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Préambule 

Forte des résultats des programmes opérationnels (PO) 2000-2006, la période 2007-2013 du Fonds 
européen de développement régional (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. 

Pour répondre aux questions de l’évaluation, les évaluateurs ont eu recours à plusieurs éléments 
méthodologiques en plus d’une analyse bibliographique et de données approfondie : campagnes 
d’entretiens (plus de 150 acteurs interrogés), enquêtes électroniques auprès des bénéficiaires finaux et 
ultimes (plus 900 répondants), vingt études de cas portant sur chaque mesure dans les deux programmes, 
ateliers de réflexion et d’échange avec les bénéficiaires sur le bilan et les perspectives (70 participants). 

Bien que ciblés sur des zones différentes, les programmes ont été construits de manière similaire autour 
des mêmes mesures, et toutes les mesures effectivement mises en place dans le cadre des deux 
programmes ont été analysées. 

Le présent document propose une synthèse du rapport final de la mission d’évaluation. 

1. Synthèse des réponses aux questions de l’évaluation portant sur l’efficacité du 
programme 

On rappelle que l’efficacité d’un programme concerne le niveau d’atteinte des effets attendus. L’analyse 
de l’efficacité recouvre des questions liées au fonctionnement et surtout aux résultats du programme. 

Principaux questionnements portant sur l’efficacité du programme : 

 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 ? 

Dans le cadre des trois axes des programmes, 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, 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 technologies 
avancées. Sur l’ensemble des trois axes et les deux programmes, le jugement que nous portons sur 
l’efficacité est globalement positif avec des résultats qui devraient s’inscrire dans la durée : 

 au niveau de l’axe 1 dédié à la création d’entreprises et d’emplois1 : 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, au-dessus des attentes initiales ; 

 au niveau de l’axe 2 dédié au développement du capital humain, des connaissances, des savoir- faire et 
de la recherche2, les indicateurs de réalisation sont conformes ou supérieurs aux objectifs fixés dans 
les deux programmes, hormis pour ce qui concerne les projets de R&D et d’investissements en R&D 
soutenus :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 
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de services technologiques ; le dispositif chèque technologique a rencontré un très grand succès au 
regard du nombre d’entreprises bénéficiaires d’aide R&D, très au-delà des objectifs fixés pour chaque 
programme ; on note enfin 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) ; 

 au niveau de l’axe 3 dédié au développement territorial équilibré et durable3, 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. La plupart des 
travaux n’étant pas encore complètement achevés dans le cadre de cet axe, il est difficile d’apprécier 
l’ampleur des résultats et leur pérennité dans le temps. Néanmoins, 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. 

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 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 sur la 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. 

On notera que le ciblage sur les secteurs à haute valeur ajoutée et les entreprises à fort potentiel de 
croissance est jugé sous-optimal, en particulier au niveau de l’axe 1 :  

 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 (mesures 2.2 et 2.44), en 

 
 

 

 
4 La mesure 2.2 concerne la valorisation du potentiel des centres de recherche et des universités permettant le renforcement de 

l’offre de services aux entreprises de la zone, et la mesure 2.4 porte sur la mise en place d’infrastructures d'appui en matière de 

 

 



Evaluation des impacts des programmes opérationnels FEDER 2007-2013  
“Convergence” et “Compétitivité régionale et emploi” - Synthèse du rapport final   5 / 13 

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.  

2. Synthèse des réponses aux questions de l’évaluation portant sur l’efficience du 
programme 

On rappelle que l’efficience avec laquelle un programme a été géré correspond à l’effort mis en œuvre du 
point de vue des ressources humaines, de la gouvernance et des financements pour convertir des 
« inputs » (ressources) en « outputs » (produits, résultats, effets). L’efficience d’un programme concerne 
la relation entre les coûts et les avantages. 

Principaux questionnements portant sur l’efficience du programme : 

 

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.  

Le programme « Convergence » était doté de 449,2 M€ FEDER et le programme « Compétitivité régionale 
et emploi » bénéficiait de 282,5 M€ FEDER. En mars 2015, le taux de programmation était de 100 % pour 

les deux programmes, avec au total 731,8 M€ FEDER décidés soit 196,3 M€ en moyenne annuelle5. 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. 

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. 

Les fonds européens ont été consacrés pour l’essentiel à des dépenses d’investissement . Les fonds publics 
dépensés chaque année dans le cadre des deux programmes ont représenté environ 9 % des 
investissements des administrations publiques régionales sur la même période. Ce poids n’est donc pas 
négligeable, mais pas très significatif pour autant. Par ailleurs, les fonds publics dépensés en moyenne 
chaque année dans le cadre des deux programmes (FEDER et part régionale) représentent 1 % de 

                                                                                                                                                                                                     

 

formation qualifiante dans un objectif de diffusion des connaissances liées aux nouvelles technologies auprès de la population 
active et des jeunes. 

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. 

 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 ? 
 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 ? 
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l’ensemble des investissements publics et privés réalisés sur la période de programmation. Ce poids est 
donc modeste.  

Les effets observés semblent 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. 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 €8 d’aides publiques par emploi créé ; 

 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:  

 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) ; 

 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 ; 

 plusieurs exemples de bonne complémentarité entre les mesures et axes du programme sont à relever. 
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 Convergence. 

En revanche, deux éléments semblent avoir limité l’efficience des programmes et l’enclenchement d’effets 
démultiplicateurs : 

 le manque d’anticipation de la maîtrise foncière dans les opérations d’aménagement : cela 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. 

 
 

 

8 Entretiens avec les Services instructeurs. 
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3. Synthèse des réponses aux questions de l’évaluation portant sur les impacts du 
programme 

Précisons que l’impact des actions menées dans le cadre d’un programme concerne les effets à long 
terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par le programme, directement ou non, 
intentionnellement ou non. Il s’agit d’une manière générale dans le cadre de l’évaluation de traiter les 
questionnements suivants : 

 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 ? 

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

Principaux questionnements portant sur l’activité économique et la compétitivité des 
entreprises: 

 

Les données macro-économiques sur la Wallonie indiquent une progression de l’évolution du PIB en 
volume et en pourcentage du nombre d’habitants. 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.  

D’après les données disponibles auprès de l’IWEPS sur la période 2007-2013, le PIB de la Wallonie s’élève 
en moyenne annuelle à 87 457 M€9. 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). Pour la région wallonne l’indicateur de PIB par habitant 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 2012-201310 et en 
2014. 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. 

En 2012, le chiffre absolu de la formation brute de capital fixe (FBCF) à prix courant pour la région 
wallonne s’élevait à 21 389 millions d’euros, ce qui représente un taux d’investissement privé par rapport 

au PIB de la région de 23,3 %11. Sur l’ensemble de la période, le taux de croissance de l’investissement 

 
 

 

9 Moyenne du PIB en volume calculée suivant son évolution sur les 7 années de la période de programmation (2007-2013). 
10 Source : RAE 2014. 
11 Source ICN, calculs Technopolis par rapport au PIB, à prix courants, en chiffres absolus (SEC2010) 

 Quelle est la contribution des deux programmes aux effets observés ? 
 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 ? 

 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 ? 
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privé 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.  

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 start-ups 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).  

Toutefois, 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. Dans le contexte de crise, 
l’intervention a répondu de manière contra-cyclique aux défaillances de marché en développant les crédits 
bancaires pour les investissements, et en venant donc compenser la frilosité des banques. 
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Principaux questionnements portant sur l’innovation et la recherche : 

 

Pour ce qui concerne l’innovation, les impacts sont principalement liés à 5 mesures et portaient 
principalement sur l’amélioration des capacités d’offre de connaissances (technology push) produites par 
la recherche et de formation qualifiante. 

Compte tenu des investissements consacrés à la RDTI en Wallonie (environ 1800 M€ en moyenne 
annuelle sur la période 2008-201212), 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 sur l’évolution de l’indice d’innovation de la Wallonie (capacité créative, 
d’absorption, et de transfert technologique)13. 

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). 

Les impacts sont principalement observés sur l’emploi scientifique et la visibilité des acteurs de la 
recherche et de la formation à l’échelle régionale. Compte tenu du faible nombre de brevets déposés liés à 
un cofinancement du FEDER, l’impact du FEDER sur le nombre de demandes de brevets déposées à 
l’Office européen des 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). 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  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. 

 
 

 

12 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 

13 Cf. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf 

 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 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 ? 
 Le cas échéant, quel rôle ont joué les programmes dans ce changement ? 
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D’après les théories de la croissance14, 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 corrélation15 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.  

Néanmoins, les dépenses de R&D en part du PIB en Wallonie, dans le Hainaut comme dans l’ensemble de 
la Belgique demeurent 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). Dans tous les cas, au regard du poids du 
FEDER au regard des dépenses totale de R&D, on ne note pas d’effets significatifs mesurables du FEDER 
sur l’évolution du poids des dépenses de R&D dans le PIB. 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. 

Principaux questionnements portant sur l’attractivité du territoire : 

 

Les mesures d'accompagnement/instruments financiers destinées aux entreprises bénéficiaires ultimes 
ont certainement participé au renforcement de l’attractivité du territoire, en particulier au niveau des 
zones d’activités à thème du fait de la cohérence et de la permanence des interventions publiques.  

L’analyse de la mesure 1.2 « Ingénierie financière » fait par exemple 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 
du point de vue des compétences/équipements, qui permet aux entreprises de bien développer leurs 
activités et de créer des échanges et synergies entre elles. 

La complémentarité des interventions publiques et des acteurs en amont et aval dans les partenariats 
constitués dans le cadre des portefeuilles de projets a suscité la dynamique socio-économique autour des 
projets d'infrastructure. On note que c’est la continuité des soutiens financiers publics qui permettra 
d'amplifier ces impacts sur l'attractivité des zones soutenues. 

 
 

 

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

15 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. 

 Quelle est la contribution des deux programmes aux évolutions constatées ? 
 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 ? 
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Les mesures de soutien à la recherche et aux acteurs de la formation ont également participé au 
renforcement de la lisibilité et de la visibilité des centres de recherche, universités et centres de formation 
à l’échelle régionale et internationale et donc à l’attractivité du territoire. Selon les bénéficiaires finaux, les 
principaux effets directement imputables au FEDER en matière d’attractivité sont en effet 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. 

Enfin, 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 sur l’attractivité du territoire sont surtout perçus par les bénéficiaires au 
niveau des superficies assainies et réaffectées. 

Principaux questionnements portant sur l’emploi (en complément des impacts liés aux 
actions FSE) : 

 

Les emplois directs créés ont été 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 « Création d'entreprises et d'emplois », et près de deux tiers localisés en zone Convergence. 
L’axe 2 « Développer le capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la recherche » a 
contribué à la création de 400 emplois directs au titre de la mesure 2.2 « Valoriser le potentiel des centres 
de recherche et l'offre de services subséquente aux entreprises de la zone » et 328 au titre de la mesure 2.3 
« Développer des services d'appui avancés à l'innovation non-technologiques, au management et à la 
valorisation économique » ; tandis que l’axe 3 « Développement territorial équilibré et durable » 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 une partie des emplois directs recensés (mesure 1.3 
« développement de services d’appuis avancés aux entreprises et à l’entreprenariat ») 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 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 entretiens réalisés dans le 

 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). 
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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. 

Cependant, la pérennité des emplois directs créés est encore difficilement mesurable, faute de données 
consolidées. Les entreprises répondant 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. Conclusions et recommandations 

En résumé, un certain nombre de points positifs ont été notés dans le cadre du rapport d’évaluation :  

 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 enfin de rappeler la forte satisfaction des trois quarts des 
908 bénéficiaires du programme ayant répondu à l’enquête électronique, notamment concernant 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 projet 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.). 
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Au-delà de ces conclusions positives, cinq recommandations sont proposées à l’issue des 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.  

Dans chaque cas, le rapport précise les principaux constats effectués aboutissant à la recommandation, les 
modalités possibles de mise en œuvre et les organisations concernées. 

Recommandations 

1. Améliorer le ciblage des interventions en matière d’investissements dans les entreprises 

2. Renforcer l’impact des interventions sur la dynamique d’innovation en adoptant une approche demand pull  

3. Amplifier la coopération entre les réseaux d’acteurs 

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. 

5. Mieux adapter le système d’indicateurs aux impacts désirés des programmes 

 


