus en amont que 
dans les autres axes61. Certaines réalisations de l'axe 3 ne seront valorisées à leur juste 
valeur qu’après la fin du chantier, voire quelques années après.  

Malgré cela, les projets ont permis de concrétiser certaines réalisations et résultats 
avec un potentiel très prometteur pour la redynamisation et l'attractivité de la 
Wallonie, à savoir :  

 17 sites ont été assainis ; 

 la construction de 5 bâtiments-relais avec un taux d'occupation stable ; 

 18 zones d'activités dont l'accessibilité est améliorée ; 

 3 zones d'activités économiques supplémentaires ont été aménagées ; 

 38 infrastructures touristiques, patrimoniales, naturelles ou culturelles 
réaménagées ; 

 le développement de nouvelles filières touristiques ; 

 341 nouveaux emplois directs ; 

 153 nouvelles entreprises ou commerces. 

3.1.3.2 Des effets d'entrainement et multiplicateurs qui émergent déjà si le seuil de 
masse critique est atteint 

 
 

 

61 Rapport annuel d’exécution 2014  
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L’étude de cas de la mesure 3.2 illustre que des effets d'entrainement et 
multiplicateurs commencent à émerger surtout dans les parcs d'activités à thèmes 
lorsqu'ils ont atteint un seuil critique du point de vue des compétences/équipements 
permettant aux entreprises de bien développer leurs activités et de créer des échanges 
et synergies entre elles. A titre d’exemple, le centre d’entreprise du Park Galaxia 
construit en 2008 et exclusivement dédié au domaine spatial comptait six entreprises 
générant 45 emplois à la fin 2014.  

3.1.3.3 Le FEDER exerce surtout un effet multiplicateur et accélérateur par rapport 
aux autres interventions publiques, cette accélération étant bénéfique pour la Wallonie 

Les entretiens conduits dans le cadre des études de cas et les divers échanges avec les 
participants à l’atelier du 2 septembre au Secrétariat général du SPW ont permis 
d’éclairer que le FEDER joue surtout un effet de levier très puissant par rapport aux 
autres sources de financement, du fait qu'il aide surtout à rassembler une masse 
critique financière et technique dans un délai très court. Sans l'aide européenne, 
plusieurs changements d'une telle ampleur n'auraient probablement jamais vu le jour 
ou du moins pas aussi rapidement. En d'autres termes, le FEDER exerce un effet 
multiplicateur et accélérateur pour l'ensemble des projets. Cette accélération est 
bénéfique pour la Wallonie, les changements étant directement visibles par les 
bénéficiaires.  

3.1.3.4 La crise n'a pas empêché la réalisation des travaux, mais a eu un impact négatif 
lorsqu'ils sont terminés 

Bien que les indicateurs de réalisation montrent qu’à la fin de l’année 2014 certains 
objectifs n’étaient pas encore atteints, les différents témoignages recensés dans le 
cadre des entretiens aux services instructeurs indiquent que la crise n'a 
paradoxalement pas vraiment eu de répercussions négatives majeures sur la 
réalisation des projets d'infrastructures. Ceci est surtout dû au fait que les 
bénéficiaires du FEDER relèvent essentiellement du secteur public. Par ailleurs, ces 
projets s'inscrivent dans des priorités stratégiques régionales d'aménagement du 
territoire, ce qui assure une certaine stabilité, notamment à travers les thèmes 
porteurs à haute valeur ajoutée, comme par exemple le secteur du spatial62.  

Les investisseurs privés sont, en revanche, plus frileux pour investir dans les zones qui 
viennent d’être réaménagées. Ils attendent de voir concrètement que le taux 
d’occupation des zones évolue favorablement avant d'investir, ce qui retarde 
considérablement la dynamique socio-économique des chantiers une fois terminés. 
Les premières parcelles sont les plus difficiles à commercialiser, louer ou vendre. C'est 
pourquoi des activités de prospection, d'information et d'accompagnement aux 
entreprises sont essentielles pour susciter un taux d'occupation plus rapide des zones 
concernées. Comme cela est précédemment mentionné, les parcs d'activités qui ont 
déjà une masse critique et/ou des entreprises de renommée internationale semblent 
évoluer plus rapidement dans cette dynamique socio-économique. 

  

 
 

 

62 Le portefeuille de projets "Développement d'un pôle spatial en synergie avec la station ESA de Redu" vise 
le développement d’un pôle d’activités économiques (Galaxia) dédié exclusivement au domaine spatial via 
l’aménagement du site où se situe l’Euro Space Center, la construction d’un centre d’entreprises ainsi que 
sa connexion en fibres optiques à la station de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). 
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3.1.3.5 Conclusion  

La majorité des résultats attendus des deux programmes opérationnels n’a pas encore 
atteint les objectifs fixés à l’échéance 2015 du fait qu'une grande partie des projets s’est 
terminée en 2014 ou arrive à échéance fin 2015. Ces projets portent sur des 
investissements lourds d’envergure s’inscrivant dans des échelles de temps plus 
longues et plus en amont que dans les autres axes63.  

Bien que le temps soit nécessaire pour juger valablement de l'efficacité de l'axe 3, les 
informations déjà collectées à ce stade dans le cadre des études de cas laissent 
aujourd'hui penser que les résultats déjà escomptés s'inscrivent bien dans la lignée des 
objectifs et résultats attendus de l'axe 3 et des attentes des bénéficiaires (cf. infra 
section 3.3.). 

3.2 Critère d’efficience 

3.2.1 Axe 1 : création d’emplois et d’entreprises 

3.2.1.1 Un montant d’aide publique par emploi créé satisfaisant, en deçà même des 
estimations initiales 

L’axe 1 respectif des programmes « Compétitivité régionale et emploi », et 
« Convergence » représente respectivement des montants importants de dépenses 
payées par les bénéficiaires avec respectivement 259,3 M€ et 650,7 M€, dont 189,6 
M€ et 327 M€ de participation publique (source RAE, 2014). Les participations 
publiques correspondantes représentent respectivement 36 % et 39 % du total des 
participations publiques affectées aux programmes. 

Les deux graphiques suivants permettent de visualiser le poids financier des trois 
mesures de l'axe 1 par rapport aux contreparties publiques décidées (source 
EUROGES). Cela témoigne d’une mise en œuvre de l’axe 1 différenciée selon les 
programmes, avec un poids très important donné aux instruments financiers dans le 
cadre du programme « Compétitivité régionale et emploi » (75 % des contreparties 
publiques décidées sur l’axe), tandis que dans le cadre du programme 
« Convergence », l’accent est mis sur le financement direct (subside) des 
investissements dans les entreprises (52 % des contreparties publiques décidées sur 
l’axe). 

Figure 19 Poids respectif des trois mesures au sein de l’axe 1 dans les deux 
programmes (contreparties publiques décidées) 

  

Source: Euroges, 27 mars 2015 

 
 

 

63 Rapport annuel d'exécution 2014  
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Le coût par emploi créé nous semble relativement satisfaisant, il s’établit à 
63 000 € d’aides publiques par emploi dans le cadre du programme « Compétitivité 
régionale et emploi », et à 53 000 € dans le cadre du programme « Convergence ». 
C’est en deç  du maximum d’aide publique par emploi fixé initialement 
dans le cadre de la mesure d’aides directes aux investissements (mesure 
1.1.). 

Tableau 38 Ratio d’euros dépensés par emploi créé 

Programmes 

Participation publique 
correspondante (aux 

dépenses payées par les 
bénéficiaires) (M€) 

Emplois créés 
(nombre) 

Ratio M€/emplois 

Compétitivité régionale et 
emploi 

189,6 2987 0,063 

Convergence 327 6125  0,053 

Source : RAE 2014 des deux programmes 

Si l’on complète cette analyse par celle de l’effet de levier sur les investissements dans 
les entreprises (cf. infra section 3.3.1), et du ratio d’emplois par entreprises soutenues 
(cf. infra section 3.3.1.), il nous semble que l’on peut considérer que les deux 
programmes ont fait preuve d’efficience dans leur mise en œuvre, avec des 
résultats par rapport à l’euro public dépensé relativement satisfaisant. 

3.2.1.2 Une intervention qui dans son mode de fonctionnement a contribué à la 
consolidation et la professionnalisation des acteurs du financement et de l’animation 
économique 

De manière beaucoup plus qualitative, il importe de noter également les effets des 
interventions FEDER en matière de consolidation et de professionnalisation des 
structures de financement et d’animation économique. 

Vis-à-vis des INVEST et de la SOC MUT, l’intervention a en effet permis 
de consolider l’activité de ces groupes durant la crise. Les interventions 
FEDER ont représenté selon les cas entre 50 % et 60 % des décisions d’engagement de 
fonds de l’ensemble des filiales de chaque INVEST.  

Par ailleurs, les dossiers présentés au financement de la filiale FEDER des INVEST ont 
pu également alimenter les autres filiales des groupes. Par exemple, MEUSE INVEST 
(INNODEM II) à travers le sourcing de projets pour alimenter le fonds INNODEM II a 
réorienté certains projets vers ses autres filiales (FICI, Spin Venture, Start-Up Invest) 
ou est venu compléter son intervention avec INNODEM II avec les fonds d’autres 
filiales sur d’autres parties du plan d’investissement (investissement immatériel par 
exemple). Il nous semble donc que l’intervention a contribué à la structuration du 
secteur du financement des entreprises en Wallonie. 

Dans le cadre de la mesure 1.3, les structures locales de coordination et 
leurs partenaires notent l’effet bénéfique des programmes sur 
l’écosystème de l’accompagnement des entreprises : professionnalisation 
des acteurs et maillage des structures. 

En plus des actions menées au service direct des entreprises en phase 
d’accompagnement, il faut souligner la pertinence de l’ensemble des actions menées 
par les acteurs de l’accompagnement des entreprises. On citera notamment les actions 
de communication dans des réseaux professionnels, les salons et évènements 
professionnels (B-to-B, afterwork, etc.). L’ensemble de ces actions a selon nos 
interlocuteurs permis de créer un climat plus propice à l’entrepreneuriat. Les 
structures soulignent le saut qualitatif réalisé dans l’ensemble de leurs missions.  

Ceci est d’autant plus important que l’engagement du FEDER est pluriannuel (sur un 
temps long) et qu’il permet aux structures d’accompagnement de se projeter à moyen 
terme dans leur relation avec les entreprises et dans l’offre de service qu’elles peuvent 
leur proposer.  
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Le succès de la mesure 1.3 était conditionné par la rationalisation préalable de 
l’écosystème des structures d’accompagnement des entreprises. La création de l’ASE 
en 2006, devenue AEI en 2015, s’inscrivait dans cette logique. La mise en pratique de 
la mesure 1.3 par les différentes structures locales de coordination, pépinières et 
autres a ainsi permis la mise en application concrète d’une nouvelle allocation des 
compétences fixées par la loi : le FEDER et sa ventilation en portefeuille de projets et 
projets sont venus entériner le rôle respectif de chacun des opérateurs et une 
répartition claire des compétences entre les structures.  

Cette rationalisation du paysage a été en partie effective (passage d’une soixantaine de 
structures à une vingtaine au sein du réseau des acteurs économiques) et le FEDER a 
joué un grand rôle : les interlocuteurs se connaissant mieux, connaissant mieux les 
compétences respectives de chacun, peuvent assurer un aiguillage plus efficace de 
porteurs de projets quand ils se présentent à eux. 

En témoignent les nombreuses synergies développées entre les différents opérateurs 
au sein des structures locales de coordination, en matière de partage de connaissance, 

d’enrichissement du processus de production de nouveaux produits et services64, qui 
sont bien plus nombreuses que dans les autres mesures des deux programmes qui 
intègrent un portefeuille de projets. 

Le paysage des acteurs animateurs du développement économique reste cependant 
encore trop complexe pour le porteur de projets. De plus, la répartition des 
compétences en fonction des secteurs ou des publics n’est pas encore pleinement 
effective. 

On notera également la montée en capacité globale des structures d’accompagnement 
des entreprises : grâce aux financements FEDER, celles-ci ont pu recruter, se 
professionnaliser, développer des services plus poussés. Elles se sont réellement 
inscrites dans le paysage local et dans les réseaux d’acteurs économiques. Là où elles 
devaient par le passé démarcher les entreprises, elles voient aujourd’hui davantage les 
entreprises venir à elles (à l’instar de la CCI de la province du Luxembourg). 

3.2.1.3 Une efficience qui a été freinée dans le cadre des instruments financiers par la 
nature des interventions 

La forme d’intervention retenue pour les INVEST (prêt, et uniquement prêt à 
l’investissement, et essentiellement investissement matériel) n’a pas été en totale 
adéquation avec une partie des objectifs des programmes qui étaient de soutenir des 
produits innovants et des entreprises innovantes.  

L’impossibilité de financer les besoins en fonds de roulement des entreprises (BFR) 
n’a pas permis de tenir compte de cette situation sous optimale de marché, qui 
concerne notamment les entreprises innovantes, et les entreprises en phase de 
développement, particulièrement en phase de reprise de la croissance économique. Le 
développement d’entreprises innovantes ne passe pas le plus souvent par de 
l’endettement (prêt), mais surtout par des fonds propres plus à même de financer les 
phases de mise au point des produits innovants et leur commercialisation sur les 
marchés nationaux et internationaux. C’est un point de regret formulé par l’ensemble 
des acteurs (INVEST en particulier), d’autant que la croissance des PME wallonnes 
nécessite plus de trésorerie (par rapport aux entreprises flamandes par exemple), et 
que durant la crise, seuls 53 % des nouveaux besoins en fonds de roulement ont pu 
être couverts par de la dette bancaire à court terme durant les années 2009 à 2012, le 
solde ayant été compensé par un allongement des délais de paiement. 

 
 

 

64 « Analyse de la plus-value générée par les portefeuilles de projets et projets uniques dans le cadre des 
programmes opérationnels FEDER 2007-2013 « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », 
SEE/COMASE, décembre 2013. 
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L’intervention sous forme de prêts a limité aussi la possibilité pour les INVEST de 
réellement accompagner les chefs d’entreprise dans leur projet d’investissement et de 
développement. Alors qu’en capital investissement, les INVEST ont généralement un 
siège au Conseil d’administration, ont une proximité forte avec le chef d’entreprise (du 
fait de leur prise de participation) ; en intervenant sous forme de prêt, cet 
accompagnement s’est un peu dilué ou a été moins systématique, même si pour 
certain prêts subordonnés quelques INVEST ont demandé et obtenu des sièges au CA 
des entreprises (Luxembourg Développement Europe par exemple). Les contacts se 
font essentiellement au moment du montage du prêt, l’entreprise ensuite remboursant 
mensuellement les emprunts. 

3.2.1.4 Conclusion  

Le jugement que nous portons sur l’efficience des programmes au niveau de l’axe 1 est 
globalement positif. Mais cette appréciation doit être relativisée au regard des 
déclarations des bénéficiaires. 

Le montant d’aide publique par emploi créé nous semble satisfaisant, étant compris 
entre 53 000 € par emploi en zone Convergence et 63 000 € par emploi en zone 
Compétitivité, en deçà du taux maximum autorisé d’aide publique par emploi (75 000 
€). C’est par ailleurs en ligne avec ce que nous avons pu constater sur d’autres régions 
de Compétitivité (région Poitou Charentes), ou de Convergence (Guadeloupe) en 
France. 

La mise en œuvre du FEDER par les différents opérateurs a également contribué à 
consolider leurs activités et professionnaliser leur offre de services, en particulier 
s’agissant des acteurs de l’animation économique (structures partenaires des SLC). La 
mise en œuvre du FEDER, dans les deux zones, a été un vecteur pour développer des 
partenariats entre structures et rationnaliser l’offre de services, même si, au dire des 
acteurs, le paysage de l’accompagnement d’entreprises demeure encore complexe. 

Toutefois, s’agissant des instruments financiers, les formes d’intervention retenues 
(prêt et garantie plutôt que capital investissement, choix lié aux limitations imposées 
par le RGEC 800/2008 ; soutien à l’investissement et non au fonds de roulement de 
l’entreprise) ont limité l’intérêt de la mesure en matière d’accompagnement et de 
coaching des entreprises, de soutien à leur croissance, et de type de projets et 
d’entreprises soutenus (caractère innovant). 

Par ailleurs, les déclarations des bénéficiaires quant à la valeur ajoutée de 
l’intervention FEDER viennent en nuancer son utilité, quand 57 % d’entre eux 
considèrent que leur projet aurait été mis en œuvre de la même façon sans FEDER 
avec des fonds privés ou des fonds publics. 
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3.2.2 Axe 2 : développement du capital humain, des connaissances, des savoir- faire 
et de la recherche 

3.2.2.1 L’axe 2 est le troisième axe de chaque PO concernant le poids dans les 
montants totaux d’aides publiques décidés et représente chaque année environ 2 % du 
montant total d’investissement des administrations publiques régionales 

Avec un montant total des investissements décidés des deux programmes (RAE 2014) 
de 302 M€ et un montant total de 196 M€ pour les contreparties publiques des 
dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires, l’axe 2 est le troisième axe de 
chaque PO concernant le poids dans les montants totaux d’aides publiques décidées et 
de montant FEDER décidé. 

Les axes 2 des programmes « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » 
ont mobilisé des montants importants de contreparties publiques dont le FEDER, avec 
respectivement près de 26 % (147,5 M€, dont 74,7 M€ de montant FEDER décidés) et 
21 % (154,5 M€ dont 51,3 M€ de montants FEDER décidés) du montant total des aides 
publiques décidées sur l’ensemble des trois axes (d’après les RAE, 2014).  

Sur l’ensemble des deux PO, l’axe 2 représente 23 % du montant total des aides 
publiques décidées. Sachant qu’on estime à 9 % le poids des fonds publics dépensés en 
moyenne chaque année dans le cadre des deux programmes dans l’ensemble des 
investissements des administrations publiques régionales (cf. section 2), on estime à 
environ à 2 % le poids des aides publiques décidées au titre de l’axe 2 des PO dans 
l’ensemble des investissements des administrations publiques régionales. 

On note enfin que les taux d'exécution moyen65 de l’axe 2 du PO « Compétitivité 
régionale » et emploi sont de 89 %, et de 105 % dans le cas du PO « Convergence »66. 

3.2.2.2 Des investissements publics principalement orientés vers les infrastructures et 
équipements de la recherche et des centres de formation soutenus dans le cadre des 
mesures 2.2 et 2.4 

Dans chacun des deux programmes, la mesure 2.2 est celle qui réunit les montants les 
plus élevés dédiés à l’axe 2 du point de vue des contreparties publiques décidées, 
devant la mesure 2.4.  

Ces deux mesures concentrent près de 80 % des montants totaux décidés de l’aide 
publique au niveau de l’axe 2, sachant que ces mesures ont principalement soutenu les 
infrastructures et équipements de la recherche et des centres de formation. 

 
 

 

65 C’est-à-dire la participation publique (nationale et UE) correspondant au montant total des dépenses 
éligibles certifiées payées par les bénéficiaires rapportée au financement total du programme opérationnel 
(UE et national).  

66 Gouvernement Wallon, Rapports annuels d'exécution des PO « Compétitivité régionale et emploi » et 
« Convergence », 2014 
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Figure 20 Poids respectifs des quatre mesures au sein de l’axe 2 dans les deux 
programmes opérationnels (contreparties publiques décidées) 

 

 

Source: Euroges, 27 mars 2015 

3.2.2.3 Des outils de gestion peu adaptés pour le calcul d’indicateurs d’efficience au 
niveau de l’axe 2 permettant d’analyser de manière systématique les coûts unitaires 
des résultats obtenus 

Les outils de suivi et de gestion semblent peu adaptés pour le calcul systématique 
d’indicateurs d’efficience rapportant au niveau désagrégé d’un axe, d’une mesure ou 
d’un dispositif les résultats obtenus aux montants des investissements publics décidés. 

Dans cette perspective, on pense aux indicateurs tels que le coût unitaire de création 
d’un emploi ou du dépôt d’une demande de brevets au regard de l’aide publique 
décidée (Union européenne et contrepartie nationale) et encore plus au regard du seul 
FEDER au niveau des mesures et dispositifs. 

On notera néanmoins que si les objectifs pour la mesure 2.2 concernant l’emploi ont 
été largement dépassés, les créations d’ETP pour la mesure 2.2 du PO 
« Compétitivité régionale et emploi » ne représentent que 5 % des créations totales 
pour ce programme67 – bien moins que la part de la mesure dans les dépenses totales 
du programme (plus de 10 %). 

3.2.2.4 Une intervention qui dans son mode de fonctionnement a contribué à la 
consolidation des réseaux (centres de compétence, CTA, centres de recherche agréés, 
universités…), mais pas nécessairement au développement des interactions entre les 
réseaux 

 
 

 

67 RAE du programme « Compétitivité régionale et emploi », 2014 
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De manière beaucoup plus qualitative, il importe également de noter les effets des 
interventions FEDER en matière de consolidation des réseaux d’acteurs. 

L’élargissement des partenariats et le renforcement des compétences des 
centres de recherche agréés et des universités participent au 
renforcement de la logique de « smart spécialisation » : 

 les bénéficiaires témoignent d’une meilleure connaissance de l’activité des autres 
institutions et affirment avoir travaillé à l’émergence de solutions plus intégrées, 
depuis la recherche amont jusqu’au soutien à l’innovation dans les entreprises. 
Cela renforce les masses critiques de recherche et d’innovation autour des 
domaines considérés comme « stratégiques » des pôles de compétitivité, vers 
lesquels les projets financés étaient orientés. Les personnes interrogées déclarent 
que la dynamique des pôles de compétitivité a aussi été bénéfique pour les 
portefeuilles de projets, car ceux-ci favorisent la mise en réseau et le travail 
collaboratif. Cette masse critique tend dans certains domaines à se renforcer, 
comme par exemple dans le domaine do biomédical, autour des projets Hainaut-
Biomed et Radiomed2, avec l’arrivée de nouvelles entreprises ; 

 les bénéficiaires témoignent aussi, dans le cadre de certains portefeuilles, de 
l’émergence de nouveaux services ou de nouvelles applications – dans une logique 
d’émergence de nouvelles chaines de valeur. C’est par exemple le cas de 
bioproduits développés dans le cadre d’un projet lié à l’agro-alimentaire, mais qui 
ont trouvé des applications dans le domaine des cosmétiques. 

Vis-à-vis des centres de compétence et des centres de technologies 
avancés, l’intervention a également permis de consolider l’activité des 
réseaux : sans l’intervention FEDER, on estime que seulement un CTA sur deux 
aurait été créé, sachant qu’un tiers des CTA était dans leur première année de 
fonctionnement en 2013.  

Il nous semble cependant que les synergies entre les centres de compétence et les 
centres de technologies avancées sont surtout assurées au niveau des instances de 
gouvernance et moins entre les différents centres. La mise en place d'un cadastre des 
équipements pédagogiques commun à l'enseignement et aux opérateurs de formation 
(FOREM, Bruxelles formation, EFPME, IFAPME) devrait contribuer à améliorer la 
situation. 
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3.2.2.5 Conclusion 

Le jugement évaluatif porté sur l’efficience des programmes au niveau de l’axe 2 est 
globalement positif. 

D’une manière générale, les entretiens conduits dans le cadre des études de cas n’ont 
pas mis en lumière de décalages importants entre les effets observés et les 
investissements publics, qu’il s’agisse des coûts des interventions ou des temps de 
réalisation. 

Cependant, les outils de gestion apparaissent à ce jour peu adaptés pour le calcul 
systématique d’indicateurs d’efficience. 

Cette appréciation doit également être relativisée au regard des déclarations des 
bénéficiaires dans le cadre de l’enquête en ligne conduite auprès des bienfaires, non 
seulement au niveau de l’axe 2, mais aussi au niveau de l’ensemble du programme. 

La mise en œuvre du FEDER par les différents opérateurs a notamment permis de 
consolider leurs activités, améliorer leur offre de services, en particulier s’agissant des 
centres de recherche agréés, des universités, des centres de compétence et des centres 
de technologies avancées. 

La mise en œuvre du FEDER, dans les deux zones, a sans doute aussi été un vecteur de 
développement de nouveaux partenariats entre les établissements. 

Néanmoins, les entretiens conduits dans le cadre des études de cas indiquent que les 
interactions entre les différentes structures et réseaux doivent encore pouvoir être 
améliorées. 
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3.2.3 Axe 3 : développement territorial équilibré et durable 

3.2.3.1 Le coût total décidé des deux programmes opérationnels est de 552 M€ et un 
montant total de 523 M€ pour les contreparties publiques 

Le montant financier du coût total décidé des projets dans l'axe 3 s'élève à 552 M€ 
(252 M€ pour le programme « Compétitivité régionale et emploi » et 300 M€ pour le 
programme « Convergence »68)69.  

Les contreparties publiques ont permis de lever un montant total de 523 M€ (205 M€ 
pour le PO « Compétitivité régionale et emploi » et 318 M€ pour le PO 
« Convergence »)70. 

Le taux d'exécution est de 81 % pour le PO « Compétitivité régionale et emploi », et, de 
105 % pour le PO « Convergence »71. 

Les études de cas de l’axe 3 révèlent que les écarts avec les montants initialement 
maquettés sont monnaie courante, surtout dans le cadre des grands projets de 
redynamisation urbaine, mobilisant de grands chantiers. Il y a toujours un facteur 
d’imprévisibilité des dépenses réellement encourues. Ceci s’accentue en raison des 
délais de programmation, qui sont jugés trop courts pour achever des projets de 
rénovation urbaine. Les acteurs concernés n’ont pas, d’après les participants de 
l’atelier du 2 septembre, les moyens propres leur permettant de réaliser une étude 
préalable approfondie, ce qui augmente le risque d’avoir des écarts budgétaires lors de 
la mise en œuvre. 

3.2.3.2 Une mise en œuvre opérationnelle des projets d'infrastructures parfois 
compromise essentiellement à cause d’une maîtrise foncière non assurée 

Les bénéficiaires de l’axe 3 indiquent souvent que le manque de maîtrise foncière dans 
l'acquisition des terrains apparaît être un obstacle majeur pour l'ensemble des 
mesures de l'axe, surtout s'il s'agit de projets d'infrastructures situées dans des zones à 
forte densité en termes de population. Cela entraîne des procédures administratives et 
juridiques de longue durée. Le manque de maîtrise foncière et la présence d’éléments 
imprévus tels que la découverte de zones polluées ou d'autres éléments qui impliquent 
des travaux supplémentaires sont les principales causes de retard ou d'abandon de 
projets. L'acquisition préalable des terrains devient d'ailleurs une condition de pré-
sélection des projets d'infrastructure dans le cadre de la Programmation FEDER 2014-
2020. Cependant, les participants à l’atelier du 2 septembre ont souligné que la 
maîtrise foncière n’est pas le seul facteur expliquant des difficultés de mise en œuvre. 
Même si une action (ou un projet individuel) pourrait être réalisée sur la durée de 
programmation de 7 à 8 ans, l’enchainement entre plusieurs projets connexes 
(assainissement, infrastructure de base, bâtiments relais, accès routier, etc.) fait en 
sorte qu’un retard dans un projet en amont met en péril la mise en œuvre globale 
d’une stratégie plus large de redéveloppement infrastructurel. 

3.2.3.3 Des travaux rapides, la publicité des projets, la gestion des portefeuilles et 
l'implication des autres axes permettent de générer plus rapidement le potentiel socio-
économique des projets d'infrastructures 

 
 

 

68 Il convient de rappeler que l’axe 3 a bénéficié d’un transfert en part FEDER de quelque 3,2 millions € en 
provenance de l’axe 2 (décision de la Commission du 29 octobre 2014). Le financement total du PO est 
ainsi passé de 294,7 millions € fin 2013 à 300 millions € fin 2014 (Rapport annuel d'exécution, 2014)  

69 Gouvernement Wallon, Rapports annuels d'exécution des PO FEDER Compétitivité régionale et emploi et 
Convergence, 2014 

70 Gouvernement Wallon, Rapports annuels d'exécution des PO FEDER Compétitivité régionale et emploi et 
Convergence, 2014 

71 Gouvernement Wallon, Rapports annuels d'exécution des PO FEDER Compétitivité régionale et emploi et 
Convergence, 2014 
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Les facteurs facilitateurs de mise en œuvre des interventions du FEDER jugés les plus 
efficaces par les services instructeurs et les bénéficiaires dans l'atteinte des résultats 
pour l'axe 3 sont les suivants : 

 la rapidité d'exécution des travaux s'avère être primordiale, au risque de voir les 
investisseurs privés se délocaliser ; 

 la publicité et l'information autour des projets, déjà bien avant la fin de la 
réalisation des travaux permettent d'attirer plus rapidement les investisseurs 
privés ; 

 la gestion des portefeuilles de projets s'avère être un outil puissant pour générer 
des effets multiplicateurs.  

Il est important de noter que l’impact d’un projet isolé n’a qu’un effet négligeable 
sur la redynamisation économique d’un site. C’est la bonne coordination et la mise 
en place d’un ensemble de projets (via les portefeuilles de projets) qui permettent 
de créer un effet de levier suffisant pour redynamiser la zone concernée. Par 
ailleurs, les bénéficiaires de projets présents lors de l’atelier du 2 septembre ont 
souligné que les projets définis dans un Master Plan préalable d’une ville d’une 
intercommunale sont plus faciles à mettre en place dans le cadre d’un portefeuille 
de projets cofinancé par le FEDER.  

Le rapport d’évaluation des portefeuilles de projets réalisé par COMASE/SEE 
(décembre 2013) contient une section réservée à l’analyse qualitative du lien entre 
les synergies crées et l’atteinte des objectifs des programmes opérationnels. Cette 
évaluation a notamment permis de faire ressortir que la gestion centralisée de 
différents volets au sein d’un même portefeuille de projets permet de créer des 
économies d’échelle et des synergies valorisables. Une répartition fragmentée de 
fonds destinés à des projets isolés augmente le risque d’exposition aux 
incohérences de gestion. 

A titre d’exemple, le découpage des appuis du FEDER entre 3 portefeuilles 
distincts dans la ville de La Louvière a supposé des lourdeurs administratives 
beaucoup plus élevées au moment d’effectuer des réaffectations budgétaires (ex. 
la réaffectation de fonds d’un volet sous-délaissé à un volet d’un autre projet 
présentant des dépenses supplémentaires). Cette difficulté peut être davantage 
accentuée lorsque les basculements doivent être réalisés sous différentes mesures 
de projets distincts. En ce sens, le rapport d’évaluation réalisé par COMASE/SEE 
relève qu’il vaut mieux définir un seul portefeuille de projets de grande taille au 
sein d’une même ville que divers portefeuilles fragmentés.72 

 l'implication des deux autres axes du programme dans certains portefeuilles 
d'infrastructures, permettant ainsi d'amplifier et d'accélérer le potentiel socio-
économique des projets, surtout pour attirer des investisseurs privés dans la zone. 

Plusieurs bénéficiaires ont également signalé la difficulté d’achever leurs projets dans 
les délais imposés par le FEDER. Par exemple dans le cadre de projet de 
redynamisation urbaine, nécessitant des constructions d’envergure et la gestion 
d’importants chantiers, un délai de 7 ans pour permettre la maturation d’un projet est 
jugé trop court. La logique de programmation du FEDER semble alors peu adaptée 
pour de tels grands projets. Les grands travaux ou autres projets complexes de l'axe 3 
cadrent difficilement avec la programmation trop courte du FEDER et la logique 
d’investissement. 

 
 

 

72 COMASE/SEE, Analyse de la plus-value générée par les portefeuilles de projets et projets uniques dans le 
cadre des programmes opérationnels FEDER 2007-2013 « Convergence », « Compétitivité régionale et 
emploi », Décembre 2013 
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3.2.3.4 Conclusion 

La mise en œuvre opérationnelle des projets d'infrastructures a été parfois 
compromise à cause d'un manque de maîtrise foncière provoqué non seulement par 
une manque d’anticipation mais aussi par des difficultés liées à une capacité limitée de 
financement propre (des villes, etc.). L’absence de maîtrise foncière, ainsi que des 
fonds propres limités conduisent à des études préalables insuffisamment détaillées 
pour anticiper la complexité des travaux à réaliser. 

Les projets mis en œuvre dans le cadre d’une portefeuille ou master plan stratégique 
permettant une exécution plus rapide des travaux, surtout si les opérateurs assurent 
une communication autour des projets déjà en amont vers les propriétaires des 
terrains, d’autres administrations, les riverains et les acteurs économiques 
(commerces, Horeca, etc.). La gestion des portefeuilles et l'implication des autres axes 
dans les projets permettent alors de générer plus rapidement les impacts attendus des 
projets d'infrastructure. 

3.3 Critère d’impacts 

3.3.1 Axe 1 : création d’emplois et d’entreprises 

L’impact des actions menées dans le cadre de l’axe 1 des deux programmes 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » se situe à plusieurs niveaux : 

 les investissements dans les entreprises et la mobilisation de financements 
bancaires ; 

 la génération d’un accroissement du chiffre d’affaires des entreprises dans certains 
cas ; 

 la création d’entreprises et d’emplois directs. 

Les impacts en termes de génération d’innovation dans les entreprises nous semblent 
être relativement modestes, sans être négligeables. Il ne s’agissait pas du cœur de l’axe 
1, même si comme nous l’avons indiqué une attention soutenue devait y être portée. 

Les impacts sur l’attractivité du territoire sont complexes à appréhender. Le cœur de 
l’axe 1 n’était pas centré sur le sujet, et il n’y a pas d’indicateurs consolidés permettant 
de rendre compte de l’attractivité vis-à-vis d’entreprises extérieures (nombre 
d’implantations d’entreprises extérieures soutenues par exemple). Toutefois, il y a des 
« success stories » d’entreprises qui se sont implantées en Wallonie ou dans le Hainaut 
directement grâce à l’apport du FEDER, qui a été un élément déclencheur dans 

l’arbitrage entre plusieurs choix de localisation de l’investissement73. Par ailleurs, on 
peut constater que de nombreux projets d’investissements soutenus ont porté sur des 
secteurs en lien avec le tourisme (hébergement, restauration, commerces, parcs de 
loisir) qui participent de fait à l’attractivité du territoire. Enfin, la mise à disposition 
d’instruments financiers aux entreprises constitue également en soi un facteur 
d’attractivité. 

3.3.1.1 Un effet de levier non négligeable vis-à-vis de l’investissement dans les 
entreprises et vis-à-vis des acteurs bancaires 

Un volume d’investissements dans les entreprises important au regard 
des aides publiques décidées 

 
 

 

73 Par exemple, la société de logistique pharmaceutique CSP Benelux a fait le choix d’implantation dans le 
Hainaut, car le taux d’aide publique lié au FEDER y était plus favorable que dans d’autres lieux 
d’implantation (offrant des conditions d’accueil et de localisation comparables). L’implantation des filiales 
d’H&M, ou Johnson & Johnson fournit un autre exemple.  
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L’indicateur de résultat relatif aux investissements soutenus dans les entreprises dans 
le cadre de l’axe 1 montre un volume d’investissements générés non négligeables de 
l’ordre de 2,36 milliards d’euros sur la période pour l’ensemble de la Wallonie, 
davantage en zone Convergence (montant FEDER plus élevé) qu’en zone 
Compétitivité. 

Tableau 39 Investissements soutenus dans les deux programmes 

 Programme Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation 

Investissements soutenus 
(M€) * 

Compétitivité 
régionale et emploi 

630 726,81 115,37% 

Convergence 1.000 1.634,97 163,50% 

Source : RAE Programmes « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » 2014 – 
Nota : mesures 1.1 et 1.2. 

  Programme Investissements soutenus (M€) 

Mesure 1.1. Compétitivité 
régionale et emploi 

115 

Convergence 913 
Mesure 1.2. Mesure 1.2. 

Capital Risque 
(INVEST) 

Compétitivité 
régionale et emploi 

503 

Convergence 628 
Mesure 1.2. 
SOCAMUT 

Compétitivité 
régionale et emploi 

108,04 

Convergence 93,76 

Source : RAE programmes opérationnels « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence 
» 2014 – Nota : mesures 1.1 et 1.2. 

L’effet de levier entre les montants d’aides publiques décidées et le volume 
d’investissements soutenus dans les entreprises, variant entre 3,17 et 6,36, 
nous semble satisfaisant, au regard notamment d’autres programmes FEDER que 
nous avons pu évaluer en France.  

On peut constater que l’effet de levier est plus important dans le cadre de la mesure 
1.1. (aides directes) que dans le cadre de la mesure 1.2. (instruments financiers). En 
effet, d’une part sur la mesure 1.1, les taux d’intervention ont été relativement bas sur 
des projets d’investissement d’entreprises relativement lourds. D’autre part, l’essentiel 
des fonds de la mesure 1.2. ont été affectés sous forme de prêt (les INVEST) dont l’effet 
levier par rapport à de la garantie est généralement moindre. 

Tableau 40 Effet de levier de l’aide publique décidée par mesure et programme 

Emplois directs créés PO Effet de levier : 1€ de décidé 
pour X € d’investissements 

Mesure 1.1. Compétitivité 
régionale et 
emploi 

6,36 

Convergence 4,05 

Mesure 1.2. Mesure 1.2. Capital Risque 
(INVEST) 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

3,17 

Convergence 3,13 

Mesure 1.2. SOCAMUT Compétitivité 
régionale et 
emploi 

4,17 

Convergence 3,24 

Source : données RAE programmes opérationnels « Compétitivité régionale et emploi » et 
« Convergence » 2014, calculs Technopolis – Nota : mesures 1.1 et 1.2. 

Un impact certain sur la mobilisation des banques  

Nous considérons que l’intervention du FEDER a eu un effet de levier non négligeable 
vis-à-vis des acteurs du financement des entreprises, principalement les acteurs 
bancaires, mais également les intermédiaires financiers eux-mêmes, INVEST et 
SOCAMUT. 
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L’intervention des INVEST a d’abord permis de mobiliser les banques 
autour de projets d’investissements d’entreprises.  

En effet, une grande partie des financements a été apportée sous la forme de prêts 
garantis, subordonnés74 (considérés comme des quasi fonds-propres pour les 
entreprises) ou chirographaires (sans sûreté) offrant donc des garanties à la banque et 

permettant de « dérisquer » son investissement en cas de défaillance de l’entreprise75.  

Si le PO « Compétitivité régionale et emploi » est intervenu davantage sous forme de 
prêt garanti que le PO « Convergence », c’est notamment parce que les interventions 
des 3 INVEST sont allées sur des projets sensiblement plus importants en volume. Dès 
lors, le passage à une intervention sous forme de prêt garanti, par rapport à un prêt 
subordonné, limitait le risque pris par l’INVEST. Par ailleurs, INNODEM II (Meuse 
Invest) a eu pour politique d’utiliser le prêt garanti (moins risqué) pour les nouveaux 
secteurs d’activité qu’il a exploré. 

L’effet de levier de l’intervention vis-à-vis des acteurs bancaires correspond à la 
logique d’intervention des INVEST qui se sont mobilisés quasi uniquement en co-
investissant à leur côté (au minimum 1 € pour 1 €) et avec l’apport d’un minimum de 
fonds propres de l’entreprise ou de l’entrepreneur. Face au resserrement des 
conditions de crédits bancaires, les INVEST ont renforcé via leur prêt la 
structure financière des entreprises et leur ont facilité l’accès au crédit 
bancaire. 

Dans le cadre du dispositif de la SOCAMUT, la contre-garantie en zone de 
Convergence (14,7 M€) a généré un montant de crédits sous-jacents trois fois 
supérieur (44,1 M€) ; et trois fois et demi supérieur en zone Compétitivité (12,5 M€ de 
contre-garantie pour 43,5 M€ de crédits sous-jacents). 

 

Encadré 1 Entreprise PROCOPLAST  

PROCOPLAST a pour secteur d’activité l’injection plastique pour le secteur 
automobile. 

PROCAPLAST a bénéficié des fonds de MEUSE INVEST (INNODEM II) pour un prêt 
garanti d’un montant important : 3 000 000 €, sur une durée de 5 ans versé en trois 
tranches entre 2011 et 2014. La première tranche est en passe d’être remboursée.  

Avant l’intervention (2011) l’entreprise comptait 35 salariés pour 10 M€ de CA, elle en 
compte aujourd’hui 70, et 15 intérimaires, pour 20 M€ de CA. 

Le projet d’investissement a porté sur l’achat d’équipements de production pour 
passer sur une chaîne de production automatisée. 

L’intervention a contribué à lever les financements bancaires dans un contexte de crise 
automobile où ni les banques, ni les actionnaires ne souhaitaient investir, d’autant que 
l’entreprise avait déjà contracté un emprunt bancaire pour financer son rachat en 
2006. Lors des premières discussions avec la banque, celle-ci souhaitait s’entourer de 
sûreté trop élevée (supérieur à la valeur de l’actif financé). L’entreprise a frappé à la 
porte d’INNODEM II qui lui a proposé un prêt garanti dont la sureté portait sur la 
valeur de l’actif financé uniquement et à un taux d’intérêt conforme au marché. Suite à 

 
 

 

74 Les taux d’intérêt se sont à peu près calqués sur ceux du secteur bancaire, bien que tendanciellement 
légèrement plus élevés pour tenir compte du caractère chirographaire, subordonné ou garantie des prêts, 
qui justifie le léger surcoût. Toutefois, les INVEST ont eu des difficultés à s’aligner sur les taux d’intérêt 
bancaires en forte baisse sur les 2 dernières années. 

 
75 Du fait, par exemple, de la présence de l’INVEST dans le tour de table des financeurs des projets, et du 

remboursement en dernier ressort de l’INVEST. 
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l’accord d’INNODEM II, « il y a eu un phénomène de cascade, la banque puis les 
actionnaires ont été beaucoup plus réceptifs ». In fine, les actionnaires ont apporté 1 
M€ de fonds propres suite à l’accord d’INNODEM II. 

L’intervention a permis directement d’accroître le volume de CA (doublement) et la 
rentabilité de l’entreprise.  

L’intervention a contribué in fine à de la création d’emplois : 35 emplois directs, tous 
en CDI, de profils divers (commerciaux, ingénieurs, ouvrier de production…). 

L’entreprise a sollicité une nouvelle fois MEUSE INVEST en 2014 pour un projet 
d’extension de son usine (8 500 m2). Le projet est aujourd’hui financé à 50 % par une 
banque, et 50 % par la filiale FICI de MEUSE INVEST. La relation avec les banques 
s’est grandement améliorée, et c’est un effet attribué par l’entreprise à sa relation avec 
MEUSE INVEST initialement. 

En conclusion, l’intervention a eu une importance déterminante pour la pérennité de 
l’entreprise. Le financement de l’automatisation de la chaîne était la condition de la 
survie de l’entreprise sur son marché. 

« MEUSE INVEST a pu nous aider quand les banques ne voulaient plus, ils ont 
comblé un vide dans le financement des entreprises créé par la frilosité des banques 
en période de crise ». 

Des interventions qui ont répondu de manière contra-cyclique aux 
défaillances de marché 

La problématique du financement des entreprises en Wallonie tient en premier lieu à 
leur petite taille et à leur sous-capitalisation, qui font qu’elles manquent de moyens 
pour s’engager dans des projets d’investissement. 

Par ailleurs, le système bancaire est traditionnellement frileux pour prêter à de petites 
entreprises (moins de 50 salariés) pour de l’investissement, notamment immobilier et 
immatériel, car la part de risque est plus élevée. 

C’est ce qui a motivé l’intervention des programmes en 2007, en particulier sous la 
forme d’instruments financiers. 

La crise financière (deuxième semestre 2008), puis économique, a accentué la 
problématique du financement des petites entreprises wallonnes, et a justifié encore 
davantage, a posteriori, la pertinence de la mesure 1.2. 

L’évolution des investissements des entreprises belges dans le contexte d’avant/après 
crise montre ainsi qu’à la veille de la crise financière du second semestre 2008, celles-
ci ont connu une forte progression de leurs investissements. Après la faillite de Leman 
Brothers en septembre 2008, leurs investissements se sont effondrés, connaissant une 
baisse prolongée jusqu’au début de l’année 2010. A partir du 1er semestre 2010, les 
investissements sont repartis à la hausse pour culminer au 1er semestre 2011, et 
connaître une nouvelle chute. La gravité de la crise de 2008 sur les investissements 
des entreprises se distingue d’épisodes passées en ce que la reprise a été beaucoup plus 
lente (dix trimestres après le pic enregistré juste avant la crise, les investissements 
étaient toujours en deçà du niveau d’avant la crise). 
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Figure 21 Evolution des investissements des entreprises belges et du PIB 

 

Note : Données trimestrielles en volume, millions d’euros, année de référence = 2009, données 
corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier. Source : De Sloover F., 
Burggraeve K., Dresse L., « Les investissements des entreprises belges dans le contexte de la 
crise », Septembre 2012, BNB Revue économique. 

La chute des investissements après 2008 est liée en grande partie à l’évolution 
négative de la demande, qui a elle-même érodé la rentabilité des entreprises, et dès 
lors, leur capacité d’investissement. La baisse de la demande a également eu pour 
conséquence une révision à la baisse des prévisions de croissance potentielle dans les 
entreprises, retardant des décisions d’investissement à long terme.  

Cette chute des investissements est également en partie liée à la croissance, au 
lendemain de la crise, du coût du financement, les banques et les marchés financiers 
ayant intégré l’incertitude et l’instabilité des anticipations aux taux d’intérêt nominaux 
qu’ils appliquaient aux sociétés en majorant la prime de risque. Dès lors, à l’instar 
d’autres pays européens, il y a eu un resserrement des conditions d’octroi du crédit 
bancaire à l’investissement des entreprises, et des conditions de solvabilité des 
banques elles-mêmes (accord de Bâle II), que la politique d’abaissement des taux 
d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, n’a pas complètement résolu. 

Dans ce contexte, il nous semble que l’intervention du FEDER dans les deux 
programmes a joué un rôle contra-cyclique en soutenant le maintien 
d’investissements (en diminution) dans les entreprises dans un contexte 
quasi-proche du « credit crunch » (resserrement des conditions d’obtention de 
crédits bancaires). Finalement, le rôle des INVEST et de la SOCAMUT a été de 
dérisquer l’intervention des acteurs bancaires dans des projets 
d’investissement, sur lesquels, seuls, ils ne se seraient pas engagés. 

C’est selon nous l’un des principaux apports positifs de l’intervention du FEDER, qui 
explique le relatif succès de la mesure du point de vue du nombre d’entreprises 
soutenues et de montant d’investissements soutenus (les deux excèdent les prévisions 
faîtes en 2007), et le relèvement des plafonds d’intervention pour les INVEST 
(initialement prêt maximum de 2 M€, puis 3,5 M€). 

Un volume d’investissements générés grâce aux programmes à 
relativiser au regard de la masse des investissements publics et privés en 
Wallonie sur la période 

En effet, si les deux programmes ont suscité des investissements importants dans les 
entreprises, avec un effet de levier non négligeable sur la mobilisation de crédits 
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bancaires, il faut toutefois replacer à sa juste mesure ce volume au regard du volume 
total d’investissements publics et privés sur la même période (cf. supra – section 2). 

3.3.1.2 Un effet multiplicateur des interventions plus difficilement quantifiable sur le 
chiffre d’affaires des entreprises et le repositionnement sur de nouveaux marchés 

Il n’existe pas de données consolidées sur la croissance du chiffre d’affaires, l’évolution 
de la rentabilité (résultat net des entreprises aidées), ou l’accès à de nouveaux marchés 
pour les entreprises soutenues dans le cadre des programmes, pour l’ensemble des 
mesures de l’axe 1.  

Seuls les INVEST déclarent disposer de l’information relative au CA, puisqu’ils sont 
destinataires des comptes annuels des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils 
ne consolident toutefois pas cette information ni en entrée ni en sortie. Cela nous 
paraît être une lacune du système de suivi des deux programmes. Le suivi se concentre 
sur l’emploi, pour des interventions qui visent avant tout à apporter du financement à 
des entreprises pour leur développement : la croissance du chiffre d’affaires ne se 
traduisant pas nécessairement par de la création nette d’emplois. 

Les études de cas, et particulièrement les entretiens avec les entreprises bénéficiaires 
des mesures 1.1 et 1.2 indiquent qu’au-delà de la génération d’investissements, ceux-ci 
ont permis alternativement : 

 le maintien de l’activité de l’entreprise (le plus souvent) en lui finançant la 
modernisation de son appareil de production (modernisation) en fin de cycle pour 
demeurer compétitif dans son environnement (ex : passage à l’automatisation ; 
équipements plus économes en énergie) ; c’est le cas, par exemple, des entreprises 
PROCOPLAST (cf. encadré n°1), et ALC Tournai (cf. étude de cas de la mesure 1.1.) 

 le développement de l’activité de l’entreprise en lui finançant l’extension de ses 
moyens de production, ou les investissements productifs nécessaires à la mise en 
production de nouveaux produits et/ou services (innovants ou non). C’est le cas de 
l’entreprise PAIRI DAIZA SA, parc animalier pour lequel le programme a soutenu 
les projets d’extension (création d’une volière, construction d’une brasserie, etc.) 
pour développer de nouvelles attractions. 

 

Dans ces différents cas, la croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration de la 
rentabilité peuvent être un effet attribuable directement à l’intervention FEDER dans 
le cadre d’un projet d’investissement. 

Toutefois, les résultats de l’enquête conduite auprès des entreprises bénéficiaires doit 
conduire à relativiser l’imputabilité de l’action du FEDER en matière de croissance du 
chiffre d’affaires, que cela soit sur le cœur de métier des entreprises ou sur de 
nouveaux segments de marché. Si 53 % des entreprises répondantes soulignent que 
durant la période, elles ont connu une évolution positive à très positive de leur chiffre 
d’affaires, elles ne sont que 14 % à considérer que c’est « très à exclusivement 
imputable » au FEDER. 

3.3.1.3 Une contribution très modérée des programmes à la dynamique de création 
d’entreprises en Wallonie, malgré un volume important d’entreprises créées  

Le titre de l’axe 1 indique « création d’emplois et d’entreprises ». Le titre est sans 
doute simplificateur au regard des principes d’intervention des mesures qui ciblaient 
tant la création que le développement des entreprises déjà existantes. Comme indiqué 
précédemment (cf. 3.1.1.3.), les interventions ont davantage porté sur des entreprises 
en extension que sur de la création d’entreprises (cf. tableau ci-dessous). 

Sur l’ensemble des deux programmes, au titre de l’axe 1, ce sont 2 670 (381 par an) 
qui ont été créées avec l’appui du FEDER, soit directement (dans le cadre de 
projets d’investissements ciblant une entreprise en création via les mesures 1.1 et 1.2) 
ou indirectement (dans le cadre de la mesure 1.3 via l’accompagnement fourni par les 
animateurs économiques, notamment les incubateurs et pépinières d’entreprises). 
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Tableau 41 Entreprises créés dans les deux programmes 

 Programme Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation 

Entreprises créées  Compétitivité 
régionale et 
emploi 

398 1.424 357,79% 

Convergence 654 1.246 190,52% 
Entreprises en extension Compétitivité 

régionale et 
emploi 

501 4.214 841,12% 

Convergence 1.041 4.089 392,80% 

Source : RAE Programmes « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » 2014 – 
Nota : mesures 1.1., 1.2., et 1.3. 

Toutefois, les données en volume sont à replacer dans le contexte plus global de la 
dynamique de création d’entreprises en Wallonie. Les données à disposition 
indiquent que le volume d’entreprises créées suite   l’intervention du 
FEDER représente à peine 5,6 % du volume annuel d’entreprises créées en 
Wallonie. Cela ne permet pas de conclure que l’intervention FEDER a eu un impact 
fort ni moyen à la dynamique de création d’entreprises. 

Les données statistiques de l’IWEPS portant sur l’évolution de la création 
d’entreprises commerciales entre 2007-2013 (cf. tableau ci-dessous) indiquent que sur 
la période le nombre de création a tendanciellement diminué à un rythme plus élevé 
(baise de 24 % des entreprises créées en 2013 par rapport à l’année 2007) que les 
disparitions d’entreprises (-11 % d’entreprises disparues entre 2013 et 2007). Le 
nombre annuel de nouvelles entreprises commerciales s’établit en moyenne sur la 
période à 6 719 unités, à comparer aux 381 entreprises créées par an soutenues par les 
actions du FEDER dans le cadre de l’axe 1. 

Tableau 42 Evolution de la création de sociétés commerciales entre 2007-2013 en 
Wallonie 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Moyenne / 

an 

Total entrées 7328 7232 7057 6936 7117 5803 5558 6719 

Total sorties 4310 4739 4980 3608 3838 3786 3826 4155 

dont ouvertures de faillites 1323 1307 1678 1574 1759 1697 1849 1598 

Solde total 3018 2493 2077 3328 3279 2017 1732 2563 

Source : COFACE-IWEPS - http://www.iweps.be/creation-nette-par-secteur-dentreprises-
commerciales-en-wallonie 

Concernant la pérennité des entreprises créées, généralement mesurée à 5 ans, il est 
encore trop tôt pour la mesurer. Les structures locales de coordination positionnées 
sur la création d’entreprises nous indiquent avoir des taux de survie des entreprises 
accompagnées de l’ordre de 80 %. Ce taux est en ligne avec celui indiqué par l’Union 
des Entreprises Wallonnes (UWE) dans la dernière édition de son rapport 

« L’entreprise, je veux savoir »76.  

3.3.1.4 De nombreux emplois directs créés dans les entreprises constatés suite à 
l’intervention du FEDER 

Environ 9 000 emplois directs créés recensés, à mettre en regard de la 
création de 28 000 postes en Wallonie sur une période quasi-équivalente 

L’outil de suivi des PO recense un grand nombre d’emplois directs créés 
au niveau de l’axe 1, démontrant que les PO ont atteint les résultats 
escomptés (création d’emplois). Fin 2014, il y a encore un décalage entre le 

 
 

 

76 « L’entreprise, je veux savoir », UWE, édition 2014, http://www.uwe.be/uwe/publications/etudes-
rapports-guides-pratiques/guides-pratiques-et-statistiques/lentreprise-je-veux-savoir-edition-2014 
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programme Compétitivité et le Programme « Convergence » en termes de taux de 
réalisation. Cependant les INVEST et la SOCAMUT sont confiants dans la réalisation 
de l’objectif 2015 en termes de nombre d’emplois directs créés. 

 u total, il s’agit de plus de 9 000 emplois directs créés sur les deux 
programmes sur la période 2007-2013 (2 987 en zone Compétitivité, 6 125 
en zone Convergence). Ce chiffre est à mettre en rapport avec le nombre de postes 
créés (ETP) entre 2006 et 2012 par les entreprises wallonnes, soit 28 000 postes 

(+14,9 % sur la période)77. Les secteurs les plus fortement contributeurs à cette 
dynamique sont ceux de la construction (en Hainaut surtout), les services aux 
entreprises, et l’industrie agro-alimentaire ; secteurs que l’on retrouve assez fortement 
accompagnés dans les deux programmes. Les activités industrielles (hors Industries 
Agro-Alimentaires) n’ont connu qu’une croissance faible sur la même période, à 
l’exception de la région liégeoise qui a généré un millier de nouveaux postes. 

Tableau 43 Emplois directs créés dans les deux programmes 

 Programme Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation 

Emplois directs créés (nombre 
d’ETP)* 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

3 555 2 987 84,01% 

Convergence 5.858 6.125 104,55% 

Source : RAE Programmes « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » 2014 – 
Nota : mesures 1.1., 1.2., et 1.3. 

Compte tenu de la crise économique et financière, il nous semble que ce 
résultat en matière d’emplois est plutôt satisfaisant, a minima pour la 
zone du Hainaut. La différence de trajectoire entre les PO « Convergence » et 
« Compétitivité régionale et emploi » sur cette question vient selon nous 
essentiellement de la forme d’intervention : de nombreux investissements directs dans 
les entreprises en zone Convergence, plus producteurs d’emplois en volume, car 
intervenant sur des projets de taille importante, associés à des contraintes importantes 
sur la création d’emplois (minimum de 5 emplois par projet) ; tandis qu’en 
zoneCompétitivité, la programmation en volume financier s’est davantage mise en 
œuvre via les instruments financiers, qui n’imposaient pas de contraintes fermes de 
création d’emplois, et sont intervenus sur des projets d’investissement de taille plus 
réduite. 

En volume d’emplois directs créés, la mesure 1.1 est la plus productive dans le 
Programme « Convergence », tandis qu’il s’agit de la mesure 1.3 dans le programme 
« Compétitivité régionale et emploi » (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 44 Décomposition par mesures et par programmes des emplois directs 
créés 

Emplois directs créés Programme Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation 

Mesure 1.1. Compétitivité 
régionale et emploi 

990* 355,8 36 % 

Convergence 3 240* 2 362 73 % 
Mesure 
1.2. 

Mesure 1.2. 
Capital Risque 
(INVEST) 

Compétitivité 
régionale et emploi 

1464* 588,54 40% 

Convergence 1500* 1432,5 95% 
Mesure 1.2. 
SOCAMUT 

Compétitivité 
régionale et emploi 

560* 610 108% 

Convergence 677* 402 59% 
Mesure 1.3 Compétitivité 

régionale et emploi 
450* 1434 318 % 

 
 

 

77 Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon, édition 2014, EY, page 13 (à partir de la base 
de données Bel-First). 
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Convergence 450* 1928 428 % 

Source RAE 2014 des deux programmes – Nota : les valeurs cibles objectif 2015 sont celles 
indiquées dans le complément de programmation de mai 2014 des deux programmes. 

Des niveaux de « productivité » en termes d’emplois créés par entreprises 
très hétérogènes 

Par ailleurs, on note des différentiels importants en termes de nombre d’emplois 
directs créés par entreprise selon les mesures et les programmes.  

Le dispositif SOCAMUT est le moins productif en termes d’emplois directs créés par 
entreprises (à peine 0,5 ETP par entreprise soutenue). Il intervient sur des 
microentreprises et sur des micro-projets d’investissements, dès lors assez faiblement 
créateurs d’emplois en volume, sans condition au niveau des projets en termes de 
création d’emplois. Il permet de soutenir un grand nombre d’entreprises, petites, pour 
un faible nombre d’emplois créés. 

Le dispositif des INVEST présente un ratio plus élevé, mais divergeant entre la zone 
Compétitivité (2,46) et la zone Convergence (4,06). Toutefois, ces ratios ne rendent 
pas compte d’une réalité plus complexe, dans la mesure où certains projets 
d’entreprises peuvent concentrer une bonne part des emplois créés. Par exemple, 
l’entreprise WAPICARIS SA comptabilise 577 emplois directs créés à fin 2014, une 
seule entreprise ayant contribué à en créer 118 dans la mesure où le projet 
d’investissement a porté sur l’implantation d’une filiale en Wallonie picarde 
(l’ensemble des emplois étant alors considérés comme des créations). 

Tableau 45 Ratio des emplois créés par entreprises soutenues 

Emplois directs créés Programme Entreprises 
soutenues 
(a) 

Emplois 
directs 
créés (b) 

Ratio (b/a) 

Mesure 1.1. Compétitivité 
régionale et 
emploi 

14 355,8 25,41 

Convergence 110 2 362 21,47 
Mesure 1.2. Mesure 1.2. 

Capital Risque 
(INVEST) 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

239 588,54 2,46 

Convergence 353 1432,5 4,06 
Mesure 1.2. 
SOCAMUT 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

1 200 610 0,51 

Convergence 965 402 0,42 

 

Le ratio d’emplois / entreprises soutenues est nettement plus favorable dans le cadre 
de la mesure 1.1 (respectivement 25,41 et 21,47 en zone Compétitivité et zone 
Convergence) soulignant deux aspects : la contrainte imposée en matière de création 
d’emplois aux porteurs de projets (au minimum 10 emplois créés pour les grandes et 
moyennes entreprises, et 5 pour les petites entreprises), mais également le caractère 
structurant des projets retenus, dans des secteurs intensifs en main 
d’œuvre (logistique et transport qui représentent 26 % du portefeuille de projets en 
zone Convergence). 

Des données à prendre avec précaution 

Les données relatives aux emplois directs créés sont toutefois de notre point de vue à 
prendre avec précaution, pour plusieurs raisons. 

Premièrement, le recensement des emplois directs créés dans les 
entreprises ne permet pas d’isoler l’imputabilité proprement dite de 
l’intervention dans la croissance des emplois constatés. La comptabilisation 
de l’emploi par les INVEST s’effectue via un questionnaire déclaratif adressé aux 
entreprises soutenues tous les 6 mois. Ce questionnaire permet aux INVEST de 
comparer le nombre d’emplois au départ de l’intervention avec le nombre d’emplois 
dans l’entreprise au moment de l’enquête. Le différentiel alimente l’indicateur 
d’emplois directs créés, la totalité des emplois dans l’entreprise alimente l’indicateur 
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d’emplois consolidés. Le système de suivi ne permet donc pas d’isoler l’imputabilité 
proprement dite de l’intervention dans la croissance des emplois constatés. 

Le questionnaire intègre également des données sur la structure de l’emploi au sein de 
l’entreprise, faisant la distinction entre les administrateurs actifs de l’entreprise, les 
employés, les ouvriers, les intérimaires, et les personnes en formation ; sans toutefois 
que cela donne lieu à une consolidation systématique au sein des INVEST. 

En deuxième lieu, nous constatons des différences importantes dans les 
objectifs fixés dans les compléments de programmation et ceux rappelés 
dans les rapports annuels d’exécution. Ainsi, pour la mesure 1.1, l’objectif en 
termes de créations d’emplois est : 

 pour le Programme « Convergence » : de 1 696 emplois d’après le RAE 2014, 
contre 3 240 d’après le Complément de programmation (mai 2014) ; 

 pour le programme « Compétitivité régionale et emploi »: de 194 emplois d’après 
le RAE 2014, contre 990 d’après le Complément de programmation (mai 2014). 

En troisième lieu, concernant la mesure 1.1., des difficultés de suivi du 
nombre de créations d’emplois découlent du fait que les entreprises 
avaient obligation de maintenir les emplois créés sur une période de 4 
ans, autrement dit de respecter leurs objectifs de créations d’emplois pendant 16 
semestres (avec une tolérance de défaillance sur 4 semestres). In fine, seule une partie 
des projets - les plus anciens - sont en mesure de remplir cette condition « n+4 » pour 
leurs indicateurs de création d’emplois. Dès lors, pour les projets plus récents, les 
chiffres emplois directs créés ne sont pas encore disponibles. 

En quatrième lieu, l’enquête auprès des bénéficiaires du PO contraste 
avec les résultats enregistrés par le système de suivi : 

 plus de la moitié des entreprises répondantes déclarent que l’intervention ne s’est 
pas traduite par de la création d’emplois directs dans leur structure ; 

 ils soulignent également que l’évolution de la situation de l’emploi qu’il soit à 
durée indéterminée ou déterminée a été plutôt négative dans leur entreprise ; 

 pour ceux qui soulignent une évolution positive à très positive (28 % et 37 % selon 
la durée indéterminée ou déterminée) en matière d’emplois dans leur entreprise, 
celle-ci est très rarement « très ou exclusivement » imputable au FEDER 
(seulement 12 % et 16 % des répondants respectivement). 

Des effets en termes de création d’emplois directs contraints 
(notamment) par la crise économique et financière 

Si au niveau des programmes les objectifs de créations d’emplois sont atteints (zone 
Convergence), ou devrait l’être (zone Compétitivité) en fin d’année 2015, il est 
néanmoins intéressant de comprendre pourquoi certains bénéficiaires n’ont pu 
remplir leurs objectifs en termes de créations d’emplois. 

Le premier facteur d’explication est lié aux effets de la crise économique 
et financière sur la situation financière des entreprises. Nous l’avons 
précédemment souligné, il y a eu de nombreux cas de défaillance dans le cadre de la 
programmation, liés notamment à des faillites. Près de 76 % des répondants à 
l’enquête soulignent l’impact négatif de la crise. Il y a eu aussi des investissements 
dont l’ampleur a été révisée durant la vie du projet, conduisant à la création de moins 
d’emplois.  

Il ressort notamment des entretiens conduits avec les entreprises bénéficiaires de la 
mesure 1.1. que l’obtention de subsides a parfois permis de soutenir des 
investissements qui à défaut de créer des emplois ont au moins permis d’atténuer les 
effets de la crise et de maintenir in fine des emplois qui auraient probablement été 
remis en cause le cas échéant. Ces emplois maintenus sont impossibles à apprécier, car 
ils ne font pas l’objet d’indicateur de suivi dans le cadre de la mesure 1.1, et seraient 
difficiles à quantifier pour le bénéficiaire. Ajoutons que parfois certaines entreprises 
en raison de la dimension cyclique de leur activité ont rencontré des difficultés à 
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maintenir leurs objectifs de création d’emplois sur la période de 4 ans demandée (une 
défaillance sur 4 trimestres est tolérée mais peut s’avérer trop faible dans certains cas 
où les objectifs de créations d’emplois sont pourtant in fine atteints). 
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Encadré 2 Exemples d’investissements dans des secteurs touchés par la crise  

S.A. GILLEMAN LOGISTICS (Programme « Convergence » / Province de Hainaut), 
entreprise de logistique basée à Tournai, a bénéficié plusieurs fois de subsides 
européens ces dernières années pour financer ses projets d’investissements (en partie 
dans le cadre des programmations précédentes). Deux projets d’extensions, consistant 
en la création de nouveaux entrepôts, ont ainsi été soutenus avant la crise de 2007. A 
chaque fois l’objectif de création d’emplois a été dépassé (40 contre 35 pour le premier 
projet notamment). En revanche, le troisième projet d’investissement (2 538 471,91 € 
d’aides publiques décidées), bien qu’initié avant la crise, a été terminé en 2009, soit en 
pleine période de crise économique. L’objectif de ces investissements était à chaque 
fois de pouvoir permettre à l’entreprise de développer son activité. Faute de clients, 
l’investissement n’a pu être immédiatement et pleinement exploité. En revanche, 
l’investissement réalisé permet actuellement à l’entreprise de sortir plus facilement de 
la crise et aura in fine permis de maintenir des emplois. 

Toutefois, l’effet « crise » aurait joué positivement dans le cadre de la mesure 1.3. 
Selon les structures locales de coordination, il est constaté une tendance à la hausse 
des demandes d’accompagnement à la création d’entreprises. En effet, pour les 
individus, au chômage ou en situation très précaire dans leur entreprise, la création 
d’entreprise peut être une solution pour créer son propre emploi. On a donc assisté en 
Wallonie, du moins dans les structures bénéficiaires du FEDER à une hausse du 
nombre de projets (ou d’idées) de projets de création d’entreprises (ce qui se traduit 
notamment dans le indicateurs du PO dont les objectifs sont largement atteints). De 
plus, selon l’un de nos interlocuteurs, la pression mise sur les chômeurs dans le 
discours politique est venue renforcer la volonté de créer son entreprise et donc son 
emploi. Cependant, au niveau macro-économique pour l’ensemble de la Wallonie, 
cette perception des acteurs de l’animation économique ne se vérifie pas dans la 
mesure où le nombre de création d’entreprises par an a décliné tendanciellement (cf. 
section 3.3.1.3.). 

Le second facteur d’explication n’est pas lié   la crise mais   la nature de 
certains projets d’investissement. Lorsque ce dernier a porté sur le 
développement de produits/services innovants, intégrant une part d’investissement en 
recherche et développement (mesure 1.1.), les retombées en termes d’emplois sont 
moins directes que dans le cas d’investissement sur l’achat (par exemple) d’une 
nouvelle ligne de production. Les retombées ne se font sentir que plus tard, une fois 
l’innovation mise au point et commercialisée. Dès lors, pour ce type de projets 
d’investissement en innovation et R&D, la création directe d’emplois à l’issue des 
projets est fortement dépendante du time to market des innovations qui sont 
soutenues. Plus le programme d’investissement en recherche et innovation porte sur 
des sujets éloignés du marché (TRL78 2, 3, 4), plus l’impact sur l’emploi sera dilué dans 
le temps. 

 

 

 

 

 

 
 

 

78 Technological Readiness Level – indice de proximité aux marchés des travaux de R&D. 
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Encadré 3 Exemples d’investissements dans la recherche et développement  

LASER COATING DIAMOND TECHNOLOGY (Programme « Convergence » / 
Province de Hainaut), entreprise spécialisée dans le rechargement métallique par laser 
de puissance et basée dans l’arrondissement de Soignies, a bénéficié d’un subside de 
262 200 € (aides publiques décidées) dans le cadre de la programmation 2007-2013. 
L’investissement s’inscrit directement dans le prolongement d’un projet de recherche 
et développement et a consisté en l’acquisition d’une machine prototype dans l’objectif 
de se positionner sur de nouveaux marchés. Il a fallu en premier lieu et avec d’autres 
partenaires, dont des laboratoires de recherche, rendre ce prototype opérationnel. Il 
lui faut désormais arriver à commercialiser cette nouvelle technologie encore 
émergeante et donc peu connue. L’impact de ce projet en termes de créations 
d’emplois est donc encore à venir, même si de premiers emplois ont été créés.  

Des données lacunaires sur le type et la nature des emplois créés  

Le système de suivi des emplois directs créés ne permet pas de consolider une vision 
globale de la nature des emplois créés et de leur pérennité. 

Les entretiens avec les entreprises de la mesure 1.1. et de la mesure 1.2 ainsi 
qu’avec les INVEST et SOCAMUT font ressortir que les emplois créés couvrent 
différents postes : dirigeants/entrepreneurs (micro-crédit), cadres, employés et 
ouvriers (dans le secteur manufacturier). La diversité des profils de postes créés 
dépendent à la fois de la forme d’intervention et de son public cible, et de la nature des 
projets d’investissement.  

Dans le cadre de la mesure 1.3, les emplois créés correspondent pour beaucoup à des 
auto-emplois, créés en même temps que les créations d’entreprises. Ce lien n’est 
toutefois pas aussi systématique : certains projets de création d’entreprises sont des 
projets menés par des salariés qui créent une activité complémentaire (et ne créent 
donc pas d’emploi).  

Par ailleurs, le type d’emplois créés avec l’appui des structures d’accompagnement des 
entreprises varie en fonction des projets : 

 dans le cas de projets innovants à forte valeur ajoutée (ceux portés par CIDE-
Socran par exemple), les emplois sont avant tout des emplois qualifiés. Il en est de 
même pour les projets dans le secteur du design (JobinDesign) ; 

 dans le cas des projets de l’économie plurielle, le dispositif est destiné 
exclusivement aux demandeurs d’emplois, disposant le plus souvent d’un faible 
niveau de qualification. 

Certaines des structures de services aux entreprises ont réalisé un suivi qualitatif plus 
fin de ces emplois créés. Elles indiquent pour la plupart que les créateurs d’entreprises 
sont essentiellement jeunes (25-44 ans) et que la répartition homme/femme est 
globalement semblable.  

De plus, comme cela est indiqué dans le rapport d’évaluation de la mesure de 2012, la 
répartition des entreprises bénéficiaires éligibles de la mesure 1.3.1 en fonction du 
domaine d’activité correspond globalement à la répartition effective des entreprises 
sur le territoire wallon. La surreprésentation des entreprises manufacturières 
constitue un facteur favorable, celles-ci se montrant globalement plus innovantes que 
les entreprises de services. Les projets de soutien à l’économie plurielle (mesure 1.3.2) 
touchent majoritairement des bénéficiaires situés dans la zone « Convergence » et 
dans les secteurs des services, du commerce de détail et des activités spécialisées de 
design. Les bénéficiaires sont majoritairement des entrepreneurs en personne 
physique (80%) qui n’emploient pas de travailleurs. 

Concernant la pérennité des emplois créés, les données de la mesure 1.1 indiquées 
dans les RAE consolident celles des dossiers sur 16 semestres (4 ans), reflétant leur 
relative pérennité. Dans le cadre de la mesure 1.3., la pérennité des emplois créés est 
directement liée à la pérennité des entreprises accompagnées. L’ensemble des 
interlocuteurs souligne à ce titre le lien direct entre l’accompagnement des entreprises 



 

 91 

qu’il propose et le taux de pérennité des entreprises. Pour Job’inDesign, le taux de 
survie des entreprises entre 2008 et 2014 est par exemple de 80% ; ce taux est 
similaire pour les entreprises de l’économie sociale accompagnée par Equilibre.  

L’enquête auprès des bénéficiaires montre enfin que lorsque les entreprises 
répondantes ont déclaré avoir créé de l’emploi, il s’agit plutôt d’emplois à durée 
indéterminée (cf. infra). 

3.3.1.5  Des bénéficiaires entreprises et opérateurs économiques globalement satisfaits 
de l’apport de l’intervention FEDER, mais qui relativisent la contribution directe du 
FEDER aux effets constatés 

La très grande majorité des entreprises et des opérateurs d’animation économique 
répondants note leur satisfaction à l’égard du soutien apporté par le FEDER. 

Des attentes globalement satisfaites, avec des résultats plutôt orientées 
vers le maintien de l’activité pour les entreprises 

Les entreprises exprimaient trois attentes principales vis-à-vis de l’intervention 
FEDER : les aider à développer / étendre l’activité de l’entreprise (80 %) ; les aider à 
créer une entreprise (61 %), les aider à développer leur activité à l’export (54 %). 
Globalement vis-à-vis de ces attentes, les entreprises notent leur satisfaction sur 
l’ensemble des champs retenus (avec des seuils de réponse au-delà de 50 %).  

Elles notent en particulier que le principal résultat permis par leur participation au 
FEDER est : 

 d’avoir pu créer leur entreprise, surtout en zone Convergence (79 %) ; 

 de maintenir l’emploi (70 %) ; 

 d’avoir accès à des informations générales sur la manière de créer, développer, 
transmettre une entreprise ou se différencier sur leur marché (68 %), soulignant 
l’intérêt de la mesure 1.3. pour les entreprises. 

Toutefois, on constate un différentiel négatif entre les attentes et les résultats observés 
par les entreprises en matière d’appui au développement commercial des entreprises. 
L’intervention a permis moins fortement (par rapport aux attentes des entreprises) de 
développer l’activité à l’export, d’accéder à de nouveaux marchés en Wallonie, ou 
d’étendre l’activité de l’entreprise.  

Il ressort des réponses que l’intervention a davantage contribué à moderniser 
l’appareil de production, à améliorer la productivité, à produire à moindre coût, dans 
une logique de maintien de l’activité, de maintien de l’emploi et de 
consolidation de positions existantes dans un contexte de crise économique et 
financière, qui constitue le principal impact négatif noté par les entreprises par 
ailleurs. 

Les entreprises relativisent par ailleurs l’imputabilité directe de 
l’intervention FEDER aux évolutions positives qu’elles ont constatées   
leur niveau. Plus de 84 % d’entre elles n’associent pas fortement le FEDER aux 
évolutions constatées. Au mieux, l’action du FEDER est considérée comme très ou 
exclusivement imputable à l’évolution positive en matière de nouveaux emplois dans 
l’entreprise et d’amélioration de la productivité de l’entreprise pour 16 % des 
répondants respectivement. 

Les opérateurs économiques ont un jugement davantage favorable que les 
entreprises sur le niveau de réalisation de leurs attentes initiales. Ils déclarent que les 
interventions FEDER ont surtout été efficaces pour : 

 pouvoir proposer une information et une orientation vers des opérateurs du 
soutien pertinents aux entrepreneurs et créateurs d’entreprises (100 % des 
répondants se déclarent satisfaits de cet aspect) ; 

 être en capacité de faire bénéficier les entrepreneurs de soutien concret au 
développement et à la croissance de leur entreprise (100 % des répondants se 
déclarent satisfaits de cet aspect) ; 
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 rationaliser l’offre de service afin d’accroitre la lisibilité du paysage du soutien aux 
entreprises (100 % des répondants se déclarent satisfaits de cet aspect) ; 

 développer des collaborations et synergies avec d’autres acteurs de votre territoire 
et/ ou d’accompagnement des entreprises (100 % des répondants se déclarent 
satisfaits de cet aspect). 

En termes d’imputabilité des interventions FEDER dans les entreprises, les opérateurs 
économiques ont une vision beaucoup plus optimiste considérant, dans des 
proportions beaucoup plus fortes que les entreprises, qu’un lien direct peut être fait 
entre création de nouveaux emplois (CDD ou CDI) et soutien FEDER (respectivement 
42 % et 58 % de répondants contre 14 % et 16 %). 

Des effets sur l’emploi constatés, mais davantage orientés vers le 
maintien des emplois 

Plus généralement, l'enquête révèle que plus de la moitié des répondants entreprises 
déclarent ne pas avoir créé d’emplois ou maintenu des emplois existants suite aux 
projets ou services cofinancés par le FEDER.  

Lorsque les répondants ont déclaré des résultats en termes d’emploi, l’enquête révèle 
que dans l’ensemble les projets ou services cofinancés par le FEDER semblent avoir 
plus d’effet sur le maintien des emplois existants que sur la création de nouveaux 
emplois. 

3.3.1.6 Conclusion 

Les résultats et effets des deux programmes dans le cadre de l’axe 1 sont notables, mais 
à relativiser tant au regard de leurs poids dans l’ensemble de la Wallonie que par 
rapport à la perception qu’en ont les bénéficiaires. 

L’effet de levier du FEDER sur les investissements dans les entreprises est important, 
mais hétérogène selon les mesures (au sein des programmes).L’intervention a répondu 
de manière contra-cyclique, par rapport à la crise, aux défaillances de marché en 
termes de crédits bancaires aux investissements, et est donc venue compenser la 
frilosité des banques. Les masses d’argent en jeux ne sont toutefois pas comparables 
aux investissements publics et privés totaux enregistrés en Wallonie sur la période. Il 
est donc difficile d’isoler un effet « FEDER » sur l’évolution du taux d’investissement. 

L’effet sur les investissements en R&D dans les entreprises nous semble être très 
réduit, dans la mesure où l’axe 1 n’a pas ciblé de manière privilégiée des 
investissements innovants ou des programmes de R&D (l’indicateur « investissements 
en R&D » renseigné sur Euroges fait apparaître d’ailleurs la faible contribution de l’axe 
1 à cet indicateur). 

L’effet sur l’activité des entreprises est difficilement quantifiable dans la mesure où les 
données sur les chiffres d’affaires (CA) ne sont pas collectées ou consolidées par 
exemple. Les études de cas mettent en lumière des exemples d’entreprises ayant vu 
leur CA croître. Cependant, les entreprises répondantes ayant connu une évolution 
positive de leur CA (53 %) durant la période sont peu nombreuses à reconnaître 
l’imputabilité du FEDER sur cette évolution (16 %). 

L’effet de levier en termes de création d’entreprises est important en volume (2 670 
entreprises créées sur les deux programmes). Mais, l’intervention n’a que très 
modestement contribué à la dynamique de création d’entreprises en Wallonie sur la 
même période (à peine 5,5 % des entreprises créées par an). 

L’effet sur l’emploi nous semble en revanche satisfaisant, au regard notamment de la 
crise économique. Il est important en volume (9 000 emplois directs créés, dont les 
deux tiers en zone Convergence), et au regard des 28 000 postes créés en Wallonie sur 
quasiment la même période de temps (2006-2012). Toutefois, si ces données 
« emplois » sont à prendre avec précaution, les déclarations des bénéficiaires semblent 
indiquer, qu’au-delà de la création d’emplois, les programmes ont surtout joué 
sur le maintien de l’emploi dans les entreprises, le maintien de leur 
activité, la modernisation de leur appareil de production, dans une 
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logique plutôt défensive (réponse   la crise) qu’offensive (développement de 
nouveaux marchés, croissance à l’export, etc.).  
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3.3.2 Axe 2 : développement du capital humain, des connaissances, des savoir- faire 
et de la recherche 

Il convient de rappeler qu’étant donné l’objet des financements attribués et du type 
des bénéficiaires de ces financements (institutions de recherche appliquée ou non, 
centres de formation, entreprises…), et dans la mesure où les portefeuilles de projets 
ne sont pas tous clos, les impacts qu’il est possible d’observer à la fin du premier 
semestre 2015 ne correspondent pas forcément à la totalité des impacts des 
programmes. 

L’impact des actions menées dans le cadre de l’axe 2 des programmes se situe à 
plusieurs niveaux : 

 l’emploi, avec un effet différencié selon les mesures ; 

 les partenariats et réseaux ; 

 les capacités d’innovation. 

En termes d’attractivité du territoire, comme dans le cas de l’axe 1, les impacts sont 
complexes à appréhender. Le cœur de l’axe 2 n’était pas centré sur ce sujet, et, comme 
dans le cadre de l’axe 1, il n’y a pas d’indicateurs consolidés permettant de rendre 
compte de l’attractivité vis-à-vis d’entreprises extérieures (nombre d’implantations 
d’entreprises extérieures soutenues par exemple). Toutefois, on peut constater que les 
projets d’investissements soutenus ayant porté sur des secteurs en lien avec la 
stratégie régionale d’innovation ou la politique de soutien en faveur des pôles de 
compétitivité participent de fait à l’attractivité du territoire. Par ailleurs, la mise à 
disposition d’instruments financiers pour les entreprises (mesure 2.3) constitue 
également un facteur d’attractivité en soi. 

Les indicateurs de résultats présentés dans les RAE sont rappelés dans les tableaux 
suivants.  

Tableau 46 Indicateurs de résultat du programme « Compétitivité régionale et 
emploi » pour l’axe 2 

Indicateurs de résultat 

Mesures Objectif 
2010 

Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation 
par rapport 
  l’objectif 

2015 

Produits ou procédés créés ou 
développés ou brevets déposés 

2.1 + 2.2 42 89 113 126,97% 

Entreprises créées 2.2 4 12 11 91,67 % 
Emplois directs créés 2.2 60 120 165 137,5% 
Chercheurs engagés 2.2 50 100 140 140 % 
Entreprises dont les 
travailleurs ont bénéficié de 
cours de formation 

2.4 2.500 6.000 16.622 277,03% 

Source : RAE Programme « Compétitivité régionale et emploi » 2014 

Tableau 47 Indicateurs de résultat du Programme « Convergence » pour l’axe 2 

Indicateurs de résultat 

Mesures Objectif 
2010 

Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation 
par rapport 
  l’objectif 

2015 

Produits ou procédés créés ou 
développés ou brevets déposés 

2.1 + 2.2 57 123 224 182,11% 

Entreprises créées 2.2 4 15 7 46,67% 
Emplois directs créés 2.2 130 200 260 130,00% 
Chercheurs engagés 2.2 120 180 235 130,56% 
Entreprises dont les 
travailleurs ont bénéficié de 
cours de formation 

2.4 9.550 23.750 14.943 62,92% 

Source : RAE Programme « Convergence » 2014 
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3.3.2.1 Un impact en termes d’emploi différencié selon les mesures des programmes 

Le FEDER a eu un réel impact en termes d’emplois créés ou maintenus, mais selon des 
processus différents selon les mesures. 

La mesure 2.1 a permis de créer et de maintenir directement des emplois 
qualifiés de chercheurs, ingénieurs et techniciens dans les entreprises, 
préparant le terrain à du recrutement de cadres et employés de 
production et commerciaux 

Au regard des entretiens menés avec des entreprises, bénéficiaires ultimes de la 
mesure 2.1 qui ne prévoyait pourtant pas d’indicateurs spécifiques en matière de 
création d’emplois, il ressort que les aides non remboursables reçues dans le cadre de 
l’action RETECH ont permis de maintenir des emplois ou d’en créer. Parmi les 
entreprises interrogées, ayant bénéficié de subsides RETECH, plusieurs d’entre elles 
indiquent en effet avoir créé des emplois grâce à ce financement, alors que certaines 
l’ont utilisé pour en maintenir. Pour un petit nombre d’entre elles, l’entreprise aurait 
eu de très grosses difficultés à maintenir son activité sans l’aide fournie :  

 les emplois créés concernent surtout ceux de chercheurs dans les entreprises : les 
entreprises interrogées qui déclarent avoir créé des emplois directs sont 
principalement dans le secteur pharmaceutique, des biotechnologies et de la santé 
ainsi que dans l’agro-alimentaire. Les emplois créés l’ont été en CDI. Il s’agit de 
scientifiques (souvent titulaires d’un doctorat) d’ingénieurs et de techniciens 
(niveau master ou graduat) ainsi parfois que de personnel administratif pour 
accompagner la croissance de l’entreprise. En entretien, ces entreprises indiquent 
également avoir bénéficié de l’écosystème wallon et de la dynamique innovante de 
ce secteur dans la région ; 

 ces emplois directs peuvent aussi avoir un impact sur le développement 
économique de l’entreprise et conduire, dans un deuxième temps, au recrutement 
d’autres types de profils dans d’autres départements de l’entreprise. Certaines 
entreprises déclarent en effet que, si le succès du projet est avéré, de nouveaux 
marchés s’ouvriront pour elles qui conduiront à l’embauche de nouveaux 
collaborateurs commerciaux, productifs, voire administratifs si l’entreprise doit se 
développer ; 

 les emplois maintenus sont liés à un processus de diversification des activités des 
entreprises afin de maintenir leur compétitivité : pour les entreprises qui déclarent 
avoir maintenu des emplois grâce à l’aide RETECH, l’enjeu était principalement 
de diversifier leur offre de produits/services afin de rester compétitives. Il 
s’agissait donc de développer de nouvelles machines ou de nouvelles déclinaisons 
de produits déjà au catalogue pour rester attractif et visible sur le marché. 
L’objectif pour ces entreprises était de conserver une activité pour des employés 
dans les départements de R&D. A terme, si les projets développés donnent les 
résultats escomptés, certaines de ces entreprises déclarent qu’il leur faudra alors 
engager du personnel dans les départements productifs et commerciaux. 

La mesure 2.2 a également permis de créer plus de 400 emplois directs 
(280 chercheurs) essentiellement des emplois hors des entreprises, dans 
les centres agréés, universités et hautes écoles bénéficiaires. 

Des effets sur l’emploi sont également constatés dans le cadre de la mesure 2.2 
(dépassement des objectifs fixés pour 2015), mais il reste cependant aujourd’hui 
limité, à la fois au niveau du nombre d’emplois net créés et au niveau des structures 
créatrices d’emplois : essentiellement des emplois hors entreprises, dans les centres de 
recherche agréés, universités et hautes écoles bénéficiaires. Si la pérennité de ces 
emplois dépendra de nombreux facteurs, il est important de mettre en avant la haute 
qualification de ces emplois. 

Les emplois créés sont en effet essentiellement des postes de chercheurs, d’ingénieurs 
et de techniciens qualifiés – travaillant au sein des universités, hautes écoles et centres 
de recherche agréés, qui sont les bénéficiaires directs des PO FEDER : 
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 dans le programme « Compétitivité régionale et emploi », le nombre d’emplois 
directement créés s’élève à 165 à la fin de l’année 2014, soit un taux de réalisation 
par rapport à l’objectif 2015 (120) de 137,5 %. Pour ce qui est du nombre de 
chercheurs engagés, l’objectif pour 2015 (100) est largement atteint, avec 140 
chercheurs engagés à la fin de l’année 2014 ; 

 dans le PO « Convergence », le nombre d’emplois directement créés s’élevait à 
260, soit un taux de réalisation par rapport à l’objectif 2015 (200) de 130 %. 
L’objectif pour 2015 (180 chercheurs) est également atteint avec 235 chercheurs 
engagés fin 2014. 

Dans l’optique de rendre compte de l’effet et de l’impact réel sur l’emploi des fonds, il 
convient de distinguer différentes situations : 

1. la création d’emplois et le maintien dans l’emploi au sein des structures 
bénéficiaires directes des fonds – impact le plus important et le plus 
visible aujourd’hui. C’est principalement cette situation que traduisent les 
indicateurs concernant les emplois directs créés et le nombre de chercheurs 
engagés. Pour de nombreux volets des portefeuilles de la mesure 2.2, le démarrage 
du projet a permis l’engagement de personnels dédiés, ou au moins le maintien 
dans l’emploi du personnel travaillant déjà dans la structure. Cela s’explique par le 
fait que les bénéficiaires (centres de recherche agréés ou universités) dépendent 
pour une part plus ou moins grande de financements sur projets. Ce sont ces 
financements (FEDER ou non) qui permettent de financer les salaires du personnel 
qui ne bénéficie pas d’un contrat à durée indéterminée. Cela est accentué pour les 
institutions qui ont bénéficié d’un investissement pour un équipement 
exceptionnel. En effet, l’acquisition d’un tel équipement a souvent demandé 
l’acquisition en parallèle de nouvelles compétences : les projets ont alors permis de 
former en interne du personnel déjà présent, ou ont conduit à l’engagement de 
personnels dédiés à l’utilisation de ces équipements. Par ailleurs, suite au 
développement de nouvelles activités et de services (permis par l’acquisition des 
équipements financés par le FEDER), plusieurs bénéficiaires ont pu recruter du 
personnel qualifié, grâce à cette nouvelle offre de services, en complément des 
emplois qui ont pu être créés plus tôt au cours du projet. L’enjeu, pour les 
universités, centres de recherche et Hautes écoles qui ont pu réaliser ce type 
d’engagement ou de maintien dans l’emploi, est de conserver à l’avenir 
suffisamment d’activités pour assurer le caractère « durable » des emplois. Pour 
ces bénéficiaires, l’adaptation de l’offre de recherche et de services aux 
financements possibles est donc centrale. 

2. la création d’emplois et le transfert des emplois hors des structures 
bénéficiaires, grâce   la création d’entreprises innovantes suite   
l’exploitation de travaux de recherche financées par les PO. Cette 
situation est moins fréquente que la création directe dans les structures 
bénéficiaires des fonds, mais l’indicateur de résultat pour cette mesure dénombre 7 
entreprises créées à la fin de l’année 2014 pour le PO « Convergence » (soit moins 
de la moitié de l’objectif fixé pour 2015, 15) et 11 entreprises créées pour le PO « 
Compétitivité régionale et emploi » (proche de l’objectif fixé pour 2015 de 12). Si le 
nombre de créations d’entreprises innovantes reste limité, on note que certains 
projets sont parvenus à créer rapidement une, voire plusieurs spins offs. Deux 
raisons principales peuvent être mises en avant pour expliquer la moindre 
performance des projets quant à ces indicateurs : 

 d’une part, la création de spin off n’est possible qu’à partir de l’exploitation 
d’un résultat de la recherche (via par exemple la cession d’un brevet ou d’une 
licence). De nombreux projets sont encore dans leur phase finale, ce qui peut 
expliquer la moindre performance des PO sur cet indicateur ; 

 d’autre part, et cela semble être le cas pour de nombreuses structures 
bénéficiaires de fonds, la création de spin off n’est pas considérée comme la 
voie privilégiée de valorisation des résultats de la recherche. Cette valorisation 
est plutôt faite par un transfert de technologie auprès d’entreprises ou par la 
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montée en compétences des équipes, qui peuvent ensuite proposer de 
nouveaux services aux entreprises du territoire. 

On note par ailleurs qu’il n’est pas forcément évident de fournir une réponse 
définitive quant à l’impact des financements FEDER sur l’emploi dans les 
entreprises qui ont pu bénéficier des outils, expertises ou services développés par 
les centres de recherche bénéficiaires des financements FEDER. Tout d’abord, les 
établissements bénéficiaires n’ont pas forcément la capacité de suivi de l’évolution 
de l’emploi dans les entreprises qui utilisent leurs services. Ensuite, même si les 
centres concernés ont connaissance de cette évolution et que les entreprises 
communiquent sur cet élément, il n’est pas forcément évident pour elles d’isoler la 
« part » des effets qui est due à leur coopération avec un centre dans la création ou 
le maintien d’emplois de celle qui est liée à d’autres éléments, dont l’innovation 
non technologique, le marketing, l’évolution du marché, etc. 

3. la création d’emplois et maintien dans l’emploi dans les entreprises 
partenaires et clientes des structures bénéficiaires (impact déjà réel 
mais aujourd’hui limité). Il faut ajouter à ces considérations un élément 
déterminant : dans l’ensemble, les portefeuilles de projets pour la mesure 2.2 sont 
soit dans leur phase finale, soit viennent tout juste de se terminer. La valorisation 
des résultats auprès des entreprises peut avoir commencée pendant le projet, mais 
elle continue bien souvent après, en particulier grâce à des projets bilatéraux, entre 
un centre de recherche et une PME ou grande entreprise. D’autre part, les 
nombreux exemples de projets bilatéraux qui ont suivi les projets FEDER montrent 
l’intérêt des solutions proposées et laissent penser que ces projets auront une 
influence à moyen terme sur l’activité des entreprises concernées, qui pourront soit 
réorienter une partie de leur activité (maintien de l’emploi), soit développer de 
nouvelles activités en plus de celles existantes (création d’emplois). Mais l’impact 
réel sur l’emploi sera à la fois plus long à se matérialiser et difficilement imputable 
uniquement aux projets FEDER. 

Ces trois situations peuvent se cumuler ou non au sein d’un même portefeuille, en 
fonction des résultats de la recherche, des habitudes des centres quant à la valorisation 
de ces résultats, mais aussi du succès du travail de communication et de transfert de 
technologies auprès des entreprises de la Wallonie et plus généralement de la 
conjoncture économique – dont l’évolution n’a pas été la même selon les secteurs 
économiques. Par exemple, le secteur des TIC en Wallonie, composé essentiellement 
de très petites et petites entreprises, a fortement subi les conséquences de la crise 
économique européenne, ce qui a pu diminuer l’investissement de ces entreprises dans 
la R&D et l’innovation. 

Concernant la mesure 2.3, les impacts sur la création d’emploi varient 
selon les dispositifs et en termes d’horizon temporel.  

Les projets de prêts soutenus par NOVALLIA ont permis de créer 328 
emplois à temps plein (137 pour le Programme « Compétitivité régionale et 
emploi » et 191 pour le PO « Convergence ») et d’en consolider 1 032 (440 pour le 
Programme « Compétitivité régionale et emploi » et 592 pour le PO « Convergence ») 
d’après NOVALLIA : 

 les impacts des prêts sur les entreprises dans le cadre des projets soutenus par 
NOVALLIA interviennent rapidement : comme les prêts sont positionnés très en 
aval, c'est-à-dire juste avant la commercialisation, ils sont déterminants pour les 
entreprises. Ils permettent le déclenchement effectif d’un processus de 
commercialisation d’un produit ou d’un service. Même si la création d’emploi ne 
figure pas parmi les indicateurs à relever pour cette mesure et si le détail de la 
nature des emplois n’est pas disponible, l’analyse des données par NOVALLIA en 
termes d’emplois révèle les éléments suivants :  

 les emplois sont plutôt des emplois qualifiés ; NOVALLIA confirme qu’il s’agit 
d’emplois portant sur des activités de développement et des commerciaux ;  
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 avec en moyenne par entreprise accompagnée 2,2 emplois à temps plein créés 
et 6,8 emplois à temps plein consolidés, les effets sur l’emploi sont tout à fait 
significatifs, 

 les impacts des projets de soutien à l’innovation non-technologique (seulement 
une dizaine de projets) ne peuvent être globalement appréciés qu’à long terme 
puisqu’il s’agit d’initier une réflexion dans l’entreprise sur la mise en place d’une 
innovation non-technologique ; 

Si l’emploi n’est pas un résultat direct attendu de la mesure 2.4 (la 
mesure porte en particulier sur l’adéquation entre l’offre de formation et 
les besoins des entreprises), elle est surtout intervenue sur le 
développement de nouvelles compétences chez les personnes cibles des 
formations, et l’amélioration du niveau de qualification de la main-
d’œuvre. 

Dans le cas de la mesure 2.4, l’emploi n’est pas un résultat direct attendu ; il s’agit 
plutôt d’un impact indirect difficile à apprécier quantitativement. Quel que soit le 
programme, il n’est en effet pas possible à ce jour de déterminer avec certitude le taux 
de mise en emploi des personnes ciblées et ayant bénéficié de formations prenant 
appui sur les infrastructures et les matériels cofinancés par le FEDER dans le cadre de 
la programmation 2007-2013. 

On pourrait néanmoins s’attendre à des effets ou un impact sur l’emploi, par exemple 
dans le cas des demandeurs d’emploi ayant bénéficié de la mesure. Cette analyse, qui 
supposerait d’interroger les personnes ayant bénéficié des infrastructures et des 
équipements cofinancés par le FEDER dans les centres, dépasse largement les 
capacités des bénéficiaires finaux durant la période de programmation 2007-2013 et le 
champ d’analyse de la présente évaluation. Le seul effet direct sur l’emploi qui peut 
apparaître évident est celui concernant l’emploi de réalisation lié à la construction des 
nouveaux centres et celui lié au fonctionnement des nouvelles structures créées ou 
renforcées. Les investigations menées dans le cadre de l’évaluation n’ont cependant 
pas permis d’estimer le nombre exact d’emplois concernés. 

3.3.2.2 Des impacts sur les partenariats et le renforcement des compétences des 
structures accompagnées 

Les programmes ont également eu un impact sur l’élargissement des partenariats et le 
renforcement des compétences des structures accompagnées (centres agréés, 
universités, centres de formation…). 

Ces impacts sont notamment liés aux effets des portefeuilles financés (dans le cadre 
des mesure 2.2, et 2.4) ; ils participent au développement de la logique de « smart 
spécialisation ».  

Les bénéficiaires témoignent en effet d’une meilleure connaissance de l’activité des 
autres institutions et affirment avoir travaillé à l’émergence de solutions plus 
intégrées, depuis la recherche amont jusqu’au soutien à l’innovation dans les 
entreprises, en passant par les formations :  

 cela renforce les masses critiques de recherche et d’innovation autour des 
domaines considérés comme « stratégiques » des pôles de compétitivité, vers 
lesquels les projets financés étaient orientés. Les personnes interrogées déclarent 
que la dynamique des pôles de compétitivité a aussi été bénéfique pour les 
portefeuilles de projets, car ceux-ci favorisent la mise en réseau et le travail 
collaboratif. Cette masse critique tend dans certains domaines à se renforcer avec 
l’arrivée de nouvelles entreprises ; 

 les bénéficiaires témoignent aussi, dans le cadre de certains portefeuilles, de 
l’émergence de nouveaux services, de nouvelles applications, de nouvelles 
formations innovantes – dans une logique d’émergence de nouvelles chaines de 
valeur. Cet impact est plus difficile à quantifier, mais il semble cependant 
important à mentionner, dans la mesure où il montre comment le PO FEDER a pu 
appuyer les autres politiques publiques (en particulier la politique des pôles de 
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compétitivité et le Plan Marshal.2) dans une logique générale de spécialisation 
intelligente, centrale pour la période 2014-2020. 

Si les effets de structuration et les nouvelles capacités acquises par les bénéficiaires 
finaux (centres agréés, universités, centres de formation…) ont déjà un impact sur 
l’amélioration des capacités de réponses apportées aux entreprises (facilitation des 
démarches d’innovation, recours à une main d’œuvre mieux qualifiée et mieux formée, 
etc.), les nouvelles capacités d’accompagnement et de formation ne se traduiront en 
impacts sur l’activité des entreprises, et donc sur l’emploi, que si les connaissances 
sont effectivement transférées vers les entreprises, et que si le plus grand nombre de 
personnes accède aux équipements et infrastructures soutenus au sein des centre de 
formation. 

Pour accentuer et accélérer l’impact sur le développement économique régional, il 
faudra donc que les bénéficiaires finaux et leurs réseaux respectifs continuent à 
communiquer entre eux et surtout auprès des entreprises, pour assurer un transfert 
effectif vers celles-ci, et aussi pour bien prendre en compte les besoins du terrain pour 
le développement de nouveaux services, de nouvelles formations, basés sur les 
connaissances acquises dans les projets FEDER. 

3.3.2.3 Des bénéficiaires finaux de l’axe 2 globalement satisfaits de l’apport de 
l’intervention FEDER, en termes d’innovation, d’activité socio-économique et 
d’attractivité, mais qui relativisent la contribution directe du FEDER aux principales 
évolutions constatées 

L’ensemble des bénéficiaires interrogés dans le cadre des études de cas et du 
questionnaire en ligne considère globalement que les financements FEDER ont eu un 
effet positif en matière d’innovation, d’activités socio-économiques et d’attractivité. 

Par comparaison avec les entreprises répondantes, le niveau de satisfaction par 
rapport aux attentes des centres de recherche et des centres de compétence est bien 
supérieur. Dans le cadre de l’enquête en ligne, on recense entre 86 % et 100 % 
d’appréciation positive de la part de ces deux catégories d’acteurs interrogées, à 
l’exception de l’accroissement du nombre de brevets, mais sur lequel il y avait de toute 
façon peu d’attentes de la part des centres de recherche. Cela peut d’ailleurs être 
étonnant dans la mesure où hormis les investissements dans les infrastructures et les 
équipements, la philosophie de l’intervention était axée sur l’innovation (au niveau 
amont à travers les chèques technologiques et au niveau aval lorsque les 
investissements de R&D ont été fait et qu’il s’agit de passer à l’étape de 
commercialisation), plus que sur la recherche.  

Globalement les bénéficiaires finaux relativisent la contribution directe du FEDER aux 
principales évolutions constatées. En ce qui concerne l’imputabilité au FEDER des 
évolutions positives des activités en termes d’attractivité, par exemple, plus de la 
moitié des répondants n’associent pas fortement le FEDER à leurs évolutions 
positives, sauf lorsqu’il s’agit du renforcement de leur visibilité dans des 
manifestations (colloque, conférence…) au niveau régional. 

Des attentes satisfaites des centres de recherche et des centres de 
compétence en matière d’innovation  

Les centres de recherche interrogés (dans le cadre de l’enquête électronique conduite 
auprès des bénéficiaires, des études de cas et de l’atelier du 2 septembre) déclarent 
dans tous les cas avoir développé ou contribué à un projet de R&D ou un prototype 
industriel. Le FEDER leur a également permis de publier des articles scientifiques 
dans des revues élargissant ainsi la base des connaissances, et de développer leur offre 
de services, notamment grâce à la mise en place de nouveaux équipements 
pédagogiques innovants.  

En relation avec leurs attentes, le FEDER a également permis de renforcer des 
formations innovantes existantes et de développer de nouvelles formations reposant 
sur des innovations pédagogiques. 
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Des attentes satisfaites en matière d’activités socio-économiques 

En comparant les résultats des entreprises en matière d’activités économiques au 
regard de leurs attentes initiales, il semble également que les entreprises soient 
globalement satisfaites des résultats obtenus grâce aux financements du FEDER. 

Le FEDER leur a notamment permis d’accéder à de nouveaux marchés en Wallonie, de 
créer de nouveaux emplois, de commercialiser de nouveaux produits et services et de 
produire à moindre coût, notamment au regard des enjeux liés à la préservation de 
l’environnement. 

Pour leur part, les centres de compétence semblent également satisfaits dans la 
mesure où le FEDER leur a permis de développer de nouvelles compétences, et plus 
généralement, leur offre de service, permettant d’augmenter le taux d’insertion des 
personnes formées, et contribuant ainsi à l’amélioration du niveau de qualification de 
la main-d’œuvre. 

Des attentes satisfaites en matière d’attractivité  

En matière d’attractivité, il semble que les résultats des centres de recherche, des 
centres de compétences et des hautes écoles soient globalement en phase avec leurs 
attentes initiales.  

Grâce au FEDER, les centres de recherche ont pu renforcer leur visibilité au niveau 
régional, européen ou à l’international. Ils sont également parvenus à attirer de 
nouveaux étudiants. 

Pour leur part, les centres de compétence sont parvenus à renforcer leur notoriété, y 
compris à l’international, en plus de contribuer à l’amélioration de l’adéquation des 
compétences des personnes formées aux besoins du marché du travail.  

3.3.2.4 Le renforcement de la visibilité et de la notoriété des acteurs 

Les résultats de l’enquête en ligne et des études de cas indiquent que le FEDER a 
largement contribué au renforcement de la visibilité des centres de recherche dans des 
manifestations (colloque, conférence…), au niveau régional, national et international. 

Le FEDER a aussi permis de renforcer la notoriété régionale des centres de 
compétence et des centres de technologies avancées, notamment grâce aux nouvelles 
formations développées avec les nouveaux équipements à disposition. 
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3.3.2.5 Conclusion 

Les résultats, effets et impacts des deux programmes dans le cadre de 
l’axe 1 sont notables, mais à relativiser tant au regard du poids des 
investissements dans l’ensemble des investissements la Wallonie, que par 
rapport   la perception qu’en ont les bénéficiaires. 

D’une manière générale, l’impact sur les cofinancements privés est limité du 
fait d’une concentration des interventions de l’axe 2 (mesure 2.2 et mesure 2.4) sur les 
capacités d’offre de connaissance et de formation (infrastructures et équipements). 

Il faut dire, en matière de soutien aux activités de R&D et à l’innovation, que les 
programmes sont surtout intervenus sur des projets d’infrastructures et des 
équipements permettant d’accroitre l’offre des connaissances produites par la 
recherche (approche dite technology push) et l’offre de formation pour différentes 
catégories de publics cibles (formation qualifiante, apprentissage, demandeurs 
d’emplois, salariés en activité…).  

En matière de soutien à l’innovation (approche dite demand pull), les actions se sont 
essentiellement positionnées au titre de l’axe 2 sur l’amont et l’aval de la chaine de 
l’innovation, avec les études de faisabilité possibles en mobilisant les chèques 
technologiques de la mesure 2.1 et avec les prêts aux entreprises de la mesure 2.3, via 
NOVALLIA, qui sont centrés sur la commercialisation de nouveaux produits et 
services issus d’investissements en R&D et en innovation déjà réalisés préalablement à 
la mobilisation des montants FEDER 2007-2013. 

L’effet de levier en termes de création d’emploi n’est pas négligeable. La 
mesure 2.2 a notamment permis de créer ou maintenir plus de 400 emplois directs 
(280 chercheurs) essentiellement des emplois hors des entreprises, dans les centres 
agréés, universités et Hautes écoles bénéficiaires. Il s’agit de création d’emplois et de 
maintien dans l’emploi au sein des structures bénéficiaires directes des fonds et de 
l’impact le plus important et le plus visible aujourd’hui. Cette mesure a également 
permis la création d’emplois et le transfert des emplois hors des structures 
bénéficiaires, grâce à la création d’entreprises innovantes suite à l’exploitation de 
travaux de recherche financées par les PO, mais dans un nombre limité, surtout au 
regard des nombres d’entreprises créées sur le territoire (cf. section 1). 

La mesure 2.3 a également permis de créer un nombre d’emplois importants (emplois 
portant sur des activités de développement et de commerciaux) grâce aux projets de 
prêts soutenus par NOVALLIA (328 emplois à temps plein dont 137 pour le 
Programme « Compétitivité régionale et emploi » et 191 pour le PO « Convergence ») 
et d’en consolider 1 032 (440 pour le Programme « Compétitivité régionale et emploi » 
et 592 pour le PO « Convergence »).  

Toutefois, ces données « emplois » doivent néanmoins être interprétées avec 
précaution. D’une part, pour les principales mesures créatrices d’emplois (2.2 et 2.4), 
elles sont déclaratives. D’autre part, les déclarations des bénéficiaires semblent 
indiquer, qu’au-delà de la création d’emplois, les programmes ont beaucoup joué sur 
le maintien de l’emploi. 

On note enfin que les effets leviers définitifs ne peuvent pas être 
complètement évalués à ce jour dans la mesure où : 

 l’on observe des effets du FEDER sur le développement des partenariats, le 
renforcement des compétences des structures accompagnées, la visibilité des 
centres accompagnés à l’échelle régionale (voie internationale dans le cas des 
centres de recherche), etc. ; dont les répercussions ne se sont pas encore connues 
ou quantifiables à ce jour ; 

 un certain nombre de projets viennent seulement de se mettre en place ou ne sont 
pas terminés (cf. certains portefeuilles de projets, un tiers des CTA se sont mis en 
place à partir de l’année 2013…). 
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3.3.3 Axe 3 : développement territorial équilibré et durable 

L’impact des actions menées dans le cadre de l’axe 3 des deux programmes « 
Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » se situe à plusieurs niveaux : 

 le secteur du tourisme ;  

 la qualité de vie, l’environnement ; 

 l’inclusion sociale (non encore évaluée) ; 

 l’attractivité et l’emploi. 

On précise en préambule qu’il est encore trop tôt pour percevoir et apprécier 
l’ensemble des impacts globaux générés par les projets à leur juste valeur, dans la 
mesure où les mesures de l’axe 3 soutiennent des projets qui s’inscrivent dans des 
temps beaucoup plus longs que celui d’une seule période de programmation. 

Les tableaux suivants présentent les indicateurs de résultat de l’axe 3. 

Tableau 48 Indicateurs de résultat du PO « Compétitivité régionale et emploi » 

Indicateurs de résultat Unité  Mesures Objectif 
2010 

Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation 
par rapport 
à l'objectif 

2015 

Superficie assainie Hectare 3.1. 148 165 15 9 % 
Entreprises ou commerces 
nouvellement installés dans les 
zones industrielles, de services ou 
urbaines redynamisées ou hébergés 
dans les bâtiments-relais 

Nombre 3.2. – 3.3 40 155 50 32 % 

Emplois directs créés Nombre 3.2. – 3.3. 216 609 117 19 % 
Entreprises touristiques participant 
à une filière 

Nombre 3.3. 30 60 150 250 % 

Source : RAE Programme « Compétitivité régionale et emploi » 2014 

Tableau 49 Indicateurs de résultat du PO « Convergence » 

Indicateurs de résultat Unité  Mesures Objectif 
2010 

Objectif 
2015 

Réalisé 
2014 

Taux de 
réalisation 
par rapport 
à l'objectif 

2015 

Superficie assainie Hectare 3.1. 118 148 170,7 115 % 
Entreprises ou commerces 
nouvellement installés dans les 
zones industrielles, de services ou 
urbaines redynamisées ou hébergés 
dans les bâtiments-relais 

Nombre 3.2. – 3.3 21 73 103 141 % 

Emplois directs créés Nombre 3.2. – 3.3. 158 411 224 54 % 
Entreprises touristiques participant 
à une filière 

Nombre 3.3. 40 60 70 117 % 

Source : RAE Programme « Convergence » 2014 

3.3.3.1 Des retombées en termes d’attractivité commencent à poindre, mais 
l’imputabilité au FEDER est questionnée par les bénéficiaires 

A l’instar des mentions contenues à ce sujet dans les Rapports Annuels d’Exécution 
2014, il est encore trop tôt pour percevoir les impacts globaux générés par les projets à 
leur juste valeur. L’impact réel des projets ne pourra être observé qu'après la fin des 

travaux, voire à plus long terme79. Néanmoins, nos interlocuteurs ont signalé que 

 
 

 

79 Gouvernement Wallon, Rapports annuels d'exécution des PO FEDER Compétitivité régionale et emploi et 
Convergence, 2014 
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quelques retombées commencent à poindre en Wallonie en termes de renforcement de 
l’attractivité du territoire. 

Comme cela est indiqué précédemment, les projets d’infrastructures sont plus longs à 
se réaliser. Par conséquent leurs résultats et autres effets ne peuvent être quantifiés 
que dans les années qui suivent. Par ailleurs, selon nos interlocuteurs, les travaux qui 
durent font fuir les investisseurs privés de la zone plutôt que de les attirer. Ceux-ci 
viennent généralement lorsque l’ensemble du chantier est achevé et quand il y a déjà 
une certaine dynamique socio-économique qui émerge. Dans cette perspective, il est 
donc difficile d’avoir une idée claire, précise et définitive des impacts à l'échéance des 
programmes. En d'autres termes, certains indicateurs de résultats ou d'impact ne 
seront valorisés à leur juste valeur qu’après quelques années, surtout en termes de 
création d'emploi. Il est donc primordial de coupler l’analyse des résultats avec 
l’analyse qualitative des réalisations décrites dans les études de cas des mesures de 
l'axe 3, démontrant ainsi leur potentiel socio-économique prometteur pour la 
Wallonie. 

Les acteurs territoriaux bénéficiaires de l'aide européenne dans l'axe 3 perçoivent des 
évolutions positives à très positives dans les domaines suivants, par ordre 
d'importance : 

 une hausse de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie (laquelle se traduit directement dans la réduction des GES mentionnées 
dans la section 2 du rapport) ; 

 une amélioration de la qualité de vie ; 

 une hausse de la part des superficies assainies et réaffectées ; 

 une hausse du nombre d’entreprises/de commerces qui s'installent dans les zones 
concernées. 

Les entreprises bénéficiaires de ces infrastructures d'accueil perçoivent également des 
évolutions positives en termes d'attractivité, surtout dans les domaines suivants par 
ordre d'importance : 

 une hausse du nombre de visiteurs/clients ; 

 une hausse du nombre de projets menés en commun avec d’autres entreprises de 
la zone. 

Cependant, la majorité des bénéficiaires n’associe pas fortement au FEDER 
l’imputabilité des évolutions positives en termes d’attractivité. Pour une minorité de 
répondants, le FEDER semble contribuer le plus significativement aux activités 
suivantes : 

 une hausse du nombre de visiteurs/clients, et surtout en Hainaut ; 

 un accroissement du nombre de projets menés en commun avec d’autres 
entreprises de la zone. 

3.3.3.2 Des effets pas encore clairement visibles sur le développement du secteur 
touristique dans le reste de la Wallonie 

L’analyse des données macro-économiques indique révèle une distinction non 
négligeable entre la province du Hainaut et le reste de la Wallonie sur l’indicateur 
macroéconomique de nuitées. Sur l’ensemble de la période de programmation, le 
nombre de nuitées en Wallonie est en baisse (-5,49 % de 2007 à 2013). A l’inverse, la 
Province du Hainaut a enregistré 855 679 nuitées en 2013, ce qui équivaut à une 
augmentation de 11,42 % par rapport à l’année 2007.  

Les entretiens réalisés dans le cadre de l’étude de cas de la mesure 3.3 ont notamment 
permis de localiser l’effet positif de l’intervention du FEDER sur le secteur touristique 
de la ville de Mons, dans le Hainaut. L’ensemble des projets de valorisation du 
patrimoine culturel a attiré un grand nombre de visiteurs. Par ailleurs, l’étude de cas a 
permis de relever que le secteur de l’Horeca s’est développé pour accueillir la nouvelle 
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demande touristique (création et agrandissement d’hôtels, augmentation du tourisme 

de 30 à 40 % dans la ville de Mons80).  

Néanmoins, d’autres entretiens dans le cadre de l’étude des projets de revalorisation 
du patrimoine touristique, ont dégagé des conclusions contraires à celle de la ville de 
Mons. De manière générale, il est encore trop tôt pour apprécier les effets réels de la 
contribution du FEDER sur l’évolution du secteur touristique à l’échelle de la 
Wallonie. L’effet de court de terme sur l’attractivité touristique des projets mobilisant 
de grands chantiers est même plutôt négatif en période de travaux. Il faut donc qu’un 
certain temps s’écoule avant de pouvoir mesurer l’imputabilité du FEDER sur 
l’attractivité de la zone.  

Les résultats de l’enquête en ligne sont en phase avec les indications susmentionnées. 
Une majorité des bénéficiaires déclare ne pas percevoir d'évolution positive suite aux 
interventions du FEDER dans les domaines suivants : 

 l’accroissement du nombre d’entreprises touristiques participant à une filière 
touristique (camping, hôtel, restauration, café, gîtes, chambres d’hôtes…) ; 

 l’augmentation de la fréquentation des sites touristiques ; 

 l’augmentation du nombre de nuitées. 

Bien que ces résultats soient davantage accentués du côté des acteurs territoriaux en 
zone compétitivité, les répondants du Hainaut font ressortir également le manque 
d’une évolution positive observable à ce jour. Néanmoins, ils sont 71 % à avoir noté 
une évolution positive à très positive de l’évolution du nombre de visiteurs/touristes.  

Il n'y a donc pas encore d'évolution extrêmement nette dans le domaine du tourisme 
en Wallonie et de manière générale, il est trop tôt pour faire ressortir l'impact du 
FEDER dans ce secteur. 

3.3.3.3 Des impacts sans doute positifs sur la qualité de vie, sur l'environnement 

Bien que la priorité essentielle sur le choix des projets de l'axe 3 soit d'ordre 
économique, ceux-ci génèrent des impacts d'ordre plus qualitatif, par exemple une 
amélioration du cadre de vie des populations concernées, et d'autres effets positifs sur 
la protection de l’environnement (protection de la flore et faune locale par exemple). 

La mesure 3.1 contribue activement à l’amélioration de la qualité de l’environnement 
via la dépollution de sites présentant des dangers pour la santé ou l’environnement. Le 
Gouvernement wallon s’est fixé comme objectif, dans le cadre du Plan d’Actions 
prioritaires, la réhabilitation de 50 périmètres pollués d’ici la fin de la législature en 
région wallonne. A l’aide du cofinancement du FEDER, 11 projets de dépollutions de 
sites ont été mis en place à ce jour (3 en zone « compétitivité » et 8 en zone 
« Convergence ») sur un objectif 2015 de 12 sites. Ceci correspond à un taux de 
réalisation de 100 % pour le PO « Convergence » et de 75 % pour le PO « Compétitivité 
régionale et emploi ». La dépollution permet d’améliorer le cadre de vie de la 
population, d’assurer sa santé, de gérer parcimonieusement le territoire en réaffectant 
des sites pollués à de nouvelles activités et à créer des espaces d’accueil d’activités 
économiques. 

Le développement des voiries en zone urbaine (cf. section 2) joue aussi un rôle 
essentiel pour la diminution des émissions de CO2, en créant des espaces piétonniers 
et l’aménagement de pistes cyclables, ce qui améliore aussi par la même occasion le 
cadre de vie des riverains. 

 
 

 

80 Entretien dans le cadre des portefeuilles de projets de la ville de Mons. Il est néanmoins difficile 
d’associer l’effet purement imputable au FEDER de celui de la Capitale Européenne de la culture.   
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Le processus de revitalisation des zones visées s’appuie également sur la valorisation 
du potentiel énergétique endogène. Au-delà du cofinancement de quelques projets 
comprenant l’installation de panneaux photovoltaïques, il est important de noter que 
les projets de l’axe 3 ont également généré des impacts positifs en termes d’économies 
d’énergies. Ceci se traduit de la manière suivante : la construction de bâtiments selon 
les normes de performances énergétiques reconnues ; l’aménagement de voieries 
comprenant des allées cyclables ; l’exclusion ou la diminution de la fréquentation de 
voitures au centre-ville par l’aménagement de voies piétonnes. 

3.3.3.4 Des effets en matière d’inclusion sociale peu évaluable 

L’amélioration de l’accessibilité aux quartiers isolés, le réaménagement de zones en 
voie de paupérisation et la réhabilitation et création de filières touristiques permettent 
notamment d’améliorer la qualité de vie des citoyens et stimulent l’inclusion sociale.  

Toutefois, il ne ressort pas des investigations conduites d’indications claires 
permettant d’indiquer une contribution positive ou négative du programme à l’enjeu 
d’inclusion sociale. 

3.3.3.5 Des changements positifs perçus attribuées à la complémentarité et cohérence 
des actions FEDER et des autres interventions régionales 

Des changements positifs sont suscités surtout grâce à la complémentarité des actions 
entre le FEDER et les autres interventions régionales, ainsi que sur les bases du 
soutien des fonds sectoriels et de la politique de soutien aux clusters / pôles de 
compétences. 

C'est surtout la complémentarité des interventions publiques et acteurs en amont et 
aval dans le partenariat des portefeuilles de projets qui suscite la dynamique socio-
économique autour des projets d'infrastructure. Les mesures mobilisant des 
instruments financiers destinés aux entreprises bénéficiaires ultimes prévues dans les 
autres axes du programme viennent aussi alimenter cette dynamique. Par ailleurs, la 
continuité des soutiens financiers publics permet d'amplifier les impacts sur 
l'attractivité des zones soutenues : les investisseurs privés continuent ainsi à investir 
dans les zones concernées grâce à la création d’un climat de confiance. 

Le soutien des fonds sectoriels et/ou des entreprises, ainsi que les initiatives wallonnes 
venant en soutien du développement des clusters et pôles de compétitivité sont 
également considérés par les bénéficiaires comme étant des facteurs contributifs 
importants aux évolutions positives observées en termes d'attractivité de la Wallonie. 

3.3.3.6 Un nombre significatif d’emplois créés, mais dans des proportions moindres 
que prévues, et un effet du FEDER portant davantage sur le maintien des emplois 
existants que sur la création de nouveaux emplois 

En matière d'emploi, les projets ont déjà généré 341 emplois directs créés sur les sites 
(ré)aménagés (en lien avec les mesures 3.2 et 3.3). 

La mesure 3.1 n’avait pas pour objectif, du moins direct, de créer des emplois (le seul 
indicateur de résultat recensé dans le cadre de cette mesure est la surface en hectares 
de terrains assainis). L’assainissement et la réaffectation des friches industrielles et 
des chancres urbains constituent le prérequis fondamental pour réaménager des sites 
inexploitables ou pollués afin de les rendre attrayant. En complément des mesures 3.2 
et 3.3, les sites peuvent accueillir de nouvelles entreprises et développer un réseau de 
nouvelles activités économiques où des emplois vont être créés. 

Il est important de noter que l’impact d’un projet isolé n’a qu’un effet négligeable sur 
la redynamisation économique d’un site, c’est la bonne coordination et la mise en 
place d’un ensemble de projets (via les portefeuilles de projets) qui permettent de 
créer un effet levier suffisant pour redynamiser la zone concernée.  

Au total, pour l'ensemble de la Wallonie, les deux mesures ont généré 341 emplois sur 
1020 prévus initialement, ce qui représente un taux de réalisation de 33 %. Ce faible 
taux de réalisation s'explique du fait que l’impact réel de ces types de projet en matière 
d’emploi ne pourra être observé qu'après la fin des travaux, voire quelques années 
après, comme cela est précédemment mentionné.  

On observe un effet sur 
l’amélioration de la 
qualité de vie, mais il ne 
ressort pas des 
investigations conduites 
d’indications claires 
permettant d’indiquer 
une contribution 
positive ou négative du 
programme à l’enjeu 
d’inclusion sociale. 

Des changements 
positifs sont suscités 
surtout grâce à la 
complémentarité des 
actions entre le FEDER 
et les autres 
interventions 
régionales, ainsi que sur 
les bases du soutien des 
fonds sectoriels et de la 
politique de soutien aux 
clusters / pôles de 
compétences. 
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Le FEDER semble avoir plus d’effets sur le maintien des emplois existants 
que sur la création de nouveaux emplois 

La majorité des acteurs territoriaux bénéficiaires interrogés déclarent ne pas avoir créé 
d’emplois ou maintenu des emplois existants suite aux projets cofinancés par le 
FEDER dans le cadre de l'axe 3.  

Lorsque les bénéficiaires ont déclaré un effet du FEDER sur l’emploi, l’enquête en 
ligne révèle que les projets cofinancés par le FEDER semblent avoir davantage d’effets 
sur le maintien des emplois existants que sur la création de nouveaux emplois. 

Pour les acteurs territoriaux ayant déclaré avoir créé ou maintenu des emplois et sur 
base des données récoltés dans le cadre des indicateurs de résultats du PO, la 
participation aux projets et services cofinancés par le FEDER a permis : 

 la création de 86 emplois en moyenne par acteur81 ; 

 le maintien de 14 emplois en moyenne par acteur82 ; 

 la création de 2,2 en moyenne par entreprise ou commerce installée dans la 

zone83. 

 

Des emplois indirects estimés nettement supérieurs... 

Les emplois indirects générés par les projets d'infrastructures ne sont pas quantifiés, 
alors que les projets d'aménagement ou d'amélioration de l'accès à des parcs d'activité 
ou les projets d'aménagement urbain permettent de créer indirectement toute une 
dynamique autour.  

Bien que sur l’ensemble de l’axe les résultats soient difficilement observables 
aujourd’hui, les observations des premiers projets finis indiquent en effet que le 
réaménagement urbain de quartiers entiers, le développement du patrimoine 
touristique et la création de nouvelles filières touristiques génèrent des emplois 
indirects. 

Ceci se manifeste essentiellement à travers le développement du secteur de l’Horeca, 
qui vient répondre à la nouvelle demande issue de l’augmentation de la fréquentation 
des sites par les citoyens locaux ou par les touristes. Une autre source de création 
d’emplois indirects apparaît lorsque l’occupation par des entreprises existantes des 
nouveaux espaces commerciaux leur permet de recruter de nouveaux salariés. 

Dans ce contexte, le FEDER joue surtout un effet amplificateur en matière d'emploi 
car il renforce directement l'attractivité de la zone en finançant des équipements ou 
autres types d'aménagements critiques pour redynamiser la zone. 

Par ailleurs, l’étude de cas de la mesure 3.3 met en lumière que l'investissement public 
et le réaménagement de sites entrainent aussi une augmentation du nombre de 
fréquentations, ce qui permet d’attirer de nouveaux commerces et de nouvelles filières 
touristiques. L’augmentation de l’attractivité générera éventuellement un effet 
cumulatif de création d’emplois via le développement de nouvelles filières 
commerciales. 

 
 

 

81 Résultats sur base de l'enquête en ligne dans le cadre de cette étude. 
82 Résultats sur base de l'enquête en ligne dans le cadre de cette étude 
83 Gouvernement Wallon, Rapports annuels d'exécution des PO FEDER Compétitivité régionale et emploi 

et Convergence, 2014 
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Des emplois créés de qualité et stables dans les zones d'activités 
économiques, et plutôt peu qualifié et moins pérenne dans le secteur du 
tourisme et du commerce 

Les acteurs territoriaux consultés indiquent une certaine stabilité des emplois créés 
dans leur zone d'activités, surtout après trois à quatre années d'activités s'il s'agit de 
nouvelles entreprises. En revanche, aucun chiffre n'est recensé permettant d'avoir des 
éléments d’information supplémentaire pour établir d'autres observations qualitatives.  

Toutefois, les entretiens conduits avec les porteurs de projets dans le domaine des 
parcs d’activités économiques, révèlent que la main-d'œuvre recherchée par les 
entreprises hébergées est de niveau universitaire élevé (niveau licence/master), avec 
des profils techniques et/ou technologiques. C’est particulièrement le cas dans les 
parcs d'activités thématisés. Le recrutement s'effectue généralement sur le plan 
régional, même si l'entreprise est exogène. Il faut toutefois faire attention aux zones 
transfrontalières où certaines mesures fiscales incitatives privilégient parfois le 
recrutement exogène, en particulier avec la frontière française. Il peut arriver que les 
recrutements se fassent à l’extérieur du territoire faute de trouver le bon profil qualifié 
recherché sur le territoire. 

Dans le cadre des projets de rénovation urbaine, de nombreux acteurs du tourisme, du 
commerce et de l’Horeca ont bénéficié des aménagements soutenus. Une nouvelle fois, 
il est encore trop tôt pour mesurer les impacts indirects sur l’emploi de ces opérations, 
les projets venant à peine de s’achever pour la plupart d’entre eux. Pour ceux qui sont 
achevés, les études de cas montrent néanmoins que les emplois créés sont peu 
qualifiés (ce qui correspond aux secteurs ciblés : tourisme, commerce), et pas toujours 
pérenne (en raison notamment de la forte saisonnalité liée à l’activité touristique). En 
revanche, de grandes attentes sur l’afflux touristique sont formulées dans la plupart 
des sites où des filières touristiques ont été aménagées (par exemple des hôtels). Le cas 
de la ville de Mons en tant que capitale européenne de la culture 2015 peut être un 
exemple d’effet d’aubaine ayant eu un effet bénéfique sur l’emploi dans le secteur 
touristique de la ville. Mais il est difficile de discerner les effets directement liés à 
l’événement culturel européen de ceux directement liés au FEDER.  

3.3.3.7 La complémentarité et continuité entre les interventions publiques, la 
localisation des sites, la rapidité des travaux d'infrastructure et la construction de 
bâtiments emblématiques favorisent la création d'emplois 

Comme cela est précédemment indiqué, l'effet multiplicateur s'avère être la 
contribution majeure du FEDER à la création d'emplois. C'est surtout la 
complémentarité des acteurs en amont et aval dans le partenariat qui aide à créer une 
dynamique socio-économique autour du projet, sans oublier les mesures 
d'accompagnement/instruments financiers destinés aux entreprises bénéficiaires 
ultimes.  

L'aspect « temporalité » est régulièrement cité comme étant un facteur contributif très 
important aussi. Les projets ont à se réaliser rapidement, ceci pour amorcer 
directement les investissements privés qui prennent dès lors la relève dans la 
dynamique socio-économique.  

Le positionnement géographique de la zone est un facteur à ne pas négliger non plus.  

L'exécution rapide des travaux est également un facteur contributif très puissant de 
manière à éviter des délocalisations et amplifier la confiance d'investir rapidement 
dans la zone.  

La construction de bâtiments emblématiques renforce aussi la crédibilité des 
entreprises hébergées, en particulier pour les start-up. Enfin, la continuité dans les 
soutiens financiers dans le cadre des prochaines programmations du FEDER aide à 
amplifier les impacts sur l'attractivité de la zone. Les investissements privés 
continuent ainsi à investir dans la zone concernée du fait qu'il y a une certaine 
confiance et stabilité qui s'installent dans la zone.  

3.3.3.8 Des bénéficiaires majoritairement satisfaits de l'efficacité des interventions du 
FEDER par rapport à leurs attentes pour (re)dynamiser leur zone  
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Les informations récoltées à travers l'évaluation confirment que la très grande 
majorité des acteurs territoriaux porteurs des projets d'infrastructure structurante et 
les entreprises bénéficiaires de celles-ci déclarent avoir été satisfaits à très satisfaits 
des interventions du FEDER par rapport à leurs attentes en termes de redynamisation 
socio-économique de leur zone. 

A cet égard, les acteurs territoriaux déclarent que les interventions du FEDER de l'axe 
3 leur sont surtout efficaces pour : 

 développer les opportunités de collaboration avec d’autres acteurs territoriaux ; 

 lancer des grands travaux (investissements dans les infrastructures) à faible risque 
financier et avec des effets de levier sur l’ensemble de l’économie. 

Pour les entreprises, les réalisations du FEDER paraissent particulièrement efficaces 
pour : 

 améliorer la visibilité de l’entreprise ; 

 bénéficier d’un hébergement propice au développement de l’activité de 
l'entreprise. 

Bien que du temps soit nécessaire pour juger valablement des impacts liés aux 
interventions FEDER au titre de l'axe 3, les informations déjà collectées dans le cadre 
des études de cas indiquent aujourd'hui que les résultats déjà escomptés s'inscrivent 
bien dans la lignée des objectifs et résultats attendus de l'axe 3 et des attentes des 
bénéficiaires. 

3.3.3.9 Conclusion  

Il est encore trop tôt pour mesurer intégralement l'impact des nouvelles 
infrastructures sur l'amélioration des facteurs de compétitivité en Wallonie. 
L'attractivité renforcée du territoire est cependant déjà perçue à travers les différentes 
sources d'information mobilisées durant la mission d’évaluation. Les nombres 
d'emplois créés ou maintenus devraient a priori être renforcés à travers la création 
d’emplois indirects induits par le développement des investissements privés attirés 
dans les zones soutenues par le FEDER. 

Les PO FEDER ont surtout donné l'opportunité de réaliser les résultats dans des délais 
plus rapides que les budgets mobilisés classiquement. Cette accélération devrait être 
bénéfique pour la compétitivité de la Wallonie. Les PO FEDER ont aussi permis de 
mieux cibler les actions, en lien avec la logique de convergence et de concentration des 
actions prioritaires.  

Les PO ont aussi joué un rôle fondamental en créant les jalons indispensables 
permettant de susciter et d'amplifier la redynamisation socio-économique des parcs 
d'activités en Wallonie et en termes d’amélioration de la compétitivité des communes 
et des villes wallonnes concernées en réaménageant des sites en voie de paupérisation 
afin de les rendre plus attractifs et plus accessibles. Le développement de voiries joue 
un rôle essentiel pour assurer le déploiement du potentiel socio-économique des sites 
commerciaux et touristiques réaménagés. Ainsi, des sites qui à l’origine étaient sur un 
arrière-plan, isolés, ont l’opportunité de devenir visible, facilement accessible et 
attractif. 
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4. Conclusions selon les différents critères d’évaluation 

Dans cette section, les conclusions de l’évaluation sont présentées selon les trois 
critères d’évaluation étudiés dans le cadre de la mission d’évaluation. 

4.1 Conclusion en termes d’efficacité 

Des réalisations nombreuses, un grand nombre de bénéficiaires soutenus 
et une appréciation de l’efficacité des programmes globalement positive. 

Dans le cadre des trois axes des programmes opérationnels « Compétitivité régionale 
et emploi » et « Convergence », les réalisations ont été nombreuses, avec un grand 
nombre de bénéficiaires directs et ultimes soutenus : entreprises, centres de 
recherche, hautes écoles et universités, centres de compétence, centres de formations, 
acteurs territoriaux (intercommunales, villes, communes, ASBL, organisme 
régional/communautaire ou para-régional…), opérateurs d’animation économique et 
d’économie sociale, opérateur d’un instrument financier, écoles, centres de 
compétence ou de technologies avancées.  

Sur l’ensemble des trois axes et les deux programmes, le jugement que nous portons 
sur l’efficacité est globalement positif : 

 au niveau de l’axe 1 : au total ce sont près de 2 881 entreprises soutenues dans 
leurs projets d’investissements par les deux programmes, et près de 3 817 
entreprises ayant bénéficié de services d’appui s, au-dessus des attentes initiales ; 

 au niveau de l’axe 2, les indicateurs de réalisation sont conformes ou supérieurs 
aux objectifs fixés dans les deux programmes, hormis en termes de projets de R&D 
et d’investissements en R&D soutenus : 

 conformément aux objectifs en termes de réalisation, 27 centres de recherche 
agréés ou universités ont été soutenus dont 15 en zone Compétitivité et 12 en 
zone Convergence afin d’accroitre les capacités de la Wallonie en matière 
d’offre de services technologiques ; 

 le dispositif chèque technologique a rencontré un très grand succès en termes 
de nombre d’entreprises bénéficiaires d’aide R&D, très au-delà des objectifs 
fixés pour chaque programme. On notera plus généralement que près de 800 
entreprises ont bénéficié d’aides à la R&D dont environ un tiers en zone 
Convergence (soit près de 3 fois plus que les objectifs visés) ; 

 le nombre d’établissements d’enseignement et de formation bénéficiant d’un 
soutien pour l’achat de matériel pédagogique, est conforme, voire supérieur 
aux objectifs en termes de nombre d’établissements soutenus, 

 au niveau de l’axe 3, la majorité des résultats attendus des deux programmes n’ont 
pas encore été atteints au regard des objectifs fixés à l’échéance 2015 et l’on note 
que les réalisations sont moins nombreuses que ce qui était escompté, en raison 
d’un manque de maîtrise foncière sur un certain nombre d’opérations 
d’aménagement :  

 une grande partie des projets s’est terminée en 2014 ou arrive à échéance fin 
2015. Ces projets portent sur des investissements lourds d’envergure 
s’inscrivant dans des échelles de temps plus longues et plus en amont que 
dans les autres axes. Certaines réalisations de l'axe 3 ne seront valorisées à 
leur juste valeur qu’après la fin du chantier, voire quelques années après. Bien 
que le temps soit nécessaire pour juger valablement de l'efficacité de l'axe 3, 
les informations déjà collectées dans le cadre de cette étude confirment 
aujourd'hui que les résultats déjà escomptés s'inscrivent bien dans la lignée 
des objectifs et résultats attendus de l'axe 3 et des attentes des bénéficiaires ;  

 le manque de maîtrise foncière dans l'acquisition des terrains apparaît être un 
obstacle majeur pour l'ensemble des mesures de l’axe 3, surtout s'il s'agit de 
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projets d'infrastructures situées dans des zones à forte densité en termes de 
population. Cela entraîne des procédures administratives et juridiques de 
longue durée. Le manque de maîtrise foncière et la gestion d'autres imprévus 
tels que la découverte de zones polluées ou d'autres éléments qui impliquent 
des travaux supplémentaires sont les principales causes de retard ou 
d'abandon de projets. 

 

Le ciblage sur les secteurs à haute valeur ajoutée et les entreprises à fort 
potentiel de croissance est jugé sous-optimal, au niveau de l’axe 1 en 
particulier. 

Dans le cas de l’axe 1, l’analyse du ciblage sectoriel, couplée à l’analyse du profil des 
entreprises bénéficiaires des interventions en matière d’aides à l’investissement fait 
ressortir un bilan contrasté. Ce bilan indique, selon nous, que le ciblage de 
l’intervention aurait pu être davantage poussé, tout particulièrement en zone 
« Compétitivité » : sur des entreprises à fort potentiel de croissance, des secteurs 
porteurs d’innovation en lien avec les secteurs des pôles de compétitivité et clusters 
wallons, et sur des projets présentant une intensité d’innovation plus forte. De ce point 
de vue, les réalisations et résultats ne sont pas complètement conformes aux objectifs 
initiaux affichés dans les deux programmes et leur complément de programmation. Il 
semble donc que le principe des primes complémentaires a insuffisamment joué son 
rôle. 

Concernant l’axe 2, l’intervention a également porté sur une grande diversité de 
secteurs (surtout sur les équipements), même si on note un réel effort de 
concentration dans les secteurs relevant de la politique des pôles de compétitivité, en 
particulier dans les soutiens apportés sur les infrastructures et les plus gros 
équipements au titre des plus importantes mesures de l’axe 2 (les mesures 2.2 et 2.4), 
en particulier au niveau des centres de compétence particulièrement engagés dans la 
politique des pôles de compétitivité. On note cependant que le soutien apporté aux 
équipements couvre une plus large diversité de secteurs.  

 

Les effets de la crise économique et financière de 2008 sur la mise en 
œuvre du programme et ses réalisations sont mitigés, et moins bloquants 
qu’on n’aurait pu le craindre. 

Au niveau de l’axe 1, la crise économique et financière sur la programmation et ses 
réalisations a joué négativement, mais sans doute pas autant que redouté. Elle a 
suscité l’intérêt des entreprises vis-à-vis des instruments financiers et des services 
proposés par les structures locales de coordination, notamment en matière de création 
d’entreprises. Elle a néanmoins provoqué un nombre plus limité que prévu de dossiers 
d’investissements en subvention directe (mesure 1.1.), la mesure s’adressant à des 
projets d’investissements d’envergure avec des engagements en termes de création 
d’emplois élevés. Elle a provoqué également de nombreuses défaillances de dossiers 
déjà engagés, et a sans doute eu pour effet une moindre sélectivité quant aux dossiers 
soutenus. 

Au niveau de l’axe 2, la crise économique et financière a sans doute joué un rôle sur 
l’efficacité de la programmation, mais de manière nuancée selon les formes prises par 
les interventions : comme dans le cas de l’axe 1, elle a suscité l’intérêt des entreprises 
vis-à-vis des dispositifs tels que le chèque technologique ou l’utilisation des 
équipements à disposition dans les établissements de formation. L’effet est 
apparemment neutre dans le cas des soutiens apportés aux projets en lien avec les 
équipements mis en place dans les centres de compétence et les centres de 
technologies avancées et les projets d’infrastructures correspondants. 

Concernant l’axe 3, l’effet de la crise a joué un rôle jugé de négatif à neutre, la crise 
ayant surtout eu un effet négatif sur l’optimisation de la mise en œuvre des zones 
d’activités économiques mises en place avec les cofinancements FEDER, avec une 
difficulté d’attirer des entreprises en temps de crise. 
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4.2 Conclusion en termes d’efficience 

Globalement, la mise en œuvre des programmes nous semble avoir été 
efficiente tant en zone Convergence qu’en zone Compétitivité régionale et 
emploi, au regard notamment de l’effet de la crise économique sur les 
résultats et impacts des programmes.  

Les effets observés semblent donc avoir été obtenus avec des moyens 
raisonnables (coûts des interventions et temps de réalisation - 
optimisation budgétaire de la politique publique). 

Trois arguments plaident en faveur de ce constat. 

Le montant d’aide publique par emploi direct créé est satisfaisant, en deçà 
même des estimations initiales. 

Celui-ci a été calculé uniquement pour l’axe 1. En effet, l’axe 1 est le plus productif en 
termes d’emplois directs créés, bien au-dessus des deux autres axes (il représente 
environ 90% des emplois directs créés recensés dans l’outil de suivi). Par ailleurs, pour 
l’axe 2 et l’axe 3, le ratio d’aide publique par emploi est peu représentatif compte tenu 
de l’hétérogénéité de la nature des projets aidés (chèque technologique et non 
technologique, équipements de recherche, infrastructures de recherche, etc.). 

S’établissant à 63 000 € d’aides publiques par emploi dans le cadre du programme 
« Compétitivité régionale et emploi », et à 53 000 € dans le cadre du Programme « 
Convergence », il est en deçà du taux maximum d’aide par emploi fixé initialement par 

les services instructeurs de 75 000 €84 d’aides publiques par emploi créé. Si l’on 
complète cette analyse par celle de l’effet de levier sur les investissements dans les 
entreprises, et du ratio d’emplois par entreprises soutenues (cf. supra), il nous semble 
que l’on peut considérer que les deux programmes ont fait preuve d’efficience dans 
leur mise en œuvre, avec des résultats par rapport à l’euro public dépensé relativement 
satisfaisant. 

Le mode de mise en œuvre des deux programmes, via notamment la 
logique de portefeuille de projets, a contribué à la professionnalisation 
des acteurs et des services offerts, et à leur mise en réseau. 

Pour les deux programmes, et l’ensemble de leurs axes, la logique de portefeuille de 
projets mise en œuvre sur cette période de programmation a semble-t-il été un 
puissant levier de professionnalisation des acteurs de l’accompagnement des 
entreprises et acteurs de l’innovation, et de mise en réseaux et de partenariats entre 
acteurs. 

Dans le cadre de l’axe 1, le renforcement de la structure financière des INVEST est à 
mettre au crédit du programme, permettant de consolider l’activité hors FEDER des 
INVEST. La mise en place des portefeuilles de projets en matière de services aux 
entreprises a favorisé les synergies entre acteurs de l’animation économique (au sein 
des SLC), avec une meilleure spécialisation de chacun des acteurs. Le paysage reste 
cependant encore complexe et difficilement lisible pour les entreprises (notamment 
l’articulation entre le réseau des acteurs économiques et le réseau des acteurs de 
l’innovation), malgré l’effort de rationalisation réalisé sur cette programmation. 

Dans le cadre de l’axe 2, les bénéficiaires centres de recherche agréés et universités 
témoignent d’une meilleure connaissance réciproque et de l’émergence de solutions 
plus intégrées depuis la recherche en amont jusqu’au soutien à l’innovation dans les 
entreprises, donnant lieu à une masse critique d’acteurs de la recherche et de 
l’innovation travaillant de manière plus collaborative (exemple du biomédical dans le 
Hainaut). 

 
 

 

84 Entretiens avec les Services instructeurs. 
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Dans le cadre de l’axe 3, la logique de portefeuille de projets a permis d’éviter 
l’agrégation de multiples petits projets sans cohérence, et de créer une cohérence 
d’ensemble à l’échelle d’une zone ou d’un quartier. 

Des exemples de bonne complémentarité entre les mesures et axes du 
programme sont à relever. 

La cohérence d’ensemble des interventions a été effective, même si elle n’était pas 
nécessairement organisée. On relève notamment la bonne complémentarité de 
certaines actions de l’axe 1 dans le domaine de l’hébergement avec les actions en 
faveur de la redynamisation de sites dans le cadre de l’axe 3. Les services offerts par les 
structures de l’économie sociale (mesure 1.3.) ont permis de fournir un 
accompagnement individuel et professionnel de qualité à des populations vulnérables 
localisées dans les zones de rénovation urbaine. Cette dimension plus sociale a été 
particulièrement pertinente pour la zone de Convergence. 

En revanche, deux éléments semblent avoir limité l’efficience des programmes : 

 le manque d’anticipation de la maîtrise foncière dans les opérations 
d’aménagement, ce qui a freiné la mise en œuvre des projets et chantiers soutenus 
dans le cadre de l’axe 3, et sans doute engendré des surcoûts ; 

 dans le cadre de l’axe 1, les modalités d’intervention retenues pour les INVEST 
(prêt plutôt que capital investissement, choix lié aux limitations imposées par le 
RGEC (800/2008) n’ont pas été complètement en adéquation avec l’ensemble des 
objectifs des programmes, en particulier en matière de soutien à l’innovation et 
d’entreprises innovantes ; et de ce fait ont limité leur possibilité 
d’accompagnement, de conseil et de coaching auprès des chefs d’entreprises, ce 
qui est regretté par ces structures et certaines entreprises. Cela constitue une 
limitation des effets démultiplicateurs du soutien FEDER. 

4.3 Conclusion en termes d’impacts 

Les impacts sont mesurés aux quatre niveaux suivants :  

 l’emploi ; 

 l’activité des entreprises et leur compétitivité ; 

 la dynamique d’innovation sur le territoire ; 

 l’attractivité du territoire. 

Au regard de ces quatre facteurs d’impact, il importe de noter en préalable la forte 
satisfaction des bénéficiaires du programme ayant répondu à l’enquête électronique 
(près de 76 %), et notamment de la capacité des interventions soutenues par le 
programme à répondre à leurs attentes, quel que soit le type de bénéficiaires 
répondants. 

4.3.1 Impacts relatif à l’emploi 

Les emplois directs créés sont nombreux et représentent un poids 
significatif dans l’ensemble des postes créés sur la période 

En cumulé sur l’ensemble des deux programmes et pour l’ensemble de leurs axes, nous 
recensons près de 10 000 emplois directs créés sur la période de programmation, dont 
90% issue de l’axe 1, et près de deux tiers localisés en zone Convergence. L’axe 2 a 
contribué à la création de 400 emplois directs au titre de la mesure 2.2 et 328 au titre 
de la mesure 2.3 ; tandis que l’axe 3 a contribué à la création de 341 emplois directs, en 
deçà des ambitions initiales. Ces données sont à prendre cependant avec précaution 
dans la mesure où l’essentiel des emplois directs recensés (mesure 1.3) le sont sur une 
base déclarative. 

Au regard de la création de 28 000 postes en Wallonie sur quasiment la même période 
de temps (2006-2012), l’effet de levier des deux programmes est significatif. D’autant 
plus que les données recensées ne capturent pas les emplois indirects espérés des 
projets d’aménagement et de requalification ou des opérations d’aménagement 
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touristique de l’axe 3, ou les emplois indirects issus des services que pourront 
développer les centres de recherche agréés et universités s’appuyant sur les 
infrastructures et équipements soutenus par le FEDER. Les études de cas font en effet 
ressortir que les projets auront une influence à moyen terme sur l’activité des 
entreprises concernées, lesquelles pourront soit réorienter une partie de leur activité 
(maintien de l’emploi), soit développer de nouvelles activités en plus de celles 
existantes (création d’emplois). Mais l’impact réel sur l’emploi sera à la fois plus long à 
se matérialiser et difficilement imputable uniquement aux projets FEDER. 

Dans le contexte de la crise économique et financière, les programmes ont 
semble-t-il aussi joué sur le maintien de l’emploi dans les entreprises. Cela 
ressort tout particulièrement des entreprises avec les entreprises réalisées dans le 
cadre des études de cas, et de l’enquête auprès des bénéficiaires. C’est le cas 
notamment dans le cadre des axes 1 et 3 des deux programmes. 

La qualification des emplois créés est très hétérogène, dépendant 
fortement de la nature du projet et de la mesure, toutefois de nombreux 
emplois qualifiés sont issus des actions de l’axe 2. 

Dans le cadre de l’axe 1, que l’on soit en zone Convergence ou zone Compétitivité, le 
type d’emplois embrasse différents types de poste : chef d’entreprise (en cas de 
création d’entreprises), cadres, employés et ouvriers. Cette hétérogénéité dépend de la 
nature de l’investissement soutenu et du type de projet (création d’entreprise ou non). 

Dans le cadre de l’axe 2, ce sont essentiellement des emplois à haut niveau de 
qualification qui ont été accompagnés, via le recrutement de chercheurs, ingénieurs et 
techniciens dans les centres de recherche agréés et universités, ou le recrutement 
d’ingénieurs et de commerciaux dans les entreprises. A travers la mise à disposition 
d’équipements performants, le FEDER a également contribué au développement de 
nouvelles compétences chez les personnes cibles des formations des centres de 
compétence et des centres de technologies avancées, ce qui contribue globalement à 
l’amélioration du niveau de qualification de la main-d’œuvre. 

Dans le cadre de l’axe 3, les entretiens avec les porteurs de projet dans les parcs 
d’activités économiques indiquent des niveaux de qualification élevés de l’emploi. 
Tandis que logiquement, les opérations réalisées dans le secteur du tourisme devraient 
déboucher sur des emplois peu ou faiblement qualifiés. 

La pérennité des emplois directs créés est encore difficilement mesurable, 
faute de données consolidées. Les entreprises répondants à l’enquête électronique 
semblent répondre que lorsqu’il y a eu création d’emplois, celle-ci s’est réalisée plutôt 
sous la forme de contrat à durée indéterminée, ce qui est un signe positif. Toutefois, 
les entretiens avec les acteurs dans le cadre de l’étude de cas relativisent le propos. Les 
acteurs de la recherche (centres de recherche agréés et universités) soulignent que les 
emplois de chercheurs créés dans leur institution sont principalement des emplois sur 
projets de recherche dont la durée n’a qu’un temps dans un certain nombre de cas ; 
cela ne permet pas toujours d’assurer une exploitation optimale des équipements 
financés par le FEDER. 

4.3.2 Impacts sur l’activité des entreprises et leur compétitivité 

Les données macro-économiques sur la Wallonie indiquent une progression de 
l’évolution du PIB en volume et en % du nombre de la population. Toutefois, au 
regard des montants d’investissements représentés par les deux programmes sur le 
poids total des investissements en Wallonie, leur contribution à cette évolution est très 
limitée. Il est donc difficile d’isoler un effet « FEDER » sur l’évolution du taux 
d’investissement.  

En revanche, l’intervention FEDER dans les deux programmes a clairement contribué 
à mobiliser les acteurs bancaires sur des projets d’investissement d’entreprises en 
temps de crise. L’intervention a répondu de manière contra-cyclique par rapport à la 
crise aux défaillances de marché en termes de crédits bancaires aux investissements, 
venant donc compenser la frilosité des banques.  
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Durant la même période, les données macro-économiques indiquent une décrue 
confirmée de l’industrie au profit des services dans la valeur ajoutée produite. Mise 
à part cette décroissance de l’industrie, la part des autres secteurs d’activités est 
relativement stable, à l’exception des activités spécialisées scientifiques et techniques, 
et des services liés à la santé humaine et à l’action sociale. La grande diversité de 
secteurs d’activité accompagnés par les programmes, en particulier, dans le cadre de 
l’axe 1, ne permet pas de conclure à leur contribution positive ou négative à ces 
évolutions. A un niveau plus micro-économique, il peut toutefois être remarqué que 
sur certains secteurs - comme les biotech – les interventions combinées du 
programme (axe 1/axe 2) ont fait émerger des pôles technologiques et des entreprises 
spécialisées. 

Le nombre de création d’entreprises en Wallonie a diminué en volume sur la 
période, suite aux effets notamment de la crise économique, s’établissant à 6 719 
nouvelles entreprises commerciales créées par an en moyenne sur la période. La 
contribution des deux programmes à cette dynamique est relativement modérée 
(environ 5,6 % du volume annuel d’entreprises créées par an), malgré un nombre 
d’entreprises créées non négligeable (plus de 380 entreprises par an). Le nombre de 
création de startups et spin-offs académiques est particulièrement faible (7 recensés 
sur l’ensemble de la période dans le cadre de l’axe 2). 

Il n’existe pas de données consolidées sur la croissance du chiffre d’affaires, 
l’évolution de la rentabilité (résultat net des entreprises aidées), ou l’accès à de 
nouveaux marchés pour les entreprises soutenues dans le cadre des programmes, pour 
l’ensemble des mesures des programmes qui financent les entreprises. L’ensemble des 
investigations permettent toutefois de conclure que les investissements soutenus 
génèrent alternativement : 

 (le plus souvent) le maintien de l’activité de l’entreprise en lui finançant la 
modernisation de son appareil de production (modernisation) en fin de cycle pour 
demeurer compétitif dans son environnement, et sur son cœur de métier ; 

 le développement de l’activité de l’entreprise en lui finançant l’extension de ses 
moyens de production, ou les investissements productifs nécessaires à la mise en 
production de nouveaux produits et/ou services (innovants ou non).  

C’est le cas particulièrement des entreprises soutenues dans le cadre des mesures 1.1., 
1.2 et 2.1. Pour cette dernière, le dispositif RETECH a permis d’enclencher des 
dynamiques d’innovation dans les entreprises, et les aider à concevoir de nouvelles 
façons de produire plus efficacement, ou de nouveaux produits/services. 

Dans ces différents cas, la croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration de la 
rentabilité peuvent être un effet attribuable directement à l’intervention FEDER dans 
le cadre d’un projet d’investissement donné. 

Toutefois, les résultats de l’enquête conduite auprès des entreprises bénéficiaires doit 
conduire à relativiser l’imputabilité de l’action du FEDER en matière de croissance du 
chiffre d’affaires, que cela soit sur le cœur de métier des entreprises ou sur de 
nouveaux segments de marché. Si 53 % des entreprises répondantes soulignent que 
durant la période, elles ont connu une évolution positive à très positive de leur chiffre 
d’affaires, elles ne sont que 14 % à considérer que c’est « très à exclusivement 
imputable » au FEDER. 
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4.3.3 Impacts sur l’innovation 

Des impacts en termes d’innovation principalement liés à 5 mesures et 
portant principalement sur l’amélioration des capacités d’offre de 
connaissances (technology push) produites par la recherche et de 
formation qualifiante. 

Les impacts en termes d’innovation sont principalement liés aux effets des mesures 1.1 
(estimés à hauteur de 10 % des aides publiques décidées) et celles de l’axe 2 consacrées 
au développement et à la valorisation du potentiel en matière de recherche et 
d’innovation technologique, à l’innovation non technologique et au développement 
d’infrastructures performantes en matière de formation qualifiante (soit au total 
environ 220 millions d’euros d’aides publiques estimés sur 7 ans85). 

 
 

 

85 Pour les mesures 1.1 et 1.2, nous n’avons retenu que 10 % des montants décidés : les entretiens réalisés 
font ressortir  que 10 % environ des mesures 1.1. et 1.2 portent sur les investissements en R&D. On estime 
à environ 30 millions d’euros d’aides publiques investis sur des projets de RDTI à partir du tableau des 
montants décidés des aides publiques ventilés par catégorie d’intervention de la commission européenne. 

Les impacts des 
programmes en termes 
d’innovation sont 
principalement liés à 5 
mesures et ont 
principalement porté 
sur l’amélioration des 
capacités d’offre de 
connaissances 
(technology push) 
produites par la 
recherche et de 
formation qualifiante. 
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En matière de soutien aux activités de R&D et à l’innovation, les programmes sont 
surtout intervenus sur des projets d’infrastructures et des équipements constituant le 
socle permettant d’accroitre l’offre des connaissances produites par la recherche, sa 
capacité à répondre aux demandes d’innovation des entreprises (approche dite 
technology push), et sur l’amélioration des capacités d’offre de formation pour 
différentes catégories de publics cibles (formation qualifiante, apprentissage, 
demandeurs d’emplois, salariés en activité…) à travers la mise à disposition 
d’équipements de haut niveau dans les centres de compétence et les centres de 
technologies avancées.  

 

Un impact peu significatif sur l’évolution de l’indice d’innovation de la 
Wallonie (capacité créative, d’absorption, et de transfert technologique). 

Compte tenu des investissements consacrés à la RDTI en Wallonie (environ 1800 M€ 

en moyenne annuelle sur la période 2008-201286), le poids de l’intervention des 
programmes (30 M€ en moyenne annuelle) est relativement faible, d’à peine 2 %. On 
ne note donc pas encore à ce jour d’effets significatifs mesurables du FEDER en termes 
d’évolution de l’indice d’innovation de la Wallonie (capacité créative, d’absorption, et 
de transfert technologique)87. 

Une contribution partielle   l’évolution de l’économie vers les secteurs 
intensifs en R&D. 

La Wallonie s’est partiellement tournée vers les secteurs intensifs en R&D et donc vers 
des produits à forte valeur ajoutée, en partie grâce à des investissements des mesures 
2.2 et 2.4 qui ont été partiellement consacrés au développement des capacités d’offre 
de connaissance de la recherche et de formation en réponse aux besoins des 
entreprises intervenant dans les secteurs intensifs en R&D. Ces interventions ont 
contribué à la constitution de masse critique de recherche et d’innovation et au 
renforcement des capacités des centres de recherche et universités à répondre aux 
besoins des entreprises. 

On note cependant que les investissements publics décidés et certifiés dans le cadre 
des mesures 1.1, 1.2 et 2.3 ont peu été dirigés vers les secteurs intensifs en R&D.  

En matière de soutien à l’innovation (approche dite demand pull), les actions se sont 
essentiellement positionnées au titre de l’axe 2 sur l’amont (étude de faisabilité via les 
chèques technologiques de la mesure 2.1) et l’aval de la chaine de l’innovation (les 
prêts aux entreprises de la mesure 2.3, centrés sur la commercialisation de nouveaux 
produits et services issus d’investissements en R&D et en innovation déjà réalisés 
préalablement à la mobilisation des montants FEDER 2007-2013). 

Des impacts principalement observés sur l’emploi scientifique et la 
visibilité des acteurs de la recherche et de la formation   l’échelle 
régionale. 

Compte tenu du faible nombre de brevets déposés liés à un cofinancement du FEDER, 
l’impact du FEDER en termes de nombre de brevets est très limité. Le nombre de spin-
off créées dans le cadre des projets FEDER est très faible. Il faut dire que la création de 
spin-off issues de la recherche n’était pas un objectif visé du FEDER et que ce type de 
démarche est accompagnée en-dehors du FEDER (via par exemple les fonds 
d’amorçage des INVEST). 

 
 

 

86 Cf. CERPE, Dépenses privées et publiques de R&R en Belgique – diagnostic en vue de l’objectif "Europe 
2020, 2013 ;  http://www.unamur.be/eco/economie/cerpe/cahiers/cahiers/cahier70 

87 Cf. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf 
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On estime que le nombre d’emplois de chercheurs créés dans le cadre des projets 
soutenus par PO (plus de 400 emplois au total) est relativement significatif au regard 
du nombre total d’emplois de chercheurs créés en en Wallonie D’après nos 
estimations, le nombre d’emplois de chercheurs liés aux projets soutenus dans le cadre 
des programmes opérationnels est d’environ 10 à 15 % du total des emplois de 
chercheurs créées en Wallonie sur la période. 

4.3.4 Impacts sur l’attractivité 

Les mesures d'accompagnement/instruments financiers destinées aux 
entreprises bénéficiaires ultimes participent certainement au 
renforcement de l’attractivité du territoire, en particulier au niveau des 
zones d’activités   thème. 

L’analyse de la mesure 1.2 fait ressortir une grande diversité de secteurs accompagnés, 
dont de nombreux secteurs traditionnels d’activité (commerce, hébergement, 
restauration, construction notamment). 

Avec près de 50 % d’entreprises accompagnées en phase de création, et des 
interventions sous forme de contre-garantie, de garantie et de micro-crédits par la 
SOCAMUT, la logique a été pour beaucoup d’accompagner la création de 
microentreprises, et la consolidation de microentreprises, dans des secteurs intensifs 
en main d’œuvre, mais peu qualifiée. Ces interventions participent certainement du 
renforcement de l’attractivité du territoire en offrant des services à la population, en 
développant l’économie résidentielle (attraction d’habitant), et l’économie touristique 
(attraction de touristes étrangers). 

Sur ces bases, des effets d'entrainement et multiplicateurs commencent à émerger 
surtout dans les parcs d'activités à thèmes lorsqu'ils ont atteint un seuil critique en 
termes de compétences/équipements qui permet aux entreprises de bien développer 
leurs activités et de créer des échanges et synergies entre elles. 

Le FEDER a un impact sur l’attractivité des zones soutenues, en particulier du fait de 
la cohérence et de la permanence des interventions publiques. 

La complémentarité des interventions publiques et des acteurs en amont et aval dans 
les partenariats constitués dans le cadre des portefeuilles de projets suscite la 
dynamique socio-économique autour des projets d'infrastructure. On note que c’est la 
continuité des soutiens financiers publics qui permet d'amplifier ces impacts sur 
l'attractivité des zones soutenues. 

Les mesures de soutien à la recherche et aux acteurs de la formation 
participent au renforcement de la lisibilité et de la visibilité des centres de 
recherche, universités et centres de formation   l’échelle régionale et 
internationale et donc   l’attractivité du territoire. 

Selon les bénéficiaires finaux, les principaux effets directement imputables au FEDER 
en matière d’attractivité sont le renforcement de la visibilité des centres de recherche 
dans des manifestations (colloque, conférence…) au niveau régional, et le 
renforcement de la notoriété régionale des centres de compétence. 

En ce qui concerne l’imputabilité au FEDER des évolutions positives des activités en 
termes d’attractivité, plus de la moitié des répondants n’associe pas fortement 
l’imputabilité de leurs évolutions positives en termes d’attractivité au FEDER, sauf 
lorsqu’il s’agit du renforcement de leur visibilité dans des manifestations (colloque, 
conférence…) au niveau régional. 

Les évolutions les plus positives constatées par les centres de compétence sur le thème 
de l’attractivité concernent les éléments suivants : 1. l’augmentation de la notoriété de 
l'organisation au niveau régional ; 2. l’augmentation de la notoriété de l’organisation 
au niveau national.  

Le renforcement de l’attractivité du territoire repose aussi en grande 
partie sur l’amélioration d’ensemble apporté   l’environnement,   travers 
les actions d’assainissement des sites pollués. 

Les mesures 
d'accompagnement/inst
ruments financiers 
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entreprises bénéficiaires 
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Bien qu’il soit encore trop tôt pour percevoir les impacts globaux générés par les 
projets à leur juste valeur et que la priorité essentielle sur le choix des projets de l'axe 3 
soit d'ordre économique, l'on remarque que ceux-ci génèrent des impacts d'ordre plus 
qualitatif, par exemple une amélioration du cadre de vie des populations concernées, 
et d'autres effets positifs sur la protection de l’environnement (protection de la flore et 
faune locale par exemple). 

Les effets positifs du FEDER en termes d’attractivité sont surtout perçus par les 
bénéficiaires au niveau des superficies assainies et réaffectées. 

4.4 La valeur ajoutée de l’intervention en question 

L’analyse des résultats, de l’efficience et des impacts directs et indirects des 
programmes est globalement positive. Il importe cependant de souligner que la valeur 
ajoutée de l’intervention FEDER ne fait pas l’unanimité parmi les bénéficiaires ayant 
répondu à l’enquête électronique.  

La majorité des bénéficiaires (57 %) estime, qu’en l’absence de financement de la part 
du FEDER, les projets auraient tout de même été réalisés de la même façon avec des 
fonds privés ou des fonds publics.  

La proportion est similaire pour les répondants entreprises (55 %) et légèrement en 
deçà pour les centres de compétence. 

La proportion est étonnement beaucoup plus forte pour les répondants centres de 
recherche, qui à 63 % considèrent que leur projet aurait vu le jour, notamment avec 
des financements privés (60 %), mais aurait eu une moindre portée et/ou des délais de 
mise en œuvre allongés. Les acteurs territoriaux répondant ont une position similaire. 

 u final, seulement 14 % des répondants déclarent que le projet n’aurait 
pas vu le jour sans le financement FEDER, avec davantage de répondants 
du côté que des entreprises que de celui des centres de recherche ou des 
opérateurs économiques. 

Si ces réponses questionnent l’utilité globale (additionnalité, effet multiplicateur / 
amplificateur / accélérateur…) des interventions FEDER, elles n’empêchent pas les 
bénéficiaires (dont les entreprises) de déclarer leur satisfaction vis-à-vis du 
programme et de juger que l’intervention a des effets notables au niveau de leur 
organisation.  
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5. Recommandations 

On rappelle en préambule qu’un certain nombre de points positifs ont été notés dans 
le cadre du présent rapport :  

 sur l’ensemble des trois axes et les deux programmes, le jugement que nous 
portons sur l’efficacité est globalement positif, indiquant qu’une grande partie des 
objectifs poursuivis ont été atteints ;  

 globalement, la mise en œuvre des programmes nous semble également avoir été 
efficiente tant en zone Convergence qu’en zone Compétitivité régionale et emploi, 
notamment au regard de l’effet de la crise économique sur les résultats et impacts 
des programmes. Les effets observés semblent avoir été obtenus avec des moyens 
raisonnables (coûts des interventions et temps de réalisation - optimisation 
budgétaire de la politique publique) ; 

 le FEDER a également eu un impact significatif sur l’emploi, l’activité des 
entreprises et leur compétitivité, la dynamique d’innovation sur le territoire et sur 
l’attractivité du territoire. Au regard de ces quatre facteurs d’impact, il importe de 
rappeler la forte satisfaction des trois quarts des 908 bénéficiaires du programme 
ayant répondu à l’enquête électronique, et notamment de la capacité des 
interventions soutenues par le programme à répondre à leurs attentes, quel que 
soit le type de bénéficiaires répondants. 

On rappelle également que la mise en place de la logique de portefeuilles de projets a 
largement favorisé la mise en réseau et le travail collaboratif entre les acteurs, ainsi 
que l’émergence de nouveaux services, de nouvelles applications, de nouvelles 
formations innovantes, etc. 

Le FEDER a également contribué à la structuration du secteur du financement des 
entreprises en Wallonie. 

Il a également amélioré les capacités de réponses apportées aux entreprises par les 
centres agréés, les universités, les centres de compétences et de formation (facilitation 
des démarches d’innovation, recours à une main d’œuvre mieux qualifiée et mieux 
formée, etc.). 

Au-delà de ces quelques conclusions positives, différentes recommandations sont 
proposées à l’issue de nos investigations. Etablies sans avoir lu au préalable le PO 
2014-2020 « Wallonie-2020.eu » (document approuvé le 16 décembre 2014 par la 
Commissaire européenne à la Politique régionale), elles intègrent des éléments qui ont 
d’ores et déjà été mis en place par l’autorité de gestion. 

Ces recommandations tiennent compte dans leur formulation des contributions de la 
réunion du Comité d’évaluation réuni le 16 juillet et le 23 septembre, des résultats de 
l’enquête en ligne, des ateliers de travail organisés avec les bénéficiaires (2 septembre 
2015), de la consolidation de nos hypothèses formulées dans le cadre de l’élaboration 
de la théorie du changement, ainsi que des interactions avec le commanditaire. 

 

R1.  méliorer le ciblage des interventions en matière d’investissements 
dans les entreprises 

Constats : 

Le ciblage sur les secteurs à haute valeur ajoutée et les entreprises à fort potentiel de 
croissance est jugé sous-optimal, au niveau de l’axe 1 en particulier. Le bilan de la 
programmation indique que le ciblage de l’intervention aurait pu être davantage 
recherché, tout particulièrement en zone Compétitivité : sur des entreprises à fort 
potentiel de croissance, des secteurs porteurs d’innovation en lien avec les secteurs des 
pôles de compétitivité et clusters wallons, et sur des projets présentant une intensité 
d’innovation plus forte. De ce point de vue, les réalisations et résultats ne sont pas 
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complètement conformes aux objectifs initiaux affichés dans les deux programmes et 
leur complément de programmation. Il semble donc que le principe des primes 
complémentaires a insuffisamment joué son rôle. 

Concernant l’axe 2, l’intervention a également porté sur une grande diversité de 
secteurs (surtout sur les équipements), même si on note un réel effort de 
concentration dans les secteurs relevant de la politique des pôles de compétitivité, en 
particulier dans les soutiens apportés sur les infrastructures et les plus gros 
équipements au titre des plus importantes mesures de l’axe 2 (mesures 2.2 et 2.4), en 
particulier au niveau des centres de compétence particulièrement engagés dans la 
politique des pôles de compétitivité. On note cependant que le soutien apporté aux 
équipements couvre une plus large diversité de secteurs. 

Les acteurs ayant participé aux ateliers expriment une prise de conscience sur l’utilité 
de mieux cibler l’intervention du FEDER sur la période 2014-2020. Cela fait sens pour 
les entreprises de cibler par exemple sur le secteur industriel afin d’assurer la 
transition de la structure économique de la région Wallonne. Cela fait également sens 
pour les structures d’animation économique. 

Modalités : 

 Décider d’une stratégie de ciblage d’aide à l’investissement (aide directe et 
instrument financier) sectorielle plus poussée, en lien avec la stratégie de 
spécialisation intelligente et les secteurs d’application des pôles de compétitivité. 
Il peut être envisagé de réserver une partie seulement de l’enveloppe (20 % par 
exemple) à programmer sous la forme d’appel à projets thématiques pour mieux 
piloter (top-down) la programmation dans des secteurs d’application 
particulièrement stratégiques pour le développement futur de la Wallonie. 

 Mieux cibler le type d’entreprises à accompagner en concentrant les interventions 
selon la taille, le positionnement de l’entreprise sur le cycle de vie de l’entreprise 
(création, maturation, développement…), par exemple sur les PME moyennes et 
de plus de 50 salariés ; et les TPE innovantes, prioritairement de l’industrie. 
L’objectif est d’accompagner des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance 
et de développement de l’emploi sur le territoire. Il nous semble que si le 
financement de TPE des secteurs du commerce, de la restauration ou de 
l’hébergement est utile au territoire, on peut s’interroger sur la nécessité de 
poursuivre ce financement avec le FEDER. Les outils du Gouvernement Wallon 
(sur fonds propres) peuvent y subvenir. 

 Renforcer les relations des structures et acteurs économiques (AEI, SLC, INVEST) 
avec les pôles de compétitivité et clusters. Les relations sont aujourd’hui 
relativement lâches, et non régulières. Il y a encore des passerelles à construire ou 
à renforcer, afin qu’il y ait une prise en compte des priorités de chacune des 
structures, et qu’un flux de projets (dealflow) se mette en place pour alimenter les 
programmes FEDER. 

Cibles : 

 Cabinets de tutelle 

 Services instructeurs 

 

R.2. Renforcer l’impact des interventions sur la dynamique d’innovation 
en adoptant une approche demand pull  

Constats : 

L’axe 1 n’a que modérément contribué au soutien aux investissements innovants dans 
les entreprises ; tandis que l’axe 2 a plutôt privilégié (en volume de fonds d’aide 
publique dépensé) une approche par l’offre de recherche et de formation (technology 
push), au détriment d’une approche tirée par la demande de connaissances (market 
pull).  



 

 121 

Une part importante des fonds est allée sur les infrastructures et équipements de 
recherche et de formation, qui sont des conditions cadres pour développer les 
innovations, mais ne sont pas suffisantes à elles-seules pour créer, à court terme, une 
dynamique d’innovation dans les entreprises. Les mesures proprement dédiées à 
l’innovation dans les entreprises (RETECH, chèque technologique et soutien au projet 
non technologique) ont souvent été positionnées soit très en amont de la chaine de 
l’innovation (étude de faisabilité), soit très en aval (commercialisation de 
l’innovation). 

Modalités : 

 Cibler davantage les investissements dans l’innovation sur des approches 
orientées vers la demande de connaissance des entreprises, et l’établissement de 
collaboration recherche-entreprises-formation (cf. l’approche par les triangles de 
la connaissance développée par la Commission européenne). 

 Soutenir plus fortement les programmes de maturation et de transfert 
technologique associant les laboratoires de recherche et les entreprises 
(maturation collaborative, recherche et développement collaborative). 

 Assurer l’adéquation entre les ambitions (soutien aux projets et investissements 
innovants dans les entreprises) et les modalités d’intervention, en reconsidérant 
l’intervention des INVEST sous la forme de capital risque (apport en fonds 
propres) et non par l’endettement. 

Cibles : 

 Cabinets de tutelle 

 Services instructeurs 

 

R.3.  mplifier la coopération entre les réseaux d’acteurs 

Constats : 

La mise en œuvre des programmes opérationnels FEDER 2007-2013 a permis de 
consolider l’activité des réseaux d’acteurs économiques, des acteurs de la formation, et 
des acteurs de l’innovation. Elle a également participé à la professionnalisation de 
l’offre de services, ce dont témoigne le nombre important d’entreprises ayant bénéficié 
des services de soutien.  

La mise en pratique de la mesure 1.3 par les différentes structures locales de 
coordination, pépinières et autres a ainsi permis la mise en application concrète d’une 
nouvelle allocation des compétences fixées par décret : le FEDER et sa ventilation en 
portefeuille de projets et projets sont venus entériner le rôle respectif de chacun des 
opérateurs et une répartition plus claire des compétences entre les structures.  

Cette rationalisation du paysage a été en partie effective (passage d’une soixantaine de 
structures à une vingtaine au sein du réseau des acteurs économiques) et le FEDER a 
joué un grand rôle dans cette dynamique. Les interlocuteurs se connaissent mieux, et 
connaissent mieux les compétences respectives de chacun. Ils peuvent alors assurer un 
aiguillage plus efficace de porteurs de projets quand ils se présentent à eux. 

Le paysage des acteurs et réseaux du développement économique, de la formation et 
de l’innovation demeure encore complexe. Cela ressort fortement de la consultation 
des entreprises. Par ailleurs, les synergies entre les réseaux économiques et les réseaux 
d’innovation et de formation restent à construire ou à approfondir. Les entreprises, et 
également les structures d’animation et de formation (notamment les centres de 
technologies avancées), en font le constat. 

Modalités 

 Un des défis majeurs auquel doivent répondre les prochains programmes 
concerne la meilleure coopération entre les réseaux d’acteurs économiques, de la 
formation et de l’innovation, en cohérence avec le Plan Marshall 2 vert (2009-
2014) et ses prolongements. Dans la mise en œuvre des programmes 2007-2013, 
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ces réseaux se sont plus ou moins structurés, mais ils sont restés cloisonnés entre 
eux, alors même que l’innovation est une chaîne continue : 

 soutenir les projets communs : relever ce défi doit par exemple passer par des 
collaborations allant au-delà des participations croisées dans les structures de 
gouvernance des structures concernées, et se matérialisant par exemple sous 
la forme de projets communs, via une prise en compte accrue de l’innovation 
non technologique, du design et de la créativité, de l’innovation via la 
demande (plateformes d’innovation, Living Labs...) ; 

 organiser les relations plus formelles entre les INVEST et les pôles de 
compétitivité ; et également entre les structures d’un même réseau (centres de 
technologies avancées avec les pôles de compétitivité). 

 Un deuxième enjeu porte sur une meilleure structuration des réseaux d’acteurs de 
l’innovation, en particulier sur des thèmes clés tels que la formation, la 
coopération interrégionale et l’internationalisation. 

 Un troisième enjeu réside dans la nécessité de faire réellement de l’innovation un 
enjeu transversal de la future programmation, et de créer une instance de dialogue 
inter-réseaux sur les projets financés dans le cadre du FEDER. 

Cibles : 

 AEI 

 Réseaux des acteurs économiques 

 Réseaux des acteurs de la formation 

 Réseau des acteurs de l’innovation 

 

R.4 Mieux asseoir / intégrer les projets d’assainissement et 
d’infrastructure au sein des « master plans » / stratégies urbaines afin 
d’assurer tant une mise en œuvre coordonnée qu’un impact optimalisé. 

Constats : 

Les différents acteurs consultés s’accordent à dire que le système de portefeuille a 
permis une mise en œuvre plus efficace et mieux coordonnée :  

 au regard de la théorie du changement, les acteurs ont souligné que la préparation 
nécessaire avant la mise en œuvre de projets d’une telle envergure est 
insuffisamment prise en compte ; 

 le phasage avec la période de programmation est difficile et l’on peut se trouver 
confronté à la présence d’un grand nombre d’éléments qui retardent la mise en 
place d’un ensemble de projets visant à revaloriser une zone ; 

 cette préparation peut être facilitée à travers une plus grande coordination entre 
les acteurs.  

Par ailleurs, si les investissements ont permis d’augmenter l’attractivité des zones 
(infrastructure, accessibilité, environnement), les effets directs économiques ne sont 
pas facilement mesurables dans le court terme. Les administrations et opérateurs 
concernés sont d’ailleurs bien conscients que les projets mis en œuvre ne constituant 
qu’une condition nécessaire mais non suffisante pour la création de nouvelles activités 
économiques.  

L’axe prioritaire 3 s’inscrit donc dans une phase préparatoire soutenant la réussite 
d’autres axes d’intervention. La création d’emploi et de nouvelles activités 
économiques est ainsi tributaire des actions d’animation économique. 

Modalités : 

 Etant donné que l’axe 3 prépare le terrain pour les investissements prévus par les 
autres axes d’intervention, les projets soutenus devraient justifier clairement leur 
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contribution aux stratégies de développement économique liées aux pôles de 
compétitivité, clusters, etc., et aux ‘Master Plans’ urbains ou de réseaux 
touristiques. Une priorité donnée à des projets intégrés dans un « Master Plan » 
permettra aux opérateurs de mobiliser plus facilement les fonds nécessaires pour 
les études préparatoires. Cela facilitera aussi l’implication d’opérateurs n’ayant pas 
des capacités financières propres importantes. Des évolutions allant dans ce sens 
ont d’ores et déjà été notées. 

 La maitrise foncière est critique mais n’est pas le seul élément à prendre en 
compte afin d’assurer une mise en œuvre efficace des projets. Les difficultés liées 
aux recours, les restrictions urbanistiques, les réglementations de marché public 
perçues comme étant de plus en plus contraignantes, etc., sont autant de facteurs 
qui limitent la mise en place d’approches novatrices et de projets ambitieux (par 
exemple, une rénovation urbaine ou un assainissement de friches industrielles 
permettant de tester à « grande échelle » des nouvelles technologies développées 
par des entreprises d’un pôle de compétitivité). Etant donnés les règlements du 
FEDER concernant le financement de projets d’infrastructures, le Gouvernement 
Wallon pourrait utilement réfléchir à la possibilité de financer en amont de 
l’intervention du FEDER des études de faisabilité des projets stratégiques (faisant 
partie d’un master-plan urbain, etc.) ou des projets pilotes « infrastructure 
‘innovante ». 

 Compte tenu des échéanciers stricts et des règles de cofinancement et d’éligibilité 
des dépenses du FEDER, il apparaît nécessaire de poursuivre voire même de 
renforcer les interventions des Comités d’accompagnement pour les portefeuilles 
de projets qui font face à des retards importants et d’assurer des relais au sein des 
structures bénéficiaires (un « M ou Mme FEDER » pérenne) pour faire avancer 
plus rapidement les dossiers et conserver la mémoire des projets. 

 Les indicateurs et le système de suivi devraient mieux prendre en compte le fait 
que les projets cofinancés par le FEDER au titre de l’axe 3 ne se traduisent 
généralement pas directement en emplois. Les effets économiques pourraient par 
exemple être mesurés par des études longitudinales réalisées 3 à 4 ou 5 ans après 
la fin de la phase d’investissement en infrastructure. 

Cibles : 

 Administrations fonctionnelles (SPW, etc.) ; 

 Intercommunales, administration communale, etc. ; 

 Opérateurs de zones d’activités économiques, gestionnaires de réseaux 
touristiques ; 

 Pôles de compétitivité 

 

R.5. Mieux adapter le système d’indicateurs aux impacts désirés des 
programmes 

Constats : 

Le système d’indicateurs mis en place en 2007-2013 est en grande partie centré sur 
des réalisations et résultats, et moins sur les impacts des opérations soutenues. 
L’impact est essentiellement mesuré au regard de l’emploi direct créé ou de l’emploi 
maintenu. D’autre part, on note qu’il n’existe pas d’indicateurs d’efficience calculés de 
manière systématique (par exemple le coût d’un emploi créé ou maintenu).  

Modalités : 

 Suivre des données sur la qualité et la pérennité des emplois créés auprès des 
structures bénéficiaires. Ces éléments nous paraissent pouvoir être facilement 
collectés dans le cadre des mesures d’aide directe à l’investissement, ainsi que 
dans le cadre des mesures d’aide à l’investissement sous forme d’instruments 
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financiers, dans la mesure où la DGO6 et les INVEST collectent déjà directement 
des données emplois auprès des entreprises. 

 Suivre systématiquement des données sur la croissance des entreprises (chiffres 
d’affaires, ROI) bénéficiaires, en demandant, notamment, aux opérateurs de 
consolider les données financières dont ils disposent déjà (a minima les INVEST 
et SOCAMUT). 

Cibles : 

 Cabinet de tutelle 

 Services instructeurs 

 AEI 
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Annexe A Eléments bibliographiques 

A.1   Sources des données 

 Banque Nationale de Belgique 

 Base de données COFACE – IWEPS 

 Base de données ICN 

 EUROGES 

 EUROSTAT 

 SPF Economie 

 SPF mobilité et transport, SPW – DGO2 – SNCB 

 

A.2   Documents consultés 

 ADE, CREAT, Évaluation des projets et portefeuilles de projets cofinancés par le 
FEDER 2007-2013 en matière de pôles urbains wallons dans le cadre des 
programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », Rapport 
final, ADE, CREAT, 2013 

 ADE, CREAT, Guide pratique à destination des porteurs de projets FEDER et de 
l’autorité de gestion, ADE, CREAT, 2013 

 ADE, Évaluation des actions en matière de développement et d’exploitation du 
potentiel d’innovation en Wallonie, cofinancées dans le cadre des PO FEDER 
2007-2013 « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », 2012 

 Autorités nationales (2007), Cadre de référence stratégique national de la 
Belgique 

 Capron H., Schoon A., Rapports stratégiques Wallonie, programmation 2007-
2013 des Fonds Structurels : Analyse de la contribution des programmes 
opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » dans la 
perspective des rapports stratégiques 2009 et 2012, 2009 puis 2012  

 COMASE Management Consulting, Étude sur la « Plus-value des portefeuilles de 
projets et projets uniques dans le cadre des PO FEDER 2007-2013 
« Convergence », « Compétitivité régionale et emploi », COMASE Management 
Consulting, 2010 puis 2013 

 Commission européenne - JOUE, Décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative 
aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion 
(2006/702/CE) 

 DGRNE, Évaluation stratégique environnementale programme opérationnel 
FEDER « convergence » - Hainaut (programmation 2007-2013), DGRNE, 2007 

 DGRNE, Évaluation stratégique environnementale programme opérationnel 
FEDER « Compétitivité régionale et emploi » - Wallonie (programmation 2007-
2013), DGRNE, 2007 

 Gouvernement Wallon, Compléments de programmation des programmes 
opérationnels FEDER « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence », 
2007-2013  

 Gouvernement Wallon, Programmes opérationnels FEDER « Compétitivité 
régionale et emploi » et « Convergence », 2007-2013  
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 Gouvernement Wallon, Rapports annuels d'exécution des PO FEDER 
« Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence », 2007 à 2013 

 Hainaut Développement, La province du Hainaut en quelques chiffres, 2014 

 Schoon A., Évaluation ex ante, programme opérationnel « Compétitivité » 
Wallonie Intervention FEDER, Schoon A., 2007 

 Schoon A., Évaluation ex ante, programme opérationnel « Convergence » Hainaut, 
Intervention FEDER, Schoon A., 2007 

 SEE, COMASE Management Consulting, Évaluation des résultats des actions 
cofinancées par le FEDER 2007-2013 en matière de stimulation de 
l’entreprenariat, de création, de développement et de transmission d’entreprises 
dans le cadre des PO « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », 
SEE, COMASE Management Consulting, 2010 puis 2012  

 SEE, Analyse de la plus-value générée par les portefeuilles de projets et projets 
uniques dans le cadre des programmes opérationnels FEDER 2007-2013 
« Convergence », « Compétitivité régionale et emploi », Décembre 2013 

A.3   Eléments de webographie 

 http://europe.wallonie.be/?q=2000-2006-documents-programmation, consulté 
le 2 juillet 2015, Le Feder en Wallonie 2000-2006 : Documents de 
programmation. 

 http://www.ef4.be/fr/marche-energie/certificats-verts, consulté le 2 juillet 2015, 
Energie Facteur 4, Fonctionnement du mécanisme des certificats verts. 

 http://economie.wallonie.be/content/mise-en-oeuvre-des-lois-dexpansion-
%C3%A9conomique-en-2012#kLrIvWrJtSefcAH2.99, consulté le 2 juillet 2015, 
 DPE (2013), Mise en œuvre des lois d'expansion économique en 2012 

 http://www.plan.be/press/communique-1231-fr- 
nouvelles+perspectives+economiques+regionales+2013+2018, consulté le 2 juillet 
2015, Bureau fédéral du Plan, Nouvelles perspectives économiques régionales 
2013-2018 

A.4   Bibliographie des études de cas 

Cf. document séparé : programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi » - Annexe B du rapport final : étude de cas, juillet 2015 

 

 

http://europe.wallonie.be/?q=2000-2006-documents-programmation
http://www.ef4.be/fr/marche-energie/certificats-verts
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Annexe B Acteurs / organisations interrogés dans le cadre de 
la mission d’évaluation : services instructeurs, entretiens 
pilotes, « grands bénéficiaires », études de cas 

B.1   Liste des organisations interrogées dans le cadre des entretiens pilotes et 
avec les services instructeurs et « grands bénéficiaires » des programmes 
opérationnels FEDER 2007-2013  

Liste des organisations / services interrogés dans le cadre des entretiens pilotes et avec 
les services instructeurs et les « grands bénéficiaires » des programmes opérationnels 
FEDER 2007-2013 : 

 Agence pour l'Entreprise et l'Innovation 

 Cabinet du Ministre-Président 

 Communauté Française – Administration générale, Infrastructures - 
Infrastructures culturelles 

 Communauté Française – Enseignement obligatoire 

 Commissariat général au tourisme 

 DGO1 - DPT de la stratégie routière 

 DGO1 - DPT Infrastructures subsidiées - Bâtiments 

 DGO1 - DPT Infrastructures subsidiées - Voiries 

 DGO2 - DPT Stratégie de la mobilité 

 DGO3 - DPT Politiques européennes et Accords internationaux 

 DGO4 - DPT Aménagement du territoire et Urbanisme 

 DGO4 - DPT du Patrimoine 

 DGO4 - DPT Energie et Bâtiment durable 

 DGO6 - DPT de l'Investissement - DEPA 

 DGO6 - DPT de l'Investissement - DPI 

 DGO6 - DPT des programmes de recherche 

 DGO6 - DPT Développement économique - DDE et AEI 

 DGO6 - DPT Développement économique - DIR Eco sociale et AEI 

 DGO6 - DPT Développement économique - DIR Projets thématiques 

 DGO6 - DPT Développement technologique - DIR projets de rechercher 

 DGO6 - DPT Emploi et Formation professionnelle 

 EurometropolitanCampus 

 NOVALLIA 

 SOCAMUT 

 SOWALFIN 

 SPW - DCFS Direction du Contrôle de premier niveau des projets "Fonds 
structurels" 

 SPW - DCFS Département de la Coordination des Fonds Structurels 
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 UCL 

 ULB 

B.2   Entretiens conduits dans le cadre des études de cas 

Plus d’une centaine d’acteurs ont été interviewées dans le cadre des études de cas : 

 entreprise (un tiers des entretiens) ; 

 centres de compétences, centres de technologie avancée, Université ; 

 représentant du FOREM et de la communauté française ; 

 représentants de pépinières d'entreprises, de plates-formes, de pôles d'activités et 
de parcs scientifiques ; 

 porteurs de projet pour la promotion des énergies renouvelables, de la 
requalification urbaine ; 

 représentants de l'économie sociale, des invests, de l'animation économique, des 
structures locales de coordination ; 

 etc. 
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Annexe C Théorie du changement 

C.1   Axe 1 : création d’emplois et d’entreprises 

Le tableau ci-dessous reprend les principales hypothèses de la logique d'intervention 
de l’axe 1 et les constats effectués in fine. Chaque constat est dressé en fonction des 
sources de preuves collectées à travers la mission d’évaluation et illustré à travers les 
projets décrits dans les études de cas. 

Tableau 50 Hypothèses afférentes à la théorie du changement de l’axe prioritaire 1 
et constats finaux 

N° Description de l’hypothèse initiale N° Constats finaux 

Source de 
vérification 
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H1 Les primes aux investissements consenties 
ciblent effectivement des entreprises 
existantes ou en création. NB : Les secteurs 
porteurs (secteurs des pôles de 
compétitivité) et/ou au potentiel 
technologique affirmé bénéficient d’une 
surprime. 

C1 Hypothèse validée : les primes aux investissements 
consenties ciblent effectivement des entreprises existantes 
ou en création. NB : les secteurs porteurs (secteurs des 
pôles de compétitivité) et/ou au potentiel technologique 
affirmé bénéficient d’une surprime. 

X X X X X X 

H2 L’investissement du FEDER dans les 
instruments financiers permet i) de 
susciter l’accroissement de la mise à 
disposition de financements pour les 
investissements productifs des PME, TPE 
et entreprises en création et en extension 
de la part du secteur privé et bancaire et ii) 
d’accroitre le volume financier total 
disponible pour les investissements 
productifs des entreprises ciblées.  

C2 Hypothèse nuancée : les TPE et PME accèdent plus 
facilement à des financements de la SOCAMUT (micro-
crédit) ou des financements bancaires (INVEST, contre 
garantie et garantie de la SOCAMUT). 

X X X X X X 

H3 Les TPE et PME accèdent plus facilement 
au crédit bancaire. 

  C3 Hypothèse nuancée : la dotation des INVEST et SOCAMUT 
consolide leur activité de prêteur et garant, mais également 
de capital investisseur. 

   X  X 

  C4 Hypothèse nuancée : les services déployés par les SLC et 
leurs partenaires sont offerts à tous les types d’entreprises 
quel que soit leur cycle de vie (création, extension, 
reprise/transmission). 

X X X X  X 

  C5 Hypothèse nuancée : la mise en œuvre de l’offre de services 
via les SLC permet le développement de partenariats et 
synergies entre acteurs. 

   X  X 

H4 Les primes octroyées concourent à 
l’accroissement des investissements 
productifs des entreprises et permettent le 
développement de leur activité. 

C6 Hypothèse nuancée : les primes (mesure 1.1.) octroyées 
concourent à accélérer, et parfois amplifier, les 
investissements productifs et matériels des entreprises (de 
façon plus limitée les investissements en R&D), notamment 
les petites et moyennes entreprises. 

X X  X  X 

H5 Grâce aux fonds obtenus, les entreprises 
développent leur activité et développent de 
nouveaux produits et services. 

 Hypothèse complétée : voir constat n°14. 
X  X X  X 

H6 Les primes aux investissements sont 
suffisantes pour permettre aux 
entrepreneurs de créer leur entreprise 
(effet déclencheur) ou reprendre une 
entreprise 

C7 Hypothèse complétée : les primes aux investissements sont 
suffisantes pour permettre aux entrepreneurs de créer leur 
entreprise (effet déclencheur). X X X X  X 

H7 Les instruments financiers concourent à 
l’accroissement des investissements 
productifs des entreprises puis permettent 
le développement de leur activité (H5). 

C8 Hypothèse nuancée : les instruments financiers (mesure 
1.2.) concourent à accélérer, et parfois amplifier, les 
investissements productifs des entreprises, notamment les 
microentreprises et les petites entreprises. 

X X X X  X 
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N° Description de l’hypothèse initiale N° Constats finaux 

Source de 
vérification 
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H9 Les outils d’ingénierie financière (prêts, 
garanties, et micro-crédit) déployés 
permettent aux entrepreneurs de 
déclencher une création d’entreprise ou 
une reprise d’entreprise 

C9 Hypothèse nuancée : les outils d’ingénierie financière (prêts, 
garanties, et micro-crédit) déployés permettent aux 
entrepreneurs de déclencher une création d’entreprise 
(fortement pour la SOCAMUT). 

X X X X  X 

H10 L’accompagnement fourni par les 
opérateurs permet aux entreprises de 
développer leur activité en lançant de 
nouveaux produits et services. 

 Hypothèse nuancée : voir constat n°14 

X X X X  X 

H11 L’accompagnement fourni par les 
opérateurs (notamment l’axe 2 CREER) a 
permis la création de nouvelles entreprises.  

C10 Hypothèse validée : l’accompagnement fourni par les 
opérateurs (notamment l’axe 2 CREER) a permis la création 
de nouvelles entreprises. 

X X X X  X 

H12 L’accompagnement fourni par les 
opérateurs (notamment l’axe 2 CREER) a 
permis la reprise ou la transmission 
d’entreprises existantes  

C11 Hypothèse validée : l’accompagnement fourni par les 
opérateurs (notamment l’axe 2 CREER) a permis la reprise 
ou la transmission d’entreprises existantes. 

X X X   X 

H13 Le développement de l’activité des 
entreprises soutenues ainsi que la création 
de nouvelles entreprises provoque le 
recrutement de main d’œuvre ou le 
maintien de postes dans les entreprises 

C12 Hypothèse nuancée : les investissements réalisés par les 
entreprises se traduisent par des emplois directs créés et des 
emplois maintenus (le plus souvent) dans les entreprises. X X X X X X 

  C13 Constat ajouté : les partenariats développés entre les SLC et 
leurs partenaires contribuent à professionnaliser leur offre 
de services (en témoigne le fort niveau de satisfaction des 
entreprises vis-à-vis des services d’appuis). 

  X X  X 

H14 Les activités économiques développées 
permettent de diversifier l’activité des 
entreprises puis d’augmenter leur CA ainsi 
que leurs parts de marché.  

C14 Hypothèse nuancée : l’investissement permet soit à 
l’entreprise de développer de nouveaux marchés (peu 
souvent à l’international), soit de maintenir (le plus 
souvent) son activité et sa position sur son marché 
(meilleure productivité, renouvellement des moyens de 
production optimisés, etc.). 

  X X  X 

H15 Les activités économiques développées (à 
préciser au cours des investigations) via 
l’aide du FEDER assurent la pérennité des 
entreprises. 

C15 Hypothèse nuancée : il est trop tôt statistiquement pour 
obtenir des données consolidées sur le taux de survie à 5 ans 
des entreprises accompagnées. Les SLC et les opérateurs 
nous indiquent que leur taux de survie est de 80 % sur les 
dernières années, ce qui est conforme à la moyenne en 
Wallonie. Les études de cas donnent des illustrations 
d’entreprises plus pérennes par l’intervention FEDER, qui 
auraient autrement dit disparu sans le FEDER. 

   X  X 

H16 Les activités économiques développées (à 
préciser au cours des investigations) via 
l’aide du FEDER assurent la pérennité des 
emplois créés ou maintenus. 

C16 Hypothèse nuancée : les données par nature des emplois 
créés (CDD/CDI) ne sont pas consolidées. Les bénéficiaires 
indiquent la création de davantage de CDI que de CDD 
(pour ceux qui déclarent des emplois, soit un peu moins de 
la moitié des répondants). 

X  X  X X 

  C17 Constat ajouté : la consolidation des intermédiaires 
financiers et de leurs activités contribuent à l’attractivité du 
territoire vis-à-vis d’entreprises extérieures (offre de 
financement). Par ailleurs, les investissements soutenus 
dans le domaine de l’hébergement, de la restauration et des 
loisirs participent à l’attractivité touristique du territoire. 
Enfin quelques success stories montrent l’effet déclencheur 
de l’aide publique dans la décision de l’entreprise de 
localiser son investissement en Wallonie. 

  X X  X 

Source : Technopolis - établi à partir de la note de lancement, du rapport d’avancement, des études de cas et 
des résultats des ateliers du 2 septembre 2015. 

La figure ci-dessous est une illustration graphique de la théorie du changement pour 
l'axe prioritaire 1 "créations d’emplois et d’entreprises". C'est un graphique simplifié 
de la logique d'intervention du PO pour les trois mesures de cet axe. Les constats (C) 
assortis d'un numéro sont les mécanismes causals sous-jacents de cette logique décrits 
dans le tableau précédent. 
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Figure 22 Théorie du changement de l’axe prioritaire 1 

 

Source : Technopolis - établi à partir de la note de lancement, du rapport d’avancement, des études de cas et des résultats des ateliers du 2 septembre 2015. 
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C.2   Axe 2 : développement du capital humain, des connaissances, des savoir- 
faire et de la recherche 

Le tableau ci-dessous reprend les principales hypothèses de la logique d'intervention 
de l’axe 1 et les constats effectués in fine. Chaque constat est dressé en fonction des 
sources de preuves collectées à travers la mission d’évaluation et illustré à travers les 
projets décrits dans les études de cas. 

Tableau 51 Hypothèses afférentes à la théorie du changement de l’axe prioritaire 
2 et constats finaux 

N° Description de l’hypothèse N° Degré de validation 

Description de 
l’hypothèse 
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H1 

Le soutien financier permet aux PME de 
mettre en place ou de poursuivre des 
programmes de recherche industrielle et/ou 
de développement expérimental et surtout 
d’innovation (amont : faisabilité et aval : 
commercialisation). Quelques procédés, 
produits et services nouveaux sont créés.  

C1 

Hypothèse validée : le soutien financier 
permet aux PME de mettre en place ou de 
poursuivre des programmes de recherche 
industrielle et/ou de développement 
expérimental et surtout d’innovation (amont : 
faisabilité et aval : commercialisation). 
Quelques procédés, produits et services 
nouveaux sont créés. 

X   Xx  X 

H2 

Les PME bénéficiant d'un système de chèque-
innovation technologique font appel aux 
compétences des centres de recherche agréés 
ou des Hautes-écoles qui les assistent dans la 
mise au point de nouveaux produits ou 
procédés, ainsi que dans les transferts de 
technologies nécessaires à leur 
développement et à l'amélioration de leur 
compétitivité.  

C2 

Hypothèse validée : les PME bénéficiant d'un 
système de chèque-innovation technologique 
font appel aux compétences des centres de 
recherche agréés ou des Hautes-écoles qui les 
assistent dans la mise au point de nouveaux 
produits ou procédés, ainsi que dans les 
transferts de technologies nécessaires à leur 
développement et à l'amélioration de leur 
compétitivité. 

X   X  X 

H3 

L’implication des centres de recherche agréés 
dans les programmes de recherche et dans la 
valorisation économique des résultats, soit au 
travers de recherches menées pour les PME 
ou en collaboration directe avec elles, permet 
de développer de nouveaux services pour 
mieux répondre aux besoins des entreprises, 
ce qui contribuera à terme à stimuler le 
potentiel d’innovation dans la région et 
contribue à la création d’emplois directs et 
indirects 

C3 

Hypothèse nuancée : l’implication des centres 
de recherche agréés dans les programmes de 
recherche et dans la valorisation économique 
des résultats leur permet de développer la 
base des connaissances et de nouveaux 
services pour mieux répondre aux besoins des 
entreprises, ce qui contribue à renforcer leur 
visibilité à l’international, et devrait 
contribuer à terme à stimuler le potentiel 
d’innovation dans la région ainsi que la 
création d’emplois directs et indirects. 
Les centres de recherche développent surtout 
de nouveaux services, en lien avec les besoins 
exprimés par les PME, mais pas 
nécessairement en interaction avec elles sur 
toute la chaine de l’innovation : si souvent les 
besoins des entreprises ont été recueillis en 
début de projet, la valorisation des résultats 
de la recherche auprès des entreprises s’est 
souvent faite dans un deuxième temps, et pas 
grâce à un processus continu d’échanges entre 
les bénéficiaires et les entreprises. 

X X X X X X 

H4 

Les PME industrielles créatrices de valeur 
ajoutée développent des projets d’innovation 
qui répondent aux demandes des clients et du 
marché. 

C4 

Hypothèse vérifiée en particulier à travers la 
mesure 2.1 et la mesure 2.3. 
 
Les PME industrielles créatrices de valeur 
ajoutée développent des projets d’innovation 
qui répondent aux demandes des clients et du 
marché. 

X  X X  X 

H5 

Les entreprises entreprennent aussi des 
démarches d’innovation non technologique, 
notamment en mobilisant des prêts et un 
accompagnement des INVEST, pour renforcer 

C5 

Hypothèse nuancée : le dispositif de la mesure 
2.3 a peu été mis en œuvre, moins d’une 
dizaine de projets cofinancés par le FEDER. 
Novalia a cependant accompagné quelques 

X  X X  X 
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leur compétitivité dans leur zone, ou 
commercialiser de nouveaux produits ou 
services, mais dans des proportions moindre 
que prévues initialement car l’un des 
dispositifs concernés a peu été mis en œuvre 
dans le cadre du FEDER. 

projets d’innovation non technologique. 
 
Les entreprises entreprennent aussi des 
démarches d’innovation non technologique, 
notamment en mobilisant des prêts et un 
accompagnement des INVEST, pour renforcer 
leur compétitivité dans leur zone, ou 
commercialiser de nouveaux produits ou 
services, mais dans des proportions moindres 
que prévues initialement car l’un des 
dispositifs concernés a peu été mis en œuvre 
dans le cadre du FEDER. 

H6 

Les centres de formation, les CTA, les 
établissements de l’enseignement qualifiant et 
de promotion sociale disposent d’une 
infrastructure adéquate en bâtiments et en 
équipements de qualité pour assurer une 
formation continue et professionnelle 
permanente correspondant aux besoins des 
entreprises permettant l’adaptation 
technologique de leur personnel vers des 
niches de marché à haute valeur ajoutée. Mais 
la question de la pérennité de l’impact de la 
mesure est posée à deux niveaux : celui de la 
capacité de remplacement des équipements 
mis en place et celui de l’optimisation du 
fonctionnement (cf. par exemple la capacité 
d’ouverture des CTA en-dehors du temps 
scolaire, la stabilité et la disponibilité des 
personnes en charge de l’utilisation des 
équipements…). 

C6 

Hypothèse nuancée : 
1. Les interventions portent à la fois sur des 
équipements de haut niveau (et pas toujours 
de pointe) et sur les infrastructures 
(bâtiments). 
Elles concernent les centres de compétence, 
les CTA, les établissements de l’enseignement 
qualifiants et de promotion sociale et les 
Hautes écoles. 
 
Les centres de formation, les CTA, les 
établissements de l’enseignement qualifiant et 
de promotion sociale disposent d’une 
infrastructure adéquate en bâtiments et en 
équipements de qualité pour assurer une 
formation continue et professionnelle 
permanente correspondant aux besoins des 
entreprises et permettant l’adaptation 
technologique de leur personnel vers des 
niches de marché à haute valeur ajoutée. 
La question de la pérennité de l’impact est 
posée à deux niveaux : celui de la capacité de 
remplacement des équipements mis en place 
et celui de l’optimisation du fonctionnement 
(cf. par exemple la capacité d’ouverture des 
CTA en-dehors du temps scolaire, la stabilité 
et la disponibilité des personnes en charge de 
l’utilisation des équipements…). 

X X  X  X 

H7 

Les programmes de recherche soutenus par 
les aides par le PO FEDER développent de 
nouveaux produits ou procédés (dont certains 
de pointe), ainsi que les transferts de 
technologies nécessaires à leur 
développement sur le marché, ce qui 
contribue à la hausse du nombre de produits 
et de procédés nouveaux dans des secteurs 
liés aux pôles de compétitivité, et dans une 
moindre mesure du nombre de brevets sur le 
marché.  

C7 

Hypothèse confirmée : les programmes de 
recherche soutenus par les aides par le PO 
FEDER développent de nouveaux produits ou 
procédés (dont certains de pointe), ainsi que 
les transferts de technologies nécessaires à 
leur développement sur le marché, ce qui 
contribue à la hausse du nombre de produits 
et de procédés nouveaux dans des secteurs 
liés aux pôles de compétitivité, et dans une 
moindre mesure du nombre de brevets sur le 
marché. 

X X X X  X 

H8 

La collaboration entre PME et centres de 
recherche s'intensifie avec d’autres aides et 
permet de développer des programmes de 
recherche et de transfert plus ambitieux, 
notamment dans le cadre des portefeuilles de 
projets en lien avec les thèmes prioritaires et 
les pôles de compétitivité (projets 
collaboratifs ou bilatéraux). 

C8 

Hypothèse confirmée en lien avec la mesure 
2.2.  
La collaboration entre PME et centres de 
recherche s'intensifie avec d’autres aides et 
permet de développer des programmes de 
recherche et de transfert plus ambitieux, 
notamment dans le cadre des portefeuilles de 
projets en lien avec les thèmes prioritaires et 
les pôles de compétitivité (projets 
collaboratifs ou bilatéraux). 

X   X  X 
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H9 

L'exploitation des résultats des recherches 
financées par le PO FEDER sur le marché 
suscite la création d'entreprises et d'emplois 
directement et indirectement, ce qui renforce 
le positionnement technologique et la 
compétitivité de la région. 

C9 

Hypothèse confirmée : l'exploitation des 
résultats des recherches financées par le PO 
FEDER sur le marché suscite la création 
d'entreprises et d'emplois directement et 
indirectement, ce qui renforce le 
positionnement technologique de la région. 

X   X  X 

H10 

Les entreprises disposent d’un personnel 
qualifié sur le marché, surtout concernant les 
secteurs de pointe, ce qui renforce la 
compétitivité, l’emploi des entreprises 
bénéficiaires, et la diminution du taux de 
chômage, surtout celui jeunes. 

C10 

Hypothèse nuancée : les entreprises disposent 
d’un personnel qualifié sur le marché, surtout 
concernant les secteurs de pointe, ce qui 
renforce la compétitivité, l’emploi des 
entreprises bénéficiaires. 

X X  X X X 

H11 

L’acquisition d’équipements exceptionnels et 
des compétences liées à ces équipements 
renforce la visibilité des centres de recherche 
et des centres de formation, que ce soit auprès 
des entreprises ou auprès de partenaires de 
recherche. Cela permet aux centres de 
recherche d’intégrer de nouveaux réseaux 
européens et de diversifier les sources de 
financement disponibles, favorisant ainsi la 
hausse des dépenses de R&D (objectifs 
européens). 

C11 

Hypothèse confirmée : l’acquisition 
d’équipements exceptionnels et des 
compétences liées à ces équipements renforce 
la visibilité des centres de recherche et des 
centres de formation, que ce soit auprès des 
entreprises ou auprès de partenaires de 
recherche. Cela permet aux centres de 
recherche d’intégrer de nouveaux réseaux 
européens et de diversifier les sources de 
financement disponibles, favorisant ainsi la 
hausse des dépenses de R&D (objectifs 
européens). 

  X X  X 

  C12 

Nouveau constat : les soutiens apportés à la 
recherche lui permettent d’améliorer sa 
visibilité à l’international et de créer un 
nombre significatif d’emplois scientifiques.  

X X  X  X 

Source : Technopolis - établi à partir de la note de lancement, du rapport d’avancement, des études de cas et 
des résultats des ateliers du 2 septembre 2015. 

 

La figure ci-dessous est une illustration graphique de la théorie du changement pour 
l'axe prioritaire 2 " développement du capital humain, des connaissances, des savoir- 
faire et de la recherche". C'est un graphique simplifié de la logique d'intervention du 
PO pour les quatre mesures de cet axe. Les constats (C) assortis d'un numéro sont les 
mécanismes causals sous-jacents de cette logique décrits dans le tableau précédent. 
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Figure 23 Théorie du changement de l’axe prioritaire 2 

 

 Source : Technopolis - établi à partir de la note de lancement, du rapport d’avancement, des études de cas et des résultats des ateliers du 2 septembre 2015. 
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C.3   Axe 3 : développement territorial équilibré et durable 

Le tableau ci-dessous reprend les principales hypothèses de la logique d'intervention 
de l’axe prioritaire 2 et les constats effectués in fine. Chaque constat est dressé en 
fonction des sources de preuves collectées à travers la mission d’évaluation et illustré à 
travers les projets décrits dans les études de cas.  

On notera que quelques hypothèses ont été subdivisées afin de tenir compte de chaque 
étape de la chaîne des effets et de permettre une vérification et une correspondance 
plus aisées avec les informations collectées à travers les différents instruments de 
collecte mobilisés. 

Tableau 52 Hypothèses afférentes à la théorie du changement de l’axe prioritaire 
3 et constats finaux 

N° 
Description de 

l’hypothèse initiale 
N° Constats finaux 

Source de vérification 
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H1 Les projets financés 
permettent d’accélérer le 
processus d’assainissement 
de la zone 

C1 Hypothèse fortement validée : les projets 
financés permettent d’accélérer le processus 
d’assainissement de la zone. 

Le FEDER fournit un apport essentiel de fonds 
permettant de démarrer un ensemble de projets 
pour une zone définie de manière coordonnée et 
plus rapide compte tenu de la capacité 
financière propre des opérateurs concernés. 

X   X  

H2 Les projets financés 
permettent de mettre des 
bâtiments relais à disposition 
des entreprises.  

C2 Hypothèse fortement validée : les projets 
financés permettent de mettre des bâtiments 
relais à disposition des entreprises.   

La qualité de bâtiments mis à disposition a été 
favorablement commentée par des entreprises 
accueillies 

X X  X X 

H3 Les projets financés 
permettent d'augmenter en 
nombre et en surface des 
zones industrielles ou de 
service avec des 
infrastructures d'accueil et 
une meilleure accessibilité. 

C3 Hypothèse moyennement validée : les projets 
financés permettent d'augmenter en nombre et 
en surface des zones industrielles ou de service 
avec des infrastructures d'accueil et une 
meilleure accessibilité. 

La plupart des travaux ne sont pas terminés. 

X X  X  

H4 Les projets financés 
favorisent le désenclavement 
et raccordement des zones 
aux grands réseaux de 
transports, facilitant leur 
accès 

C4 Hypothèse moyennement validée : les projets 
financés contribuent à redynamiser la zone 
urbaine. 

La plupart des travaux ne sont pas terminés. 
X X  X  

H5 Les projets financés 
contribuent à redynamiser la 
zone urbaine.  

C5 Hypothèse moyennement validée : les projets 
financés contribuent à redynamiser la zone 
urbaine. 

La plupart des travaux ne sont pas terminés. 

X X X X  

H6 Les projets financés 
permettent de réaménager ou 
valoriser les sites d’intérêt 
touristique et patrimonial  

C6 Les projets financés permettent de réaménager 
ou valoriser les sites d’intérêt touristique et 
patrimonial et de créer de nouvelles filières 
touristiques 

Hypothèse moyennement validée : la plupart 
des travaux ne sont pas terminés. 

X X X X  

H7 Les bâtiments publics et 
collectifs soutenus par le 
FEDER investissent des 
projets d'énergies 
renouvelables directement 
via l'action concernée ou 
indirectement parce que les 
nouvelles normes de 
construction les encouragent 
à le faire. 

C7 Hypothèse fortement validée : les bâtiments 
publics et collectifs soutenus par le FEDER 
investissent des projets d'énergies renouvelables 
directement via l'action concernée ou 
indirectement parce que les nouvelles normes 
de construction les encouragent à le faire. 

X X  X  
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H8 Les zones assainies sont 
réaménagées et accueillent 
des nouvelles activités dont 
des entreprises et 
commerces, ce qui crée de 
l'emploi durable et une baisse 
du chômage dans la zone.  

C8a Hypothèse à nuancer : les zones assainies sont 
réaménagées. 

La plupart des travaux ne sont pas terminés. 
X X  X  

C8b Hypothèse validée : les entreprises ou 
commerces sont attirés dans les zones 
réaménagées car celles-ci favorisent le 
développement de leurs activités. 

Hypothèse fortement validée si les travaux sont 
terminés rapidement et s'il existe déjà une 
masse critique de compétences/d'équipements. 

   X X 

C8c Hypothèse à nuancer : les entreprises hébergées 
ou installées créent de nouveaux emplois directs 
dans la zone, ce qui entraîne aussi une baisse du 
chômage dans la zone. 

Certains projets créent déjà de nouveaux 
emplois, mais il n'y a pas d'information qui 
permet de faire le lien entre la création d'emploi 
et la baisse du chômage dans la zone. Certaines 
entreprises hébergées éprouvent aussi des 
difficultés pour recruter si les parcs sont 
difficilement accessibles par les transports en 
commun ou s'ils sont trop isolés de l'animation 
socio-économique (magasins, restaurants,...), 
surtout pour les jeunes générations. 

X X X X X 

H9 L’amélioration de la mobilité 
améliore l'attractivité de la 
zone, attirant des nouvelles 
entreprises et visiteurs, ce qui 
crée de l'emploi durable et 
une diminution de chômage 
dans la zone.  

C9 Hypothèse à nuancer : l'amélioration de l'accès à 
la zone renforce l'attractivité de la zone auprès 
des visiteurs, touristes et entreprises 

Il faut plus de temps pour percevoir l'ampleur 
de cet effet. 

X   X X 

H10 Les projets de 
redynamisation urbaine 
soutiennent l'embellissement 
et l'accessibilité de la zone, 
améliorant ainsi le cadre de 
vie des populations 
concernées et l'attractivité/le 
taux de fréquentation de la 
zone, ce qui crée de l'emploi 
durable et une baisse du 
chômage. 

C10 Hypothèse à nuancer : les projets de 
redynamisation urbaine soutiennent 
l'embellissement et l'accessibilité de la zone, 
améliorant ainsi le cadre de vie des populations 
concernées et l'attractivité/le taux de 
fréquentation de la zone, ce qui crée de l'emploi 
temporaire et durable et une baisse du chômage. 

Il faut plus de temps pour percevoir l'ampleur 
de cet effet. 

X X X X X 

H11 L'aménagement des 
infrastructures touristiques 
attire de nouveaux touristes 
et nouvelles entreprises/asbl 
dans les filières touristiques, 
ce qui crée de l'emploi 
durable et une baisse de 
chômage dans la zone.  

C11 Hypothèse à nuancer : l'aménagement des 
infrastructures touristiques attire de nouveaux 
touristes et nouvelles entreprises/ASBL dans les 
filières touristiques, ce qui crée de l’emploi 
temporaire et durable. 

Il faut plus de temps pour percevoir l'ampleur 
de cet effet. Pour l'instant l'effet est mitigé. 

X X X X X 

H12 Une hausse des énergies 
renouvelables dans la 
consommation finale 
d’énergie des bénéficiaires, 
réduit le coût de leur facture 
énergétique, améliore la 
qualité de l’environnement et 
l'attractivité de la zone. 

C12 Hypothèse à nuancer : l'hébergement des 
entreprises ou commerces dans les zones 
réaménagées permet de réduire leurs coûts (i.e. 
utilisation des énergies renouvelables, 
mutualisation de certaines facilités, coûts de 
location, réduction des coûts de 
transport/mobilité). 

Il n'y a pas de données objectives permettant 
d'évaluer l'impact sur les coûts. 

X  X X  

C12 
bis 

Hypothèse fortement validée : les entreprises 
bénéficient d'une image professionnelle 
moderne et valorisante en rapport avec le 
développement durable et autre thématique de 
la zone, laquelle renforce leur crédibilité auprès 
de leurs clients et personnel. 

X  X X X 

H13 L’intensification des échanges 
au sein et à l'extérieur des 
zones crée de nouvelles 
synergies entre les 
entreprises des pôles de 
développement, donnant le 
jour à des nouveaux 
projets/idées/services. 

C13 Hypothèse à nuancer : l'intensification des 
échanges au sein et à l'extérieur des zones 
d'activités crée de nouvelles synergies entre les 
entreprises, donnant le jour à des nouveaux 
projets/idées/services, ce qui amplifie la 
redynamisation socio-économique de la zone, 
notamment à travers les pôles de 
développement. 

X  X X X 
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Source : Technopolis - établi à partir de la note de lancement, du rapport d’avancement, des études de cas et 
des résultats des ateliers du 2 septembre 2015. 

 

La figure ci-dessous est une illustration graphique de la théorie du changement pour 
l'axe prioritaire 3 "Développement territorial équilibré et durable". C'est un graphique 
simplifié de la logique d'intervention du PO pour les trois mesures de cet axe. Les 
constats (C) assortis d'un numéro sont les mécanismes causals sous-jacents de cette 
logique décrits dans le tableau précédent. 

Il faut plus de temps pour percevoir l'ampleur 
de cet effet. Si le taux d'occupation du parc est 
faible ou si la plupart des occupants ne sont pas 
physiquement présents sur le parc (i.e. 
télétravail), l'hypothèse 13 est faiblement 
confirmée. Pour y remédier, il faudrait organiser 
des événements de rencontre avec des processus 
formalisés et répétitifs. 

C13 
bis 

Hypothèse fortement validée : cette dynamique 
est amplifiée par les mesures qui sont reprises 
des autres axes plus en aval dans la dynamique 
socio-économique. 

   X X 

H14 Les projets de 
redynamisation urbaine 
augmentent la qualité de 
vie des populations 
concernées et l'attractivité de 
la zone, contrecarrent la fuite 
progressive des riverains et 
favorisent la croissance de la 
population et de l'emploi 
dans la zone, ainsi qu'une 
baisse du chômage.  

C14 Hypothèse à nuancer : le réaménagement de la 
zone et l'amélioration de son accès augmentent 
la qualité du cadre de vie des populations 
concernées. 

Hypothèse moyennement validée : il faut plus 
de temps pour percevoir l'ampleur de cet effet. 

X   X  

C15 Hypothèse à nuancer : les projets 
d'infrastructures soutenus améliorent la qualité 
de l’environnement 

Il faut plus de temps pour percevoir l'ampleur 
de cet effet. 

X   X  

C16 Hypothèse à nuancer : le réaménagement de la 
zone contrecarre la fuite progressive des 
riverains et favorisent la croissance de la 
population 

Il faut plus de temps pour percevoir l'ampleur 
de cet effet. Lorsque les travaux ne sont pas 
terminés, l'H16 est infirmée car les travaux ne 
sont pas un élément susceptible d’attirer des 
nouveaux riverains. 

X X  X X 

C17 Hypothèse à nuancer : toute cette nouvelle 
redynamisation socio-économique de la zone 
génère des emplois indirects estimés nettement 
supérieurs et une diminution du chômage dans 
la zone 

Il faut plus de temps pour percevoir l'ampleur 
de cet effet. En outre, pendant les travaux, 
certaines entreprises (commerces, Horeca, etc.) 
risquent de perdre une partie de leur clientèle 
vu des difficultés d’accès à la zone. 

X   X X 

  C18 Hypothèse à nuancer : la dynamique socio-
économique générée directement ou 
indirectement des projets d'infrastructure 
soutenus renforce l'attractivité de la zone 

Il faut plus de temps pour percevoir l'ampleur 
de cet effet. 

X   X X 
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Figure 24 Théorie du changement de l'axe prioritaire 3 

 

Source : Technopolis - établi à partir de la note de lancement, du rapport d’avancement, des études de cas et des résultats des ateliers du 2 septembre 2015. 
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Annexe E Correspondance entre les questions d’évaluation et 
les outils mis en place dans le cadre de l’évaluation 

Le tableau de la page suivante présente la correspondance entre les questions de 
l’évaluation et les outils utilisés pour y répondre. 
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Tableau 53 Questions de l’évaluation et outils utilisés pour y répondre 

ID Q Questions d'évaluation (numérotation des questions en fonction de leur apparition dans 
les termes de référence)  

Objet de l'évaluation Sources de vérification 
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1 1. Quels sont les résultats des programmes en 2014-2015 (acquis et/ou attendus et les autres effets 
produits : collatéraux positifs et/ou négatifs) ? 

x   x xx x xx xxx xxx xxx xx 

2 2. Comment qualifier ces résultats ?  x    xx x xx xxx xxx xxx xx 
3 3. S’inscrivent-ils dans la durée ? x        xxx xxx xx 
4 4. Des effets d'entrainement et multiplicateurs se dégagent-ils ? x   x x x x xx xxx xxx xxx 
5 5. Quel rôle a joué la crise financière de 2008 (et la conjoncture de la programmation 2007-2013 de 

manière générale) sur l'atteinte des résultats escomptés ? 
x   x xx xx  xx xxx xxx xxx 

               
6 1. Quel est le montant financier total des investissements réalisés sur des projets à travers la mobilisation 

du FEDER ? : 
 x   xx  xxx     

7 •quel est le poids de ces investissements dans le montant total des investissements publics du territoire ?   x   xx xx xxx     
8 •quel est le montant des contreparties publiques et privées que ces fonds ont permis de lever ?  x   xx xx xxx x x xx x 
9 •quel est le poids de ces investissements dans le montant total de la Valeur Ajoutée tous secteurs 

d’activités économiques confondus de la Wallonie ?  
 x   xxx  xxx     

10 2. Les effets observés sont-ils obtenus avec des moyens raisonnables (coûts des interventions et temps de 
réalisation, optimisation budgétaire de la politique publique) ? Les moyens sont-ils en accord avec les 
effets observés ?  

 x    xxx xxx     

11 3. Dispose-t-on d’éléments de comparaison avec d’autres interventions similaires ?   x   xxx  xxx     
12 4. Quels sont les facteurs facilitateurs et/ou bloquants dans l'atteinte des résultats ?   x  x x xx  xxx xxx xxx xxx 
  Changement global            
13 1. Quels changements peuvent être observés en Wallonie (en Hainaut et hors Hainaut) en lien avec les 

objectifs des programmes ? 
  x  xx xx x x xxx xx x 

14 2. Quelle est la contribution des programmes à ces changements observés ?   x x x xx x x xxx xxx xxx 
15 3. Quels sont les effets non prévus (positifs ou négatifs) ?   x x   x xx xxx xxx xxx 
16 4. Quels sont les mécanismes ayant conduit aux changements observés ? Dans quel contexte ont- ils eu 

lieu ? 
  x x x xx  xx xxx xxx xxx 

17 5. Les effets de court terme des interventions différent-ils des effets de long terme ?   x x xx x x x xx xxx xxx 
  Activités économiques            
18 1. Quelle est l‘évolution du PIB par habitant ?   x  xxx       
19 2. Quelle est l'évolution de la répartition sectorielle de la valeur ajoutée ?   x  xxx       
20 3. Quelle est l'évolution du taux de création d'entreprises (PME) ?   x  xxx   xx xxx xx xx 
21 4. Quelle est l'évolution de l'investissement ?   x  xxx   xx xx xx xx 
22 5. Quelle est la contribution des deux programmes aux effets observés ?   x x xxx x  xxx xxx xxx xxx 
  Innovation            
23 1. L'indice d'innovation (index composite de la capacité créatrice, d'absorption, et de transfert 

technologique) en Wallonie (en Hainaut et hors Hainaut) a-t-il évolué/s'est-il amélioré depuis début 
2007 ? Quelle est la contribution des PO FEDER à ce changement ? 

  x x xxx x  xx xxx xxx xxx 

24 2. La Wallonie, très spécialisée dans les activités industrielles dans des secteurs peu intensifs en 
technologie, a-t-elle pu se tourner davantage vers des secteurs intensifs en R&D et donc vers des produits 

  x  xxx x xxx xx xx xx x 
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à forte valeur ajoutée ? 
25 3. Le cas échéant, quel rôle ont joué les programmes dans ce changement?   x x  x  xx xxx xxx xxx 

  Attractivité du territoire            
26 1. Quelle est l'évolution du nombre de postes de travail (nombre de postes de travail occupés par des 

salariés, indépendants et aidants pour chaque zone considérée) ? 
  x  xx  xxx xx xx xx  

27 2. Quelle est l'évolution du nombre total d'entreprises ?   x  xxx  xxx xx xx xx  
28 3. Quelle est l'évolution du taux de cellules vides pour les centres villes (proportion de cellules 

commerciales vides à l'échelle de chaque centre urbain) ? 
  x  xxx  xxx xx xx xx  

29 4. Quelle est l'évolution du nombre de nuitées ?   x  xxx  xxx xx xx xx  
30 5. Quelle est l'évolution de la population et de la densité de population ?   x  xxx  xxx xx xx xx  
31 6. Quelle est la diminution estimée des gaz à effet de serre ?   x  xxx  x xx xx xx  
32 7. Quelle est l'évolution de la part de la route dans le total du transport intérieur de fret ?   x  xxx  x x x   
33 Quelle est la contribution des deux programmes aux évolutions constatées ?    x x xxx  xx xxx xxx xxx xxx 
  Compétitivité            
34 1. Les facteurs de compétitivité (le talent, l'innovation, l'entreprenariat, l'internationalisation, 

l'accessibilité, l'inclusion sociale, la qualité du lieu, etc.) de la Wallonie se sont-ils améliorés ? Si oui, quel 
rôle ont joué les PO FEDER ? Peut-on opérer une distinction par province ? 

  x x xxx  xxx xx xxx xxx xxx 

35 2. Ces facteurs de compétitivité ont-ils été restaurés dans les zones urbaines - métropolitaines et 
améliorés dans les zones rurales? 

  x  xx  xxx xx xx xx x 

  Emploi            
36 1. Quel est le nombre d'équivalents temps plein créés grâce aux programmes ?   x    xxx xx xx xx x 
37 2. Quels sont les effets sur l’emploi directement liés aux programmes ?   x x  x xx xx xxx xxx xxx 
38 3. Y a-t-il eu des effets d’aubaine sur l’emploi (effets bénéfiques qui auraient été obtenus sans 

l'intervention du FEDER) ? 
  x x x xx x xx xxx xxx xxx 

39 4. Y a-t-il eu des effets de déplacement sur l’emploi (pertes d'emplois ailleurs dans la zone visée par les 
programmes) ? 

  x   x x x xx xx xx 

40 5. Y a-t-il eu des effets multiplicateurs sur l’emploi ?   x x x xx x xx xxx xxx xxx 
41 6. Comment peut-on qualifier ces emplois créés ? Sont-ils durables ? Si possible, en distinguant les types 

d’emplois suivants : 
  x    xx xxx xxx xxx xxx 

42 •emplois additionnels / emplois maintenus ;   x    xx xxx xxx xxx xxx 
43 •emplois résultant directement de l'intervention du FEDER (Ex : emplois créés lies à la mise en œuvre 

d'un chantier ou pour la réalisation d'un projet de valorisation touristique, de recherche ou 
d'accompagnement d'entreprises); 

  x x   xx xxx xxx xxx xxx 

44 •emplois dont la création est la conséquence directe des programmes (Ex : emploi généré par l'aide aux 
PME) ; 

  x x   xx xxx xxx xxx xxx 

45 •emplois dont la création est la conséquence indirecte des mesures mises en œuvre (Ex : amélioration 
d'infrastructures impliquant une affluence touristique accrue, nécessité d'emplois supplémentaires dans 
la zone…) 

  x x   xx xxx xxx xxx xxx 

46 7. Le nombre de chercheurs dans les centres et universités (et structures associées) a-t-il progressé depuis 
début 2007 ? Quelles sont leurs caractéristiques ? 

  x  xxx x xx xxx xx xx x 

47 8. Quel est lien entre l’évolution du nombre de chercheurs et l'évolution de la part des dépenses en R&D 
dans le PIB ? La part R&D du PIB s'est-elle accrue grâce aux PO FEDER ? 

  x  xxx  xx xx xx xx x 

48 9. Le nombre de chercheurs s'est-il maintenu au fil des programmations, s'est-il enrichi ?   x  xxx  xx xx xx xx x 
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