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Annexe 1 –  Cahier spécial des charges :    
   4) Prescriptions techniques (extraits) 
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Annexe 2  - Grille d’évaluation 

QE 1 Les dispositifs mis en place dans l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 sont-
ils pertinents en 2012 au regard des besoins des bénéficiaires visés? 

Question relative à la pertinence du programme 

Explicitation de 
la question 

Cette question analyse la pertinence des dispositifs au regard des objectifs poursuivis et des besoins 
actuels des bénéficiaires, et en particulier des entreprises, en matière de support à l’innovation. Il 
s’agit dans un premier temps d’apprécier le changement de contexte depuis la formulation des PO et 
spécifiquement, les effets de la crise économique et financière de 2008 sur les entreprises et sur les 
politiques et dispositifs mis en œuvre par les pouvoirs publics et dans un deuxième temps, d’analyser 
l’adéquation des dispositifs repris dans les PO aux besoins et contraintes actuels et d’évaluer la 
pertinence de la logique d’intervention.  

Critères d’appréciation et indicateurs Informations sources 

CJ 1.1 Les entreprises font face à un nouveau contexte qui modifie leur comportement en 
matière d’innovation  

I-1.1.1 Les PME font face à de nouvelles contraintes dans leur développement 
suite notamment à la crise de 2008 ce qui a un effet sur leur stratégie de 
développement, les projets d’innovation en cours ou prévus, sur les 
moyens dont elles disposent et sur la nécessité et la possibilité de nouer 
des partenariats  

Etudes et enquêtes existantes 

Entretiens entreprises 

I-1.1.2 Des changements sont apparus dans les comportements des PME en 
matière de R&D et d’innovation 

Analyse des résultats des 
enquêtes R&D et enquêtes 
innovation 

Entretiens / enquêtes entreprises 

I-1.1.3 Le recours des PME aux aides R&D et aux aides à l’innovation a changé  Recours aux dispositifs d’aide 
existants 

Entretiens entreprises 

I-1.1.4 Les besoins des PME en matière d’appui à l’innovation ont évolué suite à la 
crise de 2008 

Etudes existantes 

Entretiens / enquêtes entreprises 

CJ 1.2 La crise économique a modifié la capacité de réponse des pouvoirs publics en 
termes d’appui à l’innovation et au développement des PME 

I-1.2.1 Les budgets publics dédicacés à l’appui à l’innovation dans les PME ont été 
ajustés suite à des ajustements budgétaires ou des réaffectations 

Analyse des budgets régionaux 
par dispositif  

I-1.2.2 De nouveaux instruments plus flexibles ont été mis en place Analyse des dispositifs d’aide 

I-1.2.3 Les modalités d’accès aux dispositifs d’aide ont été facilitées / adaptées Analyse des dispositifs d’aide 

CJ 1.3 Les dispositifs tels que programmés en 2007 dans le cadre des PO sont en 
adéquation avec les besoins actuels des PME et permettent d’atteindre les résultats 
attendus 

I-1.3.1 Les hypothèses et objectifs sur lesquels sont basés les PO restent 
pertinents au regard de l’évolution du contexte et des besoins des PME 

Analyse de la logique 
d’intervention de l’axe 2 des PO 

I-1.3.2 Les dispositifs des PO et les modalités d’intervention ont été en adéquation 
et ont répondu jusqu’à maintenant aux besoins des PME  

Analyse des fiches projets et 
rapports annuels 

Réalisations observées pour 
chaque dispositif 

Enquête / entretien entreprises 

I-1.3.3 Les dispositifs prévus sont suffisants et nécessaires pour atteindre les 
objectifs spécifiques (nature des dispositifs, choix des secteurs de 
concentration, public cible visé) 

Analyse de la logique 
d’intervention 
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QE 2 Les mesures programmées dans le cadre des PO 2007-2013 pour 
appuyer l’innovation en Wallonie sont-elles menées de façon cohérente 
et en ligne avec les priorités ? 

Question relative à la cohérence interne du programme 

Explicitation de 
la question 

Il s’agit d’analyser la cohérence interne des programmes et des mesures visant l’appui à l’innovation 
mis en œuvre dans le cadre des PO FEDER. Plus précisément, cette analyse vise à vérifier la 
cohérence d’approche entre les différents dispositifs mis en place dans le cadre des PO 2007-2013, 
tout en assurant une continuité avec le PO précédent 2000-2006. Elle vise également à analyser 
l’adéquation des moyens alloués aux différents dispositifs par rapport aux priorités fixées dans la 
stratégie soutenant les PO. 

Critères d’appréciation et indicateurs Informations sources 

CJ 2.1 Les dispositifs mis en œuvre au sein de l’axe 2 sont complémentaires et cohérents 
entre eux 

I-2.1.1 Des liens sont explicitement établis dans les PO entre les dispositifs pour 
assurer leur complémentarité et garantir une cohérence d’approche au 
niveau des bénéficiaires 

Analyse des PO  

I-2.1.2 La cohérence et la complémentarité des dispositifs sont vérifiées en 
pratique 

Enquête /entretiens 
opérateurs/entreprises 

I-2.1.3 L’approche par portefeuille de projets a contribué à renforcer la cohérence 
interne des interventions de l’axe 2 au niveau des acteurs publics 

Analyse des portefeuilles de 
projets  

Entretiens opérateurs 

CJ 2.2 Les moyens alloués aux différents dispositifs de l’axe 2 reflètent les priorités 
d’intervention 

I-2.2.1 Les priorités d’intervention pour l’ensemble du programme et au sein de 
l’axe 2 sont explicitées dans le PO 

Analyse des PO 

I-2.2.2 Les montants alloués aux différents dispositifs de l’axe 2 reflètent ces 
priorités  

Analyse des budgets alloués par 
dispositif 

I-2.2.3 Les montants alloués sont adéquats/proportionnés pour répondre aux 
besoins et enjeux identifiés dans le PO 

Analyse des budgets alloués et 
réalisations par dispositif 

CJ 2.3 Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre des trois mesures de l’axe 2 (2.1, 2.2, 2.3) 
sont complémentaires et articulés avec les autres dispositifs soutenus dans l’axe 1 
(essentiellement, les mesures 1.1 et 1.2) ainsi qu’avec la mesure 2.4 

I-2.3.1 Le PO articule les différents niveaux d’intervention au sein des différentes 
mesures dans un cadre logique cohérent en mettant en évidence les 
interactions potentielles entre ces mesures 

Analyse des PO et du cadre 
logique 

I-2.3.2 Les PME, public cible des mesures 1.1 et 1.2, ont une bonne 
compréhension des spécificités des différents dispositifs auxquels elles ont 
accès  

Enquête entreprises 

Entretiens opérateurs/entreprises 

I-2.3.3 La cohérence et la complémentarité des dispositifs sont vérifiées en 
pratique    

Enquête /entretiens 
opérateurs/entreprises 

CJ 2.4 L’évolution des dispositifs entre 2000-2006 et 2007-2013 répond à l’évolution des 
enjeux et des besoins des publics cibles 

I-2.4.1 Les changements opérés entre les deux périodes de programmation 
reflètent les constats réalisés sur la pertinence et l’efficacité des mesures 
mises en œuvre entre 2000 et 2006 (notamment sur l’atteinte des PME) 

Document d’évaluation des PO 
2000-2006 

Analyses internes 

I-2.4.2 La cohérence interne des dispositifs et les complémentarités entre eux ont 
été renforcées 

Analyse dispositifs 

Entretiens  

I-2.4.3 Les modalités d’accès ont été améliorées et adaptées aux PME Analyse dispositifs 

Entretiens entreprises 
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QE 3 Dans quelle mesure les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de l’axe 2 
des PO 2007-2013 restent-ils aujourd’hui cohérents avec les cadres 
stratégiques et les dispositifs mis en place au niveau régional, national et 
européen tout en tenant compte de la nécessité de renforcer les 
synergies entre eux ? 

Question relative à la cohérence externe du programme 

Explicitation de 
la question 

Les dispositifs visés par l’évaluation s’inscrivent dans un système et des cadres stratégiques 
dépassant les seuls PO. L’un des enjeux de l’évaluation sera de replacer les dispositifs soutenus par 
les PO dans le contexte du système dans son ensemble, et d’analyser leur cohérence avec les 
politiques d’appui à l’innovation et au développement des PME, ainsi que les cadres stratégiques 
auxquels ils contribuent aux niveaux régional, national ou européen.  

Critères d’appréciation et indicateurs Informations sources 

CJ 3.1 Les dispositifs mis en place dans le cadre de l’axe 2 des PO sont cohérents avec les 
cadres stratégiques et les dispositifs d’aide à l’innovation actuellement développés 
en Wallonie 

I-3.1.1 Les mesures mises en œuvre s’inscrivent dans les cadres stratégiques 
régionaux développés depuis 2006 

Plan Marshall 2.vert, missions 
confiées à l’AST et à l’ASE, 
nouvelles dispositions 
envisagées 

I-3.1.2 Les dispositifs supportés par les PO sont complémentaires et apportent une 
valeur ajoutée aux dispositifs d’appui à la recherche et à l’innovation  
préexistants et financés par la Wallonie 

Descriptif des dispositifs d’aide 
existants 

I-3.1.3 Les dispositifs visant les entreprises s’inscrivent dans un cheminement clair 
reflétant les besoins potentiels des entreprises tout au long du cycle de 
l’innovation 

Etudes 

Entretiens et enquêtes auprès 
des entreprises 

I-3.1.4 Il n’y a pas de redondance entre les différents dispositifs Entretiens auprès des 
entreprises 

Enquête chèques technologiques 

CJ 3.2 Les dispositifs mis en place dans le cadre de l’axe 2 des PO sont cohérents avec les 
cadres stratégiques et les dispositifs d’aide à l’innovation accessibles au niveau 
fédéral 

I-3.2.1 Les mesures mises en œuvre s’inscrivent dans les cadres stratégiques 
nationaux développés depuis 2006 

Document de politique 
scientifique fédérale 

I-3.2.2 Les dispositifs supportés par les PO sont complémentaires et apportent une 
valeur ajoutée aux dispositifs d’appui à la recherche et à l’innovation  
préexistants et financés par le niveau fédéral 

Descriptif des dispositifs d’aide 
existants (PAI,…) 

CJ 3.3 Les dispositifs mis en place dans le cadre de l’axe 2 des PO sont cohérents avec les 
cadres stratégiques et les dispositifs d’aide à l’innovation développés au niveau 
européen 

I-3.3.1 Les mesures mises en œuvre s’inscrivent dans les cadres stratégiques 
européens développés depuis 2006 

Europe 2020 et nouvelles 
orientations, orientations 
communautaires « Smart 
Specialisation » 

I-3.3.2 Les dispositifs supportés par les PO sont complémentaires et apportent une 
valeur ajoutée aux dispositifs d’appui à la recherche et à l’innovation 
préexistants et financés au niveau européen, notamment dans les 
domaines considérés comme prioritaires 

7ème PCRD 

CJ 3.4 Les dispositifs mis en œuvre dans le PO 2007-2013 tiennent compte de la nécessité 
de renforcer les synergies entre les instruments existants à différents niveaux et 
contribuent à faciliter les interactions entre acteurs au sein du système wallon 
d’appui à l’innovation  

I-3.4.1 Les PO FEDER tiennent compte de la nécessité de renforcer les synergies 
entre instruments d’appui à l’innovation existants 

PO FEDER 2007-2013 
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I-3.4.2 Les nouveaux dispositifs ne compliquent pas l’architecture du dispositif 
d’aide (en introduisant de nouveaux acteurs, de nouvelles règles, des 
nouvelles étapes dans l’obtention des aides) 

Entretiens et enquête auprès des 
bénéficiaires 

I-3.4.3 Les mesures de l’axe 2 contribuent à faciliter les interactions entre acteurs 
et à rendre le système d’appui à l’innovation plus efficace 

Entretiens et enquête auprès des 
bénéficiaires 

 
 

QE 4 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  contribué à 
améliorer et rationaliser l’offre de service et d’appui des Centres de 
recherche en fonction des besoins des PME  de la région ? 

Question relative à l’efficacité du programme 

Explicitation de 
la question 

L’analyse de l’efficacité est au cœur de la démarche d’évaluation.  Un des objectifs recherchés par 
les PO est d’améliorer la capacité des centres de recherche à appuyer les PME dans leur démarche 
d’innovation. Pour ce faire, les PO prévoient différents dispositifs dont certains ont pour objectif 
d’adapter et rationaliser la capacité d’offre des centres de recherche dans des domaines directement 
utiles aux PME. Cette question vise à analyser dans quelle mesure cet objectif a été atteint, si les 
réalisations ont été conformes à ce qui était prévu de même que les résultats observés.    

Critères d’appréciation et indicateurs Informations sources 

CJ 4.1 La mesure 2.2 a été mise en œuvre comme attendu 

I-4.1.1 Les valeurs cibles fixées au niveau des réalisations sont atteintes pour 
2010 et devraient être atteintes pour 2015 

Etat d’avancement financier 

Indicateurs de réalisation 

I-4.1.2 Les dispositifs mis en place sont connus des bénéficiaires visés  Entretiens/enquête 

I-4.1.3 Les dispositifs mis en place sont faciles d’accès et les modalités de mise en 
œuvre sont efficaces pour atteindre le public visé 

Entretiens/enquête 

I-4.1.4 Les dispositifs rencontrent les besoins des centres de recherche et ne sont 
pas en concurrence avec d’autres existants 

Entretiens 

CJ 4.2 Les projets financés ont permis de renforcer les capacités technique et humaine au 
sein des centres de recherche dans des domaines utiles aux PME 

I-4.2.1 Les moyens techniques (accès à des équipements) ont été renforcés dans 
les domaines utiles aux PME  

Fiche projets 

Entretiens/enquête 

I-4.2.2 Les moyens humains et les compétences scientifiques et technologiques 
ont été renforcés dans différentes fonctions utiles aux entreprises (veille 
technologique, guidance, …) 

Fiche projets 

Entretiens/enquête 

CJ 4.3 La mesure 2.2 a contribué à rationaliser l’offre de services à destination des 
entreprises et en particulier des PME et à l’orienter davantage vers les besoins des 
entreprises 

I-4.3.1 Les centres de recherche ont une meilleure compréhension des besoins 
des PME et ont adapté leur offre de service en vue de répondre à ces 
besoins  

Entretiens/enquête 

I-4.3.2 Les prestations des centres de recherche au profit des PME ont augmenté   Entretiens 

I-4.1.3 Les compétences des centres de recherche ont été mises en réseau et 
sont connues des différents intervenants 

Entretiens/enquête 

I-4.1.4 Les interactions entre centres de recherche dans leur offre de services 
(recherche, guidance, veille) auprès des PME ont été renforcées 

Entretiens/enquête 
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QE 5 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  contribué à 

stimuler l’innovation technologique et non technologique au sein des 
PME ? 

Question relative à l’efficacité du programme 

Explicitation de 
la question 

Un troisième aspect clé de la stratégie des PO est de stimuler les PME à développer de l’innovation 
autour de leurs produits et procédés, voire au niveau de leur organisation. La stratégie visant à lever 
certaines des contraintes rencontrées par les entreprises à ce niveau, intègre aussi bien l’innovation 
technologique que non technologique. Les mesures 2.1 et 2.3 ont cet objectif directement en ligne de 
mire. Cette question relative à l’efficacité cherche à établir dans quelle mesure les réalisations au 
niveau de ces dispositifs ont permis de déclencher ou consolider des démarches d’innovation, de 
pousser les investissements immatériels et in fine de conduire à des innovations de 
produits/procédés ou d’organisation. Elle évalue aussi comment les autres mesures dont certains 
volets visent aussi cet objectif ont contribué à atteindre les résultats attendus.   

Critères d’appréciation et indicateurs Informations sources 

CJ 5.1 Les mesures 2.1 et 2.3 ont été mises en œuvre comme attendu 

I-5.1.1 Les valeurs cibles fixées au niveau des réalisations sont atteintes pour 
2010 et devraient être atteintes pour 2015 

Etat d’avancement financier 

Indicateurs de réalisation 

I-5.1.2 Les dispositifs mis en place sont connus des bénéficiaires visés  Entretiens/enquête 

I-5.1.3 Les dispositifs mis en place sont faciles d’accès et les modalités de mise en 
œuvre sont efficaces pour atteindre le public visé 

Entretiens/enquête 

I-5.1.4 Les dispositifs rencontrent les besoins des bénéficiaires et ne sont pas en 
concurrence avec d’autres existants 

Entretiens/enquête 

CJ 5.2 Des PME ont lancé/consolidé des démarches d’innovation technologique et non 
technologique 

I-5.2.1 Les chèques technologiques ont permis à des PME de se lancer pour la 
première fois dans/de consolider une démarche d’innovation  

Entretiens/enquête 

I-5.2.2 Les PME ayant initié une démarche d’innovation à travers un des dispositifs 
ont aussi mobilisé ou vont mobiliser d’autres appuis pour poursuivre leurs 
projets  

Analyse des bases de données 

I-5.2.3 La panoplie d’aides disponibles a permis à des PME de mener une 
démarche d’innovation à terme 

Entretiens/enquête 

I-5.2.4 Les actions initiées ont contribué à améliorer durablement la capacité de 
développer des projets d’innovation technologiques et non technologiques 

Entretiens/enquête 

CJ 5.3 Les entreprises ont mis en place des programmes de recherche et développement 
et/ou de valorisation de résultats de recherche stimulant l’investissement, en 
particulier dans les PME 

I-5.3.1 Les investissements en R&D des entreprises ont été stimulés, en particulier 
dans les secteurs porteurs 

Indicateurs de résultats 

Données économiques 

Entretiens/enquête 

I-5.3.2 Les entreprises ont été stimulées dans l’acquisition de licences, brevets et 
savoir faire externes 

Indicateurs de résultats 

I-5.3.3 Des collaborations inter-entreprises ont été initiées dans le cadre de 
programme R&D ou de valorisation 

Indicateurs de résultats 

Entretiens/enquête 

CJ 5.4 Des innovations ont été introduites au niveau produits/procédés/organisation  

I-5.4.1 De nouveaux brevets/ produits/procédés ont été développés dans des PME 
wallonnes grâce aux mesures financées par les PO FEDER 

Indicateurs de résultat 

Entretiens/enquête 

I-5.4.2 Des nouvelles pratiques internes ont été mises au point notamment en 
matière de management et de valorisation économique 

Indicateurs de résultat 

Entretiens/enquête 
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QE 6 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  contribué à 
rapprocher les centres de recherche et les PME et à renforcer les projets 
en partenariats et les collaborations entre acteurs?  

Question relative à l’efficacité du programme 

Explicitation de 
la question 

Le rapprochement des centres de recherche et des entreprises est un autre élément clé de la 
stratégie des PO visant à renforcer le développement des PME. Certains des dispositifs visent 
directement à créer ces interactions alors que d’autres ajoutent cette dimension dans les actions plus 
traditionnellement axées vers l’un ou l’autre acteur en particulier. L’analyse de l’efficacité des 
dispositifs mis en œuvre pour réaliser ce rapprochement se basera dans un premier temps sur une 
revue des actions réalisées à ce niveau et dans un deuxième temps,  sur une évaluation de leur effet 
sur les partenariats et sur les conditions d’un rapprochement durable en ce inclus la compréhension 
mutuelle des besoins et des réponses proposées. 

Critères d’appréciation et indicateurs Informations sources 

CJ 6.1 Les actions et dispositifs visant à faciliter les partenariats et interactions entre les 
différents acteurs du système d’innovation ont été mis en œuvre comme attendu 

I-6.1.1 Les valeurs cibles fixées au niveau des réalisations sont atteintes pour 
2010 et devraient être atteintes pour 2015 

Etat d’avancement financier 

Indicateurs de réalisation 

I-6.1.2 Les dispositifs mis en place sont connus des bénéficiaires visés 
(entreprises, Pôles de compétitivité, structures d’appui) 

Entretiens/enquête 

I-6.1.3 Les dispositifs mis en place sont faciles d’accès et les modalités de mise en 
œuvre sont efficaces  

Entretiens/enquête 

Enquête chèques technologiques 

I-6.1.4 Les dispositifs rencontrent les besoins des bénéficiaires  Entretiens/enquête 

CJ 6.2 Les projets financés ont contribué à rapprocher durablement les centres de 
recherche et les entreprises 

I-6.2.1 Des PME régionales ont été effectivement intégrées dans des projets de 
recherche collaborative  

Fiches projet 

Entretiens/enquête 

I-6.2.2 L’accessibilité des services des centres de recherche pour les entreprises 
est durablement améliorée 

Entretiens/enquête 

I-6.2.3 Les collaborations lancées/renforcées sont durables Entretiens/enquête 

CJ 6.3 Les entreprises ont une meilleure visibilité et compréhension de l’offre globale de 
services d’appui à l’innovation  

I-6.3.1 Les domaines d’expertise des centres de recherche sont mieux connus des 
entreprises 

Entretiens/enquête 

I-6.3.2 Les entreprises perçoivent mieux l’apport potentiel des centres de 
recherche à leur démarche d’innovation  

Entretiens/enquête 

CJ 6.4 Les mesures ont contribué à développer des projets en partenariats et des 
collaborations entre acteurs dans des domaines porteurs 

I-6.3.1 La dynamique des pôles de compétitivité a été renforcée Fiches projet 

Entretiens/enquête 

I-6.3.2 Des PME ont été intégrées dans des réseaux et partenariats (entreprises et 
CR) 

Fiches projet Entretiens/enquête 
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QE 7 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  contribué au 
développement de masses critiques dans certains domaines technico-
économiques prioritaires et à la structuration du tissu économique wallon 
? 

Question relative à l’impact du programme 

Explicitation de 
la question 

Un des impacts attendus de la mise en œuvre des PO est de contribuer à renforcer l’économie 
wallonne sur des axes de spécialisation porteurs d’emploi et de croissance. Les PO prévoient dans ce 
cadre de  consolider les masses critiques dans ces domaines permettant de structurer davantage le 
tissu industriel et de bénéficier des effets de réseau. Il s’agit ici d’analyser sur base des informations 
disponibles et dans un horizon de temps encore court, dans quelle mesure les dispositifs mis en œuvre 
ont permis d’atteindre cet impact, ou sont en mesure d’y contribuer dans un avenir proche. 

Critères d’appréciation et indicateurs Informations sources 

CJ 7.1 Les projets retenus sont concentrés sur un nombre restreint de domaines technico-
économiques prioritaires 

I-7.1.1 Les domaines technico-économiques prioritaires sont clairement identifiés 
et adaptés aux spécificités du tissu économique wallon  

PO FEDER 

 

I-7.1.2 Les projets financés se situent, dans chacune des mesures, 
majoritairement dans les domaines jugés prioritaires 

Analyse financière 

CJ 7.2 Les PO ont permis de renforcer les dynamiques autour des Pôles de compétitivité 

I-7.2.1 Des effets de synergies et de complémentarités sont observés, entre les 
projets soutenus dans le cadre du FEDER et le développement de projets 
de recherche des pôles de compétitivité.  

Entretiens pôles de compétitivité 

I-7.2.2 Les mesures ont contribué à renforcer la capacité des pôles de 
compétitivité à valoriser au sein des entreprises partenaires les résultats de 
recherche  

Entretiens pôles de compétitivité 

CJ 7.3 Les PO ont contribué à atteindre des masses critiques au niveau de certains domaines 
technico économiques 

I-7.3.1 Les dépenses R&D dans les domaines prioritaires ont été durablement 
augmentées 

Indicateurs R&D au niveau régional 
/secteur 

I-7.3.2 Les capacités humaines ont été durablement renforcées Indicateurs R&D au niveau régional 
/secteur 

I-7.1.3 La taille des secteurs et les réseaux établis permettent de poursuivre le 
développement des projets et d’envisager un développement de l’activité 
économique  

Entretiens 
PdC/opérateurs/entreprises 

CJ 7.4 Dans les domaines supportés, un accroissement de l’activité économique est 
perceptible dans un avenir proche  

I-7.4.1 Analyse des CA/emplois/exportations dans les secteurs Base de données économiques 
macro-sectorielles 
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QE 8 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  contribué au 

développement du tissu de PME wallon ? 

Question relative à l’impact du programme 

Explicitation de 
la question 

La logique d’intervention des PO identifie des objectifs de plus longue portée comme objectif général 
de l’action menée. Un de ceux-ci est un plus grand développement des entreprises en Wallonie, 
porteur d’emploi, et en particulier du tissu de PME. Il s’agit ici d’analyser sur base des informations 
disponibles et dans un horizon de temps encore court, dans quelle mesure les dispositifs mis en 
œuvre ont permis d’atteindre cet impact, ou sont en mesure d’y contribuer dans un avenir proche. 

Critères d’appréciation et indicateurs Informations sources 

CJ 8.1 Les projets soutenus contribuent au développement des entreprises bénéficiaires 

I-8.1.1 Les entreprises bénéficiaires perçoivent déjà un effet positif des mesures 
sur leur CA, sur l’emploi et sur leurs ventes à l’exportation 

Entretiens/enquête  

(Analyse BD entreprises) 

I-8.1.2 Les entreprises bénéficiaires s’attendent à un effet positif des mesures sur 
leur CA, sur l’emploi et sur leurs ventes à l’exportation au cours des 3 
prochaines années 

Entretiens/enquête entreprises 

I-8.1.3 De nouvelles entreprises ont été crées dans les secteurs porteurs comme 
attendu 

Indicateurs de résultat 

CJ 8.2 Les projets mis en œuvre ont globalement un effet positif sur la compétitivité du tissu 
économique wallon 

I-8.2.1 Les produits/procédés développés/innovations non technologiques 
introduites ont un effet sur les coûts de production (moins élevés) / sur la 
qualité des produits en réponse aux besoins des clients / sur le choix de 
produits offert 

Entretiens/enquête 
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Annexe 3 - Liste des structures d’appui, organismes et  
  PME rencontrées dans le cadre des entretiens 

Tableau 1.1 Structures d’appui bénéficiaires rencontrées lors d’entretiens 

  Structures d’appui 
Portefeuilles 

leaders 
Phase  Date 

RDV 
réalis

é 

 Université 
1 ULg - Université de Liège ULG - (GIGA2) Phase 2 29/05/2012 1 
2 ULg - Université de Liège ULG - Microsys Phase 2 20/05/2012 1 
3 ULg - Université de Liège ULG - CRC Phase 2 04/06/2012 1 
4 ULB - Université Libre de Bruxelles ULB (HAI.BIOM) Phase 2 07/05/2012 1 
5 UMONS - Université de Mons UMONS - AVRE Phase 2 12/06/2012 1 
6 

UMONS - Université de Mons 
UMONS 
(Revêtements Fonct.) 

Phase 2 02/07/2012 1 

7 UCL - Université Catholique de Louvain UCL EMIC (MINATIS) Phase 2 05/06/2012 1 

 Centres de recherche  
8 MULTITEL - Centre de Recherche en télécom, 

traitement du signal et de l'image 
MEDIATIC Phase 2 22/06/2012 1 

9 CENAERO Centre d'Excellence en Recherche 
Aéronautique 

SIMUS, CILAB, 
SIMBA 

Phase 2 12/06/2012 1 

10 CETIC - Centre d'Excellence en Technologie de 
l'Information et de la Com. 

TIC, EHEALTH Phase 2 01/06/2012 1 

11 CEWAC - Centre d'Etude Wallon de l'Assemblage et 
du Contrôle des Matériaux 

MICROSOU Phase 2 25/05/2012 1 

12 CRM - Centre de Recherche Métallurgique - Phase 2 05/06/2012 1 
13 CSTC - Centre Scientifique et Technique de la 

Construction 
- Phase 2 06/06/2012 1 

14 MATERIA NOVA - Pôle d'Excellence dédié aux 
Matériaux (EMRA) 

SINOPLISS Phase 2 04/06/2012 1 

15 CTP - Centre Terre et Pierre (EMRA) SOLIN/VAL, REFIO Phase 2 04/06/2012 1 
16 SIRRIS - Centre collectif de l'Industrie technologique 

belge 
BIOFACT Phase 2 15/06/2012 1 

17 CERTECH - Centre de Ressources Technologiques 
en Chimie (EMRA) 

TECHNOPO, 
MICROPA 

Phase 2 04/06/2012 1 

18 CELABOR - Centre de Recherche et de Contrôle 
lainier et chimique 

WALLEX Phase 2 06/06/2012 1 

19 Immune Health IMMUNO Phase 2 07/06/2012 1 

20 CRIBC - Centre de Recherche de l'Industrie Belge de 
la Céramique (EMRA) 

- Phase 2 04/06/2012 1 

21 INISMa - Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols 
et Matériaux EMRA 

T-REX Phase 2 04/06/2012 1 

Tableau 2 Pôles de compétitivité rencontrés lors d’entretiens 

  Organisme Phase  Date RDV réalisé 
Pôles de compétitivité 
 1 BioWin Phase 2 08/06/2012 1 
 3 WagrAlim Phase 2 08/06/2012 1 
 4 Logistics In Wallonia Phase 2 31/05/2012 1 
 5 MecaTech Phase 2 04/06/2012 1 
 6 SkyWin Phase 2 07/06/2012 1 
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Tableau 3 liste des PME bénéficiaires rencontrées lors des entretiens 

 
 

RETEC

H
Novallia

Chèques 

Techno.

CE+T - CONSTRUCTIONS 

ELECTRO. + TELECOM.
Compétitiv ité 1 0 1 2 27 avant 1990 de ] 50 à 250] PdC oui

B-SIDE Convergence 1 0 1 1 62 1990 à 1999 de ] 5 à 10] Cluster non

IT-OPTICS Convergence 1 0 0 0 71 1990 à 1999 de ] 10 à 50] PdC oui

DITR Compétitiv ité 1 0 0 0 47 nd ou 2010- de ] 1 à 5] non non

ITEOS Compétitiv ité 1 0 0 0 21 nd ou 2010- nd PdC non

CHANVRECO Compétitiv ité 0 1 1 2 23 2007 à 2009 de 0 à 1 ] non non

METAL QUARTZ Convergence 0 1 1 3 25 1990 à 1999 de ] 10 à 50] non oui

Scannix Green Convergence 0 1 0 0 33 nd ou 2010- de ] 1 à 5] non oui

Greenwatt Compétitiv ité 0 1 0 0 71 2000 à 2006 de ] 1 à 5] PdC + Cluster oui

Mathy by Bols Compétitiv ité 0 1 0 0 31 avant 1990 de ] 10 à 50] non non

INTERSYSTO Convergence 0 0 1 4 62 2000 à 2006 de ] 5 à 10] non oui

SEDIS LOGISTICS Convergence 0 0 1 2 52 nd ou 2010- de ] 50 à 250] PdC non

ETABLISSEMENTS ROBERT 

STIERNON
Convergence 0 0 1 8 46 nd ou 2010- de ] 5 à 10] PdC oui

FIB - SERVICES Convergence 0 0 1 3 43 nd ou 2010- de ] 10 à 50] non oui

COMET TRAITEMENTS Convergence 0 0 1 4 38 2000 à 2006 de ] 10 à 50] PdC + Cluster oui

RECOVAL BELGIUM Convergence 0 0 1 3 38 avant 1990 de ] 10 à 50] PdC + Cluster oui

MALEX Convergence 0 0 1 2 28 avant 1990 de ] 10 à 50] non oui

Isosystems Compétitiv ité 0 0 1 1 22 2000 à 2006 de ] 10 à 50] non non

Autre 

aide 

DGO6

nb 

dossiers 

CT

Nom bénéficiaire zone

Bénéficiaires dispositifs Nace 

unique 

BNB

Classe age 

création

Classe taille 

ETP 2010

Membre d'un 

pôle ou 

cluster
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Annexe 4 – Formulaire d’enquête auprès des entreprises  
  bénéficiaires  

Version texte du questionnaire électronique  
 
Evaluation des actions d’appui à l’innovation au sein des PME soutenues 

par les programmes FEDER 

Message d’accueil   

Bonjour, 

Nous vous remercions de nous consacrer un peu de votre temps. Remplir ce 
questionnaire devrait vous prendre entre 15 et 30 minutes, l’essentiel des questions étant 
des propositions à cocher. 

Votre participation est importante puisque l’un des objectifs de l’évaluation est de 
contribuer à la réflexion sur les dispositifs à mettre en place pour la prochaine période de 
programmation 2014-2020. 

L’enquête est organisée en 4 rubriques :  

 La première permet de situer votre entreprise (4 questions) 

 La deuxième porte sur les changements vécus par l’entreprise depuis 2007 et les 
raisons à ces changements (3 questions) 

 La troisième porte sur votre connaissance et votre appréciation des dispositifs de 
soutien mis en œuvre au regard de vos besoins (4 questions) 

 La quatrième porte sur les bénéfices apportés par les dispositifs (3 questions) 

Les réponses seront, bien entendu, traitées statistiquement par ADE et dans le respect 
total de la confidentialité. 

Merci de votre participation. 

 

Contact et helpdesk :   
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1. Situer votre entreprise 

Cette rubrique reprend les quatre questions permettant de situer votre entreprise 
 

1.1  Quelle est votre fonction dans l'entreprise?    

 Administrateur délégué 

 Responsable R&D / Innovation 

 Autre membre de la direction 

 Autre, à préciser:  

 
1.2  De quelle manière votre chiffre d'affaire a-t-il évolué entre 2007 et 2011? Il a eu 

tendance à :   

 Baisser 

 Rester stable (+/- 5%) 

 Moyennement progresser (5% à 25%) 

 Fortement progresser (> 25%) 

 
1.3  L'entreprise est-elle :  

 Une entreprise unique indépendante 

 La maison mère d'un groupe national 

 La maison mère d'un groupe international 

 La filiale d'un groupe national 

 La filiale d'un groupe international 

 
1.4  Quel est le marché géographique principal de votre entreprise (c'est-à-dire où vous 

réalisez l'essentiel de votre chiffre d'affaire)?  

 Wallon 

 National 

 Européen 

 Mondial 
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2. Changement vécu par votre entreprise depuis 2007 

La deuxième rubrique s'intéresse à l'évolution du contexte et  aux changements que cela 
implique pour votre entreprise 

 

2.1  Avez-vous remis en cause ou fait évoluer votre stratégie depuis 2007 ? Sur 
quelles dimensions ?  

 Evolution du mode d'organisation de l'entreprise 

 Création ou amélioration de produit 

 Création ou amélioration de services 

 Evolution de l'approche marketing et/ou de communication 

 Evolution du mode de distribution 

 Pas de changement 

Autre, à préciser:  

 Vous pouvez cocher plusieurs réponses  

 

2.2  Quelles sont les principales raisons ayant motivé ces changements depuis 
2007?  

 Exigence de compétitivité/rentabilité 

 Recherche de nouveaux marchés 

 Réponse à une évolution de la demande 

 Positionnement des principaux clients/sous-traitants 

 Positionnement des principaux concurrents 

Autre, à préciser:  

Vous pouvez cocher plusieurs réponses  

 

2.3  Quelles sont les principales actions menées ou envisagées pour 
opérationnaliser la stratégie de changement ? 

 Lancement/renforcement de projet de Recherche et Développement (R&D) 

 Acquisition de nouvelles technologies (licences, etc.) 

 Engagement de personnel R&D 

 Développement des qualifications du personnel 

 Recherche de partenaires scientifiques et techniques (laboratoires, centres de recherche, centres techniques) 

 Recherche de partenaires formation 

 Recherche de partenaires financiers 

 Recherche de partenaires marketing/organisation 

 Recherche de partenariats avec d'autres entreprises 

Autre, à préciser:  

Vous pouvez cocher plusieurs réponses  
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3. Appréciation des dispositifs cofinancés par le FEDER 

Cette rubrique vise à évaluer l'intérêt des dispositifs d'appui à l'innovation cofinancés par 
les programmes FEDER. Il s'agit d'évaluer successivement la visibilité de ces dispositifs, 

les réponses qu'ils apportent à vos besoins, ainsi que la facilité d'accès et de gestion. 
 

3.1  Connaissez-vous les dispositifs d'appui à l'innovation suivants qui sont 
soutenus par les Programmes FEDER? Y avez-vous déjà eu recours?  

 

Non, je ne 
connais pas le 

dispositif 

J'en ai déjà 
entendu 

parler, mais 
ne le connais 
pas vraiment 

Je connais le 
dispositif 

J'y ai déjà 
eu recours 

Aquitech 
    

Retech 
    

Stimule 
    

Chèques 
technologiques     

First Entreprise 
Docteur     

First Post-Doc 
    

Ingénierie financière : 
Novallia     

Soutien à l'éco-
management     

 Cochez la réponse pertinente (en colonne)  pour chaque modalité de réponse (en ligne) 
 

3.2  Pour les dispositifs que vous connaissez ou auxquels vous avez eu recours :  

 - Ce type d'aide répond-il à vos besoins ? 

 - L'accès et les modalités de gestion sont-ils adaptés à vos besoins?  

Répondre à cette question seulement pour les éléments choisis à la question 3 ('Connaissez-vous les 
dispositifs d'appui à l'innovation suivants qui sont soutenus par les Programmes FEDER? Y avez-
vous déjà eu recours? ') 

 
Réponse aux besoins 

Accessibilité et modalités de 
gestion 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Aquitech 
        

Retech 
        

Stimule 
        

Chèques technologiques 
        

First Entreprise Docteur 
        

Ingénierie financière : 
Novallia          

Soutien à l'éco-
management          
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Répondez uniquement pour les dispositifs que vous connaissez et/ou auxquels vous avez déjà eu recours. Cotation de "1" 
- pas du tout adéquat à "4" - très adéquat 
3.3 En complément de l'aide dont vous avez bénéficié, avez-vous ou comptez-

vous solliciter d'autres aides ?  

 Non 

 Oui, une aide à l'investissement 

 Oui, une aide au renforcement des compétences 

 Oui, une aide à l'innovation 

Oui, autres types d’aide  

 Vous pouvez cocher plusieurs réponses  

4. Efficacité des dispositifs cofinancés par le FEDER 

Cette rubrique vise à évaluer la contribution et l'impact des dispositifs cofinancés par le 
FEDER pour votre entreprise, ainsi que les besoins non rencontrés 

 

4.1 Dans quelle mesure le soutien accordé dans le cadre des dispositifs cités 
sous la section précédente a-t-il contribué ? 

 
Sans 

contribution 
Faible Moyenne Forte 

Très 
forte 

Evolution du mode 
d'organisation      

Création ou amélioration de 
produit      

Création ou amélioration de 
services      

Evolution de l'approche 
marketing et/ou de 
communication 

     

Evolution du mode de 
distribution      

 

4.2 Pour quelles actions de changement des aides ont-elles été sollicitées ? Pour les 
aides reçues, quel rôle ont-elles joué ?  

Répondre à cette question seulement pour les éléments choisis à la question 2 ('Quelles sont les principales actions 
menées ou envisagées pour opérationnaliser la stratégie de changement ?') 

APPUI ROLE 

 

Recherché 
mais non 

trouvé 

Reçu via les 
dispositifs 
FEDER 

Reçu via 
d'autres aides 

publiques 
 

Aucun Marginal Utile 
Indispen-

sable 

Lancement/renforcement de 
projet de R&D         

Acquisition de nouvelles 
technologies (licences etc.)         

Engagement de personnel R&D 
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APPUI ROLE 

 

Recherché 
mais non 

trouvé 

Reçu via les 
dispositifs 
FEDER 

Reçu via 
d'autres aides 

publiques 
 

Aucun Marginal Utile 
Indispen-

sable 

Développement des 
qualifications du personnel         

Recherche de partenaires 
scientifiques (laboratoires, 

centres de recherche, centres 
techniques) 

        

Recherche de partenaires 
formation         

Recherche de partenaires 
financiers         

Recherche de partenaire 
marketing/organisation         

Recherche de partenariats 
avec d'autres entreprises         

Pour chaque item, sélectionnez une réponse concernant l'appui ainsi qu'une réponse concernant l'importance du rôle des 
aides reçues  

4.3 Dans quel domaine les dispositifs précités ont-ils ou vont-ils avoir un impact 
pour votre entreprise?  

Cocher les impacts, s'il y a lieu d'être, que vous estimez déjà obtenus et / ou les impacts qui devrait être obtenus à terme 

4.4 Propositions éventuelles d'amélioration des dispositifs de soutien à l'innovation 
à destination des PME : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 
Pas d'impact 

Impacts 
obtenus 

Impacts attendus 
à terme 

Pérennisation de l'activité 
   

Amélioration de la notoriété ou de l'image 
   

Développement de l'activité 
   

Amélioration de la rentabilité 
   

Accroissement et diversification du marché 
   

Amélioration de la qualité 
   

Qualité de travail interne 
   

Accroissement des recrutements 
   

Développement à l'international 
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Annexe 5 - Résultats de l’enquête auprès des entreprises  
  bénéficiaires 

1 Approche, suivi et profil des répondants 

Notre méthodologie prévoyait en complément des entretiens une enquête ciblée via 
Internet auprès de l’ensemble des entreprises bénéficiaires identifiées. Elle est 
complémentaire aux autres sources mobilisées et devait être adressée à l’ensemble des  
542 entreprises bénéficiaires des dispositifs concernés par l’évaluation.  

Le 18 juin 2012, nous avons lancé une invitation à répondre à l’enquête auprès des 519 
entreprises dont nous avons pu obtenir des adresses e-mail parmi les 542 entreprises 
bénéficiaires. Nous avons toutefois reçu des messages d’erreur pour 79 entreprises. Il en 
résulte donc qu’environ 440 invitations valides sont finalement parvenues aux adresses 
mail professionnelles des entreprises bénéficiaires. 

L’enquête a été clôturée le 20 juillet, après 3 relances (25 juin, 3 juillet et 9 juillet) avec 138 
réponses exploitables. Le taux de réponse correspond donc à 31% des invitations valides 
et 25% des 542 entreprises bénéficiaires. Le taux de réponse peut donc être considéré 
comme satisfaisant compte tenu des difficultés annoncées pour atteindre ce public cible 
(accès aux contacts et intérêt limité des entreprises bénéficiaires de projets de faible 
ampleur).  

Les réponses complètes obtenues ont pu être attribuées à 127 aides aux entreprises via 
des dispositifs d’appui à l’innovation.1 Le tableau et l’analyse ci-dessous (tableau 1) montre 
que les taux de réponse est :  

 De 37% au niveau des PME ayant bénéficié de RETECH ; 

 De 34% au niveau des PME ayant bénéficié de Novallia ; 

 De 18% au niveau des PME ayant bénéficié des chèques technologiques ; 

Le taux de réponses plus faible sur les chèques technologiques s’explique notamment par 
les montants d’aide plus faible, la nature des PME touchées (PME traditionnelle 
généralement moins impliquées dans des activités de R&D ou d’innovation) et le fait que 
des invitations valides n’ont pu être adressées qu’à 70% des entreprises bénéficiaires et 
pas nécessairement directement à l’adresse de la personne concernée.  

Rappelons d’abord qu’étant donné que l’enquête n’a été adressée qu’aux seules 
entreprises bénéficiaires, ses résultats ne sont pas nécessairement représentatifs et 
extrapolables à l’ensemble du tissu des PME wallonnes mais sont spécifiques à des 
entreprises qui sont déjà entrées dans une démarche de R&D ou d’innovation. 

                                                 
1  Ce nombre d’aides attribuées à des entreprises est différent du nombre de réponses totales car : (i) certaines réponses 

incomplètes n’ont pas pu être attribuées à des entreprises et (ii) certaines entreprises ont pu bénéficier de plusieurs 
dispositifs d’aide. 
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Pour rappel, le questionnaire d’enquête (cf. annexe 4) est structuré autour de quatre 
groupes de questions : 

I. Caractéristiques de l’entreprise 

1. Fonction du répondant dans l’entreprise 

2. Evolution du CA entre 2007 et 2011 

3. Appartenance de l’entreprise à un groupe 

4. Marché géographique principal de l’entreprise 

II. Changement vécu par les entreprises depuis 2008 

1. Remise en question / évolution stratégique opérée depuis 2008 

2. Principales raisons poussant à la transformation 

3. Actions menées pour opérationnaliser la stratégie de changement 

III. Appréciation des dispositifs mis en œuvre par les PO 

1. Connaissance et recours aux dispositifs de l'axe 2 des PO FEDER 

2. Appréciation de l'adéquation des dispositifs aux besoins (types d’aide et modalités) 

3. Cheminement dans l’utilisation des aides 

IV. Contribution des mesures aux stratégies de changement de l’entreprise 

1. Contribution des mesures aux stratégies de changement  

2. Appui reçu pour mettre en œuvre les actions de changement / appui recherché mais non trouvé 

3. Appréciation de l'impact des mesures sur l'entreprise 

Pour concevoir le formulaire, suivre et analyser les réponses du questionnaire, ADE a 
utilisé l’outil informatique Lime Survey2. 

Le profil des personnes ayant répondu au questionnaire est représenté par les figures ci-
dessous : le répondant était, dans la majorité des cas, l’administrateur délégué ou le/la 
responsable R&D/innovation. 

 

                                                 
2  http://www.limesurvey.org/ 

51%

17%

16%

16%

Fonction des 
répondants

Administrateur délégué

Responsable R&D / Innovation

Autre membre de la direction

Autre
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Ce tableau des caractéristiques des entreprises ayant répondu montre également que les 
entreprises qui ont répondu au questionnaire (« l’échantillon ») sont globalement 
relativement représentatives de la population globale des entreprises ayant bénéficié de 
l’aide. Les entreprises créées entre 2000 et 2009, celles comptant 1 à 5 ETP ou celles 
membres d’un cluster sont néanmoins légèrement surreprésentées. 

Tableau 1 – caractéristiques des entreprises ayant répondu à l’enquête Internet 

 
Les totaux de population mère calculés sur base de la base de données d’entreprises 
bénéficiaires reconstituée peuvent différer des valeurs du rapport d’activités 2011. 

 

La majorité (64%) des répondant connaissent une croissance moyenne (> 5%) à forte  
(>25%) de leur chiffre d’affaires depuis 2007, et ce malgré la crise. Les entreprises 
bénéficiaires sont très majoritairement des PME indépendantes (84%) avec des profils 
assez différents quant à leur positionnement géographique 

Echantillon

Population 

globale

Part échantillon 

dans population Echantillon

Population 

globale

Part échantillon 

dans population Echantillon

Population 

globale

Part échantillon 

dans population

Avant 1990 15 127 12% 1 10 10% 1 9 11%

1990 à 1999 16 86 19% 7 21 33% 7 10 70%

2000 à 2006 20 75 27% 11 19 58% 3 8 38%

2007 à 2009 10 36 28% 4 6 67% 4 8 50%

ND ou 2010- 19 119 16% 9 34 26% 3 11 27%

Total 80 443 18% 32 90 36% 18 46 39%

de [0 à 1] 17 88 19% 6 11 55% 1 3 33%

de ]1 à 5] 16 68 24% 7 17 41% 3 11 27%

de ]5 à 10] 15 69 22% 5 17 29% 4 8 50%

de ]10 à 50] 26 147 18% 10 24 42% 6 14 43%

de ]50 à 250] 2 37 5% 1 2 50% 2 8 25%

Plus de 250 0 0 N/A 0 0 N/A 1 1 100%

Non-déterminé 4 34 12% 3 19 16% 1 1 100%

Total 80 443 18% 32 90 36% 18 46 39%

Industrie manufa 59 333 18% 23 64 36% 13 35 37%

Activités spécialis 16 71 23% 6 16 38% 5 11 45%

Autres 5 39 13% 3 10 30% 0 0 N/A

Total 80 443 18% 32 90 36% 18 46 39%

Oui 16 90 18% 8 23 35% 11 23 48%

Non 64 353 18% 24 67 36% 7 23 30%

Total 80 443 18% 32 90 36% 18 46 39%

Oui 20 64 31% 6 11 55% 6 9 67%

Non 60 379 16% 26 79 33% 12 37 32%

Total 80 443 18% 32 90 36% 18 46 39%M
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Graphiques 2 – La situation des entreprises ayant répondu à l’enquête 

   

Le graphique suivant croise l’évolution du chiffre d’affaires depuis 2007 des PME 
bénéficiaires en fonction des marchés géographiques principaux auxquels elles 
s’adressent.  

Graphique 3 – Evolution du chiffre d’affaires depuis 2007 des répondants en 
fonction de leur marché géographique prioritaire 

 

Il en ressort que les entreprises orientées vers l’exportation (UE ou monde) ont connu des 
augmentations plus fortes de leur chiffre d’affaires que celles orientées vers le marché 
wallon ou belge, affichant une augmentation moyenne ou une évolution stable. A titre de 
comparaison, selon les notes mensuelles de conjoncture wallonne de l’IWEPS, le taux de 
croissance du chiffre d’affaires wallon à prix constants, cumulé de 2007 à 2010 se situait 
autour de 8%. Les PME bénéficiaires qui ont répondu à l’enquête montrent donc 
globalement de meilleurs résultats, mais celles axées sur le marché wallon sont plus 
proches de la moyenne régionale. 
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2. Changements mis en œuvre par les entreprises ayant répondu au 
 questionnaire 

Les entreprises avaient également été interrogées sur les domaines dans lesquels elles ont 
fait évoluer leur stratégie depuis 2007, les raisons ayant motivé ces changements et les 
actions entreprises ou envisagées pour opérationnaliser ce changement. 

Graphiques 4 – Evolution de la stratégie depuis 2007 et raisons principales ayant 
motivé ce changement 

 

 

L’enquête montre d’abord que les entreprises bénéficiaires ont mis en œuvre des 
changements stratégiques importants depuis 2007. En effet, plus de 95% des entreprises 
répondantes ont fait évoluer leur stratégie depuis cette date. Dans près de 70% des cas, 
cela s’est fait en cherchant à créer ou améliorer des produits. Deux autres axes importants 
sont le changement du mode d’organisation (près de 50% des répondants) et l’évolution de 
l’approche marketing/communication (45% des répondants). Il s’agit donc globalement de 
changements mis en œuvre à plusieurs niveaux. 

Deuxièmement, les changements semblent principalement poussés par la demande : 
besoin de chercher de nouveaux marchés et de maintenir le contact avec la demande. Ces 
changements sont induits par la nécessité de rester compétitifs et rentables. Etonnamment, 
ces changements sont par contre plus rarement mis en œuvre pour répondre à un 
positionnement des principaux concurrents. 
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Graphique 5 – Actions entreprises ou envisagées pour opérationaliser les 
changements 

 

En termes d’actions mises en œuvre pour opérationnaliser ces changements de stratégie, 
le lancement ou le renforcement de projets R&D arrivent de loin en première place pour les 
PME bénéficiaires. D’autres actions vont de pair avec le lancement de projets R&D, tels 
que la recherche de partenaires et l’engagement de personnel R&D. Très peu est par 
contre mis en œuvre sur l’acquisition de nouvelles technologies ou la recherche de 
partenaires financiers. Etonnamment, l’engagement de personnel qualifié et le 
développement des qualifications du personnel sont importants alors que très peu est mis 
sur la recherche de partenaires de formation. 

3. Connaissance et appréciation des dispositifs d’appui à l’innovation  

Graphique 6 – Conniassance des dispositifs d’appui à l’innovation 
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Globalement, la connaissance est très limitée pour les dispositifs Acquitech, Retech, 
Stimule et Soutien à l’éco-management. Ce taux de réponse est normal, excepté pour 
Retech, car ces dispositifs n’ont pas été mis en œuvre.  
 
Les dispositifs First Docteur et Post-Doc disposent d’une visibilité légèrement plus élevée 
mais toutefois faible (car mis en œuvre dans un autre cadre que le FEDER). 
 
Les chèques technologiques et Novallia sont, quant à eux, plus connus et utilisés parmi les 
répondants. Le cas des chèques technologiques est particulièrement notable, avec moins 
de 10% des répondants ne connaissant pas le dispositif. 
 

Graphiques 7 - Réponse aux besoins des PME bénéficiaire de chaque dispositif 
d’appui à l’innovation 

    

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 3.2 « Pour les dispositifs que vous connaissez 
ou auxquels vous avez eu recours : Ce type d'aide répond-il à vos besoins ? » 
 
Les dispositifs qui ont été mis en œuvre dans le cadre des PO du FEDER 2007-2013 
montrent tous des niveaux de satisfaction élevés en termes de réponse aux besoins des 
entreprises (environ 90% des répondants les ont jugé adéquats). Le dispositif First 
Entreprise Docteur, bien que majoritairement jugé comme adéquat, révèle un niveau 
d’insatisfaction plus élevé (33% des répondants). 
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Graphique 8 : Accessibilité et modalités de gestion des dispositifs desquels les 
PME ont réellement bénéficié 

 

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 3.2 « Pour les dispositifs que vous connaissez 
ou auxquels vous avez eu recours : Ce type d'aide répond-il à vos besoins ? » 
 
L’accessibilité et les modalités de gestion sont majoritairement considérées comme 
adéquates. En particulier, les chèques technologiques sont considérés comme « très 
adéquats » par près de la moitié des répondants. Cependant, un niveau d’insatisfaction 
significatif existe, et même l’accessibilité et/ou les modalités de gestion des chèques 
technologiques (généralement considéré comme le plus simple, efficace et rapide) 
apparaissent insatisfaisantes pour 16% des répondants. 
 

Graphique 9 : Autres demandes d’aides complémentaires 

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 3.3 « En complément de l'aide dont vous avez 
bénéficié, avez-vous ou comptez-vous solliciter d'autres aides ? » 

 
La plupart des entreprises montrent une approche « multi-aides », avec près de 80% des 
répondants, déclarant bénéficier (ou en avoir le projet) d’autres aides. Ceci illustre une forte 
complémentarité au niveau des appuis. Les aides à l’investissement et à l’innovation sont 
les plus fréquentes. La catégorie « autre » compte notamment des indécis ou des 
demandes d’aides à l’AWEX. Notons également que les entreprises bénéficiaires de 
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Novallia demandent, proportionnellement plus souvent d’autres aides à l’investissement 
(64% des entreprises bénéficiant de Novallia ont également demandé d’autres aides à 
l’investissement contre 46% des bénéficiaires des chèques technologiques et 33% des 
bénéficiaires de Retech). De plus, 43% des entreprises sollicitant d’autres aides à 
l’investissement sollicitent également d’autres aides à l’innovation. 

4. Les bénéfices apportés perçus par les entreprises ayant répondu au 
questionnaire  

Graphique 10 : Contribution des dispositifs de soutien à l’innovation 

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 4.1 « Dans quelle mesure le soutien accordé 
dans le cadre des dispositifs cités sous la section précédente a-t-il contribué? » 
 
Selon les répondants, les dispositifs d’appui à l’innovation ont eu les impacts les plus 
significatifs sur la création ou l’amélioration de produit. Les autres catégories ont été moins 
concernées, et particulièrement l’évolution du mode de distribution (où trois quarts des 
répondants ont considéré la contribution comme nulle ou faible, ce qui est assez logique 
car ce n’est pas un objectif des aides). Lorsque nous mettons toutefois ces résultats en lien 
avec ceux de la question portant sur les changements de stratégie mis en œuvre (ne 
mesurant les contributions que pour ceux faisant l’objet de choix d’orientations stratégiques 
des entreprises), nous obtenons les résultats suivants 
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Graphique 10 : Contribution des dispositifs de soutien à l’innovation 

 
 
Les résultats sont plus positifs (dans tous les cas des contributions plus fortes), mais 
suivent les mêmes tendances qu’au niveau global. 

Graphiques 11 : Appuis sollicités et  
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Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 4.2 « Pour quelles actions de changement des 
aides ont-elles été sollicitées ? Pour les aides reçues, quel rôle ont-elles joué ? » 
 
Les appuis sollicités suivent globalement le même ordre que celui des actions mises en 
œuvre pour opérationnaliser les changements stratégiques des entreprises (cfr. section 2). 
Le FEDER a été le principal appui sollicité pour répondre au besoin de lancement et 
renforcement de projet de R&D. Il a été sollicité à mesure égale aux autres aides pour 
l’engagement de personnel R&D et la recherche de partenaires scientifiques, les deux 
autres appuis majeurs sollicités. Par contre, il a peu répondu aux besoins au niveau de la 
qualification du personnel (un des besoins principaux, qui compte le plus de cas d’ « appui 
recherché mais non trouvé »). 
 
Le rôle joué par l’appui a été analysé dans le cas des entreprises ayant sollicité une aide à 
ce niveau (la répartition des réponses est donc plus représentative dans le cas de 
domaines pour lesquels de nombreuses entreprises ont sollicité un appui). Dans la majorité 
des cas, l’appui a été considéré comme indispensable ou utile (par plus de 90% des 
bénéficiaires dans le cas du lancement/renforcement de projet de R&D). Une catégorie 
contraste toutefois avec les autres, celle de la recherche de partenariats avec d’autres 
entreprises.3 

                                                 
3 Gardons à l’esprit que ce constat (tout comme les résultats pour les catégories de recherche de partenaire 

marketing/organisation et de partenaires formation) est peu représentatif cependant vu le faible nombre 
d’entreprises ayant sollicité un appui dans ce domaine. 

37%

44%

54%

63%

41%

41%

28%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Développement des qualifications du personnel

Recherche de partenaires scientifiques (laboratoires, 
centres...)

Engagement de personnel R&D

Lancement/renforcement de projet de R&D

Rôle joué par l'appui

Indispensable Utile 



MISSION D’EVALUATION DES ACTIONS CO-FINANCEES PAR LE FEDER 2007-2013 EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EXPLOITATION DU POTENTIEL D’INNOVATION DANS LE CADRE DES PROGRAMMES OPERATIONNELS 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI » ADE 

Rapport  final – Annexes – 5 décembre 2012 Annexe 5 / page 12 

Graphique 12 – Impact des dispositifs selon les domaines  

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 4.3 « Dans quel domaine les dispositifs précités 
ont-ils ou vont-ils avoir un impact pour votre entreprise ? » 
 
Les impacts obtenus sont les plus importants au niveau du développement de l’activité, où 
près de 45% des répondants ont jugé avoir obtenu des impacts, et plus de 50% attendent 
des impacts à terme. Ces résultats sont également élevés au niveau de la pérennisation de 
l’activité (40% ayant obtenu des impacts, 55% en attendant à terme) et de l’accroissement 
des recrutements (près de 40% ayant eu des impacts mais seulement 30% attendant des 
impacts à terme), suivis des impacts au niveau de l’image et finalement des résultats 
(diversification du marché, rentabilité, développement à l’international), bien que des 
impacts sur cette dernière catégorie soient attendus à terme dans un nombre élevé de cas 
(plus de 50% dans les trois cas). 

5. Conclusions  

Au niveau global, les résultats de l’enquête permettent de dresser les constats suivants : 

1.  La période sous revue a été marquée pour les entreprises par un besoin très net de 
renforcer leurs capacités d’innover pour faire face aux contraintes de leur marché ; 

2. L’appui sollicité a été important dans le sens des changements de stratégies 
d’entreprises ; 

3. Les dispositifs activés ont été très positivement appréciés par les bénéficiaires comme 
réponse à leurs besoins et ont été globalement jugés adéquats pour ce qui concerne 
l’accessibilité et les modalités de gestion ; 

4. Les dispositifs spécifiques visés par l’enquête ont été mobilisé en complément d’autres 
aides, tant à l’innovation qu’en investissement ; 

5. L’efficacité des dispositifs est jugée positive en termes de résultats directs, moins au 
niveau de l’impact. 

6. Le développement de la qualification du personnel reste un besoin significatif pour les 
PME, sans que celles-ci y trouvent des réponses adéquates. 
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Annexe 6 –  Note détaillée sur la réflexion sur les indicateurs   

6.1 Un changement important d’approche par la CE 

Dans le cadre de sa mission, l’évaluateur a été sollicité par le DCFS en vue de mener une 
première réflexion sur le choix d’indicateurs relativement simples à mettre en œuvre dans 
la perspective du suivi et de l’évaluation de la prochaine période de programmation 2014-
2020, conformément aux nouvelles dispositions prises par la CE.  
 
Tel qu’exposé dans le document d’orientation de la CE pour la période 2014-20204, des 
changements importants interviennent dans la compréhension et l’organisation du suivi et 
de l’évaluation des programmes FEDER. Le plus important réside dans l’attention qui sera 
accordée à la logique d’intervention comme point de départ des futurs programmes et d’un 
système de suivi et d’évaluation revu. Par rapport à l’actuelle période de programmation, la 
vision des résultats et des indicateurs de résultats a profondément évoluée dans cette 
perspective, comme nous le détaillerons sous la section 6.2 avec plusieurs exemples tirés 
de l’étude de cas pilotes menée par la DG Regio5. 
 

Glossaire DG Regio dans son document d’orientation 2014-2020 :  

 Indicateur : Variable fournissant des informations quantitatives et qualitatives sur un phénomène 
donné. Elle inclut normalement une valeur et une unité de mesure. 

 Résultat : Dimension spécifique du bien-être des personnes motivant l’adoption de mesures, c’est-
à-dire dimension qui doit être modifiée par les interventions conçues et mises en œuvre par une 
politique. (Exemples: amélioration de la mobilité visée par la construction d’infrastructures de transport, développement 
des compétences visé par la mise en place de mesures de formation supplémentaires ou la modification de mesures 
existantes, réduction du rationnement en financements des PME visé par l’octroi à celles-ci de prêts bonifiés.) 

 Indicateur de résultat : Indicateur décrivant un aspect spécifique d’un résultat, une caractéristique 
pouvant être mesurée. (Exemples: temps requis pour se déplacer du point W au Y à une vitesse moyenne (aspect 
de la mobilité), résultats d'examens menés dans un domaine donné (aspect de compétence), part des entreprises qui se 
sont vues refuser un crédit à un certain taux d’intérêt (aspect du rationnement des financements par les banques)) 

 Réalisation : produit direct du programme destiné à contribuer directement aux résultats 

 Indicateur de réalisation : Indicateur décrivant le produit «physique» des dépenses engagées 
dans le cadre d’interventions des pouvoirs publics. Exemples: longueur, largeur ou qualité des 
routes construites, nombre d’heures d’enseignement supplémentaires fournies par l’intervention, 
investissements en capital réalisés en utilisant des subventions.  

 Impact : Changement pouvant être imputé de manière crédible à une intervention. 

La vision qui prévalait entre 1999 et 2013 

L’approche qui prévalait pour le suivi et l’évaluation depuis 1999 est une approche linéaire 
comme l’illustre la figure suivante. A chaque niveau d’objectif sont associés des indicateurs 
définis à posteriori afin de refléter chaque niveau d’objectifs (inputs –> actions –> 
réalisations –> résultats –> impacts). Les indicateurs de réalisation et de résultat étaient 
généralement collectés dans le cadre du suivi auprès du bénéficiaire, puisque le résultat 
était vu comme l’effet direct de l’aide sur celui-ci.  

                                                 
4  « Période de programmation 2014-2020 : Suivi et évaluation de la politique européenne de cohésion (FEDER) Concepts et 

recommandations – Document d’orientation », Commission européenne, projet – novembre 2011 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_fr.pdf  

5   « “Results Indicators 2014+ : Report on pilot tests in 12 regions across the EU », Commission européenne, 3 avril 2012, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/result_indicator_pilot_report%20.pdf  
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Schéma 2 – Cadre logique 1999-2013 

 
 
L’analyse de la période actuelle réalisée par la CE souligne que :  

 Les objectifs et les priorités des PO sont exprimés en termes très généraux et les 
indicateurs actuels ne parviennent pas à capturer les effets principaux recherchés ; 

 Les priorités sont souvent constituées d’un grand nombre de sous-objectifs et 
d’indicateurs plus ou moins liés, sans qu’ils ne puissent être traduits en un ou deux 
indicateurs clés de résultat ; 

 Les logiques d’interventions restent peu explicites et les indicateurs retenus ne s’y 
réfèrent pas nécessairement. 

Une nouvelle approche orientée résultats 

Cette approche est fondamentalement revue dans le cadre de la future période de 
programmation au profit d’une approche plus stratégique. 

Schéma 3 – Nouveau cadre logique pour 2014-2020 

 
 
La nouvelle approche du suivi et d’évaluation orientée résultats se caractérise par les 
éléments suivants : 
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1) La logique d’intervention du programme sera un point central pour la CE. Elle 
devra être renforcée et plus explicite. Elle devra partir des besoins et définir 
clairement avant toute chose les résultats clés escomptés, c.-à-d. la dimension 
spécifique de bien-être ou de progrès pour le citoyen motivant l’intervention. Ce 
n’est que sur cette base que seront définies les actions et alloués les moyens. 
 

2) La concentration est un maître mot. Il est nécessaire de se concentrer sur un 
nombre limité de résultats attendus et d’interventions. 
 

3) La définition des résultats et des indicateurs de résultats font partie 
intégrante de l’élaboration de la stratégie et des programmes, et ne sont plus 
seulement un élément complémentaire ajouté a posteriori pour traduire les 
objectifs. Les premières questions à se poser sont dès lors : « Qu’est-ce que l’on 
veut changer par l’intervention publique ? Quels sont les principaux résultats 
attendus de l’intervention ? » 
 

4) Les indicateurs de résultats ne sont donc plus nécessairement centrés sur les 
résultats immédiats attribués exclusivement à chaque action, mais sur les 
principaux résultats attendus auxquels les interventions participent. Les 
exemples de la CE montrent que la source sera donc plus généralement statistique 
(enquête CIS, etc.) que venant exclusivement des bénéficiaires eux-mêmes. La 
nouvelle notion de résultats n’est donc plus nécessairement l’effet spécifique 
attribué à la seule intervention, mais peut s’apparenter aussi à ce qui était 
précédemment qualifié d’impact. 
 

5) L’utilisation et la place du terme « impact » ont  été modifiées par rapport aux 
précédentes orientations communautaires. Ce terme n’est plus défini comme les 
effets socio-économiques à long terme, mais comme « le changement qui peut être 
attribué de manière crédible à une intervention ». 
 

6) Dans ce cadre, le suivi observe également l’évolution des indicateurs de résultats 
(suivi politique) en vue de voir si ces valeurs progressent dans le sens souhaité. Si 
tel n’est pas le cas, il conviendra de s’interroger sur la pertinence et l’efficacité des 
politiques mises en place, ou de la pertinence des indicateurs. 
 

7) La variation d’un indicateur de résultats résulte de la contribution de l’intervention + 
la contribution d’autres facteurs. L’évaluation de l’impact sera basée sur la théorie 
du changement (le comment et le pourquoi) et sur des méthodes contrefactuelles 
en vue d’isoler les effets de l’intervention des autres facteurs. 

Les indicateurs minimum communs 

Tableau 4 – Indicateurs de réalisation du minimum commun 

N° Dénomination Unité 

25 Nombre de nouveaux chercheurs travaillant dans les entités bénéficiait d’un soutien 
équivalent temps 
plein 

26 Nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche bénéficiant d’un soutien  entreprises 

27 Nombre de chercheurs travaillant dans les structures de recherche améliorées  
équivalent temps 
plein 

28 
Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de l’innovation 
ou de la recherche et du développement  

EUR 

29 Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien pour lancer des produits  nouveaux pour le marché,  entreprises 

30 
Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien pour lancer des produits nouveaux pour 
l’entreprise,  

entreprises 
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Tableau 5 – Exemples d’évolution d’indicateurs tirés d’études de cas menées par la CE 

Résultats Réalisation 

Cas Anciens Indicateurs Ce que l’on veut 
Propositions de nouveaux 

Indicateurs 
Anciens Indicateurs 

Propositiond de nouveaux 
indicateurs 

France, 
Aquitaine: 
Innovation 
Priority : 
Promouvoir 
l'économie 
de la société 
de la 
connaissanc
e   

 Nombre de brevets issus de la recherche 
publique    Un plus grand nombre de 

brevets    

  Evolution du nombre de brevets 
déposés   
Source: INPI   

 Nombre de projets de RDT   
 Dont nombre de jeunes pousses aidées 

(au cours des deux premières années 
après leur création)   

 Nombre de brevets déposés 
Source: service instructeurs  Nombre total de demandes de brevets 

déposées publiées par la voie nationale en 
Aquitaine selon la résidence des déposants   

 Investissement en R&D des laboratoires et 
autres organismes de recherche induit par 
le programme   

 Accroissement de  
l’Investissement public et 
privé en R&D et 
l’accroissement des effectifs 
R&D   

 Evolution de l’investissement et   
effectif Public Privé en R&D  ( 
Source: INSEE) 

 Nombre de projets de coopération 
entreprises/organismes de recherche 
(CE n°5)   

 Nombre et montant de projets 
R&D (tout type d'investissement) 
Source: Instruction 

 Nb de visites d'entreprises par des 
conseillers en développement 
technologique   

 Montant des aides directes à 
l'investissement des PME (montant 
FEDER)   

 Investissements en matière d’innovation 
dans les PME induits dans le cadre du 
programme 

 Augmentation du nombre   
d’entreprises s’engageant 
dans des démarches 
d’innovation 
La mise en place d’une SRI    

 Evolution du nombre d’entreprises 
bénéficiant de services visant à 
promouvoir l’innovation ou utilisant 
les   équipements ou s’engageant 
dans des démarches d’innovation.  
Source: contrats finalisés   

 Nombre de projets des structures 
d'interface de transfert de technologies   

 Nombre de projets d'aide directe à 
l'investissement de PME   

 Aide directe à l’investissement des PME : 
Investissement des PME   

 Nombre d'entreprises 
bénéficiant des actions 
collectives 
Source: Agence d'innovation 

 Une meilleure participation 
aux programmes cadre 

 Evolution de la participation au 
programme cadre  (Source: 
Innovalis ) 

  

Italy, Marche: 
Innovation 
and 
Knowledge 
Economy 

 

 1) Enhance technological 
transfer to SME Theory of 
Change: Level of innovation 
within the SME beyond R&D   

  % regional firms introducing 
product and process innovations 
Baseline (2006-2008) is 29.2 
Target (2020): 40% Source: Istat   

 

 N. of financed firms for 
technological transfer   

 Total expenditure for 
technological transfer (ROP 
ERDF+ private contributions)  

  Firms created in research spin-off   
 R&D employees per 1000 inhabitants  

Firms R&D expenditure   

  2) Promote R&D Theory of 
Change: The System 
capacity: University + SME 
+ Public Actor   

 No. academic regional spin off  
 Firms R&D expenditure (% GDP) 

Source: Istat  
 Regional employment rate of 

graduated 

 N. of technological transfer projects   
 N. of product innovation projects   
 N. of R&D projects   
 N. of R&D projects involving networks of 
firms   

 No. of Spin-offs supported  
 No. of technical graduates 

involved in regional projects 
 No. of financed firms in R&D 

projects 
 Total expenditure for R&D (ROP 

ERDF + private contributions)  
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Résultats Réalisation 

Cas Anciens Indicateurs Ce que l’on veut 
Propositions de nouveaux 

Indicateurs 
Anciens Indicateurs 

Propositiond de nouveaux 
indicateurs 

Poland, 
Pomorskie: 

SME 
Development 

and 
Innovation & 

Regional 
Transport 
System 
Priorities 

 Nombre d'entreprises utilisant des prêts et 
garantie de fonds 

 valeur ajoutée de l'investissement 
 nombre de prêts et de garanties données 
 nombre d'emplois créés 
 nombre d'entreprises recevant des services 

d'organisations de soutien aux entreprises 

 développement des PME et 
Innovation: plus de PME 
générant des emplois à 
durée indéterminée 

 Augmentation du taux d'emploi 
dans le secteur des PME 
Source: National Statistical Office 

 Nb de PME recevant un support financier 
pour des projets innovants 

 Nb de projets  fournissant un  soutien 
financier aux PME,  dont projets avec 
objectifs environnementaux 

 Nb de projets  d'appui aux entreprises 
 Nb de projets favorisant la coopération 

entre entreprises et le secteur R&D 
 Nb de projets  promouvant l'attractivité de  

et soutenant des activités internationales 
 Nb de PME soutenues  
 Nb de prêts et de fond de garanties créés 

 nombre de PME recevant un 
support financier 
 

Slovakia,: 
Innovation 
and 
Growth of 
Competitiven
ess Priority 

  Emplois créé résultant des projets 
 emploi de personnes venant de groupes 

défavorisés 
 emploi créé grâce aux projets dans PME  
 incitation à l'Investissement  

 Augmenter le potentiel de 
R&D des entreprises 
slovaques, spécialement 
des PME 

 Traité de coopération sur les 
brevets  
Source: Statistical office/Eurostat 

 Dépenses en R&D 
Source: statistical office/ Eurostat 

 nombre de projets soutenus 
 nombres de projets avec un 

investissement direct dans les PME 
 nombre de projets RDT 

 Nb de projets R&D dans des 
PME 

 Incitation à l'Investissement des 
entreprises dans des activités de 
R&D 

 nb de brevets 

 Améliorer l'environnement 
de l'entreprise 

 Taux de survie des start-up 
Source: monitoring  

 nombre de start-up soutenus 
 nb de moyens de financement 

 nb de PME soutenue 

Spain, 
Galicia: 

Development 
of the 

Knowledge 
Based 

Economy 
Priority 

 % des dépense en RDT/ GDP 
 % des dépense en RDT/ GDP par les 

entreprises 
 nombre de brevets/ million d'habitants 
 nombre de brevets  concernant 

l’environnement / million d'habitants 
 

 Augmenter le niveau de 
RTD : augmenter la 
recherche de base et dans 
les entreprises 

 % des dépense en RDT/ GDP 
Sources: Statistics of RTD INE 
 

 

 nombre de projets RTD 
 investissements privés dans des 

projets RTD 
 nombre de brevets/ million 

d'habitants 
 Accélérer le transfert des 

connaissances afin de 
promouvoir le 
développement de 
nouveaux produits et 
d'augmenter le staff 
technico-scientifique dans 
les entreprises 

 nombre d'emplois en RTD 
Sources: Statistics of RTD INE 
 

 

 nombre de transferts 
technologiques 
 

 Emplois créés en RTD 
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En conclusion 

Cette approche est intéressante car :  

 Elle est plus stratégique en centrant ses efforts sur un nombre limité de résultats 
attendus et clairement définis ; 

 Elle permet d’ancrer davantage les interventions des PO FEDER dans la politique 
et la stratégie régionale d’innovation ;  

 Elle permet à tous les intervenants d’avoir une vision plus claire de ce qui est 
prioritairement attendu lors de l’intervention ; 

 Elle est à priori plus simple à mettre en œuvre à partir du moment où les 
indicateurs de résultats sont clairement identifiés ;  

 
Toutefois, plusieurs questions se posent en pratique en vue de la mise en œuvre :  

 L’approche présuppose que les priorités clés et la nature des résultats escomptés 
pour la prochaine période soient connus ; 

 La définition les niveaux optimaux auxquels se positionner pour effectuer la 
mesure ; 

 Les délais d’obtention des données de l’enquête CIS ou RD (18 à 30 mois) ; 

 La taille des échantillons et la fiabilité/volatilité de certaines données des enquêtes  
CIS, et dans une moindre mesure R&D pour mesurer un changement précis au 
niveau des PME (par classe de taille) ; 

 Le lien entre le résultat et les interventions mises en œuvre dans le cadre du 
FEDER (cf. les cofinancements FEDER ne représentent que 5% du budget du 
programme « entreprise » de la DGO6). 

6.2 Brève analyse des indicateurs existants 

Rappel des caractéristiques d’un indicateur « SMART » :  

 Specific (spécifiques) : Non pas généraux ou vagues mais pratiques et concrets, centrés sur 
les objectifs et ce que l’on mesure. 

 Measurable (mesurables) : Répondant aux questions : Combien ? À quel degré ? 

 Achievable/Affordable (réalisables/à un coût raisonnable ou proportionné) : Disposez-vous de 
ressources matérielles et humaines suffisantes ? Le coût de sa mise en œuvre n’est-il pas 
disproportionné par rapport à ce que l’on cherche ? 

 Realistic (réalistes) : Est-ce possible de les réaliser ? 

 Time-bound (situés dans le temps) : Quand souhaitez-vous atteindre vos objectifs ? 
 
Comme le montre le tableau suivant, les indicateurs de réalisation de l’actuel période de 
programmation ne posent pas de problèmes majeurs et restent globalement pertinents. 
Dans le cadre de la prochaine période de programmation, ils devront néanmoins être 
complétés et/ou remis en ligne suivant les résultats escomptés et les actions retenues. 
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Tableau 6  – Restitution de l’analyse des indicateurs de réalisation 

 
Type Indicateurs Evaluation / Commentaires 

2.1 Réalisation Nombre d'entreprises soutenues  OK 

2.1 Réalisation Nombre de projets R&D soutenus  OK 

2.1 Réalisation Nombre de chèques service technologique 
 Accessoire et problème de quantification initiale 

de la valeur cible 
 Mieux vaut le nombre de dossiers 

2.1 Réalisation 
Nombre d'entreprises bénéficiaires de chèques 
service technologique 

 OK, mais problème de quantification initiale de 
la valeur cible 

2.1 Réalisation 
Nombre de contrats FIRST entreprise docteur 
Europe financés  OK, mais relatif à une action non mis en œuvre 

2.1 Réalisation 
Nombre d'entreprises bénéficiaires de contrats 
FIRST entreprise docteur  OK, mais relatif à une action non mis en œuvre 

2.2 Réalisation 
Nombre de centres de recherche soutenus en 
matière de guidance et de veille technologique 

 Le nombre de centres étant limité, qu’apporte 
cet indicateur ? Volonté de concentration ou de 
toucher un maximum de CR ? 

2.2 Réalisation 
Nombre d'équipements technologiques 
exceptionnels soutenus  OK, mais apporte peu d’information 

2.2 Réalisation 
Nombre de projets R&D issus d'une 
collaboration entre entreprises et centres de 
recherche 

 Intéressant, mais besoin de bien s’assurer de 
ce que ceci couvre 

2.2 Réalisation 
Nombre d'entreprises participant à un projet de 
collaboration entreprises/centres de recherche 

 Plus pertinent suite à l’abandon de la 
disposition autorisant l’intégration d’entreprises 
au partenariat de recherche 

2.2 Réalisation 
Nombre de projets R&D issus d'une 
collaboration entre différents centres de 
recherche 

 OK, mais besoin de bien s’assurer de ce que 
ceci couvre 

2.2 Réalisation Nombre de projets FIRST post-doc financés  OK, mais relatif à une action non mis en œuvre 

2.3 Réalisation Nombre d'appels à projets  Indicateur non pertinent par rapport à la 
stratégie et LI 

2.3 Réalisation Nombre d'entreprises bénéficiaires  OK 

2.3 Réalisation 
Nombre de projets d'innovation non 
technologique soutenus  OK 

 
Par contre, l’évolution de la notion de résultats de la part de la CE dans la perspective de 
2014-2020 remet assez largement en cause les indicateurs actuels de résultats retenus 
pour cette période de programmation. Certains indicateurs restent globalement pertinents, 
mais s’apparentent davantage à des indicateurs de réalisation suivant les nouvelles 
orientations communautaires. D’autres n’apportent que peu d’information ou sont trop 
périphériques par rapport aux résultats clés attendus de l’intervention. 
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Tableau 7 – Restitution de l’analyse des indicateurs de résultats 

Mes Type Indicateurs Commentaires 

2.1 Résultats 
€ investis en R&D par les PME 
aidées 

 lié à l'objectif global n°1 
 peu spécifique car limité à la contrepartie privée de l’aide. Il 

ne permet pas de capter l’effet d’entraînement sur les 
investissements 

2.1 Résultats 
Nombre de produits ou procédés 
créés ou améliorés 

 liens SMART globalement OK 
 partiel car limité à l’action RETECH  

2.1 Résultats Nombre de brevets déposés 
 partiel car limité à l’action RETECH 
 certaines PME ne souhaitent pas déposer de brevet 

2.1 Résultats 
Nombre de technologies achetées 
(brevets, licences, savoir-faire, …)  hors cadre car limité à ACQUITECH 

2.2 Résultats Investissements R&D soutenus (€) 

 lié à l'objectif spécifique 3 (stimuler les investissements) 
 lié à l’objectif global n°1 
 limité aux investissements publics soutenus (s’apprente plus 

aux réalisations) 

2.2 Résultats 
Nombre de produits ou procédés 
créés ou améliorés 

 lien avec la logique d’intervention fait défaut 
 peu spécifique et difficile à définir en pratique 
 inégal d’un portefeuille à l’autre 
 produit ou procédés introduits sur le marché ? 

2.2 Résultats Nombre de brevets déposés 
 le lien avec la logique d’intervention fait défaut 
 brevet acceptés / licencié ? 

2.2 Résultats Nombre d'entreprises créées 

 le lien avec la logique d’intervention fait défaut 
 peu spécifique 
 objectif périphérique (la création de spin offs ne peut-être 

l’objectif principal recherché en termes de valorisation) 

2.2 Résultats Nombre de chercheurs engagés 

 le lien avec la logique d’intervention fait défaut 
 peu spécifique 
 liens SMART globalement OK 
 s’apparente davantage à un input/réalisation qu’un résultat 

puisque ces chercheurs sont dépendants l’aide et ne 
constituent donc pas nécessairement un résultat durable. 

2.2 Résultats 
Nombre d'emplois directs créés 
(éq. Temps plein) 

 le lien avec la logique d’intervention fait défaut 
 peu spécifique 
 objectif périphérique (la création de spin offs ne peut-être 

l’objectif principal recherché en termes de valorisation) 

2.3 Résultats Nombre d'entreprises financées 
 peu spécifique 
 non pertinent par rapport à la stratégie et LI 
 plutôt un indicateur de réalisation 

2.3 Résultats Nombre de projets concrétisés 
 peu spécifique et mesurable (difficile à calculer en pratique) 
 n’apporte pas grand chose 

6.3 Pistes de réflexion et propositions d’indicateurs de résultats  

Introduction 

Nous avons concentré notre travail sur les indicateurs de résultats en tentant de suivre la 
nouvelle approche proposée par la CE dans le cadre de la prochaine période de 
programmation. Comme nous l’avons vu, les indicateurs de réalisation restent pertinents et 
ne posent pas de problèmes particuliers. 
 
Le tableau suivant repart des 4 objectifs spécifiques de la logique d’intervention actuelle 
telle que nous l’avons reconstitué pour les besoins de l’évaluation. Il présente un certain 
nombre de propositions d’indicateurs de résultats et les sources envisagées, ainsi que des 
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exemples d’indicateurs de réalisation qui peuvent y être associés ou les compléter. Ces 
indicateurs sont donnés à titre illustratif et il appartiendra à l’Autorité régionalede 
sélectionner les plus pertinents ou de les adapter au regard de sa stratégie pour 2014-
2020.   
 
Suite à cette sélection finale, il sera important de préciser la méthodologie exacte de 
collecte des données primaires, de calcul de valeurs cibles (pour 2022) et des balises 
intermédiaires, ainsi que de préciser les hypothèses ayant prévalu à cette définition. 
Certains indicateurs proposés sont intéressants à suivre dans le cadre d’un suivi politique, 
mais restent trop volatiles pour être intégrés au niveau de la réserve de performance (ex : 
résultats de l’enquête CIS). 
 
La volonté a été de se baser principalement sur des données existantes ou relativement 
facilement mobilisables.  

Propositions d’indicateurs 

Pour rappel, les PME sont le cœur de cible des 3 mesures de manière directe (mesures 
2.1 et 2.3) ou indirecte au travers du soutien accordé aux acteurs de la recherche (mesure 
2.2). L’objectif central de l’axe est bien de stimuler des démarches R&D et d’innovation 
(technologique et non technologique) au sein des PME régionales. Celles-ci doivent les 
amener à développer des produits, procédés, modes d’organisation ou de 
commercialisation nouveaux ou sensiblement améliorés qui doivent leur permettre de 
maintenir et/ou d’assurer leur développement. 
 
Nous pouvons distinguer 2 types de résultats attendus :  
 

 Le premier porte sur les centres de recherches et leurs capacités à valoriser 
leur potentiel d’innovation au sein du tissu productif et répondre aux besoins 
des PME régionales. Il s’agit là de l’enjeu principal identifié par l’évaluation et qui 
justifie le soutien aux centres de recherche. Ces indicateurs sont principalement 
liés aux actions de la mesure 2.2 (Valorisation du potentiel des centres de 
recherche) et de l’action 2.1.4 (Chèques Technologique) visant à rapprocher les 
PME des centres de recherche. La collecte de ces indicateurs ne pose pas de 
problème majeur, puisque l’information existe au niveau des centres de recherche, 
de la DGO6 ou du réseau AST. Les indicateurs de résultats sont aussi un moyen 
de communiquer aux bénéficiaires les changements qui sont réellement recherchés 
par l’intervention. Bien que certaines données soient disponibles au niveau 
régional, il est utile de les intégrer également aux fiches projets et aux suivis 
individuels des CR en vue de les sensibiliser et de les responsabiliser vis-à-vis des 
résultats communs escomptés (valeurs cibles et suivis individuels). 
  

 Le second groupe porte sur l’évolution du niveau d’investissement et du 
nombre de PME engagées dans des démarches de R&D et d’innovation, ainsi 
que de l’effet sur le développement de celles-ci. Ils portent plus spécifiquement 
sur les régimes d’aides directes aux PME (mesures 2.1 et 2.3), mais peuvent 
également résulter des actions en faveur des centres de recherche (vision macro). 
C’est pourquoi nous souhaité combiner des indicateurs de résultats:  

  
o D’une part, donnant une vision centrée sur les seules PME bénéficiaires 

des aides (vision micro). Ces indicateurs peuvent être soit basés sur des 
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informations collectées dans le cadre du suivi, avec certaines limites6, soit 
sur l’exploitation des bases de données « entreprises » disponibles au 
niveau de la DGO6 en partant des numéros ONSS des entreprises 
bénéficiaires, comme nous l’avons fait dans le cadre de la présente 
évaluation.  
 

o D’autre part, donnant une vision globale au niveau régionale (macro) 
permettant un suivi plus global et stratégique des dimensions de la politique 
régionale sur lesquelles le PO entend contribuer plus spécifiquement 
(développement de démarches R&D et d’innovation au niveau des PME 
wallonnes). Ces indicateurs se basent principalement sur les résultats des 
enquêtes RD et CIS. Ces enquêtes bisannuels constituent l’une des 
principales sources régulières d’information sur le comportement des 
entreprises en matière de R&D et d’innovation et permet de distinguer les 
résultats selon la taille des entreprises.  Il n’en demeure pas moins qu’elles 
ont également certaines limites puisqu’elles ont chacune des finalités et des 
objectifs propres7 (cf. note méthodologique sur les enquêtes RD et CIS 
sous la section 1.5) 

6.4 Fiches par indicateur de résultats 

Indicateur(s) (R1) Evolution (de la part) des revenus des CRA soutenus provenant de recherches 
contractuelles et de transferts de connaissance (prestations auprès d’entreprises, etc.) 

Logique  

L’acquisition d’équipements et de connaissances dans des domaines utiles aux PME régionales,  
l’optimisation de l’offre de services à destination des PME et les chèques technologiques devraient 
permettre aux CR de toucher davantage d’entreprises et d’augmenter leurs revenus provenant de 
la recherche contractuelle et de transferts de connaissances. Cet indicateur n’intègre pas 
l’ensemble des recettes privées en vue d’éviter d’intégrer les revenus récurrents tels que les 
cotisations des membres. 

Niveau - Centres de recherche soutenus 

Source(s) - Monitoring auprès des CR bénéficiaires et/ou DGO6 : base de données de suivi de la recherche 
soutenues par le public (CRA et universités) 

Références, 
balises et cibles 

- Référence : n.d. baseline : 2012 ou moyenne 2010-2012 
- + x% (en valeur absolue) en par rapport à l’année de référence (ex : + 30% en 2022) 
- ou + x points en termes de part de revenu (en valeur relative) 
- Remarque : valeur moyenne, mais cibles individuelles peuvent être adaptées à la structure de 

financement propre à chaque centre ou à la nature des interventions (réponses à des besoins 
immédiats des PME ou projets à LT anticipant un rupture technologique).  

Horizon temporel - MT. Permet de saisir les effets des efforts continus entrepris depuis plusieurs années. 
Fréquence - Annuelle 
Limites et qualité - OK 

Remarques 

- Définir clairement ce qui est couvert par « recherche contractuelle » ou « transfert de 
connaissance » 

- A faire dans le cadre des mesures des actions de valorisation 
- Les universités ne connaissent en général pas ces chiffres, ou ne les publient pas 

 
Indicateur(s) (R2) Accroissement du nombre de brevets des centres de recherche licenciés 

                                                 
6  Les possibilités de collecte données détaillées sur les résultats restent limitées à certains types d’actions (ex : régimes d’aide 

directe aux entreprises tels que RETECH ou Novallia), soit parce que l’efficacité des dispositifs reposent sur la simplicité du 
dispositif (chèques technologique) ou que l’effet est indirect (PME touchées indirectement par les actions centrées sur les 
centres de recherche. 

7  1) délais d’obtention des résultats : enquête bisannuelles et disponibilité l’année t+18 mois (en juin 2022 disponibilité des 
résultats de l’enquête CIS2021 (année de référence 2019-2020) et RD2020 (années de référence 2018-2019) 

 2) fiabilité/volatilité de certaines données en particulier sur l’enquête CIS 
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Logique  

Le dépôt d’un brevet par les CR n’est pas suffisant (ne traduit qu’un résultat technique), encore 
faut-il que ce potentiel puisse être valorisé économiquement pour parler d’innovation (cf. définition 
de l’innovation), objet même de la mesure 2.2 (« valorisation du potentiel des centres de 
recherche »). 

Niveau - Centres de recherche soutenus 
Source(s) - Monitoring auprès des CR bénéficiaires et/ou DGO6 (base de suivi des CRA soutenus) 
Références, 
balises et cibles 

- Référence : n.d. base line : 2012 ou moyenne 2010-2012 
- X brevets licenciés ou + x% en par rapport à l’année de référence (ex : + 30% en 2022)  

Horizon temporel - MT. Permet de saisir les effets des efforts continus entrepris depuis plusieurs années. 
Fréquence - Annuelle 
Limites et qualité - OK 
 
Indicateur(s) (R3) Evolution du nombre de contrats des CR passés avec des PME impliquant des 

prestations d’au moins 2 organismes de recherche 

Logique  

La stratégie vise à renforcer les collaborations et les partenariats entre les CR en vue de créer un 
réseau plus intégré de compétences au bénéfice in fine du tissu économique régional. L’intégration 
des portefeuilles de projets y contribuent. L’idée est donc ici de mesurer les résultats de ces 
coopérations pour les entreprises. 

Niveau - Centres de recherche soutenus  
Source(s) - Monitoring auprès des CR bénéficiaires  
Références, 
balises et cibles 

- Référence : n.d. base line : 2012 ou moyenne 2010-2012 
- X contrats ou + x% en par rapport à l’année de référence (ex : + 30% en 2022) 

Horizon temporel - CT et MT.  
Fréquence - Annuelle 
Limites et qualité - OK 

Remarques 
- Attention dans la définition ou l’agrégation en vue d’éviter les doubles comptes 
- La tendance est que les entreprises travaillent avec plus de partenaires qu’auparavant. 

 
 
 
Indicateur(s) (R4) Accroissement du nombre de PME (nouvellement) clientes des CR soutenus 

Logique  

Les PME sont le cœur de cible de l’axe 2. L’acquisition d’équipements et de connaissances dans 
des domaines utiles aux PME,  l’optimisation de l’offre de services à destination des PME et les 
chèques technologiques doivent permettre aux CR de toucher et d’amener un plus grand nombre 
de PME à initier des démarches R&D et d’innovation. 

Niveau - Centres de recherche soutenus 
Source(s) - Monitoring auprès des CR bénéficiaires et/ou réseau AST  
Références, 
balises et cibles 

- Référence : n.d. base line : 2012 ou moyenne 2010-2012 
- X PME nouvelles ou + x% en par rapport à l’année de référence (ex : + 30% en 2022) 

Horizon temporel - CT et MT. Permet de saisir les effets des efforts continus entrepris depuis plusieurs années. 
Fréquence - Annuelle 
Limites et qualité - OK, indicateur clé 
 
Indicateur(s) (R5) Indice de fidélisation : Part des PME (nouvellement) clientes des CR étant revenues 

pour une autre prestation dans les 3 ans 

Logique  
Cet indicateur permet de traduire :  
1) la qualité et la pertinence des services/compétences proposés par les centres de recherche  
2) le caractère plus structurel de l’effet engagé 

Niveau - Centres de recherche soutenus 
Source(s) - Monitoring auprès des CR bénéficiaires 
Références, 
balises et cibles 

- Référence : n.d. base line : 2012 ou moyenne 2010-2012 
- x% des PME clientes reviennent pour une autre prestation dans les 3 ans  (ex : 30% en 2022) 

Horizon temporel - MT. Permet de saisir les effets des efforts continus entrepris depuis plusieurs années. 
Fréquence - Annuelle 
Limites et qualité - OK,  
 
Indicateur(s) (R6) Pourcentage des entreprises-cibles de la RW ayant reçu un service d’intermédiation ou 

technologique d’un des opérateurs du RIT 
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Logique  

Les PME sont le cœur de cible de l’axe 2. L’acquisition d’équipements et de connaissances dans 
des domaines utiles aux PME,  l’optimisation de l’offre de services à destination des PME et les 
chèques technologiques doivent permettre aux CR de toucher et d’amener un plus grand nombre 
de PME à initier des démarches R&D et d’innovation.  

Niveau - Niveau régional (Macro) 
Source(s) - Tableau de bord de l’AST 

Références, 
balises et cibles 

- l’AST estime à environ XXX le nombre d’entreprise-cibles de l’intermédiation ST 
- Référence : Valeur actuelle de l’indicateur ?  
- Valeur cible x%, soit x nouvelles entreprises à toucher 

Horizon temporel - CT et MT. Permet de saisir les effets des efforts continus entrepris depuis plusieurs années. 
Fréquence - Annuelle 
Limites et qualité - OK 

Remarques 
- Cible = environ 9000 entreprises wallonnes > à 10 salariés, dont 2000 ont été interrogées (sur 

un total de 22 000 toute taille confondue) 
 
Indicateur(s) (R7) Accroissement des dépenses R&D des PME (< 50 ou < 250 personnes)  et/ou des 

investissements globaux des entreprises  

Logique  

Les PME représentent près des ¾ de l’emploi salarié au niveau régional, mais seulement ¼ des 
dépenses R&D. L’un des objectifs est d’amener davantage de PME initier ou intensifier leurs 
démarches de R&D et d’innovation, qui se concrétise par un accroissement de leurs dépenses en 
R&D 

Niveau - Niveau régional (Macro) et/ou des entreprises bénéficiaires (micro) 
Source(s) - Enquête RD (macro) et/ou monitoring (micro)  

Références, 
balises et cibles 

- Référence : Valeur RD2010 (en 2009) : dépenses en R&D des entreprises en Million d’€) :  
moins de 50 employés : 215M€ ; entre 50 et 250 emp. : 240 M€, plus de 250 emp. : 1246M€ 

 
- + x% des dépenses des PME (en valeur absolue) en par rapport à l’année de référence (ex : + 

50 % en 2022) 
- Pour tenir compte de la croissance et de l’inflation, peut être exprimé en % du PIB régional 
- ou en valeur relative passer de 26% en 2009 à x% (ex : 40% en 2022) des dépenses totales 

R&D des entreprises  
Horizon temporel - CT et MT. Permet de saisir les effets des efforts continus entrepris depuis plusieurs années. 
Fréquence - Tous les 2 ans 
Limites et qualité - Enquête RD plus fiable que l’enquête CIS sur ce point. Mais ceci reste une enquête globale. 

Remarques 

- Si volonté d’avoir aussi une vision micro sur les entreprises soutenues, il peut être envisagé de :  
o Mettre en relation les dépenses privées des projets R&D soutenus avec ces chiffres 
o Confronter la liste des bénéficiaires aux répondants de l’enquête RD sur base du n°ONSS 
o Inclure une obligation de répondre aux enquêtes R&D dans les conventions de financement 
o Prévoir de récolter ces données au travers du monitoring 

 
Indicateur(s) (R8) Accroissement des effectifs R&D dans les PME (< 50 ou < 250 personnes) 

Logique  
L’un des objectifs est d’amener davantage de PME initier ou intensifier leurs démarches de R&D et 
d’innovation, qui peut se concrétise par un accroissement de leurs effectifs internes R&D 
(chercheurs). 

Niveau - Niveau régional (Macro) et/ou des entreprises bénéficiaires (micro) 
Source(s) - Enquête RD (macro) et/ou monitoring (micro)  
Références, - Référence : Valeur RD2010 (en 2009) : nb de chercheurs employés par les entreprises en ETP :  
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balises et cibles moins de 50 employés : 1096 ; entre 50 et 250 emp. : 1201, plus de 250 emp. : 1981 

 
- + x% de chercheurs ETP dans les PME (en valeur absolue) en par rapport à l’année de 

référence (ex : + 10 % en 2022) 
- ou en valeur relative passer de 54% en 2009 à x% (ex : 60% en 2022) des chercheurs ETP 

dans les PME par rapport aux entreprises toutes taille  
Horizon temporel - CT et MT.  
Fréquence - Tous les 2 ans 
Limites et qualité - Enquête RD plus fiable que l’enquête CIS. Mais ceci reste une enquête globale. 

Remarques 

- Si volonté d’avoir aussi une vision micro sur les entreprises soutenues, il peut être envisagé de :  
o Mettre en relation les chercheurs soutenus par le FEDER dans les PME (RETECH, FIRST) 
o Confronter la liste des bénéficiaires aux répondants de l’enquête RD sur base du n°ONSS 
o Inclure une obligation de répondre aux enquêtes R&D dans les conventions de financement 
o Prévoir de récolter ces données au travers du monitoring 

 
Indicateur(s) (R9) Evolution de la part des PME (< 50 ou < 250 personnes) avec de l’innovation 

technologique (produits ou procédés) 

Logique  
L’un des objectifs est d’amener davantage de PME initier ou intensifier leurs démarches de R&D et 
d’innovation, qui se concrétise par un accroissement de la part des PME avec de l’innovation 
technologique 

Niveau - Niveau régional (Macro)  
Source(s) - Enquête CIS  

Références, 
balises et cibles 

- Référence : Valeur CIS : Part des entreprises ayant de l’innovation technologique (produits et/ou 
procédés) par classe de taille 

CLASSE DE TAILLE CIS 2004 CIS 2006 CIS 2008 CIS 2010 

Entre 10 et 49  30,4 45,4 38,5 40,5 
Entre 50 et 249 52,6 58,2 49,8 55,9 
Supérieur à 249 74,6 81,5 82,5 72,3 

Total 35,9 48,7 41,0 45,8 

 
- passer de 56% en 2010 à x% (ex : 60% en 2022) pour les PME de 50 à 249 personnes 

Horizon temporel - MT.  
Fréquence - Tous les 2 ans 

Limites et qualité 
- Niveau macro et résultats de l’enquête CIS trop peu précis pour être intégré à la réserve de 

performance.  
 
Indicateur(s) (R10) Nombre de PME bénéficiaires nouvelles aux aides à l’innovation de la DGO6  (y.c. 

chèques technologiques) 

Logique  
L’idée ici est de voir combien de nouvelles PME les dispositifs soutenus par le FEDER ont permis 
d’introduire dans le système régional d’aide et de soutien à l’innovation.  

Niveau - Entreprises bénéficiaires  
Source(s) - Base de données de la DGO6 (sur base du n° ONSS des entreprises bénéficiaires)  

Références, 
balises et cibles 

- Référence : Pour la période 2007-2013, les PME nouvelles aux aides innovation de la DGO6: 
pour 58% des PME bénéficiaires des chèques technologiques, 27 % des entreprises 
bénéficiaires de RETECH et 46% des entreprises bénéficiaires de Novallia. 

- Cible : intégrer au moins x PME nouvelles dans le système d’aide de la DGO6 
Horizon temporel - CT ou MT.  
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Fréquence - Annuelle (pour la période de programmation) 
Limites et qualité - OK, centré uniquement sur les bénéficiaires directs des régimes d’aide aux entreprises. 
 
Indicateur(s) (R11) Evolution du nombre des PME ayant introduit des innovations organisationnelles ou 

marketing 

Logique  
L’un des objectifs est d’amener davantage de PME à initier ou à intensifier leurs démarches de 
R&D et d’innovation, qui se concrétise par un accroissement de la part des PME avec de 
l’innovation technologique 

Niveau - Niveau régional (Macro)  
Source(s) - Enquête CIS  

Références, 
balises et cibles 

- Référence : Valeur CIS : Par des entreprises avec innovations organisationnelles et/ou de 
marketing par classe de taille 

CLASSE DE TAILLE CIS 2004 CIS 2006 CIS 2008 CIS 2010 

Entre 10 et 49  38,3 43,9 38,9 38,7 
Entre 50 et 249 56,8 58,5 45,0 59,7 
Supérieur à 249 78,4 69,6 73,3 77,8 

Total 43,0 47,0 40,4 45,7 

 
- passer de 60% en 2010 à x% (ex : 65% en 2022) pour les PME de 50 à 249 personnes 

Horizon temporel - MT.  
Fréquence - Tous les 2 ans 

Limites et qualité - Niveau macro et résultats de l’enquête CIS trop peu précis pour être intégré à la réserve de 
performance. 

 
Indicateur(s) (R12) Nombre d’entreprises ayant lancé des produits nouveaux ou sensiblement améliorés 

à la suite de projets d’innovation ou de R&D bénéficiant d’un soutien : 
a) et nouveaux pour le marché, … 
b) et nouveaux pour l’entreprise, … 

Logique  
Cet indicateur fait partie des indicateurs communs exigés par la CE. Il porte sur le résultat pour les 
entreprises des démarches de R&D et d’innovation engagées, à savoir l’introduction de nouveaux 
produits.  

Niveau 
- Entreprises bénéficiaires directes (régime d’aide) ou indirectes (soutien aux projets des centres 

de recherche) 
Source(s) - Monitoring auprès des centres de recherche et PME bénéficiaires  
Références, 
balises et cibles 

- Référence : n.d. 
- Cible : non pertinent  

Horizon temporel - MT à LT  

Fréquence 
- Annuelle (monitoring et exigence communautaire) ou envisager une enquête à conduire à un 

moment clé de la programmation. 

Limites et qualité 

Monitoring difficile à mettre en place sur base régulière car : 
- 1) ces résultats interviennent souvent bien au-delà du terme du projet, en aval du processus ; 
- 2) ces résultats sont difficiles à collecter pour un dispositif léger de type chèques technologiques 

ou indirecte (soutien au CR) 
- 3) il est nécessaire de définir clairement ce qu’est un produit « nouveaux » ou « sensiblement 

amélioré  pour le marché » ou « pour l’entreprise ». 
 
Indicateur(s) (R13) Taux de croissance des effectifs / de la valeur ajoutée des PME bénéficiaires 

supérieures à la moyenne régionale 

Logique  
Cet indicateur fait partie des indicateurs communs exigé par la CE. Il porte sur le résultat pour les 
entreprises des démarches de R&D et d’innovation engagées, à savoir le maintien de sa 
compétitivité ou sa croissance. 

Niveau 
- Entreprises bénéficiaires directes (régime d’aide) ou indirectes (soutien aux projets des centres 

de recherche) 
Source(s) - Monitoring ou centrale des bilans (BNB) sur base des n°ONSS des entreprises  
Références, 
balises et cibles 

- Référence : n.d. 
- Cible : non pertinent ou définir par régime d’aide. 

Horizon temporel - MT à LT  
Fréquence - Annuelle (pour la période) 
Limites et qualité - Fixer clairement t0 = décision d’octroi de la subvention  
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6.5 Note méthodologique sur les enquêtes RD et CIS  

Les 2 enquêtes RD et CIS sont des enquêtes bisannuelles et conduites en alternance. Les 
résultats ne sont diffusés qu’après validation de tous les résultats par la CFS-Stat (instance 
regroupant Etat-Régions-Communautés) et communication à Eurostat. La deadline pour la 
communication à Eurostat est le 30 juin de l’année suivant celle au cours de laquelle les 
données sont récoltées.  
 

 Exemples : la collecte des données relatives à l’enquête RD2012 a eu lieu cette année  (années de 
référence 2010 et 2011) et les données seront disponibles en juin 2013. L’enquête CIS 2012 (années de 
référence 2011 à 2012) sera réalisée en 2013 et les résultats officialisés en juin 2014. 

 
Pour tout indicateur de nature quantitative comme ceux-ci, il est recommandé d’avoir 
recours aux indicateurs issus de l’enquête R&D qui sont beaucoup plus fiables que les 
quelques données quantitatives récoltées via l’enquête CIS (Chiffres d‘affaires, dépenses 
consacrées à l’innovation par type de dépenses dont la R&D). Attention aussi que le 
personnel employé à des activités de R&D n’est pas demandé dans l’enquête CIS. Enfin 
l’enquête CIS vise uniquement les entreprises de plus de 10 personnes, alors que près de 
50% des PME bénéficiaires des régimes d’aide directe comptaient moins de 10 personnes. 
 
Les contrôles de cohérence et les résultats d’estimations faites au départ de ces données 
indiquent que les réponses à ces questions dans l’enquête CIS manquent de fiabilité. 
 
Bref rappel des objectifs et modalités de chaque enquête : 

 

Objectifs et modalités de l’enquête CIS  

L’objectif est de connaître le comportement d’une population d’entreprises en matière d’innovation. La 
technique de sondage, harmonisée au niveau européen, doit donc être la plus neutre possible de manière à 
éviter les biais en faveur de l’une ou l’autre catégorie d’entreprises. L’échantillonnage en Belgique se fait par le 
tirage de 3 échantillons différents, soit un par Région. La population de départ d’entreprises est issue de l’Office 
National de Sécurité Sociale (ONSS).  
 
L’échantillon est réalisé selon un tirage aléatoire qui respecte la structure industrielle de chaque Région. Pour 
ce faire, des strates sont construites en fonction de la taille de l’entreprise en termes de personnel employé et 
de son secteur d’activité, à savoir la catégorie NACE-Bel 2.0 dans laquelle est répertoriée l’entreprise. En 
Wallonie, les grandes et moyennes entreprises sont toutes interrogées, tandis que l’on procède à un 
échantillonnage aléatoire pour les petites entreprises. Celui-ci est également construit de manière à respecter 
le tissu industriel de chaque province.  
 
L’échantillonnage est également réalisé de manière à compter un minimum de 6 entreprises par strate (classe 
de taille par secteur). 
 
Les classes de taille sont : 

(a) de 10 à 49 travailleurs ; 

(b) de 50 à 249 travailleurs ; 

(c) plus de 250 travailleurs. 
 
Les entreprises de moins de 10 travailleurs ne sont pas incluses dans l’enquête.  
 



MISSION D’EVALUATION DES ACTIONS CO-FINANCEES PAR LE FEDER 2007-2013 EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EXPLOITATION DU POTENTIEL D’INNOVATION DANS LE CADRE DES PROGRAMMES OPERATIONNELS 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI » ADE 

Rapport  final – Annexes – 5 décembre 2012 Annexe 6 / Page 16 

Les secteurs d’activités pris en compte dans la CIS-2010 sont :  

Branche d'activité NACE-Bel 2.0 

Industrie 
Activités extractives 5-9 
Industrie manufacturière, dont : 

Industries alimentaires, fabrication de boissons, et fabrication de produits à base de tabac ; 
Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, et industrie du cuir et de la chaussure ; 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, industrie du papier et du carton, imprimerie et 
reproduction d'enregistrements ; 
Cokéfaction et raffinage, industrie chimique et pharmaceutique, fabrication de produits en caoutchouc et 
en plastique ; 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques ; 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements ; 
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, d'équipements électriques, et de 
machines et d'équipements n.c.a.; construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques 
et de semi-remorques; et fabrication d'autres matériels de transport ; 
Fabrication de meubles, autres industries manufacturières, et réparation et installation de machines et 
équipements. 

 
10-12 
13-15 
16-18 
 
19-22 
 
23 
24-25 
 
26-30 
 
 
31-33 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation 35 
Captage, épuration et distribution d'eau 36-39 
Principaux services 
Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles 45-47 
Transport et entreposage, dont :  

Transports terrestres, par eau, et transports aériens ; 49-51 
Entreposage et services auxiliaires des transports; activités de poste et de courrier. 52-53 

Information et communication (seulement divisions 58, 61, 62, 63), dont :  
Édition ; 58 
Télécommunications ; 61 
Programmation, conseil et autres activités informatiques ; 62 
Services d'information. 63 

Activités financières et d'assurance 64-66 
Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques 71 

 
Les résultats de l’enquête sont pondérés afin de tenir compte de la structure des répondants par strate. 
  
Taux de sondage global  pour la CIS 2010: 71,2% 
 

Taux de réponse pour la CIS 2010: 

Breakdown 
Number of units with 

a response in the 
realised sample 

Total number of 
units in the 

sample 

Un-weighted unit 
response rate 

Weighted unit 
response rate 

Total 975 2237 43.6 43 
Small [10-49] 670 1608 41.7 41.6 
Medium-sized [50-249] 255 523 48.8 48.8 
Large [> 249] 50 106 47.2 47.2 

Objectifs et modalités de l’enquête R&D  

L’enquête R&D a pour principal objectif d’estimer le montant annuellement investi par les entreprises wallonnes 
en R&D ainsi que l’effectif du personnel que les entreprises affectent à ces activités et de répartir ces agrégats 
selon différentes ventilations pertinentes (source de financement, type de recherche, type de coût, etc.). Cette 
enquête n’est pas à proprement parler harmonisée au niveau européen. Toutefois, la plupart des indicateurs 
qu’elle permet d’estimer constituent des données que chaque Etat-membre est tenu de communiquer à 
Eurostat en vertu de la réglementation européenne en la matière. 
 
La technique de sondage s’écarte fortement de celle de l’enquête CIS. L’échantillon est volontairement biaisé 
en faveur des entreprises développant des activités de R&D. En simplifiant quelque peu les choses, un 
répertoire des entreprises développant des activités de RD est tenu à jour sur base des réponses obtenues 
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d’enquête en enquête et d’autres sources d’information disponibles (aides à la R&D – régionales et fédérales -, 
nouvelles spin-offs, etc.). Toutes les entreprises figurant dans le répertoire sont interrogées. 
 
Ce sondage est complété par un sondage au sein du reste de la population des entreprises wallonnes avec 
une stratification en fonction de la taille et du secteur et des taux de sondage principalement dépendant de 
l’intensité en R&D estimée précédemment pour la strate concernée. 
 
Au final, l’indicateur est le résultat de la somme de deux estimations : l’une pour les entreprises du répertoire 
pour lesquelles les valeurs des non-répondants sont estimées sur base de différentes techniques (ce montant 
représente de l’ordre de 95% de la valeur totale de l’agrégat) et l’autre pour les entreprises du reste de la 
population pour lesquelles les résultats de l’enquête sont extrapolés au niveau de chaque strate (de l’ordre de 
5% de la valeur totale de l’agrégat).   
 
Le taux de sondage global des entreprises hors répertoire était de 10% pour l’enquête 2010 (497 entreprises). 
L’effectif du répertoire était de 951 entreprises. Le taux de réponse était de l’ordre de 40% pour le répertoire et 
50% pour l’échantillon en e qui concerne l’enquête 2010. 
 


