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Sigles et acronymes 
 
 
ADL :   Agence de développement locale 
AE :  Animation économique 
APE :   Aide à la promotion de l’emploi 
ASBL :   Association sans but lucratif 
ASE :   Agence de stimulation économique 
AST :   Agence de stimulation technologique 
AWEX :   Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers 
BEI :   Banque européenne d’investissement 
BEPN :   Bureau économique de la province de Namur 
BFP :   Bureau fédéral du plan 
BW :   Brabant wallon 
CA :   Conseil d’administration 
CBC :   Challenge business center 
CCI :   Chambre de commerce et d’industrie 
CCILB :   Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg Belge 
CDC :   Centres de compétences 
CE :   Commission européenne 
CEEI :   Centre européen d'entreprise et d'innovation 
CG :   Comité de gestion 
CO :   Comité opérationnel 
CONCERTES :  Plate-forme de concertation des organisations représentatives de l'économie sociale 
CP :   Complément de programmation 
CRSN :   Cadre de référence stratégique national  
CWES :   Conseil wallon de l’économie sociale 
DG :   Direction générale 
DGJ :   Délégué à la gestion journalière 
DOCUP :   Document unique de programmation 
EI :  Entreprise d’insertion 
ES :   Economie sociale 
ETA :  Entreprise de travail adapté 
ETP :   Equivalent temps plein 
FEBECOOP :  Fédération belge de l'économie sociale et coopérative 
FEDER :   Fonds européen de développement régional 
FEI :   Fonds européen d’investissement 
FJE :   Fondation pour la Jeune Entreprise 
FMI :   Fonds monétaire international 
FOREm :  Service public wallon de l'emploi et de la formation 
FSE :   Fonds social européen 
GEM :   Global entrepreneurship monitor 
GPWE :   Grand prix wallon de l'Entreprenariat 
IBSA :   Institut bruxellois de la statistique et d’analyse 
IBW :   Intercommunale du Brabant wallon 
IDEA :  Intercommunale de développement économique et d’aménagement du territoire, 

région Mons-Borinage-Centre 
IDETA :   Agence intercommunale de développement de Wallonie picarde 
IEG :   Intercommunale d'étude et de gestion 
IFAPME:  Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et 

moyennes entreprises 
IGRETEC : Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques 
INEX :   Innovation et excellence en Brabant wallon 
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IOV :   Indicateur objectivement vérifiable 
IS :  Intelligence stratégique 
ISO :   Organisation internationale de normalisation 
IWEPS :   Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique  
J :   Critère de jugement 
LME :   La maison de l’entreprise 
NACE :   Nomenclature d’activités des communautés européennes 
NS :  Non systématique 
OBPI :   Office Benelux de la propriété intellectuelle 
PIB :   Produit intérieur brut 
PM :   Plan Marshall 
PME :   Petites et moyennes entreprises 
PO :   Programme opérationnel 
PPA :   Plan pluriannuel d’actions 
PPP :   Partenariats public-privé  
PST :   Plans stratégiques transversaux 
Q :  Question d’évaluation 
RENTIC : Experts en e-business 
RNB :   Revenu national brut 
SAACE:   Structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi 
SAW-B :   Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises 
SE :   Scottish Entreprise 
SLC:   Structure locale de coordination 
SOFINEX :  Société de financement de l’exportation et de l’internationalisation des entreprises 

wallonnes 
SONECOM :  Sondages, études et communication 
SOWACESS :  Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises 
SOWALFIN :  Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises 
SOWECSOM : Société wallonne d'économie sociale marchande 
SPI :   Agence de développement pour la province de Liège 
SPW :   Service public wallon 
SRIW :   Société régionale d’investissement en Wallonie 
SVR :  Studiedienst van de VlaamseRegering 
SWOT :  Strengths (forces), weaknesses (faiblesses), opportunities (opportunités), threats 

(menaces) 
SYNECO :  Centre d'expertise en économie sociale et solidaire  
TIC :   Technologie de l’information et de la communication 
TPE :   Très petites entreprises 
TVA :   Taxe sur la valeur ajoutée 
UCM :   Union des classes moyennes 
UE :   Union Européenne 
URE :   Utilisation rationnelle de l’énergie 
UWE :   Union wallonne des entreprises 
WFB :   Wallonie Flandres Bruxelles 
WFG :   Société de promotion économique pour l’Est de la Belgique 
 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final 5 

Synthèse 
 

OBJECTIFS DES P.O. FEDER EN MATIERE DE STIMULATION ECONOMIQUE ET DE SOUTIEN A L’ECONOMIE PLURIELLE 
Caractéristiques économiques des zones « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » 
La province du Hainaut, qui constitue la zone Convergence dans le cadre de la programmation FEDER 
2007-2013, est confrontée à d’importants défis économiques et sociaux : difficultés de reconversion des 
pôles urbains de Mons-Borinage-Centre, faible dynamisme entrepreneurial, déficit d’activités 
industrielles et tissu économique fragilisé. La province s’appuie néanmoins sur un réseau dense et 
diversifié d’offres de formation, d’enseignement et de structures d’actions sociales. La zone urbaine est 
bien située et présente un bon niveau de productivité. Via l’appui du FEDER, c’est notamment la 
restauration de la compétitivité et de l’attractivité du Hainaut qui est recherchée. À l’horizon 2015, 
l’objectif est de créer environ 16.200 emplois dont 6.500 emplois directs. 
 
La zone Compétitivité régionale et emploi (Wallonie hors Hainaut et Brabant Wallon), dispose à travers 
le Bassin Meuse-Vesdre d’une position privilégiée au sein de l’Europe du Nord-Ouest, zone à haut 
potentiel économique et humain. Ce bassin d’emploi éprouve néanmoins des difficultés à compenser le 
déclin de l’industrie lourde et présente un fort déficit en capital social. Le versant liégeois est confronté 
depuis plus de trente ans à un grave problème de reconversion économique. Les zones rurales 
wallonnes, appuyées sur le tourisme vert, la filière bois et l’industrie agro-alimentaire,  sont 
caractérisées par un tissu industriel dispersé et insuffisant, une faible densité démographique et un 
moindre PIB par habitant. En réponse, le programme opérationnel FEDER vise pour l’horizon 2015 la 
création d’environ 10.700 emplois dont 4.300 emplois directs. 
 

L’apport attendu de la mesure 1.3 des P.O. FEDER 
L’Axe prioritaire 1 des deux P.O. FEDER « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » cherche 
à soutenir les activités porteuses de croissance en vue de la création d’entreprises et d’emplois, en 
suivant une logique d’appui financier sélectif. La mesure 1.3 de stimulation de l’offre de services d’appui 
avancé aux entreprises doit à ce titre compléter le soutien financier prévu par les mesures 1.1 et 1.2. Elle 
appuie la création, le développement et la transmission d’entreprises, et ainsi la création d’emplois et de 
valeur ajoutée. Elle met l’accent sur: 
 la rationalisation de l’offre et l’efficience des actions proposées ; 
 l’adaptation des services aux besoins des entreprises ; 
 la recherche de synergies avec les autres initiatives wallonnes et communautaires ; 
 la sélection des actions à forte valeur ajoutée, tant pour les entreprises que par rapport à l’offre 

existant sur le marché, dans un but d’effet de levier. 
 
La mesure 1.3 intègre deux composantes : la stimulation économique et le soutien à l’économie plurielle. 
La sous-mesure 1.3.1 de stimulation économique est décomposée en 5 axes, chaque projet cofinancé 
étant classé dans l’un de ces axes. Les trois premiers concentrent essentiellement l’appui à la création 
d’activité à valeur ajoutée. L’axe « Développer » intègre également un objectif de sauvegarde du tissu 
économique. L’axe « Coordonner » intègre des actions transversales identifiées par l’ASE. 
 
 

Axes de stimulation 
économique 

Composantes  

Axe 1 : SAVOIR 
Actions générales 
d’information, de 
sensibilisation et de 
guidance 

• Veille économique (mutations économiques, droits intellectuels,  brevets..). 
• Identification de projets porteurs.  
• Identification de niches en matière d’exportation.  
• Conseil et information quant au montage de projets financiers (PPP, Invests..). 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final 6 

Axes de stimulation 
économique 

Composantes  

Axe 2 : CREER 
Actions individualisées de 
création d’entreprises et 
d’aide au management 

• Accompagnement à la création d’entreprises (dont spin-off, spin-out, start-up...).  
• Encouragement aux PPP, Invests et autres catégories d’opérateurs spécialisés. 
• Démarches d’« essaimage » de bonnes pratiques.  
• Soutien d’actions pilotes. 

Axe 3 : DIFFERENCIER 
Accompagnement 
individualisé des PME/TPE 

• Actions liées au démarrage de nouvelles activités. 
• Diagnostic des opportunités, conseils en obtention d’aides. 
• Encadrement par les SLC de divers leviers (évaluation des besoins de l’entreprise 

en cohérence avec le dispositif wallon des aides à la consultance).  
• Incitation à un recours extérieur dans une perspective de différenciation 

Axe 4 : DEVELOPPER 
Stimulation au 
développement et à 
l’investissement pour les 
entreprises existantes  

• Accompagnement pour mener à bien les perspectives de développement. 
• Mise en réseau des entreprises en complémentarité avec les clusters wallons. 
• Mise en réseau avec les pôles de compétitivité. 
• Soutien “ bottom up” d’actions pilotes de développement économique. 
• Actions de transmission d’entreprise coordonnées par la SOWACCESS. 
• Actions de rétention d’affaires et de maintien d’activités/ actions visant à 

encourager les économies d’échelle via des politiques d’outils partagés.  
Axe 5 : COORDONNER • Actions pilotes transversales identifiées par l’ASE dans une logique top down. 

• Transmissions d’entreprises. 

 
La sous-mesure 1.3.2 de soutien à l’économie plurielle s’oriente vers un secteur caractérisé par des 
objectifs économiques mais également sociaux, environnementaux et éthiques. Ce sont notamment les 
potentiels de l’économie sociale, des services de proximité, de l’environnement, ainsi que des services 
aux PME (et autres activités intermédiaires) qui sont encouragés. 
 

Actions d’économie 
plurielle  

Composantes  

Incubateurs en économie 
sociale 

• Accompagnement de projets en économie plurielle avec comme valeur ajoutée 
importante, l’hébergement.  

• Appui à l’entreprise là où elle est la plus fragile, au démarrage de ses activités. 
Incubateur design Accompagnement de créateurs en design toutes catégories confondues: 

• au travers de services d’incubateur classiques (étude de marché/viabilité, 
réalisation de plans d’affaires et financiers, hébergement); 

• et de services de gestion du risque à l’entreprenariat (revenu garanti, gestion 
administrative et comptable par exemple). 

 

L’EVALUATION 
L’étude est décomposée en deux phases : 
 L’étude 2010 a notamment permis d’apprécier l’adéquation des actions cofinancées avec les 

objectifs poursuivis au titre de la mesure 1.3. L’objectif de cette première étape était 
essentiellement de proposer des recommandations pour la réorientation éventuelle de ces 
actions. Sur cette base, un processus d’échange entre l’ASE, les SLC et leurs comités 
d’accompagnement respectifs a permis des modifications des fiches-projets, modifications 
entérinées en fin de premier semestre 2012.  

 La seconde phase d’étude, menée en 2012, a étudié les résultats des activités cofinancées par le 
FEDER au titre de la mesure 1.3. Les conclusions obtenues doivent servir dans la perspective de 
la prochaine programmation des fonds structurels européens.   

 
La complémentarité entre les phases d’analyse 2010 et 2012 est illustrée ci-dessous ; certaines des 
conclusions et recommandations actuelles s’appuient sur les travaux menés en 2010. 
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Question générale Traité en 2010 Traité en 2012 

Pertinence des actions 
des projets par rapport 
aux besoins des 
bénéficiaires finaux 

• Identification des besoins des 
bénéficiaires 

• Pertinence des objectifs des projets  
• Comparaison des projets avec ceux de la 

Scottish Enterprise (benchmarking) 
• Adaptation des actions proposées à la 

crise économique de 2008 

• Correspondance entre les actions 
proposées et les besoins perçus par les 
bénéficiaires 

• Identification des ajustements des 
projets et portefeuilles suite aux comités 
d’accompagnement 

• Identification des adaptations des actions 
en réponse à la mutation de la crise  

Cohérence interne au 
sein de la mesure 1.3 

• Adéquation entre les objectifs des projets 
et ceux des documents stratégiques 

• Complémentarité attendue entre les 
activités appuyées sous la mesure 1.3.   

• Cohérence entre les moyens mobilisés et 
les objectifs poursuivis 

• Identification des principales 
complémentarités exploitées entre les 
appuis disponibles sous la mesure 1.3  

• Perception par les bénéficiaires d’une 
complémentarité ou redondance 
éventuelle entre ces offres de services 

Cohérence 
externe avec d’autres 
interventions régionales 
et européennes 

• Identification d’éléments innovants dans 
les actions proposées 

• Complémentarité entre les objectifs des 
projets et d’autres financements 
régionaux 

• Concrétisation des éléments innovants 
annoncés 

• Existence de complémentarités entre 
instruments FEDER, autres instruments 
européens et régionaux  

Efficacité des 
interventions  

• Niveaux d’atteinte des indicateurs de 
réalisation et de résultat FEDER à 
l’échéance 2010 

• Niveaux d’atteinte des indicateurs de 
réalisation et de résultat FEDER à 
l’échéance 2012 

• Niveau d’efficacité des appuis tels que 
perçus par les bénéficiaires 

Efficience des 
interventions  

• Ratios d’efficience des réalisations et 
résultats FEDER à l’échéance 2010 

• Ratios d’efficience des réalisations et 
résultats FEDER à l’échéance 2012 

 
Plusieurs sources d’information ont été exploitées pour l’étude menée en 2012 : sources documentaires 
(documents de programmation, système de suivi FEDER et ASE, rapports annuels des SLC/opérateurs, 
procès-verbaux des comités d’accompagnement), interviews des opérateurs et de l’ASE, interview 
auprès de la Scottish Enterprise (structure pour laquelle une approche comparée des stratégies et 
méthodes était pertinente) et enquête auprès de bénéficiaires de la mesure 1.3.  
 
Cette enquête a été menée auprès de 332 bénéficiaires représentatifs de chaque sous-ensemble de 
projets au sein des mesures 1.3.1 et 1.3.2. Au niveau global des 5 axes de la stimulation économique et 
des projets d’économie plurielle, le seuil de confiance des informations recueillies atteint 90% (intervalle 
de confiance de 10%). À l’échelle des projets regroupés en sous-ensembles, ce seuil de confiance atteint 
85% (intervalle de confiance de 15%). L’enquête a permis de mesurer la perception des bénéficiaires 
quant à la bonne exécution des actions auxquelles ils devaient participer, d’évaluer dans quelle mesure 
ces actions ont contribué à l’atteinte d’un résultat découlant directement de leur mise en œuvre, et 
d’apprécier la contribution au développement ou au maintien des activités des entreprises concernées. 
 

JUGEMENT EVALUATIF 
Réponse aux besoins des entreprises/entrepreneurs ciblés (pertinence) 
Un travail d’identification des besoins des entrepreneurs a été fait, généralement de façon informelle et 
avec une intensité variable selon les opérateurs. Les actions proposées couvrent l’ensemble des besoins 
des publics cibles, tels qu’ils avaient notamment été recensés par l’ASE en 2009. Certaines actions 
cofinancées mettent toutefois un accent marqué sur des thématiques qui n’avaient pas toujours été 
identifiées comme prioritaires par les publics ciblés, mais ces choix sont argumentés.  Ainsi l’accent sur 
la phase de développement ou de différenciation de l’entreprise résulte du choix de privilégier des 
actions qui visent la croissance d’entreprises existantes. Par contraste, l’internationalisation est peu 
développée au sein des actions cofinancées, alors qu’elle avait été identifiée par les entreprises cibles 
comme un thème d’importance.  
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La répartition des entreprises bénéficiaires éligibles de la mesure 1.3.1 en fonction du domaine d’activité 
correspond globalement à la répartition effective des entreprises sur le territoire wallon. La 
surreprésentation des entreprises manufacturières constitue un facteur favorable, celles-ci se montrant 
globalement plus innovantes que les entreprises de services. Plus d’un bénéficiaire sur dix de l’animation 
économique présente un code NACE qui ne correspond pas aux secteurs éligibles ; ce défaut s’observe 
principalement sur les axes « Créer » et « Développer » et touche de manière plus ou moins égale toutes 
les formes d’intervention (informations thématiques, conseil & accompagnement…). 
 
Les projets de soutien à l’économie plurielle (mesure 1.3.2) touchent majoritairement des bénéficiaires 
situés dans la zone « Convergence » et dans les secteurs des services, du commerce de détail et des 
activités spécialisées de design. Les bénéficiaires sont majoritairement des entrepreneurs en personne 
physique (80%) qui n’emploient pas de travailleurs. 
 
Les bénéficiaires des projets de l’axe « Développer » et de soutien à l’économie plurielle sont les plus 
satisfaits quant à l’adéquation des services proposés avec leurs attentes. La perception est plus mitigée 
concernant les autres axes de l’animation économique, notamment sur l’axe « Savoir ». Les entreprises 
bénéficiaires interrogées expriment un besoin supplémentaire d’appui sur trois champs principaux :  
 Renforcement de l’information et de l’orientation vers les différents dispositifs d’aide aux 

entreprises, jugés peu lisibles;  
 Renforcement de la qualité des services au travers notamment d’une approche davantage 

personnalisée et d’une meilleure réactivité;  
 Extension du suivi et de l’accompagnement au-delà de l’intervention proprement dite. 

 

Adaptation des actions aux crises survenues depuis 2008 (pertinence) 
Les crises successives survenues depuis 2008  n’ont pas donné naissance à des outils d’analyse 
coordonnés entre opérateurs, ceux-ci ayant dû réagir sur base de leur propre analyse. Ils considèrent 
généralement que leurs relations quotidiennes avec les entreprises leur ont permis d’identifier les 
conséquences de ces crises et de s’adapter. Les opérateurs actifs auprès des créateurs d’entreprises ont 
constaté l’évolution de ce public : des porteurs de projets plus nombreux mais des projets de moindre 
qualité qu’il faut parfois réorienter. 
 
La crise a eu une influence à la marge sur les actions, qui ont surtout intensifié l’appui à la recherche de 
financements pour les porteurs de projets. En comparaison, une organisation telle que la Scottish 
Enterprise a fondamentalement revu son offre de services en réponse à cette conjoncture : formations 
internes de ses agents à l’accompagnement en période de crise, renforcement de sa communication, 
réallocation de moyens vers l’aide à l’accès aux financements. 
 
Complémentarité entre les dispositifs au sein de l’Axe 1 (cohérence interne) 
Plus de la moitié des entreprises bénéficiaires déclarent ne pas avoir été informées (ou ne plus savoir si 
elles ont été informées) de l’offre globale de l’opérateur auquel elles se sont adressées, ni de l’offre de 
services des autres opérateurs. Les bénéficiaires informés estiment dans une large majorité qu’il existe 
une complémentarité entre les différents services de l’opérateur auquel ils se sont adressés, et avec les 
services fournis par les autres opérateurs.  
 
80% des bénéficiaires n’ont participé, de 2008 à 2011, qu’à un seul projet au sein de la mesure 1.3.1. Le 
recours du bénéficiaire à plus d’un appui constitue donc une exception. Les bénéficiaires qui ont 
participé à plusieurs projets le font pour une très grande majorité sur plusieurs axes différents ; il n’y a 
donc pas redondance dans l’utilisation des  services fournis. Les bénéficiaires qui participent à plusieurs 
projets le font en très large majorité dans la même zone géographique et pour la moitié chez le même 
opérateur. 
 
Innovations par rapport aux interventions menées jusqu’à présent (cohérence externe) 
Les actions mises en œuvre dans le cadre des PO FEDER 2007-2013 apparaissent en assez forte 
continuité par rapport à la programmation précédente. Les opérateurs mentionnent toutefois la 
contribution déterminante du FEDER à trois démarches innovantes :  
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 l’accueil d’un nouveau public issu de la crise, celui des porteurs de projets non-viables, qui sont 
tout de même  accompagnés; 

 l’offre sur 5 nouvelles thématiques principales: le commerce interrégional, le développement 
durable, la transmission d’entreprises, l’intelligence stratégique et le design ; 

 la réflexion sur une véritable politique « d’intelligence territoriale », caractérisée par une 
approche plus proactive vers les entreprises en complément d’une réponse à la demande 
d’appui. 

 
Efficacité et efficience des projets d’animation économique (mesure 1.3.1) 
Les objectifs fixés dans les fiches-projets ont été atteints en termes de réalisations et parfois même 
largement dépassés. Au total, le cofinancement au titre de la mesure 1.3.1 a permis la création de 435 
entreprises, de 1 613 emplois directs et l’extension de 2 487 entreprises, ce qui est supérieur aux 
objectifs fixés en début de programmation. Par contre, et hormis le portefeuille du Luxembourg belge, 
les projets n’atteignent pas leurs objectifs en matière d’entreprises cédées/reprises.  
 

Axes Efficacité Efficience 
Savoir   Actions collectives (sensibilisation et ateliers thématiques) 

: niveau de réalisation satisfaisant. 
 Actions individualisées : elles n’ont pas toujours rencontré 

leur public. Les opérateurs estiment qu’elles ne font pas 
toujours partie des priorités des bénéficiaires en temps de 
crise. 
 15% des bénéficiaires interrogés estiment que l’effet sur 

leur compétitivité est fort ou très fort. Selon une enquête 
de l’ASE, les effets des actions ne se sont pas encore 
complètement traduits. 

 Coût par unité de résultat affecté 
par le faible déploiement des 
actions individualisées. 

Créer  Les bénéficiaires bénéficient d’une grande diversité de 
services. 
 Des taux de réalisation faibles sur une majorité des projets 

de soutien à la création d’entreprises “classiques”. 
 Des résultats directs satisfaisants : deux-tiers des 

bénéficiaires estiment que les actions ont contribué 
fortement ou très fortement à leur objectif direct.  
 Un impact sur la création d’entreprises plus mitigé, lié au 

fait qu’une partie du public touché soit constituée 
d’entreprises déjà existantes. 
 Les dossiers innovants sont davantage créateurs 

d’emplois que les dossiers dits classiques. Écart lié à des 
critères de sélection plus restrictifs des dossiers. 

 Des taux de décaissement très 
variables d’un projet à l’autre. 
 Les projets innovants apparaissent 

comme les plus efficients en termes 
de création d’emploi, même s’il est 
plus coûteux de soutenir la création 
d’une entreprise innovante qu’une 
entreprise classique. 

Différencier  Résultats directs satisfaisants (notamment sur 
l’orientation vers les aides). 
 Faible impact sur le développement des entreprises sur de 

nouveaux marchés. 
 Faible impact sur la différenciation des entreprises sur 

leurs marchés actuels. 
 L’accompagnement individualisé des PME en croissance 

montre l’effet le plus important sur le développement 
d’activités. 

 Le projet de coaching stratégique a 
été reformulé par l’opérateur.  
 Les autres actions 

d’accompagnement individualisé 
rencontrent un succès auprès des 
bénéficiaires mais restent 
coûteuses. 

Développer  Impact relativement satisfaisant sur le développement ou 
le maintien des activités (taux de satisfaction meilleur celui 
des bénéficiaires de l’axe Différencier). 
 Des activités TIC et de développement partenarial peu 

efficaces. 

 Les actions TIC et communication 
présentent des coûts par résultat 
élevés. 

Coordonner   Sensibilisation et ateliers thématiques consacrés à la 
transmission d’entreprises efficaces; réalisations et 
résultats plus faibles en matière de conseils directs relatifs 
à la transmission d’entreprise. 
 Résultats directs des actions de coopération inter-

régionale assez faibles, mais conduisant, quand ils 
existent, au développement des entreprises 

 Faible efficience due au nombre 
restreint d’entreprises bénéficiaires 
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Efficacité et efficience des projets d’économie plurielle (mesure 1.3.2) 
Les résultats diffèrent selon les portefeuilles. Les actions de soutien à la création et à 
l’accompagnement d’entreprises d’économie plurielle hors design présentent de bons résultats directs : 
trois-quarts des bénéficiaires estiment que ces actions ont contribué fortement ou très fortement à leur 
objectif direct. Les effets sur le développement des activités sont moindres. 
 
Les résultats directs des actions de soutien aux projets de design sont satisfaisants, mais réalisés 
majoritairement en Province de Liège. Les effets en termes de développement de l’emploi sont limités, 
ce qui résulte du caractère unipersonnel de ces projets de design. 
 
À l’échelle de la Wallonie, les résultats attendus sont atteints avec 133 entreprises créées (dont 40 au 
travers des projets de design). L’action d’économie sociale de Progress semble se distinguer nettement 
des autres projets ou actions avec 227 emplois créés ; l’analyse montre néanmoins que l’essentiel des 
emplois annoncés ne porte pas sur le nombre d’équivalents temps plein et n’est pas nécessairement 
attribuable au projet.  
 
Les coûts par unité de résultat présentent de fortes disparités entre les différents opérateurs. Le coût 
de création d’une entreprise est généralement élevé, notamment en matière de design. 
 

RECOMMANDATIONS 
L’analyse a montré que la mise en œuvre de la stratégie actuelle était caractérisée par : 
 la sous-utilisation de certaines offres de services (certains opérateurs peinent à maintenir 

l’attractivité de leur offre) ; 
 le peu de recours à plusieurs projets pour une même entreprise bénéficiaire ; 
 le fait que les entreprises ayant le mieux profité des appuis sont des entreprises innovantes 

et/ou déjà en croissance. 
 
Le défi d’une nouvelle programmation consiste à la fois à accroître l’adaptabilité des mesures 
d’animation économique au contexte de crises (économique, financière, budgétaire) et l’effet de levier 
(générer plus de croissance économique par unité de ressources publiques dépensée). Nous suggérons 
à la Wallonie de privilégier la concentration des moyens de l’animation économique sur la sélection 
d’actions présentant la contribution potentiellement la plus importante à la stratégie de croissance 
(approche proactive), tout en maintenant une palette de services aux entreprises « à la demande » 
(approche réactive). Une telle approche nécessite de formaliser une démarche en plusieurs étapes. 
 
Expliciter la contribution attendue de l’animation économique aux objectifs de croissance régionale. 
Il s’agira d’ancrer l’appui sur un discours stratégique régional, décliné au niveau des bassins d’activité 
économique. Le Gouvernement Wallon pourrait fixer un nombre limité d’objectifs économiques 
généraux que l’animation économique devrait contribuer à atteindre (ex : croissance du PIB, PIB par 
tête, taux d’emploi, productivité, activité entrepreneuriale, R&D publique et privée, activité 
d’innovation, proportion de diplômés, dynamique démographique, croissance des exportations).Il ne 
s’agit pas de définir ici l’ensemble des objectifs de politique économique et sociale régionale, mais 
uniquement ceux auxquels la politique d’animation économique est susceptible de contribuer.  
 
De nombreux autres outils de développement économique wallons peuvent également contribuer à ces 
objectifs : pôles de compétitivité, clusters, actions mises en œuvre par l’ASE via le PM2.vert, l’AST et le 
réseau des Centres de Recherche Agréés... En complément d’objectifs auxquels l’animation économique 
peut contribuer, il y a lieu de définir des indicateurs spécifiques qui peuvent lui être attribués.  
 
Il conviendra également d’éviter toute forme de redondance avec d’autres politiques économiques 
ciblées menées par ailleurs par le Gouvernement wallon. Au contraire, des complémentarités et des 
synergies doivent être recherchées (ex : ciblage et accompagnement des spin-offs à haut potentiel de 
croissance, collaboration avec les pôles de compétitivité dans le but de renforcer certaines PME 
membres de ces pôles). 
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Formuler l’apport/objectif spécifique de l’animation économique à la stratégie régionale 
Il s’agira d’identifier les moteurs de la croissance économique, les contraintes à lever, et en particulier le 
rôle et le potentiel des entreprises wallonnes dans ce processus. Il s’agira de suivre un nombre limité de 
résultats attribuables aux activités mises en œuvre : taux de création d’entreprise, taux de survie des 
entreprises créées, évolution de la valeur ajoutée des PME wallonnes, innovation des PME (si l’on fait 
l’hypothèse d’un rapprochement ASE-AST), évolution de la qualification des employés des PME… Une 
fois ces objectifs spécifiques fixés, il conviendra d’identifier les principaux atouts et contraintes 
régionales et sous-régionales pour les atteindre. 
 
L’animation économique au service de la politique économique régionale pourrait, dans un souci de 
maximisation de l’effet de levier, comporter deux démarches complémentaires : 
 une démarche proactive dans laquelle les opérateurs organisés en SLC, en partenariat avec 

l’ASE, définissent les entreprises cibles les plus porteuses vis-à-vis des objectifs généraux, 
identifient leurs besoins et fournissent des services adaptés ; 

 une démarche réactive dans laquelle les opérateurs proposent à l’ensemble des entreprises les 
services les plus susceptibles d’augmenter leur compétitivité. Chaque entreprise wallonne, sur 
l’ensemble du territoire, devrait pouvoir s’adresser aux opérateurs d’animation économique 
pour bénéficier d’un certain nombre de services identiques à l’échelle de la Wallonie. 

 
En déduire les modalités de ciblage des bénéficiaires 
Dans le cas de l’approche proactive, quelles entreprises sélectionner ? Il semble opportun, comme le fait 
la Scottish Enterprise, d’intensifier l’appui auprès d’un nombre très limité d’entreprises cibles à haut 
potentiel. Le critère de sélection basé sur l’innovation peut être complété, par exemple par un critère de 
contribution potentielle aux exportations. Nous proposons de structurer l’approche en supprimant les 
notions d’axes de l’animation économique et d’économie plurielle, et en privilégiant deux ou plusieurs 
types d’entreprises cibles :  
 les entreprises à haut potentiel de contribution à la croissance économique, 
 un ou au maximum deux autres types d’entreprises tels que les entreprises à haut potentiel de 

contribution à l’inclusion sociale et/ou les entreprises à haut potentiel de développement de 
l’économie verte. 

 
A ces entreprises ciblées pourrait être offerte une palette de services complexes d’appui à l’intelligence 
stratégique, d’appui aux exportations, d’appui à l’innovation… pour une plus grande intégration de 
l’animation économique et de l’animation technologique. 
 
L’animation économique maintiendrait une offre de services réactive définie en termes de capacité de 
réponse à la demande, visant à améliorer la performance moyenne des entreprises wallonnes. Ce type 
de services, moins continu, moins coûteux par unité d’intervention, s’adaptera à la demande tout en 
évitant d’empiéter sur des services déjà disponibles sur le marché. Il s’agirait d’offrir à chaque entreprise 
wallonne un package de « services minimum universels », c'est-à-dire une offre de services identiques à 
l’échelle du territoire fournis par les opérateurs d’animation économique. Ces services minimum 
pourraient contribuer à une meilleure lisibilité de l’action. Cela pousserait également à davantage 
mutualiser le partage d’expérience quant aux méthodes d’intervention. Par ailleurs, les opérateurs 
pourraient mettre en œuvre des actions complémentaires adaptées au contexte local. 
 
En déduire un cadre d’intervention 
Le défi consiste à mettre l’ensemble des opérateurs au service d’une politique commune dont ils se 
sentent eux-mêmes porteurs. Il s’agit donc de concilier la conception d’un cadre stratégique 
relativement directif et une « appropriation » suffisante de ce cadre par les opérateurs. Ceci pourrait se 
faire en jouant sur le niveau de centralisation des différentes étapes d’un processus qui comporte cinq 
dimensions: l’analyse, la conception, l’exécution, la gestion de la connaissance portant sur l’action (suivi-
évaluation) et sur son contexte, et enfin la rétroaction permettant d’assurer que cette connaissance 
nourrisse les nouvelles analyses. 
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Le système de suivi basé exclusivement sur l’observation d’IOV doit être dépassé pour évoluer vers un 
système mixte d’appréciation de la pertinence et de la performance des interventions associant 
l’observation, l’interprétation, l’évaluation et la recommandation. La proposition est de mettre en place 
un système de revue par les pairs entre opérateurs. 
 
Structurer sur cette base les services proposés et le suivi associé. 
La structuration actuelle des projets d’animation économique en axes partiellement calqués sur le cycle 
de vie de l’entreprise reposait sur l’hypothèse d’un accompagnement de l’entreprise tout au long de sa 
vie. Cette hypothèse ne s’est pas vérifiée. Une autre forme de structuration pourrait consister à croiser 
les services rendus par les opérateurs d’animation économique (axe des réalisations) avec les fonctions 
de l’entreprise encouragées (axe des résultats recherchés). 
 
La mise en œuvre pourrait s’appuyer sur des contrats d’objectifs négociés avec les opérateurs. Les 
opérateurs répondront en formulant des projets pour atteindre ces objectifs. Autant que possible, dans 
l’esprit des contrats d’objectifs, les décaissements seront octroyés sur base de l’atteinte d’objectifs 
plutôt que sur le constat de mobilisation de moyens. Le processus de définition de ces objectifs et 
d’appréciation des performances reposant sur la revue par les pairs deviendrait un dispositif central. 
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1. INTRODUCTION A L’EVALUATION 

1.1. Objet de l’évaluation 

Selon les termes des prescriptions techniques du cahier des charges1

 

, « la Région Wallonne, 
conformément aux Programmes opérationnels (PO) FEDER « Convergence » et « Compétitivité 
régionale et emploi », a décidé de mener une évaluation thématique, à finalité opérationnelle, 
orientée sur les résultats des actions financées par le FEDER 2007-2013 en matière de stimulation de 
l’entreprenariat, de création, de développement et de transmission d’entreprises dans le cadre des 
programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi »  

L’évaluation porte sur la mesure 1.3 des deux programmes opérationnels FEDER 2007-2013 
‘Convergence’  et ‘Compétitivité régionale et emploi’. Cette mesure porte sur le cofinancement de 
« services d’appui avancés aux entreprises et à l’entreprenariat ». Elle est décomposée entre d’une 
part des actions de stimulation économique, d’autre part un soutien à l’économie plurielle. Les 
objectifs de la mesure sont présentés en section 2.2, page 18. 
 
L’évaluation comporte deux phases définies par les termes de référence comme suit : 

 « La première consiste en une étude des actions, des projets sélectionnés pour la 
programmation FEDER 2007-2013, mis en œuvre par les opérateurs et leur adéquation avec 
les objectifs poursuivis en matière des services d’appui aux entreprises et à l’entreprenariat. 
Cette étude est attendue pour fin 2010. Les résultats issus de la première phase permettront 
la réorientation éventuelle des actions. 

 La seconde consiste en une étude des résultats des actions et mesures prises sur le terrain en 
matière de stimulation de l’entreprenariat, de création, de développement et de 
transmission d’entreprises. Cette évaluation est attendue pour 2012. Les conclusions 
obtenues au termes de la seconce phase pourront servir dans la perspective de la prochaine 
programmation des fonds structurels européens ».  

 

1.2. Champ de l’évaluation 

Les termes de référence précisent que : 

 « L’étude des actions (2010) et des résultats (2012) des projets sélectionnés et mis en œuvre 
par les opérateurs dans le cadre des PO FEDER 2007-2013[…] devra au moins mettre en 
évidence : 

- la pertinence des actions et des résultats des projets sélectionnés au travers de 
l’adéquation entre objectifs des programmes opérationnels et les besoins des 
bénéficiaires des services d’appui aux entreprises et à l’entreprenariat ; 

- la cohérence interne du dispositif d’appui à la stimulation de l’entreprenariat, à la 
création, au développement et à la transmission des entreprises : adéquation des 
moyens aux objectifs, compétence des partenaires par rapport à la tâche ;  

- la cohérence externe de la démarche, à savoir la valeur ajoutée des actions mises en 
œuvre par rapport aux domaines traditionnels d’intervention des structures existantes 
et aux actions développées dans le cadre de la politique wallonne ; 

- l’efficience : performance de l’utilisation des ressources mobilisées en Wallonie au 
regard des résultats ; 

                                                                    
 
1 Les termes de prescriptions techniques sont présentés en annexe 1. 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final  14 

- l’efficacité : le niveau d’atteinte des objectifs formulés des actions mises en œuvre au 
regard des résultats observés. » 

 
Le volet réalisé en 2010 a été présenté au SPW dans un rapport finalisé le 24 février 2011. Certains 
de ses éléments sont repris dans le présent rapport, dans la mesure où certaines des conclusions 
et recommandations actuelles s’appuient sur les travaux menés en 2010.La grille d’évaluation 
utilisée (voir annexe 4) montre cette complémentarité entre l’étude 2010 et les travaux actuels. 
De façon simplifiée, cette complémentarité peut être synthétisée comme suit : 
 

Tableau 1.Champs d’évaluation en 2010 et 2012 

 
Question générale Traité en 2010 Traité en 2012 

Pertinence des actions 
des projets par rapport 
aux besoins des 
bénéficiaires finaux 

• Effort d’identification des besoins des 
bénéficiaires 

• Pertinence des objectifs des projets 
vis-à-vis de ces besoins 

• Comparaison de la nature des projets 
cofinancés avec ceux mis en œuvre 
par la Scottish Enterprise 

• Adaptation des actions proposées 
aux besoins nouveaux issus de la crise 
économique et financière de 2008 

• Correspondance entre les actions 
proposées et les besoins perçus par les 
bénéficiaires 

• Identification des ajustements récents 
intervenus au niveau des projets et 
portefeuilles suite aux comités 
d’accompagnement 

• Identification des adaptations des 
actions en réponse à la mutation de la 
crise depuis 2008 

Cohérence interne au 
seinde la mesure 1.3 

• Adéquation entre les objectifs des 
projets et les objectifs énoncés dans 
les documents stratégiques 

• Complémentarité attendue entre 
chacune des activités appuyées sous 
la mesure 1.3.   

• Cohérence entre les moyens 
mobilisés par les P.O. FEDER et les 
objectifs poursuivis 

• Identification des principales 
complémentarités exploitées entre les 
appuis disponibles sous la mesure 1.3  

• Perception d’une complémentarité ou 
redondance éventuelle entre ces 
offres de services 

Cohérence 
externe avec d’autres 
interventions régionales 
et européennes 

• Identification d’éléments innovants 
dans les actions proposées 

• Contribution des objectifs des projets 
aux objectifs de développement 
durable 

• Complémentarité des objectifs des 
projets par rapport à d’autres 
financements régionaux 

• Concrétisation des éléments innovants 
annoncés 

• Existence des principales 
complémentarités exploitées entre 
instruments FEDER, autres instruments 
européens et régionaux par les 
bénéficiaires  

Efficacité des 
interventions dans le 
cadre de la mesure 1.3 

• Niveaux d’atteinte des indicateurs de 
réalisation et de résultat FEDER à 
l’échéance 2010 

• Niveaux d’atteinte des indicateurs de 
réalisation et de résultat FEDER à 
l’échéance 2012 

• Niveau d’efficacité des informations et 
conseils fournis  tel que perçu par les 
bénéficiaires 

Efficience des 
interventions dans le 
cadre de la mesure 1.3 

• Ratios d’efficience des réalisations et 
résultats FEDER à l’échéance 2010 

• Ratios d’efficience des réalisations et 
résultats FEDER à l’échéance 2012 
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1.3. Méthodologie 

La grille des questions d’évaluation a permis de dégager trois sources d’information principales 
pour l’étude menée en 2012 : sources documentaires, interviews et enquête auprès des 
bénéficiaires de la mesure 1.3. Le tableau suivant illustre leur contribution attendue aux critères 
d’évaluation. 
 
 

 
Pertinence Cohérence 

interne 
Cohérence 

externe Efficacité Efficience 

Interviews 

Interviews individuelles opérateurs X X X X X 

Interview avec la Scottish Enterprise X     

Interview ASE X X X X  

Enquête par questionnaire 

Enquête bénéficiaires de la mesure 1.3 X X X X  

Analyse documentaire 

Système de suivi des indicateurs FEDER    X X 

Système de suivi des indicateurs ASE    X X 

Rapports annuels des SLC X  X X  
Rapports annuels des opérateurs de  
l’économie plurielle X  X X  
Procès-verbaux des comités 
d’accompagnement de la mesure 1.3 X  X   

P.O et C.P FEDER  X X   

P.O et C.P FSE   X   

Plan Marshall 2.Vert   X   
 
 
L’annexe 3 développe la méthode adoptée pour exploiter ces différentes sources. L’annexe 10 
précise l’approche d’échantillonnage et de finalisation de l’enquête par questionnaire. Enfin, 
l’annexe 9 identifie les personnes rencontrées dans le cadre de la présente étude. 
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2. HISTORIQUE ET CADRAGE DES ACTIONS 

2.1. L’animation économique en Wallonie avant la programmation 
2007-2013 : schéma institutionnel et activités 

Le gouvernement wallon a inscrit au sein de l’Axe 2 « Stimuler la création d’activités » de son 
plan d’actions prioritaires (2005) une mesure ayant pour objet de « rationaliser et coordonner la 
stimulation économique ». Cette décision répondait à plusieurs études ayant démontré en 
Wallonie la large couverture des besoins des entreprises ainsi qu’une satisfaction globale de ces 
dernières au regard des services reçus, mais également la dispersion des moyens, l’absence de 
lisibilité et la professionnalisation parfois insuffisante des opérateurs chargés de ces missions.  
 

Tableau 2 : Positionnement de la stimulation économique en Wallonie                                                                                  
au moment de la mise en place de l’ASE et des SLC 
(repris du contrat de gestion 2007-2012 de l’ASE) 

 Couverture large des besoins des entreprises par la 
diversité des aides et des services offerts 

Forces 

 Proximité des opérateurs pour les entreprises 
 Utilité des services pour les PME/TPE dont la 

structure est trop petite pour les financer à l’interne 
 Une majorité des entreprises font appel aux 

services de soutien et sont globalement satisfaites 

 Dispersion des acteurs et des services offerts 
Faiblesses 

 Qualité inégale des services offerts 
 Non lisibilité de l’action régionale 
 Professionnalisation parfois insuffisante des acteurs 
 Efficacité et efficience des opérateurs difficilement 

mesurables 
 Carences des actions de soutien à l’esprit 

d’entreprendre et à l’innovation 
 Performances insuffisantes en matière de création 

d’entreprises et d’entrepreneuriat 

 Tradition, culture et compétence industrielle des 
entreprises et de la main d’œuvre en Wallonie 

Opportunités 

 Dynamisme des PME/TPE et robustesse des grandes 
entreprises ayant passé la crise de la fin du 20ème 
siècle 

 Apport des aides européennes 
 Autres mesures du plan MARSHALL (mesures 

fiscales, stimulation technologique, pôles de 
compétitivité, lutte contre les pénuries d’emploi,…) 

 Volonté répétée d’améliorer la gouvernance 
publique 

 Poursuite du renforcement de la concurrence 
interrégionale 

Menaces 

 Difficultés persistantes des entreprises à s’adapter 
aux mutations économiques et à la mondialisation 

 Accroissement incontrôlé des coûts du dispositif 
d’animation économique 

 Vieillissement des cadres et dirigeants de PME, et 
disparition massive de PME n’ayant pu être reprises 

 

 
Dans ce cadre, le décret-programme du 23 février 2006 a créé l’ASE chargée de la mise en place 
de la politique de stimulation économique qu’il définit comme l’ensemble des actions publiques 
de mise en valeur et de développement des potentialités endogènes de la Wallonie, tant au 
plan économique qu’industriel. Les missions de l’ASE peuvent être regroupées en trois axes : 
 La coordination de la politique régionale de stimulation économique ; 
 La bonne gouvernance de la politique de stimulation économique ; 
 Le conseil du Gouvernement et des parties prenantes. 

 
Parallèlement à la création de l’ASE, le même décret-programme prévoit que des SLC soient les 
interlocuteurs et les relais locaux privilégiés du Gouvernement et de l’ASE dans la mise en 
œuvre de la politique de stimulation économique régionale. Leur mission se décline en quatre 
volets : 
 Regrouper les opérateurs publics et privés dans les bassins économiques ; 
 Coordonner, dans un lieu unique, au moyen de partenariats avec les services 

concernés, l’ensemble des services offerts aux entreprises dans le cadre de l’animation 
économique ; 
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 Assurer la spécialisation des opérateurs pour éviter les duplications, et créer des pôles  
de compétences de taille critique ; 

 Assurer la qualité des services rendus aux entreprises et l’amélioration des 
performances des entreprises de leur territoire dans le cadre de la politique régionale 
de développement socioéconomique. 

 
Notons que la SLC Innovation et Excellence en Brabant wallon (INEX) est hors du champ de la 
présente évaluation ne faisant pas l’objet de cofinancement au titre des PO FEDER pour ce type 
d'actions. 
 

2.1.1. Caractéristiques de la Zone « Convergence » : Province du Hainaut 

La Province de Hainaut est confrontée à d’importants défis sur les plans économique et social. 
Si une stabilisation de la situation s’observe à partir de la fin des années 90, les pôles urbains de 
Charleroi-Mons-Borinage-Centre dégagent des performances bien inférieures à ce qui est 
attendu d’une zone métropolitaine motrice pour la province. L’insuffisance de perspectives 
d’emploi constitue un frein important pour une politique d’emploi pleinement efficace.  
 
Le Hainaut est caractérisé par un dynamisme entrepreneurial pauvre, inducteur d’un déficit 
d’activités marchandes, particulièrement dans l’industrie. Les entreprises de moins de 250 
salariés forment l’essentiel du tissu économique hennuyer. La prévalence d’un tissu 
économique dominé par les petites entreprises est une source d’atouts et d’opportunités à 
préserver, mais également une source de faiblesse (fragilité du tissu économique dans un 
contexte de globalisation).   
 
La Province bénéficie cependant d’un réseau de formation diversifié, d’un large réseau 
d’infrastructures d’enseignement et de structures d’action sociale relativement denses. Sa 
localisation au sein de l’espace européen, la qualité de ses infrastructures, le bon niveau de 
productivité et l’existence d’une zone urbaine multipolaire constituent des atouts à valoriser au 
mieux au travers d’une coopération renforcée entre tous les acteurs de développement, 
publics, politiques, industriels, de recherche et de formation. 
 
Dans ce cadre, les projets prévus dans le cadre du FEDER Convergence sont ciblés sur la 
régénération des facteurs de compétitivité et d’attractivité de la Province du Hainaut, de 
manière à assurer son développement socio-économique durable. Sont notamment ciblées les 
thématiques liées à la stratégie de Lisbonne : le développement des entreprises et de 
l’entrepreneuriat, l’innovation, le développement des compétences et l’inclusion sociale, ainsi 
que le renforcement de l’attractivité territoriale et notamment des pôles urbains. La 
thématique énergétique et le rôle des éco-innovations sont intégrés de manière transversale.  
 
L’indicateur global du programme est la création d’emplois. A l’horizon 2015, l’objectif est de 
créer environ 6.500 emplois directs. L’impact global attendu, compte tenu des effets indirects 
et induits, est sur cette base estimé à environ 16.200 emplois créés.  
 
 

2.1.2. Caractéristiques de la Zone « Compétitivité régionale et emploi » 

Le Bassin Meuse-Vesdre bénéficie d’une position privilégiée au sein de l’Europe du Nord-Ouest, 
zone à haut potentiel économique et humain. Si la période programmation 2000-2006 a 
contribué à l’intégration et à la structuration des choix stratégiques des opérateurs et de la 
Région, subsistent d’importants problèmes de pérennisation et de valorisation des 
infrastructures immatérielles mises en place et d’inscription des acteurs dans une réelle 
démarche collective basée sur le partenariat, la collaboration, la mise en réseaux et les 
synergies. En outre, le versant liégeois du sillon industriel wallon est confronté depuis plus de 
trente ans à un grave problème de reconversion économique. Le bassin Meuse-Vesdre est 
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confronté à un déficit en matière de capital social. Bien qu’une stabilisation relative de la 
situation soit observée depuis 1999, les perspectives restent sombres. Le Bassin Meuse-Vesdre 
éprouve des difficultés à compenser le déclin de l’industrie lourde, vieillissante et en impasse 
concurrentielle, par de nouvelles activités porteuses de croissance et d’emplois durables.  
 
Pour les zones rurales, caractérisées par une faible densité de population et de PIB par habitant 
(à l’exception de Marche-en-Famenne et Neufchâteau), le peu de dynamisme entrepreneurial 
handicape le développement endogène, qui possède néanmoins des atouts en matière de 
développement du tourisme et d’un positionnement géographique favorable. Alors que les 
arrondissements luxembourgeois ont globalement bénéficié d’une évolution favorable depuis 
1999, les deux arrondissements namurois ont vu leur position relative continuer de se dégrader. 
Si un potentiel touristique existe dans ces régions, les tendances de ces dernières années en 
limitent fortement les perspectives d’avenir. Les deux autres activités dominantes sont 
directement liées aux potentialités naturelles de la zone : l’industrie du bois et l’industrie agro-
alimentaire. Les zones rurales wallonnes se caractérisent par un tissu industriel dispersé et 
insuffisant ; ce phénomène n’est pas seulement dû à la faible densité de la population en zone 
rurale, mais également à l’insuffisance des stratégies d’expansion des entreprises dans la zone, 
au manque de financement et au relativement faible dynamisme entrepreneurial. La province 
de Luxembourg mise également sur le développement de la logistique et bénéficie du 
développement du Grand-duché.  
 
Les interventions prévues dans le cadre du PO FEDER Compétitivité régionale et Emploivisent, à 
l’horizon 2015, la création d’environ 4.300 emplois directs. L’impact global attendu, compte 
tenu des effets indirects et induits, est estimé à environ 10.700 emplois créés. 
 
 

2.2. Objectifs des P.O. FEDER en matière de stimulation économique 
et de soutien à l’économie plurielle 

En réponse aux enjeux identifiés ci-dessus, l’Axe prioritaire 1 des P.O. FEDER « Compétitivité 
régionale et emploi » et « Convergence » cherche à soutenir les activités porteuses de 
croissance en vue de la création d’entreprises et d’emplois, sous une logique d’appui financier 
sélectif. En zone rurale, l’objectif est également de sauvegarder et d’étoffer le tissu 
économique par l’implantation d’entreprises de taille significative et par l’extension d’activités.  
 
De son côté, le Bassin Meuse-Vesdre éprouve des difficultés à compenser le déclin de l’industrie 
lourde, vieillissante et en impasse concurrentielle, par de nouvelles activités porteuses de 
croissance et d’emplois durables.  
 
Les zones rurales wallonnes se caractérisent par un tissu industriel dispersé et insuffisant ; ce 
phénomène n’est pas seulement dû à la faible densité de la population en zone rurale, mais 
également à l’insuffisance des stratégies d’expansion des entreprises dans la zone, au manque 
de financement et au relativement faible dynamisme entrepreneurial.  
 
En réponse, l’Axe prioritaire 1 des P.O. FEDER « Compétitivité régionale et emploi » et 
« Convergence » cherche à soutenir les activités porteuses de croissance en vue de la création 
d’entreprises et d’emplois, sous une logique d’appui financier sélectif. En zone rurale, l’objectif 
est également de sauvegarder et d’étoffer le tissu économique par l’implantation d’entreprises 
de taille significative et par l’extension d’activités.  
 
L’Axe prioritaire 1 est décomposé en trois mesures : 
 Mesure 1.1 Stimulation des Investissements créateurs d'emplois et de valeur ajoutée 
 Mesure 1.2 Ingénierie financière 
 Mesure 1.3 Services d'appui avancé aux entreprises et à l'entrepreneuriat (objet de 

l’évaluation). Les services de stimulation de l’entrepreneuriat, de création, de 
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développement et de transmission d’entreprises appuyés sous cette mesure 1.3 
doivent permettre aux entreprises et aux candidats repreneurs (en ce compris ceux de 
l’économie plurielle) le développement d’activités productives et, ce faisant, la 
création d’emplois et de valeur ajoutée.  

 
La faiblesse de la base économique et le manque de dynamisme entrepreneurial requièrent, par 
rapport aux appuis à l’entrepreneuriat fournis jusqu’à présent dans la région, des approches 
innovantes dans leur méthode, dans les thématiques abordées et dans les publics touchés et le 
développement d’actions menant les entreprises à innover. La mesure 1.3 prévoit ainsi de 
stimuler l’offre de services d’appui avancés aux entreprises en complément du soutien financier 
prévu par les mesures 1.1 et 1.2, ainsi que l’offre de formation appuyée par l’axe 1 du FSE.  
 
Dans ce cadre, la mesure 1.3 présente des principes d’intervention susceptibles de faciliter 
l’atteinte de ces objectifs.  
 Rationalisation de l’offre et efficience des actions proposées. Dans cette optique, les 

SLC doivent former un système équilibré de prestataires ayant une stratégie unique 
basée sur un ensemble d’actions cohérentes entre elles, adaptées aux situations 
locales ou sectorielles en évitant les doubles emplois. L’ASE doit assurer la cohérence 
d’ensemble de la structure. 

 Identification des besoins des entreprises, PME et TPE en particulier, de manière à 
proposer les services les plus adaptés à ces besoins. Pour ce faire, les services d’appui 
avancé aux entreprises doivent se compléter, être basés sur les spécialisations 
respectives des différents intervenants potentiels, et un processus de benchmarking 
des services encadrant devra aboutir à une identification des besoins spécifiques des 
PME/TPE. 

 Recherche de synergies avec les structures et initiatives wallonnes existantes : 
cohérence avec la politique wallonne, tant au plan stratégique (appui aux thèmes de 
l’économie plurielle, du développement durable et de l’efficacité énergétique) qu’au 
plan organisationnel (en relation avec le mandat de coordination et d’harmonisation 
des actions de stimulation économique dévolu à l’ASE).  

 Recherche de synergies avec les autres initiatives communautaires : services offerts 
aux entreprises dans le cadre des volets technologiques (axe 2 des programmes 
FEDER) et dans le cadre des formations du programme FSE (axe 1).  

 Sélection des actions à valeur ajoutée forte, dans un but d’effet de levier : les moyens 
financiers et d’appui aux entreprises doivent être concentrés sur des actions 
génératrices de valeur ajoutée forte, tant pour les entreprises que par rapport à l’offre 
existant sur le marché (principe d’additionalité). En outre, les moyens doivent être 
concentrés sur un nombre limité de thématiques.  

 
La mesure 1.3 intègre deux composantes : la stimulation économique et le soutien à l’économie 
plurielle.  

Sous-mesure 1.3.1 : Stimulation économique 
La sous-mesure est décomposée en 5 axes, définis comme la traduction opérationnelle des 
objectifsde stimulation de l’entrepreneuriat, de création, de développement et de transmission 
d’entreprises. Ces 5 axes ont été définis au niveau de la Wallonie au sein des compléments de 
programmation dont la dernière version a été publiée en mars 2010. 
 
Chaque projet cofinancé est classifié dans l’un des cinq axes. Chaque SLC est active sur les cinq 
axes, à travers une ou plusieurs interventions (voir tableau en section 5.2). Au sein de chaque 
SLC, il était initialement envisagé un chef de file par action, ayant un rôle de coordination des 
opérateurs membres de la SLC sous l’action en question. Ce rôle de chef de file n’est pas mis en 
œuvre par toutes les SLC et  certaines suggèrent qu’il revienne à l’ASE, comme cela est déjà le 
cas sur l’axe “coordonner” où elle assure la cohérence de l’action au niveau wallon. 
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Les trois premiers axes concentrent essentiellement l’appui à la création d’activité à valeur 
ajoutée. L’axe « développer » intègre également un objectif de sauvegarde du tissu 
économique.  
 
 

Tableau 3. Composantes des axes de simulation économique 
Axesde stimulation 

économique Composantes  

Axe 1 :  
SAVOIR 

Actions générales « d’information, de sensibilisation et de guidance », en particulier 
pour les petites et moyennes entreprises / très petites entreprises (PME/TPE) :  
• Veille économique sur les mutations économiques, les droits intellectuels, les 

brevets par exemple.  
• Identification de projets porteurs.  
• Identification de niches en matière d’exportation.  
• Conseil et information quant au montage de projets financiers, en encourageant 

les PPP, le recours aux Invests et autres opérateurs spécialisés.  

Axe 2 :  
CREER 
 

Actions individualisées de création d’entreprises et d’aide au management :  
• Accompagnement à la création d’entreprises (notamment pour les candidats 

créateurs de spin-off, spin-out et start-up).  
• Accompagnement continu à la création d’entreprises innovantes avec détection et 

validation de projets innovants et de niches économiques, suivi d’un 
accompagnement à la création et au management.  

• Encourager les partenariats publics privés (PPP), le relais vers les Invests et les 
autres catégories d’opérateurs spécialisés. 

• Démarche dite d’ « essaimage » (diffusion des « success stories » et autres cas de 
bonnes pratiques).  

• Soutien de type bottom-up d’actions pilotes 
Axe 3 :  
DIFFERENCIER 

Accompagnement individualisé des PME/TPE : 
• Actions liées au démarrage de nouvelles activités, notamment dans le cadre de la 

dynamique des pôles de compétitivité mais plus largement dans une logique 
d’adaptation active ou mutation économique de la zone en cours de la 
programmation.  

• Visite et diagnostic des opportunités, conseils en obtention d’aides avec étude de 
faisabilité, sensibilisation à l’innovation et à la différenciation démontrant une 
valeur ajoutée.  

• Divers leviers tel l’Aide à la promotion de l’emploi (APE) management seront 
encadrés par les SLC via une évaluation des besoins de l’entreprise en cohérence 
avec le dispositif wallon des aides à la consultance.  

• L’incitation à un recours extérieur dans une perspective de différenciation sera 
encouragée et ce, en cohérence avec la mesure 2. 3 (services d’appui avancé à 
l’innovation non technologique, au management et à la valorisation économique). 

Axe 4 
DEVELOPPER 

Action de stimulation au développement et à l’investissement pour les entreprises 
existantes :  
• Accompagnement afin de dégager moyens humains et financiers pour mener à 

bien leurs perspectives de développement ; 
• Mise en réseaux des entreprises en complémentarité avec la politique des 

clusters wallons ;  
• Mise en réseau avec les pôles de compétitivité ;  
• Soutien de type bottom up d’actions pilotes en matière de développement 

économique ;  
• Actions de transmission d’entreprise coordonnées par la Société wallonne 

d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) ; actions ensuite 
transférées à l’axe coordonner ;  

• Actions de rétention d’affaires et de maintien d’activités. Des actions visant à 
encourager les économies d’échelle via des politiques d’outils partagés.  

Axe 5 :  
COORDONNER 

Cette action prioritaire est destinée à financer des actions pilotes transversales 
identifiées par l’ASE dans une logique top down d’actions conjuguées. De manière 
transversale toujours, les opérateurs devront intégrer l’interaction, au regard 
notamment de leurs compétences spécifiques. 
Les actions de transmission d’entreprise ont été introduites dans cet axe 

Sources : PO, compléments de programmation et indicateurs ASE 
 
 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final 21 

Sous-mesure 1.3.2 : Soutien à l’économie plurielle 
La Wallonie veut positionner l’économie plurielle comme un secteur à part entière du 
développement économique et ce, selon une approche de complémentarité et non de 
concurrence avec les autres secteurs2

 

. L’objectif annoncé par la mesure 1.3 au titre de 
l’économie plurielle consiste à aller au-delà de la simple recherche d’adéquation entre la 
demande et l’offre de travail. C’est pourquoi, par région, les secteurs d’activité économique, 
porteurs d’emplois nouveaux, doivent être identifiés et/ou davantage investis. Outre le 
potentiel de secteurs tel celui du tourisme et de la culture, c’est le potentiel de l’économie 
sociale, des services de proximité, de l’environnement, ainsi que des services aux PME (et 
autres activités intermédiaires) qui doit être identifié et encouragé.  

L’économie sociale ne poursuit pas seulement des objectifs économiques, mais également des 
objectifs sociaux, environnementaux et éthiques3. Un premier Accord de Coopération en 
Economie sociale a été signé en 2000, engageant les régions et la communauté germanophone 
en matière d'économie plurielle pour la période 2000-2004. Un second accord de coopération, 
relatif à l’économie plurielle cette fois, a été signé pour la période 2005-20084

 

. Il se base sur 
deux éléments clés de l’économie plurielle : l’économie sociale et la responsabilité sociale des 
entreprises. 

Tableau 4. Composantes des actions d’économie plurielle 
Actionsd’économie 

plurielle  Composantes5

Incubateurs en 
économie sociale 

 

• Rôle d’accompagnateurs de projets en économie plurielle avec comme valeur 
ajoutée importante, l’hébergement.  

• L’objectif est d’appuyer l’entreprise aidée là où elle est la plus fragile, au 
démarrage de ses activités 

Incubateur design • L’incubateur design est un lieu entièrement dédié à l’accompagnement de 
créateurs en design toutes catégories confondues (mobilier, textile, photographie 
et infographie par exemple).  

• Dans ce lieu sont proposés aux designers des services d’incubateur classiques 
(étude de marché/viabilité, réalisation de plans d’affaires et financiers, 
hébergement) mais aussi des services de gestion du risque à l’entreprenariat 
(revenu garanti, gestion administrative et comptable par exemple). 

• Les activités doivent notamment être menées en cohérence avec Wallonie Design6

 
. 

Outre la mesure 1.3 des P.O. FEDER, le FSE appuie également l’économie sociale par des actions 
visant à professionnaliser le secteur7

                                                                    
 
2 Voir par exemple : Plan de Stratégie Transversale « création d’activité et d’emploi » (Axe 12 – Développer l’économie 

sociale).  

. Il est également chargé d’assurer la complémentarité 
avec les actions d’économie plurielle marchande (FSE axe 1, mesures 1 à 3). Doivent également 
être soutenues par le FSE les actions d’économie plurielle mises en œuvre sous la précédente 
programmation, ainsi que des actions de soutien relevant de la politique générale wallonne, 
notamment : les services de proximité liés au vieillissement de la population, le « Life long 

3 Source : Accords de coopération relatifs à l’économie plurielle 2005 – 2008 (niveau fédéral), sur : 
.http://www.socialeconomy.be/FR/whoweare/qui_sommes_nous.htm .  

4 L’économie sociale est une branche de l’économie plurielle. En Wallonie, l'économie sociale est définie de la manière 
suivante : "Par économie sociale, on entend les activités économiques productrices de biens ou de services, exercées 
par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, 
dont l’éthique se traduit par les principes suivants : 1) finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que 
finalité de profit ; 2) autonomie de gestion ; 3) gestion démocratique et participative ; 4) primauté des personnes et du 
travail sur le capital dans la répartition des revenus." (source : Décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à 
l'économie sociale).  

5 Sources: 1) “Équilibre: réseau d’incubateurs en économie sociale” pp. 4, 5 et 7 - http://www.reseau-
equilibre.be/http://www.reseau-equilibre.be/ ; 2) www.ecomons.bewww.ecomons.be .  

6 Wallonie Design a pour mission de valoriser les activités wallonnes de promotion du design ainsi que de renforcer les 
relations entre les designers, les industriels, les institutions publiques et le grand public.  

7 Source : FSE Complément de programmation « compétitivité sociale et emploi ».  

http://www.socialeconomy.be/FR/whoweare/qui_sommes_nous.htm�
http://www.reseau-equilibre.be/�
http://www.reseau-equilibre.be/�
http://www.reseau-equilibre.be/�
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http://www.ecomons.be/�
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Learning » lié au vieillissement de la population en général, l’insertion sociale et la réinsertion 
sociale des travailleurs des entreprises d’insertion vers un emploi dans une entreprise classique. 
 
 

2.3. Les opérateurs de la mesure 1. 3 

Sous-mesure 1.3.1 : Stimulation économique 
Pour rappel, cinq des six SLC actives en Wallonie 
sont analysées par la présente étude. La SLC INEX 
est hors champ dans la mesure où ses activités ne 
font pas l’objet de cofinancement au titre du 
FEDER. 
Afin de bénéficier d’un financement public dans 
l’exécution de leurs missions, les SLC ont présenté 
à l’ASE et au Gouvernement un plan pluriannuel 
détaillant les besoins détectés et les réponses 
apportées en termes d’actions, d’opérateurs et de 
budgets. Sur cette base, les SLC sont agréées par 
le Gouvernement après avis de l’ASE.  
 
A ce jour, les SLC sont exclusivement chargées de la gestion des projets financés par les FEDER 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » au titre de la mesure 1.3.1 - Stimulation 
économique. 
 

Tableau 5. Nature des opérateurs de la stimulation économique 

Type d’opérateur Namur Ouest 
Hainaut 

Hainaut 
oriental Liège Luxembourg 

Centres d’entreprises 
• Héraclès  
• La maison de l’entreprise (LME) 
• CIDE - SOCRAN 
• IDELUX 
• Bureau économique de la province 

de Namur (BEP) 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 

X 

 
X 

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Union des classes moyennes (UCM)  X X X X X 

Chambres de commerce et d’industrie 
(CCI) X X X X X 

Intercommunales X X X X X 

Autres 
Société de promotion économique pour 
l’Est de la Belgique (WFG) 
Hainaut Développement. 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
X 

 

 
 
Centres d’entreprises :  
La mission de base d'un Centre européen d’entreprise et d’innovation (CEEI) est d'aider les 
entrepreneurs, ou les nouveaux entrepreneurs, à développer des activités nouvelles pour leur 
région et faciliter ainsi la création d’entreprise. Les CEEI de Wallonie sont regroupés au sein du 
réseau European Business & Innovation Center Network chargé de promouvoir le concept et le 
label de CEEI et de leurs apporter toute forme de soutien pour les amener à agir dans leur 
région avec le maximum d'efficacité. 

 Héraclès : le CEEI, actif depuis 1985, soutient la création et le développement 
d’entreprises innovantes dans la région de Charleroi – Sud Hainaut.  
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 LME : elle vise à favoriser la création d’entreprises et l’innovation dans la région du 
Tournaisis, de Mons-Borinage et du Centre. 

 CIDE – SOCRAN : le CEEI accompagne les entrepreneurs innovants ou à forte valeur 
ajoutée aux différents stades de développement de leur entreprise, de la création 
jusqu’à la transmission dans la province de Liège. CIDE – SOCRAN est le résultat de la 
fusion entre SOCRAN, le premier CEEI de Wallonie reconnu par la Commission 
Européenne et l’ASBL CIDE née en 2005 du regroupement des services SEED – ULG et 
Pi2 de l’université de Liège et de certaines compétences du groupe Meusinvest.  

 IDELUX et BEP: ces deux CEEI se distinguent des autres étant à la fois des centres 
d’entreprises et des intercommunales. IDELUX est l’agence de développement 
économique durable de la province de Luxembourg, BEP, l’intercommunale de la 
province de Namur.  

 
UCM :  
L’UCM est une organisation patronale de défense, de représentation et de promotion des 
indépendants (chef de PME, artisans, commerçants, professions libérales). L'UCM met à 
disposition des indépendants et des PME un ensemble de services tant sur le plan social, 
économique qu'administratif, elle initie et gère des actions au profit des indépendants et des 
PME avec le soutien de fonds structurels européens.  
 
Chambres de commerce et d’industrie :  
Les CCI sont des associations de droit privé ayant pour objet la promotion économique de leur 
circonscription et de toutes les entreprises commerciales, industrielles voire agricoles qui y sont 
implantées. Leurs missions sont la valorisation des ressources locales, la stimulation de l'esprit 
d'entreprise, la dynamisation de l'image de leur région et de ses entreprises. Ces objectifs se 
concrétisent principalement via l’appui aux échanges et la transmission d’information.  
 
Intercommunales :  
Les sociétés intercommunales d'aménagement et d'équipement économique ont été créées 
dans les années soixante en vue de favoriser le développement économique et social. Elles ont 
comme missions principales: l’aménagement et l'équipement de terrains industriels, artisanaux 
et de services; la mise à disposition des entreprises, de terrains, de bâtiments à usage industriel, 
artisanal, commercial ou de services suivant un contrat de location ou de vente; et l'assistance 
technique aux entreprises et la promotion de l'emploi. 
 
WFG :  
La WFG est une ASBL compétente pour toute question relative à l’économie dans l’Est de la 
Belgique. Les prestations de la WFG sont divisées en trois grands domaines: services pour 
entreprises (appui aux créateurs de PME et entreprises locales, conseil en économie plurielle, 
appui à l’établissement de sociétés étrangères en Belgique), développement rural et urbain et 
promotion régionale. 
 
Hainaut Développement est l'Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement 
de la Province de Hainaut. Elle est active dans le développement, la promotion et la valorisation 
d’activités liées au développement territorial durable de la province de Hainaut, à son 
économie, à son environnement et à son agriculture dans une perspective d’expansion et de 
diversification. Les objectifs de l’agence auprès des entreprises sont le développement de leurs 
activités aux niveaux transfrontalier, européen et international, la stimulation du partenariat 
interentreprises, l’aide financière à la prospection des marchés extérieurs, l’accompagnement 
dans les marchés publics et le soutien aux réseaux d’entreprises. 
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Sous-mesure 1.3.2 : Soutien à l’économie plurielle 
Les quatre entités bénéficiant du FEDER sont la pépinière d’entreprises design Job ‘In ainsi que 
trois membres de la fédération sectorielle EQUILIBRE : Azimut, Challenge et Progress, cette 
dernière étant issue de la fusion de CRES et PROGRESS.  
 
Economie plurielle 
Les incubateurs en économie plurielle du réseau EQUILIBRE accompagnent les entreprises en 
création ou en développement qui souhaitent entreprendre autrement en intégrant le concept 
de l’économie plurielle en six étapes : description de projet, viabilité, réalisation du plan 
d’affaire, réalisation du plan financier, accompagnement global, et hébergement. Les 
coopératives d’activité ont pour but de limiter les obstacles à la création d’entreprises en 
permettant à toute personne qui désire créer sa propre activité d’expérimenter son projet 
« grandeur nature », selon les principes suivants : cadre juridique et statut adéquats, revenu 
garanti, prise en charge de la gestion administrative et comptable, coaching individualisé, 
apprentissage actif, accompagnement de terrain.  
 
Le décret relatif à l'économie sociale du 31 décembre 2008 définit la notion d'économie sociale 
et identifie les outils publics relevant de cette compétence, qui sont:  

 Les entreprises d'insertion (sociétés commerciales subventionnées par la Région 
Wallonne à finalité sociale qui ont pour objectif l'insertion socioprofessionnelle de 
demandeurs d'emploi difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens 
et de services) – une centaine d’entreprises sont agréées par la Wallonie8

 Les agences-conseil en économie sociale (Association sans but lucratif (ASBL) dont 
l’objet est la création et l’accompagnement d’entreprises d’économie sociale et 
d’économie sociale marchande – voir ci-dessous). 

.  

 Le dispositif I.D.E.S.S de développement de l’emploi dans le secteur des services de 
proximité à finalité sociale (ASBL employant un public précarisé dans des petits 
travaux n’intéressant pas le secteur privé comme le taxi ou la buanderie sociale, 
centres publics d’actions sociales et sociétés commerciales à finalité sociale.) – environ 
80 entités sont agréées9

 Les Entreprises de travail adapté (ETA).  

.  

 
Par ailleurs, le décret organise les instances wallonnes de représentation et de consultation 
relatives à ce secteur. Ces instances sont :   

 Le Département du Développement économique doté d'une Direction de l'Economie 
sociale.  

 Le Conseil wallon de l'économie sociale (CWES) qui conseille le Gouvernement dans la 
préparation et la politique de développement de l'économie sociale marchande en 
Wallonie. Il émet des avis et publie un rapport annuel, pas encore publié à ce jour.  

 La SOWECSOM, filiale de la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW). Elle 
participe au financement des projets initiés par les entreprises et associations du 
secteur de l'économie sociale marchande. Elle intervient dans des projets qui ont un 
effet porteur en matière d'emploi via des prêts, une prise de participation en capital ou 
l'octroi de garanties.  

La plupart des entreprises d'économie plurielle sont membres d'une ou plusieurs fédérations. 
Celles-ci sont regroupées au sein d'une plate-forme de concertation, CONCERTES10

                                                                    
 
8 Voir liste Excel sur le lien suivant: 

, qui, outre 
son rôle de représentation se charge de promouvoir entre elles une collaboration active. 

http://formulaires.wallonie.be/p004353_002.jsp.  
9 Voir liste Excel sur le lien suivant: http://emploi.wallonie.be/THEMES/ECO_SOCIALE/IDESS.htm .  
10http://www.concertes.be/ 

http://formulaires.wallonie.be/p004353_002.jsp�
http://emploi.wallonie.be/THEMES/ECO_SOCIALE/IDESS.htm�
http://www.concertes.be/�
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CONCERTES rassemble à ce jour trois fédérations coupoles (Fédération belge de l'économie 
sociale et coopérative - FEBECOOP, Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises - SAW-
B et Centre d'expertise en économie sociale et solidaire - SYNECO) et 16 fédérations 
sectorielles. Chaque fédération sectorielle consiste en un réseau d’entreprises sociales et 
d’agence/ entreprises agréées par la Wallonie (comme on le voit par exemple avec le réseau 
Équilibre). 
 
Incubateurs design 
En plus des services traditionnels d’accompagnement à la création d’entreprise (études de 
marché, de faisabilité, de préparation de business plan, hébergement), l’incubateur Job ‘In 
Design propose des services de conseils par des spécialistes du design (définition d'offre, image 
de marque, stratégie de distribution, informations tendances, mise à disposition de vitrines).  
 
L’incubateur ECOMONS, nouvellement PROGRESS, a également sa Maison du Design, où les 
jeunes créateurs peuvent trouver des solutions d’entreprises sous forme d’accompagnements 
adaptés à leur projet, un hébergement, et une vitrine au centre-ville de Mons. 
 

2.4. Les actions cofinancées au titre de la mesure 1.3 

 
Tableau 6. Budget prévisionnel des actions gérées par les SLC dans le cadre des PO FEDER  

(2007-2013)11

Axe 

 

TOTAL Liège Ouest 
Hainaut 

Hainaut 
oriental Namur Luxembourg 

TOTAL 
(millions EUR) 

 
Dont : 

62,1 
 

100% 

19,4 
 

100% 

16,4 
 

100% 

13,6 
 

100% 

8,0 
 

100% 

4,7 
 

100% 
Savoir 13% 16% 15% 10% 9% 6% 
Créer 25% 21% 24% 25% 29% 42% 

Différencier 36% 42% 39% 26% 22% 30% 
Développer 17% 9% 15% 32% 26% 9% 
Coordonner 10% 12% 6% 7% 14% 13% 

 
 

Tableau 7. Nombre d’actions gérées par les SLC dans le cadre des PO FEDER  (2007-2013) 

Axe TOTAL Liège Ouest 
Hainaut 

Hainaut 
oriental Namur Luxembourg 

TOTAL 
(# actions) 

 
Dont : 

58 10 19 13 8 8 

Savoir 9 1 4 2 1 1 
Créer 12 3 2 2 2 3 

Différencier 13 3 5 3 1 1 
Développer 14 1 6 4 2 1 
Coordonner 10 2 2 2 2 2 

 
 

                                                                    
 
11 Contributions FEDER + Wallonie + contrepartie opérateur. 
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Tableau 8. Budget prévisionnel de la mesure 1.3.2 (économie plurielle 2007-2013) 

TOTAL 
(millions 

EUR) 
CHALLENGE JOB’IN AZIMUT 

PROGRESS 
anciennement 
ECOMONS  et 

CRES 
6,7 0,8 0,4 2,3 3,2 

100% 12% 6% 34% 48% 
 
 

2.5. Évolutions apportées aux portefeuilles depuis l’évaluation 2010 

L’évaluation SEE-COMASE menée en 2010 a été présentée au comité de suivi puis aux 
opérateurs de la mesure 1.3 en mars 2011.Sur cette base, l’ASE a présenté le 24 mars 2011 à son 
conseil d’administration une note d’appréciation de la pertinence et de la performance des 
projets, par SLC. 
 
Cette note a été adressée aux SLC la semaine suivante, après validation par le conseil 
d’administration de l’ASE. En réponse, il était demandé aux SLC de proposer des ajustements 
pour la fin 2011. Ces ajustements ont été présentés lors de leurs comités d’accompagnement 
respectifs les 19 (Luxembourg), 20 (Liège et Namur) et 21 décembre (Hainaut oriental et Ouest 
Hainaut). 
 
Les comités d’accompagnement ont validé ces propositions lors de leurs réunions début 2012. 
Les modifications correspondantes des fiches-projets ont été validées durant ces réunions 
lorsqu’elles n’avaient pas de conséquence sur le budget des SLC. Les modifications nécessitant 
des réaffectations budgétaires entre SLC ont été soumises à la validation du gouvernement 
wallon, qui les a entérinées le 28 juin 2012.  
 

Réorientations des projets mis en œuvre dans plusieurs provinces 
Certaines actions sont mises en œuvre par des divisions géographiques du même opérateur sur 
plusieurs SLC. Il s’agit de : 
 L’action ReGHIS, mise en œuvre par la CCIH sur les deux provinces du Hainaut. 
 Les actions « Starter Intensive», « Com TPE/ PME » et « Agents relais transmission » 

mises en œuvre par l’UCM dans les deux provinces du Hainaut ainsi qu’à Namur et 
Liège pour « Starter Intensive» et « Agents relais transmission ». 

 L’action « réseautage d’entreprise » mise en œuvre par la CCI Connect en province de 
Namur et en province de Liège. 

 
Suite à l’étude 2010, ces actions ont été modifiées comme suit : 
 CCIH : Action « ReGHIS » : outre une remise au pot commun d’une partie importante du 

budget initialement alloué (plus de 70 000€ au total pour les deux provinces du 
Hainaut), la CCIH prévoit de renforcer sa communication en augmentant le nombre 
d’actions de sensibilisation et en les focalisant plus sur les actions de veille, qui 
suscitent le plus l’intérêt des entreprises, afin de les amener éventuellement, mais pas 
nécessairement, vers les autres services comme par exemple les audits en intelligence 
stratégique. La CCIH aiguise également son profil commercial en embauchant un 
commercial au sein de l’équipe ReGHIS afin de toucher plus d’entreprises. Le test 
participatif en intelligence stratégique est rendu obligatoire pour tous les participants, 
afin de renforcer la pertinence et l’efficience des actions. 

 UCM, actions « Starter Intensive», « Com TPE/ PME » et « Agents relais transmission » : 
- Concernant l’action « Starter Intensive», l’UCM propose une harmonisation des 

méthodologies au sein de tous les UCM afin d’améliorer le pool accueil. Elle cherche 
également à accentuer ses partenariats pertinents, en particulier avec l’IFAPME 
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(Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et 
Moyennes Entreprises) et avec les fédérations professionnelles. L’UCM souhaite 
également mieux cibler le public des indépendants complémentaires à travers des 
séances dédiées. Enfin, la communication est développée. 

- Concernant « Com TPE/ PME », l’UCM a en2011 complété son offre 
d’accompagnement collectif via des ateliers thématiques par une séance de 
perfectionnement pratique appelée Com1Pro se déroulant sur 3 heures et 
regroupant un maximum de 10 participants. Elle a également inclus l’aspect 
stratégique, qui posait problème, aux diagnostics des entreprises. L’UCM propose 
des modifications des indicateurs de suivi afin de prendre ces modifications en 
compte. 

- Concernant l’action « Agent relais transmission », l’UCM répond aux remarques de 
l’étude sans proposer de modifications de fiche. 

 Le projet « Réseautage d’entreprise » pour lequel la CCI Connect a : 
- recentré le public ciblé sur les décideurs de PME ; 
- fait évoluer le contenu des séances d’un simple partage d’expérience à une 

alternance de réunions thématiques de management innovant, de coaching 
collectif et de thématiques autres (subsides, innovation...) ; 

- amélioré l’encadrement et les synergies, entre autres par la présence d’un expert-
ressource pour les thèmes précis abordés lors des séances thématiques (ex : 
Aspects du financement / Sowalfin, l’innovation / AST, la transmission / Sowacess), un 
meilleur suivi des demandes spécifiques par le chargé du projet et le transfert à un 
partenaire si besoin d’un accompagnement individuel ;  

- amélioré le suivi grâce à la mise en place d’indicateurs de développement: financier, 
clients, processus internes innovants, apprentissage organisationnel… 

 
Les modifications des projets spécifiques à chaque SLC sont détaillées ci-dessous.   

Réorientations des projets en Hainaut Oriental 
Les notes transmises par les opérateurs IGRETEC/ IGRETEC TIC et Héracles en amont du comité 
d’accompagnement de décembre 2011 analysent les commentaires de l’étude 2010, mais 
n’apportent pas de modifications en profondeur aux fiches projets. Les fonds liés au projet 
Viavia remis au pot commun par la CCIH suite à l’arrêt du projet (soit 31.951€) ont été réalloués 
aux projets d’IGRETEC TIC.   

Réorientations des projets en Ouest Hainaut 
Dans le Hainaut  occidental, IDEA a pris plusieurs mesures suite à l’étude 2010 concernant son 
projet  « Actions pilotes TIC » :  
 Mise en place d’un partenariat avec l’AWT (Agence Wallonne des Télécommunications) 

en particulier dans le cadre de la charte e-tic et du  club PME 2.0, 
 Mise en place d’une veille managériale TIC audit de sites Web, focus renforcé sur le site 

www.info-pme.be, en particulier sur l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux. 
IDETA a demandé en juin 2011 que les crédits remontés par la CCIH en conséquence de l’arrêt du 
projet Viavia lui soient réalloués afin de renforcer ses actions : Action 1/Sensibilisation & Info 
PME, Actions 3/Accompagnement individualisé et Action 4/Orientation stratégique et entre 
autres mieux y intégrer les recommandations de l’étude 2010. Cette demande a été acceptée 
par la SLC et IDETA a ainsi pu renforcer son positionnement sur le créneau de l’intelligence 
stratégique en province Ouest Hainaut, précédemment occupé uniquement par la CCIH. 

Réorientations des projets en province de Namur 
D’après les notes du comité d’accompagnement de Namur, deux projets mentionnés plus haut 
ont été modifiés (UCM « Starter Intensive» et CCI Connect « réseautage d’entreprise »). En 
outre, l’action « Agent relais transmission » de la CCI Connecta été transférée vers l’UCM (en 
vue de renforcer la cohérence de l’approche métier). 

http://www.ifapme.be/�
http://www.ifapme.be/�
http://www.awt.be/�
http://www.info-pme.be/aides-tic/veille-manageriale-tic-audit-de-site/�
http://www.info-pme.be/�
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Réorientations des projets en province de Liège 
En province de Liège, 3 projets ont été ajustés : 
 Le projet « réseautage d’entreprise » de la CCI Connect, a été modifié comme 

mentionné plus haut.  
 Le projet « Viavia » également conduit par la CCI Connect et dont les modifications 

visent à : 
- Renforcer les actions à succès (cycles d’ateliers et visites d’entreprises) ; 
- Mettre en place de nouvelles actions : Business Lunch Sectoriel (trois à quatre fois 

par an) ; rencontres go-between (cinq fois par an), Consulting days (six fois par an), 
participation à des événements ; 

- Renforcer les relais au niveau flamand ; 
- Améliorer la communication autour du projet, entre autres via de nouveaux outils. 

 L’action 5 « DIFFERENCIER-innovation stratégique »  de SPI. Ce projet est en sous-
consommation principalement du fait de l’échec des audits stratégiques et de 
l’important retard pris dans la construction de la maison du Design. Le projet a été 
modifié, les audits stratégiques ont été réorientés en accompagnements permettant 
aux entreprises de structurer l’information qu’elles recueillent afin de pouvoir 
l’exploiter. Cette réorientation permet aux actions de la SPI dans le domaine de 
l’intelligence stratégique de former un continuum plus intégré. En effet, 
l’accompagnement fait suite à un test participatif en intelligence stratégique (Axe 
Savoir) et touche ainsi des entreprises déjà engagées dans la démarche d’intelligence 
stratégique. SPI a également réaffecté le budget sur trois actions complémentaires: 
- 1- Un programme d’actions spécifiques à la différenciation par le design, qui est un 

renforcement de l’action déjà existante focalisé sur le salon Métamorphoses 
(première vitrine des matériaux innovants) 

- 2- Une action « Intelligence territoriale au service des entreprises » s’inscrivant dans 
la démarche d’intelligence territoriale entamée par IDETA, et en partenariat avec 
cet opérateur. Ce projet consiste en une première phase visant à identifier et à 
suivre l’évolution des entreprises sur la province de Liège qui sont les fleurons de 
notre économie locale. La seconde phase consistera en la rencontre de ces 
entreprises  afin d’affiner leur caractérisation et d’identifier leurs besoins. A terme,  
cette démarche devrait permettre d’identifier précisément les secteurs d’activités 
ou filières économiques stratégiques pour le territoire et de concevoir des 
programmes d’actions spécifiques à certaines catégories d’entreprises 
stratégiques. Cette activité viendra améliorer la pertinence des autres projets des 
opérateurs du territoire liégeois (meilleur ciblage, meilleures visibilité et  
coordination au niveau de la province).  

- 3- Le suivi spécifique d’entreprises avec CIDE SOCRAN et INNOVATECH, qui vise à 
identifier  les filières dont l’avenir à moyen terme risque d’être compromis par 
manque d’innovation et à leur proposer des solutions (propositions de 
diversification, de différenciation ou d’innovation technologique). 

 

Réorientations des projets en province de Luxembourg 
En province de Luxembourg, l’action « Savoir – Faire Savoir » de la CCILB a fait l’objet de 
modifications. La CCILB a en effet appliqué la recommandation de l’étude 2010 de concentrer 
son action d’information des entreprises sur les aides publiques et les sujets d’actualité en 
organisant désormais quatre séances d’information sur l’année, sur des sujets déterminés en 
collaboration avec les partenaires du portefeuille, intimement liés au développement des 
entreprises et répondant à leurs besoins. Un encart résumant le sujet et les 
interventions/témoignages éventuels des entreprises sera publié en supplément au périodique 
Entreprendre Aujourd’hui. 
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Concernant les projets d’Idelux (Projet 4 – Accompagnement de projets innovants, projet 5 – 
Accompagnement à l’investissement, projet 6 –Développement de filières et projet 8 –Regional 
Dynamics in Business Wallonie-Bruxelles-Flandres / Viavia) l’opérateur souhaite les poursuivre 
conformément aux fiches projet, en les intensifiant, en améliorant la communication et en 
renforçant les partenariats. 
 
 

2.6. Prise en compte des recommandations de la première phase de 
l’évaluation (2010) 

Les éléments évoqués au point précédent montrent, à l’échelle des portefeuilles individuels, un 
effort de prise en compte des recommandations de la première phase d’évaluation. Certaines 
recommandations stratégiques ont également été mises en pratique dès l’année 2011, d’autres 
font l’objet de réflexions en vue de la programmation suivante. La Direction de l’Animation et 
de l’Evaluation du département de la Coordination des Fonds structurels détaille dans les 
tableaux suivants les démarches et réflexions engagées à ce titre. 
 
Les évaluateurs estiment que l’essentiel des recommandations à portée stratégique émises lors 
de la première phase d’analyse a été pris en compte ou a fait l’objet de réflexions en vue de la 
programmation post-2013.  Trois axes auraient néanmoins pu faire l’objet d’une attention plus 
marquée : 
 Des actions plus spécifiquement liées à l’orientation plus exportatrice du programme 

(en collaboration avec l’AWEX), recommandation de la première phase d’étude, 
auraient déjà pu être promues et développées au sein des projets actuels. 

 La première phase d’étude recommandait également d’encourager la coopération 
entre opérateurs, notamment par des pratiques telles que la gestion commune de la 
connaissance, des « peer reviews12

 Dans le cadre de l’appui à la création d’entreprise, nous recommandions que la notion 
d’entreprise innovante soit élargie à celle d’entreprise à « haut potentiel de 
croissance » non utilisée en Wallonie. Il s’agissait de mieux valoriser le potentiel de 
concrétisation de nouveaux emplois dans le mode de sélection des projets. Cette 
réflexion sur la notion de haut potentiel de croissance et l’identification de critères de 
sélection associés nous semble avoir été peu approfondie. 

 », des  formations communes d’agents spécialisés, 
des forums stratégiques au niveau provincial et régional. Plusieurs initiatives en ce sens 
ont été lancées par l’ASE. Néanmoins, le dispositif de peer reviews proposé à la fin 2010 
n’a pas fait l’objet de réflexion poussée à ce stade. La priorité consistait, selon le SPW, 
à se focaliser dans un premier temps sur la collaboration et les échanges de bonnes 
pratiques entre opérateurs, plus aisés à mettre en œuvre et constituant une étape 
nécessaire avant de mettre en œuvre le peer review. 

 
Ces éléments de réflexion restent pertinents et font partie des recommandations émises à 
l’occasion de la seconde phase d’étude. 
  

                                                                    
 
12Évaluations par les pairs telles que celles pratiquées entre pays membres de l’OCDE dans plusieurs domaines. 
Le système appliqué par l’OCDE est sommairement décrit dans le document suivant: 
http://www.oecd.org/fr/environnement/examensenvironnementauxparpays/38206058.pdf 

http://www.oecd.org/fr/environnement/examensenvironnementauxparpays/38206058.pdf�
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Pertinence et cohérence interne 

Constats de la première 
phase d’étude 

Actions menées Prise en compte pour 
la préparation Post 

2013 
Lacunes quant à la 
connaissance des publics 
cibles tant au niveau de 
leurs besoins que de 
leurs profils 

Réalisation d’un listing des entreprises 
bénéficiaires par les opérateurs en ce qui 
concerne l’animation économique (AE) 
l’économie plurielle (EP). 
L’AE et l’EP disposent d’un listing adapté à 
leurs spécificités.  
L’encodage demandé est rétroactif (2007-
2010). 
Un tel listing permet plusieurs angles 
d’analyse (profil des bénéficiaires, résultats 
engrangés, analyse sectorielle, etc.) et doit 
mettre plus facilement en évidence les 
doublons. 

Réflexion quant à 
l’analyse des besoins 
dans la préparation 
des PO et lors de la 
sélection des 
portefeuilles 

Nécessité d’accroître la 
coopération entre les 
bénéficiaires 

Principalement au niveau de l’ASE  

Réflexion à mener sur le 
ciblage des actions de 
stimulation économique 

Rencontre des services du département de la 
Coordination des Fonds structurels avec la 
Scottish Enterprise en octobre 2011 

Pour Post 2013 en 
tenant compte des 
prochains Règlements 
européens 

Question de 
l’harmonisation des 
compétences nécessaires 
à la stimulation 
économique en Wallonie 

Lancement de l’ASE Academy le 30/08/11  
Formation d’IDETA et IDELUX au dispositif IS 
(fin 2010) 
Lancement de la Chaire IS (collaboration ASE 
– HEC) 

Poursuivre l’approche 
métier et la 
rationalisation de 
l’animation 
économique 

 

Cohérence externe 

Constats de la première phase d’étude Actions menées Prise en compte 
pour la 

préparation 
Post 2013 

Articulation entre animation 
économique et technologique 

Rencontre DAE du 05/10 « Les projets 
de recherche, de stimulation de 
l’entrepreneuriat et de formation 
professionnelle cofinancés par le 
FEDER : moteurs de développement 
socio-économique de la Wallonie » 
(présence Novallia, ASE, AST, GIGA, 
Accord Wallonie, etc.) 

 

Orientation plus exportatrice du 
programme en collaboration étroite 
avec l’AWEX 

 

Pour Post 2013 
en tenant 
compte des 
prochains 
Règlements 
européens 

Articulation entre les réseaux 
d’entreprises et les clusters 
notamment via une approche 
régionale et la mise en œuvre d’actions 
concrètes articulées entre les 
différents réseaux 

 

Articulation avec les instruments 
financiers qui est déjà bonne mais doit 
rester une priorité 
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Efficacité et efficience 
 

Constats de la première phase d’étude Actions menées Prise en compte pour 
la préparation Post 

2013 
Le taux d’exécution des réalisations 
est généralement bon mais la 
production des résultats est plus 
inégale, notamment selon les 
thématiques couvertes : 
les axes « Créer » et « Différencier » 
donnent les meilleurs résultats. L’axe 
« Coordonner » regroupe les projets 
les moins efficaces et efficients à ce 
stade. 
Le coût de la démarche d’IS est élevé 
mais non excessif pour une démarche 
novatrice. 
L’accompagnement d’initiatives 
innovantes se révèle plus efficace et 
plus efficient que l’accompagnement 
de projets dits « classiques ». 
Pour les projets dont l’efficacité et 
l’efficience sont plus faibles, il convient 
de vérifier la demande des entreprises 
pour le service rendu. 

Communication des résultats de 
l’évaluation aux SLC et 
opérateurs. 
Réunion des Comités 
d’accompagnement fin 2011 
pour faire le point sur les 
propositions 
d’actualisation/amélioration des 
actions, tenant compte de 
l’évaluation 

Réflexion sur un 
décret wallon 
animation 
économique et 
politique de cohésion 
pour des projets 
innovants et/ou 
pilotes 

Le système de suivi : 
Les indicateurs n’assurent pas une 
couverture complète des activités et, 
au niveau des résultats, se pose le 
problème spécifique de l’attribution du 
résultat de l’action. 
Les rapports d’activités ne fournissent 
pas les informations nécessaires, 
notamment en ce qui concerne les 
facteurs de succès et d’échecs des 
actions et la cartographie des 
bénéficiaires. 

L’ASE a initié un travail de 
simplification de son système de 
suivi. 
Listing des entreprises 
bénéficiaires mis en place. 
Insistance sur les facteurs de 
succès et facteurs bloquants lors 
des Comités d’accompagnement 
pour alimenter les rapports 
annuels. 

Collaboration au 
travail au sein de la CE 
sur les indicateurs. 
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3. JUGEMENT EVALUATIF 

3.1. Pertinence des actions par rapport aux besoins des bénéficiaires 
finaux 

 
J-1.1. Les besoins des entrepreneurs ont-ils été identifiés ? 
 
Cette question a notamment été abordée dans le cadre de la première phase de cette 
évaluation (2010), dont les points saillants sont repris ici : 
 Le travail préparatoire spécifique aux PO a inclus les diagnostics socio-économiques, 

les enseignements de la programmation précédente. L’analyse qui s’étale sur une 
longue durée recouvrant partiellement la période de mise en œuvre, repose sur des 
données primaires et plusieurs études extérieures telles que les évaluations ex post 
des programmes précédents (phasing out objectif 1 Hainaut, objectif 2 Meuse-
Vesdre)13

 Les PO FEDER identifient les difficultés d’accès au capital à risque et le manque de 
dynamisme entrepreneurial comme les problèmes principaux des entreprises auxquels 
l’axe 1 des PO  FEDER doit s’adresser

, l’évaluation des couveuses d’entreprises, des coopératives d’activités et des 
incubateurs en économie sociale en Région wallonne, conduite par l’IWEPS en 
novembre 2006 ou encore les évaluations ex-ante des deux PO FEDER conduites en 
2007 par le Professeur Schoon.  

14

 Compte tenu des résultats des programmes européens précédents et des initiatives 
wallonnes en cours, des constats de dispersion des efforts de l’animation économique, 
les PO FEDER déduisent des analyses que : « l’objectif est notamment de mieux cibler les 
différentes catégories d’entreprises, les secteurs éligibles, notamment en cohérence avec 
le développement des pôles de compétitivité, des clusters et secteurs porteurs. Les 
interventions seront essentiellement ciblées sur les PME et la création d’entreprises.» La 
relation est également établie avec les instruments financiers wallons (INVESTS…).Les 
PO FEDER appellent à plus de focalisation : « par rapport à la période actuelle, il convient 
de cibler davantage les actions, d’en renforcer la coordination et l’efficacité et de 
rationaliser l’offre

. D’autres problèmes sont identifiés, tel le 
caractère peu innovateur de nombreuses entreprises. 

15 ». Certains domaines sont privilégiés :conseil et accompagnement 
au montage de projets financiers, conseil et accompagnement à la création d’activités, 
avec un volet spécifique aux spin-offs/spin-outs, stimulation de l’esprit d’entreprise, 
appui à la mise en réseau et recherche de partenaires, veille économique, appui à la 
transmission d’entreprises, réponse aux besoins spécifiques des pôles de 
compétitivité16

 Parallèlement un travail de rationalisation de l’animation économique qui a conduit à la 
structuration des opérateurs autour des SLC et à la constitution de l’ASEa été 
mené.Dans ce contexte, il est important de rappeler :  

. 

- que les programmes FEDER fonctionnent sur appels à projets, les candidatures 
devant être structurées sous la forme de portefeuilles.  Cette formulation, 
coordonnée au niveau de chaque SLC, est essentiellement basée sur la pratique et 

                                                                    
 
13ULB, DULBEA, CERT, (Octobre 2005), Actualisation de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP phasing out objectif n° 1 – 

Hainaut, rapport final ; ADE, Merit, (novembre 2005), Mise à jour de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP, Objectif 2 
Meuse-Vesdre (2000-2006), Rapport Final ; ULB, DULBEA, FUCAM, (Novembre 2003), Evaluation à mi-parcours de la 
mise en œuvre du phasing out objectif n° 1 en Hainaut, Résumé opérationnel. 

14 PO Compétitivité régionale et emploi, version d’octobre 2009, p.122 et 123 
15 PO Compétitivité régionale et emploi p.124 
16 Id. 
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l’expérience des opérateurs et adaptée aux caractéristiques du financement 
proposé par la mesure 1.3 des PO FEDER.   

- que l’ASE a été mise en place parallèlement au lancement de la programmation et 
que les SLC ont été agréées avant le lancement de la programmation.  

 La procédure d’agrément impliquait notamment la définition d’une stratégie 
pluriannuelle par chaque SLC. Les opérateurs ont donc défini leurs stratégies et leurs 
actions sur base de leurs connaissances du terrain, des leçons tirées des 
programmations antérieures, d’enquêtes, auprès des entreprises et de leurs contacts 
réguliers avec les entrepreneurs.  

 
L’analyse de la pertinence menée en 2012 aborde la correspondance des actions avec les 
besoins exprimés par les bénéficiaires (sur base des résultats de notre enquête et des 
entretiens réalisés auprès des opérateurs), ainsi que les mesures d’adaptations à la mutation de 
la crise depuis 2008, évoquées plus bas. 
 
Selon les déclarations des opérateurs, la définition de la stratégie et l’analyse des besoins pour 
l’ensemble des portefeuilles d’animation économique et d’économie plurielle reposent sur des 
mesures distinctes : 
 Les CEEI et intercommunales s’appuient sur les enquêtes de satisfaction et les 

entretiens individuels avec les différents chefs d’entreprises pour analyser les besoins 
et évaluer l’utilité des actions en cours. Ces enquêtes de satisfaction courent sur les 
périodes successives de programmation. L’intercommunale IDETA a modifié son 
approche pour définir sa nouvelle stratégie d’intervention sur base d’une enquête de 
notoriété, y compris auprès d’entreprises n’ayant pas fait appel à ses services.   

 Les CCI basent leurs actions sur leur connaissance historique des entreprises et sur 
l’acquisition régulière d’information au travers d’agents spécialement affectés à cette 
tâche. 

 L’UCM de son côté dispose de postes d’observations (ex : secrétariat social) 
permettant d’écouter les besoins des publics cibles.  

 Les opérateurs de l’économie plurielle ont travaillé sur base d’enquêtes mais aussi 
suite aux sollicitations directes des bénéficiaires en cours de programmation. Sur cette 
base Azimut (Équilibre) a par exemple renforcé son action de suivi post-création et 
réorganisé les infrastructures de l’incubateur. Les activités design ont été développées 
suite à la sollicitation directe de designers. En revanche, aucune interrogation 
d’entreprises n’a précédé l’implantation de Challenge à Dinant.  

 
L’analyse opérée en 2010 avait montré, toutefois, que les opérateurs ne disposaient pas d'un 
système de suivi précis de leurs bénéficiaires, ce qui constituait une limite à la capacité des 
opérateurs de réaliser une analyse fine des besoins et un suivi des actions. Le travail 
d’harmonisation et de contrôle de ces données conduit par le SPW-DGO6 a permis depuis 
d’accroître significativement cette qualité informative. Les SLC disposaient, fin 2011, d’un outil 
d’enregistrement uniformisé, régulièrement complété par les opérateurs. Les fichiers 
référencient l’opérateur, le projet, la SLC, le nom de l’entreprise, du porteur de projet ou du 
repreneur, le code postal, le numéro BCE et le code d’activité NACE 2008. Ce travail 
d’harmonisation de la DGO6 devrait, idéalement, être poursuivi et se focaliser sur : 
 une harmonisation des numéros BCE et des codes NACE. Elle permettra une 

identification aisée des bénéficiaires et l’exploitation de sources informatives diverses. 
 une harmonisation dans le mode d’enregistrement des structures bénéficiaires, du 

type de participation (type de service offert, fréquence) et l’identification 
systématique d’une personne de contact et de ses coordonnées en vue d’une 
éventuelle enquête telle que celle menée dans le cadre de la présente évaluation, ou 
pour toute action de communication réalisée dans le cadre de l’animation économique 
en Wallonie. 
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 le recours à une nomenclature commune des projets soutenus dans le cadre des 
mesures 1.3.1 et 1.3.2. Il paraît, a priori, utile et simple d’enregistrer la participation aux 
actions de la même façon. Quelques adaptations pourraient être intégrées pour  tenir 
compte de certaines spécificités (hébergement juridique, par exemple ou des actions 
spécifiques sur le design). 

 
Si la récolte de ces données permet d’avoir une meilleure vision des services rendus et du profil 
des bénéficiaires au niveau régional, il n’empêche que le système de suivi des bénéficiaires par 
les opérateurs doit encore être amélioré. 
 
En mars 2009, une enquête commandée par l’ASE et conduite par SONECOM17 a permis 
d’interroger 501 directeurs d’entreprise18 et notamment de leur demander quels étaient leurs 
besoins principaux actuels en termes d’animation économique, et quels étaient les besoins 
qu’ils prévoyaient dans trois ans. Si l’on répartit ces besoins en trois classes (forts, moyens et 
faibles)19, on constate que pour l’ensemble des entreprises, les besoins les plus fréquemment 
exprimés sont l’appui à l’accès aux aides publiques, les recherches de financement/business 
angels et l’appui à l’innovation et à la créativité. L’échantillon de SONECOM est largement 
dominé par les TPE20

 

, on retrouve donc pour cette catégorie d’entreprises, la même distribution 
des besoins exprimés que pour la moyenne. Les petites et moyennes entreprises ont 
également une distribution des besoins assez proche avec toutefois une priorité accordée à 
l’appui à l’internationalisation un peu plus élevée.  

En outre, selon l’enquête de SONECOM, l’appui de l’animation économique est surtout 
considéré par les entrepreneurs comme utile au stade de la création (pour 58% des 
répondants), ensuite pour le développement, la croissance et la différenciation (38%). Très peu 
de répondants (3,9%) identifient la transmission d’entreprises comme un domaine dans lequel 
l’appui de l’animation économique pourrait être utile. Il est intéressant de rapprocher cette 
perception de l’étude de l’IWEPS21

 

 sur la transmission des entreprises qui conclut dans les 
termes suivants : « Il conviendrait dès lors que les pouvoirs publics poursuivent leurs efforts. Ceux-
ci devraient porter sur trois axes : 1) la sensibilisation des chefs d’entreprise à la préparation de la 
cession, 2) la stimulation de l’envie d’entreprendre, et ce, en mettant tant l’accent sur la création 
ex nihilo que sur le repreneuriat, et 3) le développement de mesures permettant un meilleur 
appariement de l’offre et de la demande. Par contre, l’accompagnement de la transmission, pour 
beaucoup, devrait être du ressort des opérateurs privés, plus expérimentés et mieux outillés pour 
cette mission. » 

En termes de nature des prestations recherchées, les entrepreneurs interrogés par SONECOM 
privilégient nettement l’accompagnement (Coaching) (39,6% des répondants). Les autres 
formes d’appui (information générale/orientation, formation/séminaire, expertise 
externe/consultance) récoltent un taux de réponse favorable deux fois plus faible que le 
premier : autour de 16 à 17%. 
 
 
  

                                                                    
 
17Enquête auprès des entreprises concernant la perception de l’animation économique en région wallonne, SONECOM, 

Juin 2009 
18 Dont 75% comprenaient moins de 10 travailleurs (TPE), 22% entre 10 et 49 (PE) et 3% entre 50 et 250 travailleurs (ME). 

82 entreprises sur 502 avaient bénéficié au moins une fois de l’appui d’opérateurs d’animation économique. 
Résultats publiés en juin 2009. 

19 L’annexe 16 décrit la méthode de partitionnement utilisée pour regrouper les besoins exprimés en trois classes. 
20 Un entretien avec une représentante de SONECOM a permis de vérifier que la structure de  la base d’échantillonnage 

(proportions de TPE, PE et ME) était représentative de la structure de la population des entreprises wallonnes. 
21 IWEPS Discussion paper 1002 : la transmission d’entreprises en Wallonie : discours et enjeux ; Jean Luc Guyot et 

Michael Van Cutsem. Etude basée sur des entretiens avec des représentants du secteur public, du secteur privé et 
d’analystes académiques. 
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J-1.2. Les actions des projets cofinancés sont-elles alignées sur les besoins identifiés ? 
 
Lors de l’étude 2010, une matrice de pertinence a été créée sur base des besoins identifiés dans 
l’enquête SONECOM, classés en thématiques d’intervention, stade de la vie de l’entreprise où 
une intervention est nécessaire et types d’appui souhaités. Cette matrice analysait l’adéquation 
des actions des projets aux besoins identifiés sous deux angles : le degré de couverture des 
besoins par l’ensemble des actions et le degré d’alignement de chaque action sur l’ensemble 
des besoins. Cette analyse s’appuie donc sur la perception de leurs besoins par les entreprises 
et ne permet pas de rendre compte de la pertinence d’autres thématiques qui seraient liées à 
des besoins non perçus par les entreprises. 
 

Il ressort de cette analyse que l’ensemble des besoins a été couvert, que ce soit en termes de 
thématiques traitées, de stade de la vie de l’entreprise et de type d’appui. Toutefois, 
l’importance relative accordée par les actions aux différents besoins est différente de celle 
identifiée dans l’enquête SONECOM. Concernant les thématiques, cette différence de focus est 
particulièrement marquée concernant : 

Animation économique (mesure 1.3.1) – thématique des appuis 

 la mise en réseau / partage d’expérience, dont le poids dans les actions mises en œuvre 
est largement supérieur à celui accordé par les entrepreneurs interrogés pour 
l’enquête SONECOM ; 

 la  pérennisation, dont le poids relatif est de 5% d’après l’enquête SONECOM mais de 
10% au sein des actions ; 

 l’internationalisation, dont le poids au sein des actions est très faible (3%) et largement 
inférieur à celui identifié par l’enquête SONECOM (9%).  

 
Au niveau des actions elles-mêmes, la grande majorité traite au moins une thématique 
identifiée, avec une moyenne de deux thématiques couvertes. De plus, 47% des actions 
couvrent au moins un besoin jugé fortement prioritaire ; 31% des actions couvrent uniquement 
des besoins faiblement prioritaires.  
 

Comme pour les thématiques d’intervention, les actions couvrent les trois stades de la vie de 
l’entreprise avec un focus distinct. L’ensemble des actions touche principalement au 
développement, à la croissance et à la différenciation des entreprises (70%) alors que les 
entrepreneurs mettaient surtout en avant l’appui à la création (58%). On constate donc que 
l’accent est davantage mis sur la phase de développement ou de différenciation de l’entreprise. 
Ceci résulte d’un choix opéré, a priori, par les autorités wallonnes de privilégier des actions qui 
visent la croissance d’entreprises existantes, estimant que l’effet de levier de l’action publique 
sur l’emploi y était meilleur que lors de l’appui à la création d’entreprise.  

Animation économique (mesure 1.3.1) – stade de la vie de l’entreprise 

 

Les actions des projets accordent une plus grande importance à l’information générale (32% des 
actions) et autre forme d’appui (20% des actions, sous forme de veille et mise en réseau 
principalement) que celle exprimée par l’enquête SONECOM (respectivement 18 et 10% des 
actions). On notera cependant que si le nombre d’actions relatives à ce type d’appui est 
important, le budget de l’axe « savoir » est jusqu’à trois fois inférieur à celui des autres axes.  

Animation économique (mesure 1.3.1) – nature des appuis 

 

L’analyse de la pertinence des projets cofinancés en économie plurielle repose sur l’évaluation 
de la correspondance de quatre projets de soutien à la création et au développement 
entrepreneurial en économie plurielle

Economie plurielle 

22

                                                                    
 
22Incubateur en Economie sociale (ES) – Charleroi Azimut, l’incubateur en ES – Hainaut Progress, la Pépinière 

d’entreprises design Job ‘In et le Challenge CBC Dinant. 

 aux besoins des bénéficiaires tels qu’identifiés par une 
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étude de l’IWEPS publiée en novembre 200623

 

. L’évaluation montre une assez bonne 
couverture des besoins exprimés selon les types d’appui sollicités.  

Selon l’enquête de satisfaction qu’Azimut à lancé auprès des entreprises dont il assure le suivi24

 

, 
les services proposés par l’opérateur répondent à un besoin réel exprimé par les entreprises. 
Les entreprises interrogées se sont exprimées positivement à 87% sur cet aspect. 

 
J-1.3. Le public touché est-il le public identifié comme la cible des projets d’animation économique ? 
 
Les documents de programmation (PO et CP Compétitivité et Convergence) identifient les TPE 
et PME comme publics cibles pour les actions d’animation économique, en particulier pour l’axe 
Savoir. L’axe Créer vise les créateurs de spin-offs, spin-outs et start-ups, en particulier 
innovantes. L’éligibilité des publics est également liée à leur localisation géographique sur le 
territoire de la SLC menant l’action dont l’entreprise bénéficie ; les activités éligibles sont 
détaillées dans l’analyse ci-dessous.   
 
L’analyse de correspondance entre publics ciblés et effectivement touchés s’appuie sur les 
fichiers des participations des bénéficiaires, entre 2007 et 2011, aux projets mis en œuvre par les 
opérateurs dans le cadre de la mesure 1.3.1. Au total, ces fichiers renseignent 10.698 
participations aux projets entre 2007 et 2011. 
 
Deux notions distinctes : bénéficiaire et participation 
Le bénéficiaire est l’entreprise ou le porteur de projet d’entreprise qui a bénéficié des services 
de soutien à l’entreprenariat, à la création, au développement et à la transmission d’entreprises 
dans le cadre de la mesure 1.3 des programmes opérationnels « Convergence » et 
« Compétitivité régionale et emploi ». 
 
Chaque bénéficiaire a participé à au moins une action d’un projet mis en œuvre par les 
opérateurs dans le cadre de la mesure 1.3. Le « fichier des bénéficiaires » élaboré par chaque 
SLC, renseigne les participations des bénéficiaires aux projets et actions. Ainsi, un bénéficiaire 
peut figurer plusieurs fois dans le fichier, s’il a participé à plusieurs projets, auprès du même 
opérateur ou d’opérateurs distincts. Il peut également figurer plusieurs fois dans le fichier s’il a 
participé à plusieurs actions au sein d’un même projet, par exemple la participation à une action 
de sensibilisation et un accompagnement personnalisé. 
 
En vue d’évaluer si le public effectivement touché correspond au public cible, SEE-COMASE a 
choisi d’opérer l’analyse de la pertinence des actions menées par les opérateurs sur base non 
des participations aux projets mais sur base d’une liste de bénéficiaires.  
 
L’analyse sur base des fichiers bénéficiaires présente certaines limites, liées à la disponibilité des 
données. Les bénéficiaires ont en effet été identifiés sur base de leur numéro BCE25 fourni par 
les opérateurs. Ce code BCE, harmonisé par les soins de SEE-COMASE pour des motifs 
opérationnels, constitue un numéro d’entreprise unique et une clé d’identification des 
bénéficiaires, donnant accès aux informations figurant dans la base de données Belfirst26

                                                                    
 
23Evaluation des couveuses d’entreprises, des coopératives d’activités et des incubateurs en économie plurielle en 

Région wallonne, IWEPS, novembre 2006 

 
référençant l’ensemble des comptes annuels. Ce numéro est, par essence, émis à l’endroit 
d’entreprises existantes, ce qui exclut d’office une part des bénéficiaires de l’axe Créer. Trop 

24 Enquête de satisfaction Azimut, Synthèse des résultats (1er juillet 2011) 
25 Banque Carrefour des Entreprises. 
26Belfirst version février 2012 publié par Bureau Van DijckElectronicPublishing. 
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jeunes27

 

 au moment du référencement par les opérateurs de la mesure 1.3.1., ces entreprises 
ont été exclues de l’analyse, tout comme les bénéficiaires dont le projet n’a pas abouti.  

La seconde limite d’analyse concerne les projets du sous-ensemble de l’axe Savoir « information 
et sensibilisation des PME ». L’analyse des bénéficiaires n’a pu être réalisée en raison de 
l’indisponibilité de fichiers des bénéficiaires. L’analyse relative à l’axe Savoir concerne, dès lors, 
uniquement les projets de veille, de courtage et/ou d’intelligence stratégique.  
 
L’harmonisation des codes BCE a abouti à l’identification de 2.519 enregistrements ne disposant 
pas de code BCE exploitable, soit 23,5% des participations. 
 
L’analyse du fichier des enregistrements de participations montre que l’absence de 
référencement d’un code BCE pour certains bénéficiaires a une triple origine : 
 absence de référencement par l’opérateur ; les opérateurs n’ont, dans ce cas, précisé 

le numéro BCE du bénéficiaire considéré ; 
 bénéficiaire étranger ; les entreprises ne disposent pas de code BCE. 
 code BCE invalide ; le code transmis par l’opérateur se révèle erroné. Une majorité de 

ces codes présentait un nombre insuffisant ou trop élevé de chiffres. 
 
L’analyse de ces enregistrements montre et confirme que près de trois enregistrements sans 
code BCE sur quatre sont issus de projets référencés dans l’axe Créer. Ce résultat est lié à la 
nature de l’intervention des opérateurs. Ils ont, en effet, pour mission, selon les Compléments 
de programmation wallon, de mener des actions individualisées de créations d’entreprises : 
accompagnement à la création d’entreprises notamment pour les candidats créateurs de spin-
off, spin-out et start-up et accompagnement continu à la création d’entreprises innovantes 
avec détection et validation de projets innovants et de niches économiques, suivi d’un 
accompagnement à la création et au management. Les opérateurs s’adressent, dès lors, à des 
porteurs de projets d’entreprises, en amont de la création de celles-ci et donc de leur 
enregistrement - et référencement - auprès de la BCE ; leur part est estimée à 44% des 
participations à des actions de l’axe Créer, ce qui inclut également le soutien à des projets qui 
n’aboutissent pas à la création d’entreprise. 
 
Les 8 179 enregistrements de participations avec code BCE valide représentent 76,4% des 
participations. Ils concernent 3 766 bénéficiaires, identifiés sur base de ces codes.  
 
Parmi ces bénéficiaires uniques, on dénombre : 
 788 bénéficiaires non identifiés dans la base de données Belfirst. Une recherche au 

travers de la base de données de la BCE a montré que ces bénéficiaires uniques étaient 
soit des « personnes physiques » (PP) pour lesquelles aucune information spécifique 
n’est communiquée, soit des opérateurs économiques non identifiés par la BCE. 

 2.978 bénéficiaires identifiés dans la base de données Belfirst, pour lesquels il a été 
possible de récupérer des informations au travers des comptes annuels, telles que 
l’année de création, le nombre d’employés, la forme juridique… . 

 
L’analyse de la participation des bénéficiaires sur base de ces 3.766 bénéficiaires uniques a été 
exploitée (voir infra) pour : 
 la répartition des bénéficiaires selon leur SLC et leur axe  
 l’analyse des domaines d’activités des entreprises sur base des codes NACE des 

entreprises, fournis par les opérateurs. 
 L’analyse de la localisation géographique des entreprises bénéficiaires. 

                                                                    
 
27 Dû au décalage entre l’inscription à la BCE et la mise à jour de la version de Belfirst. 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final 38 

 
En synthèse, l’analyse s’opèrera au travers des données suivantes : 
 

Tableau 9. Les indicateurs pour l’analyse des axes différents 
 SAVOIR CRÉER DIFFEREN 

CIER 
DEVELOP 

PER 
COORDONNER TOTAL 

# de participations 855 4.279 3.314 1.686 564 10.698 
# de bénéficiaires      3.766 
# de bénéficiaires 
non répertoriés 
dans Belfirst 

     
788 

# de bénéficiaires 
répertoriés dans 
Belfirst 

     
2.978 

 
Pour ce qui concerne l’économie plurielle, les fichiers bénéficiaires répertorient 160 participants 
aux actions de la mesure 1.3.2. Les codes BCE référencés par les opérateurs ont abouti à 
l’identification de 32 bénéficiaires dans la base de données Belfirst, pour lesquels il a été 
possible de récupérer des informations au travers des comptes annuels, telles que l’année de 
création, le nombre d’employés, la forme juridique… Etant donné la faible représentativité des 
entreprises figurant chez Belfirst, nous avons complété l’information par une consultation 
manuelle de la BCE pour les 128 autres bénéficiaires, ce qui a permis de collecter des 
informations utiles pour 106 d’entre eux.  
 
Les projets de soutien à l’économie plurielle s’axent prioritairement sur des services de soutien 
à la création d’entreprise ; en conséquence, ils s’adressent avant tout à des porteurs de projets, 
la création de l’entreprise n’intervenant qu’après la mise en œuvre de l’action. C’est pourquoi 
certains des bénéficiaires ne disposent pas de code BCE. La même remarque s’applique à 
l’endroit des projets de l’axe « Créer ». 
 
 
Analyse pour la mesure 1.3.1. 
La répartition des bénéficiaires par SLC montre que la moitié des bénéficiaires ont participé à 
des projets mis en œuvre sur la zone « Convergence ». Ce résultat correspond globalement à la 
répartition des budgets prévisionnels, soit 48,4% pour la programmation « Convergence 
FEDER ». 
 
 

Graphe 1. Répartition des bénéficiaires selon la SLC 
 

 
 
L’analyse par axe montre que 63% des bénéficiaires ont participé à des projets relevant de l’axe 
Créer ou de l’axe Différencier. Elle témoigne, en outre, d’une liaison forte entre la répartition 
des bénéficiaires et les budgets prévisionnels 2007-2013 ventilés par axe. 
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Graphe 2. Répartition des bénéficiaires par axe et selon le budget prévisionnel 

 
  
L’analyse selon le domaine d’activités des entreprises 
 
L’analyse des domaines d’activités des 3 766 bénéficiaires identifiés est basée sur les codes 
NACE, communiqués par les opérateurs. La Nomenclature Européenne des Activités 
Economiques (NACE) constitue le cadre de référence pour la production et la diffusion des 
statistiques relatives aux activités économiques en Europe. Les codes exploités sont les codes 
NACE REV.2 2008. 
 
L’analyse est réalisée sur le code NACE principal, tel que figurant dans le logiciel Belfirst. 
Lorsque ce code principal ne relevait pas un secteur d’activité éligible, il a été vérifié si un autre 
code d’activité associé à l’entreprise était, quant à lui éligible ; dans ce cas, ce code d’activité 
éligible a été repris pour l’analyse. Lorsqu’aucun code d’activité n’a pu être identifié via le 
logiciel Belfirst (ce qui est notamment le cas des entreprises en personne physique), l’analyse 
se base sur le code d’activité renseigné par l’opérateur, quand il existe.  
 
Cette méthode d’identification des codes NACE a permis d’identifier le secteur d’activité de 
97,5% des 3 766 bénéficiaires identifiés. L’analyse qui suit, est basée sur les entreprises dont le 
secteur d’activité a pu être identifié. 
 
L’analyse vise, dans un premier temps, à évaluer la part de bénéficiaires actifs dans des 
domaines d’activités économiques éligibles28 et non éligibles. La répartition des bénéficiaires 
sur base des codes NACE montre que 89% des bénéficiaires29

 

 accompagnés dans la cadre de la 
mesure 1.3.1 sont des entreprises relevant de secteurs d’activité éligibles. Onze pour cent des 
bénéficiaires de la mesure sont inéligibles sur base de leur activité, ce qui signifie qu’environ un 
bénéficiaire sur neuf accompagné dans le cadre de la mesure 1.3.1 n’aurait normalement pas dû 
bénéficier de ce type d’action en fonction du domaine d’activité exercé. Ce taux apparaît assez 
interpellant et induit l’amélioration de la sélection des entreprises bénéficiaires sur base du 
code NACE. 

 

                                                                    
 
28 Voir annexe 19 
29 En faisant l’hypothèse que toutes les entreprises dont le secteur d’activité n’a pu être identifié sont des entreprises 

éligibles. 
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Graphe 3. Répartition des bénéficiaires selon le code NACE 
 
 

 
 
 

L’analyse à un niveau sous-régional montre que le taux d’entreprises inéligibles sur base du 
secteur d’activités est assez similaire entre les zones « Compétitivité régionale et emploi » et 
« Convergence ». La province de Luxembourg affiche un taux légèrement supérieur tandis que 
la province de Liège montre un taux plus faible. 
 

 

 
 
 
Sur la zone « Convergence », on observe que ce sont les centres d’entreprises qui soutiennent 
proportionnellement davantage de bénéficiaires non éligibles, soit LME 15% et Héraclès 12%.À 
l’inverse, la CCIH, Hainaut Développement, l’UCM et l’IEG affichent un taux d’entreprises 
inéligibles situé entre 4% et 8%. Sur la zone « Compétitivité régionale et emploi » ce sont les 
chambres de commerces (CCI LB 15% ; CCI Connect 11%) qui présentent la plus grande part 
d’entreprises inéligibles en termes de secteurs d’activités. 
 
Nous observons que les projets des axes « Créer » et « Développer »présentent davantage 
d’entreprises non éligibles que les autres. 
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Au niveau de l’axe « Créer », les projets de soutien relatifs aux entreprises classiques présentent 
un taux légèrement plus élevé (14%) d’entreprises inéligibles que ceux relatifs aux projets 
« innovants » (12%). Au niveau de l’axe « Développer », ce sont essentiellement les projets TIC 
(16%) et de développement stratégique (15%) qui contribuent au taux élevé d’entreprises 
inéligibles.  Sur les autres axes, nous observons des taux élevés d’entreprises inéligibles sur les 
projets de transmission d’entreprises (13%) sur l’axe « Coordonner », ce qui peut s’expliquer par 
la présence d’intermédiaires, cibles de certaines actions, de coaching en énergie et 
environnement (10%) de l’axe « Différencier » et enfin d’information et sensibilisation (12%) sur 
l’axe « Savoir ». 
 
Par ailleurs, l’analyse montre qu’il n’existe que peu de différence quant au taux d’entreprises 
inéligibles selon la nature du service fourni. Ainsi le taux d’entreprises inéligibles le plus élevé 
est de 14% pour les actions de financement des PME contre 12% pour les actions d’information et 
de sensibilisation,  les autres services de soutien affichant un taux d’entreprises inéligibles 
allant de 9% à 11%. 
 

 

 
 

INF : Informations thématiques 
CONS : Conseils et accompagnements rendus directement par l’opérateur 
COACH : Conseils et accompagnements pour PME via une expertise externe à l’opérateur 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final 42 

INFR : Infrastructures 
STRAT : Mesures avec impact sur les stratégies propres aux PME 
GEST : Innovation, créativité et gestion des connaissances 
FIN : Financement des PME. 

 
Les bénéficiaires non éligibles se répartissent majoritairement (56%) au sein de deux domaines 
d’activités que sont : 
 Le commerce et les réparations automobiles et de motocycles (37%). Deux-tiers (64%) 

de ces bénéficiaires disposent d’un code NACE pour le secteur du commerce de détail. 
Les réparations des automobiles et motocycles représentent, pour leur part, un 
cinquième (20%) de ces bénéficiaires non éligibles. 

 Certaines activités parmi les activités spécialisées, scientifiques et techniques30 (19%), 
codes NACE 69 à 75. Les bénéficiaires non éligibles exercent soit des activités 
juridiques et comptables (code NACE 69), soit des activités d'architecture ou de 
géomètres (codes NACE 71.111-13 et code NACE 71.122).Près de deux-tiers (64%) de ces 
bénéficiaires exercent d’ailleurs des activités dans des sous-secteurs31

 

 non-éligibles liés 
à l’architecture ou aux activités de géomètres ; 

Les autres bénéficiaires non éligibles se répartissent en 14 domaines d’activités distincts. 
 
En synthèse, il apparaît donc un taux relativement élevé d’entreprises inéligibles d’un point de 
vue du secteur d’activité, ce qui est dû à un problème de sélection des entreprises bénéficiaires 
et non pas à un problème d’enregistrement des données dans le système de suivi. Ce problème 
est transversal à la Wallonie, à l’exception de la province de Liège où le taux d’entreprises 
inéligibles est sensiblement moindre. Toutes les natures d’interventions sont également 
concernées, ce qui signifie qu’une attention plus importante devrait être portée par les 
opérateurs au secteur d’activité des entreprises auxquelles elles apportent leur soutien. 

 
La majorité des bénéficiaires éligibles (77%) se répartit au sein de quatre domaines d’activités : 
 Certaines activités spécialisées, scientifiques et techniques32

 Le commerce de gros, hors automobile (15%) ; 44% de ces bénéficiaires sont actifs dans 
les secteurs du commerce de gros de produits alimentaires, boissons, tabac ou 
d’autres biens domestiques (produits pharmaceutiques,…) ; 

 (16%). 25% de ces 
bénéficiaires sont actifs dans le secteur des activités d’ingénierie et de conseils 
techniques, hors activités de géomètre. 33% sont actifs dans le conseil de gestion – 
conseil en relations publiques et communication, conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion – et 19% dans la publicité et études de marché. 11% de ces 
bénéficiaires sont, pour leur part, actifs dans la recherche et le développement 
scientifique ; 

 La construction (19%). 75% de ces bénéficiaires sont actifs dans le secteur des travaux 
de construction spécialisés, à savoir la démolition et le terrassement, les travaux 
d’installation, de finition et d’autres travaux spécialisés du bâtiment, comme la 
couverture, l’étanchéification, la rénovation de maçonnerie… ; 

 L’industrie manufacturière (27%). Ces bénéficiaires sont notamment actifs dans les 
secteurs de la fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et 
équipement (20%) et dans l’industrie alimentaire (17%) ; 

 Autre domaines d’activités (21%). Les entreprises actives dans les domaines de 
l’information et de la communication, et dans le domaine des activités de services 

                                                                    
 
30 Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques comporte à la fois des codes NACE éligibles (activité 

d’ingénierie,…) et des codes NACE non éligibles (architecture,…). Voir annexe 19 pour plus de détails. 
31 Voir annexe 19 
32 Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques comporte à la fois des codes NACE éligibles (activité 

d’ingénierie,…) et des codes NACE non éligibles (architecture,…). Voir annexe 19 pour plus de détails. 
 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final 43 

administratifs et de soutien constituent l’essentiel de ce contingent. Elles représentent 
respectivement 9% et 6% des entreprises bénéficiaires éligibles, soit au total 68% des 
entreprises actives dans ces autres domaines d’activités. 

 
La répartition des entreprises éligibles selon leur taille pour les quatre grands domaines 
d’activités  –  définies selon les critères du nombre de personnes employées33

 

 – permet de 
mieux cerner le type d’entreprises accompagnées dans chaque domaine. On constate que les 
entreprises actives dans le domaine de la construction sont très majoritairement des micro 
entreprises (également désignées en tant que Très petites Entreprises). Elles emploient en 
moyenne 2,5 personnes. Les petites entreprises représentent, pour leur part, une entreprise de 
construction sur trois.  Les micro entreprises représentent trois entreprises sur quatre actives 
dans le domaine des activités spécialisés, techniques et scientifiques. Elles emploient en 
moyenne 1,8 personne.  

Les moyennes et grandes entreprises représentent une entreprise éligible sur six issues du 
domaine des entreprises manufacturières. 
 

 
Graphe 5. Répartition des entreprises par taille et domaines d’activité 

 

 
 
Ces taux ont été comparés à la répartition, au deuxième trimestre 2012, de l’ensemble des 
sociétés commerciales identifiées dans  le Bel- First dont le siège social se situe en Région 
Wallonne et qui sont actives dans les secteurs d’activités éligibles (soit 45.468 entreprises). 
Cette comparaison montre que la répartition des entreprises bénéficiaires éligibles de la 
mesure 1.3.1 en fonction du domaine d’activité correspond généralement à la répartition 
effective des entreprises sur le territoire wallon. La surreprésentation des entreprises 
manufacturières parmi les entreprises bénéficiaires éligibles (27% contre 13%) constitue un 
facteur favorable. Les entreprises manufacturières se montrent en effet globalement plus 
innovantes que les entreprises de services34

 

. 

 

                                                                    
 
33 La Commission Européenne adopte depuis le 1er janvier 2005 une définition harmonisée des PME : les PME emploient 

moins de 250 personnes, leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d’euros ou bien leur total 
bilantaire n’excède pas 43 millions d’euros. Parmi les PME, les petites entreprises sont définies comme des 
entreprises qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel 
n’excède pas 10 millions d’euros; les microentreprises ou Très petites Entreprises (TPE) emploient moins de 10 
personnes et leur chiffre d’affaires annuel ou le total de leur bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros. Cette 
analyse est basée sur le nombre de personnes employées, les données relatives au chiffre d’affaires n’étant pas 
disponible pour une part des entreprises. 

34 Le système d’innovation en Wallonie – Bureau Fédéral du Plan – 2012 – pp 64 
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Graphe 6. Répartition des entreprises selon le domaine d’activité 

 
 
Un seul domaine est a contrario sous-représenté  (écart supérieur à 5%) parmi les bénéficiaires 
éligibles de la mesure 1.3.1. Il s’agit de  la construction (27% contre 19%). 
 
L’analyse montre en outre que le domaine d’activités des bénéficiaires n’influence pas 
significativement les choix des projets de la mesure 1.3.1 opérés par les bénéficiaires. Les quatre 
domaines d’activités prédominants (les activités spécialisées, scientifiques et techniques, le 
commerce de gros, la construction et l’industrie manufacturière) représentent, quel que soit 
l’axe considéré, plus de 71% des bénéficiaires ayant participé aux projets des opérateurs 
(maximum de 79% pour l’axe « Différencier »). 
 
La répartition des entreprises par domaine d’activité est assez similaire quelle que soit la SLC, à 
l’exception de la province du Luxembourg. Les opérateurs de la mesure 1.3.1 dans cette 
province accompagnent un nombre proportionnellement plus important d’entreprises de 
construction qu’au sein des autres SLC. Cette différence est statistiquement significative35 ; elle 
ne peut s’expliquer par une différence du tissu entrepreneurial36

 

 mais certainement par un 
effort de sensibilisation particulier des opérateurs de la province dirigé vers les entreprises du 
secteur. 

  

                                                                    
 
35 Selon un test paramétrique pour deux proportions avec un niveau de signification de 5% (marge d’erreur inférieure à 

0,81%). 
36Iweps : emploi salarié, répartition des établissements et des postes de travail suivant le secteur d’activité en 2010. 

Nombre d’établissements % Province de Luxembourg % Wallonie 
Construction 12,26 11,97 
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Graphe 7. Répartition des bénéficiaires par SLC selon le domaine d’activité 

 
 
 
Le concept de valeur ajoutée permet d’évaluer la pertinence dans le ciblage des bénéficiaires 
opérés par les opérateurs au travers de l’indice de spécialisation. Cet indice mesure le rapport 
entre la part de la valeur ajoutée d'une branche d'activité dans le total de la valeur ajoutée 
régionale et cette même part mesurée au niveau national. Ainsi, un indice supérieur à 1 signifie 
une représentation relativement plus forte de la branche d'activité considérée dans la région 
qu’au niveau national. Les indices de spécialisation exploités dans le cadre de cette analyse sont 
calculés sur les valeurs ajoutées brutes à prix courants de l'année 2009, selon la NACE Rev.2, et 
fournis par l’IWEPS. Cette analyse a pu être réalisée pour 2.880 entreprises, sur 2.978 
entreprises bénéficiaires identifiées dans Belfirst et réparties selon leurs secteurs d’activités 
pour lesquels l’IWEPS dispose d’un indice de spécialisation. 
 
 

Graphe 8. Répartition des entreprises selon l’indice de spécialisation 
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L’analyse montre que 63% des entreprises participantes sont classées dans des secteurs 
d’activités disposant d’un indice de spécialisation inférieur à 1, ce qui signifie que les opérateurs 
accompagnent majoritairement des entreprises actives dans des domaines d’activités dont la 
représentation est relativement moins forte en Wallonie qu’au niveau national. Ces entreprises 
exercent néanmoins majoritairement (82%) une activité dans le secteur tertiaire marchand, à 
destination des particuliers et des entreprises.  Ce secteur d’activités est en croissance depuis 
199537

 

. Cette progression est due tant au secteur marchand que non marchand. Ce sont, 
néanmoins, les activités marchandes dont l’emploi affiche le plus haut taux de croissance entre 
1995 et 2007 (+23%).  En 2007, le secteur tertiaire offrait près de 5 fois plus de postes de travail 
en Wallonie que l’industrie. Ce résultat ne remet donc pas en cause le choix des opérateurs en 
matière d’accompagnement des entreprises. 

L’analyse selon les critères de haute et moyenne-haute technologie 
L’analyse en fonction du domaine d’activités des entreprises bénéficiaires de la mesure 1.3.1. a 
été prolongée au regard des critères Eurostat38 de haute technologie et de moyenne-haute 
technologie. Il s’agit d’une classification établie sur base des codes NACE ; les agrégats de haute 
technologie ou à forte intensité de connaissance sont généralement définis en termes 
d’intensité de R&D, calculée comme le ratio entre les dépenses de R&D pour une certaine 
activité économique et la valeur ajoutée de cette activité39

 
. 

Globalement, les entreprises de haute technologie et de moyenne-haute technologie 
représentent 12% des 3 766 bénéficiaires identifiés. Ce taux est comparé à la répartition, au 
deuxième trimestre 2012, de l’ensemble des entreprises commerciales identifiées dans le Bel-
First dont le siège d’exploitation se situe en Wallonie et qui sont actives dans les secteurs 
d’activités éligibles (soit 45 468 entreprises). Les entreprises de haute technologie et moyenne-
haute technologie y représentent 2,6% des entreprises. Ce résultat montre que le ciblage des 
opérateurs à l’endroit de ces catégories d’entreprises est très satisfaisant. 
 
60% des entreprises bénéficiaires de l’animation économique exercent une activité dans le 
domaine de l’information et de la communication (code NACE 59 à 63) et 12% dans le domaine 
des activités spécialisées, scientifiques et techniques (code NACE 72). 72% des entreprises de 
haute technologie et de moyenne-haute technologie sont, dès lors, dans les services, contre 
28% pour l’industrie manufacturière (code NACE 10 à 33). 
 
L’analyse au niveau des axes s’opère au travers du taux de pénétration, qui se définit comme un 
calcul en pourcentage du rapport entre le nombre d’entreprises de haute et moyenne-haute 
technologie par axe et la population entière des bénéficiaires par axe. Elle montre qu’il n’existe 
aucune différence significative entre les taux de pénétration des différents axes.  
 
 
  

                                                                    
 
37 http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatenviindustrie.asp?doc=syn-ter-emp 
38 Le système d’innovation en Wallonie – WorkingPaper 4-12 – Bureau Fédéral du Plan – Février 2012 
39Annuaire régional d’EUROSTAT 2007, p.101. 
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Graphe 9. Taux de pénétration des entreprises de haute et moyenne-haute technologie par axe 

 
 

Toutefois, l’analyse au niveau du sous-ensemble « projets innovants » de l’axe Créer montre que 
17% des bénéficiaires appartiennent à la catégorie des entreprises de haute technologie et de 
moyenne-haute technologie selon les critères Eurostat. 67% d’entre elles exercent une activité 
dans le domaine de l’information et de la communication (code NACE 63).  
 
Si la part de bénéficiaires appartenant à la catégorie des entreprises de haute technologie et de 
moyenne-haute technologie selon les critères Eurostat  reste minoritaire, elle est toutefois très 
largement supérieure à celle prévalant à l’échelle de l’ensemble des actions de la mesure 1.3. et 
davantage, encore,  à celle constatée au niveau de l’économie wallonne. 
 
Les entreprises de grande taille représentent 3% des entreprises de haute et moyenne-haute 
technologie. Ce faible taux de pénétration reflète la volonté de ciblage des services de soutien 
sur les PME et TPE wallonnes. En effet, les grandes entreprises sont proportionnellement plus 
innovantes que les PME que ce soit en Wallonie ou en Belgique et quel que soit le secteur 
d’activité considéré. Seules les grandes entreprises présentent, en Wallonie, un taux 
d’innovation supérieur au taux d’innovation belge que ce soit dans l’industrie manufacturière 
ou dans les services. A l’opposé, le taux d’innovation des entreprises de moins de 50 travailleurs 
apparaît particulièrement faible en Région wallonne40

 
. 

 

                                                                    
 
40 Le système d’innovation en Wallonie – WorkingPaper 4-12 – Bureau Fédéral du Plan – Février 2012 
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Analyse selon la forme juridique des entreprises 
L’analyse de la forme juridique des entreprises bénéficiaires évalue si ces entreprises sont, ou 
non, des entreprises d’activités marchandes. Cette réflexion s’inscrit dans la ligne des 
Compléments de programmation 2010 des programmes opérationnels “Convergence” et 
“Compétitivité régionale et emploi”. Il y est clairement mention que les actions de stimulation 
économique ont pour objectifs de permettre aux bénéficiaires de développer leurs activités 
productives pour pallier, de la sorte, le déficit d’activités marchandes en Région wallonne. 
 
Cette analyse montre que 96% des entreprises identifiées présentent une forme juridique 
correspondant à des entreprises commerciales.  
 
Ces entreprises bénéficiaires sont majoritairement des sociétés privées à responsabilité limitée 
(SPRL) et des sociétés anonymes (SA). Ces deux catégories représentent respectivement 43% et 
48% des entreprises uniques bénéficiaires. Les autres entreprises éligibles sont soit des sociétés 
en commandite, des sociétés en nom collectif, des groupements d’intérêt économiques (GIE), 
des sociétés étrangères.  
 
 

Graphe 10. Répartition des bénéficiaires selon leur forme juridique 
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L’analyse ne permet pas, par contre, une mise en évidence de différences significatives dans la 
répartition des entreprises selon leur forme juridique respective par axe.  
 
Analyse selon la taille des entreprises 
Les Compléments de programmation 2010 soulignent que les entreprises de moins de 250 
personnes constituent l’essentiel du tissu économique des provinces wallonnes, ce qui pour 
leur développement économique montre l’importance à accorder aux TPE et PME en Région 
wallonne. 
 
L’analyse en fonction de la taille des entreprises vise, prioritairement, à étudier si les opérateurs 
des projets rencontrent ce type d’entreprises ou si, a contrario, les grandes entreprises 
constituent une part significative des bénéficiaires. 
Cette analyse suppose que l’on définisse les concepts de TPE, PME et de grande entreprise. 
Conformément au lexique administratif et juridique de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles41

 TPE : très petite entreprise ou Micro entreprise (moins de 10 personnes) ; 

, SEE-COMASE a privilégié la définition européenne des micro, petites, moyennes et 
grandes entreprises car elle est la plus universelle et appuie la catégorisation sur le nombre de 
personnes employées au sein des entreprises considérées. Les définitions de taille suivantes 
ont été retenues :  

 PE : petite entreprise (entre 10 et 50 personnes) ; 
 ME : moyenne entreprise (entre 51 et 250 personnes) ; 
 Grande entreprise : + de 250 personnes. 

 
La définition européenne des TPE et PME est, également, fonction du total de bilan et/ou du 
chiffre d'affaires. D’autres définitions ajoutent, en outre, un critère lié à l’actionnariat : les parts 
ou actions doivent être détenues pour plus de 50% par des personnes physiques. Il est alors 
question d'indépendance financière. La catégorisation des entreprises sur base du nombre de 
personnes employées a été retenue pour des raisons opérationnelles. 
 
L’analyse montre que les opérateurs accueillent et accompagnent majoritairement des micro et 
petites entreprises. Ces entreprises de 50 personnes au maximum représentent, globalement, 
90% des entreprises bénéficiaires. Les micro entreprises représentent à elles seules 65% des 
entreprises bénéficiaires ; elles occupaient en moyenne 2,2 personnes fin de l’année 2011. 
 

Graphe 11. Répartition des bénéficiaires selon la taille 
 

 
                                                                    
 
41 http://atlas.wallonie.be/lexique 
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Les moyennes entreprises  représentent, pour leur part, 7% des entreprises bénéficiaires, contre 
3% pour les grandes entreprises. Les entreprises de + de 50 personnes représentent, dès lors, 
10% des entreprises bénéficiaires. On peut conclure, sur cette base, que les opérateurs 
rencontrent, globalement, les orientations des Compléments de programmation 2010 en 
matière d’accompagnement des TPE/PME. 
 
Un test paramétrique pour deux proportions a, néanmoins, été réalisé sur base de la répartition 
des entreprises wallonnes selon leur taille au 31 décembre 2009, fournie par l’IWEPS42

 

. Ce test, 
réalisé avec un niveau de signification de 5%, montre que la proportion de moyennes et grandes 
entreprises accompagnées dans le cadre de la mesure 1.3.1. (10%) est significativement 
supérieure (marge d’erreur inférieure à 0,01%) au nombre de moyennes et grandes entreprises 
présentes en Wallonie (4,4%). 

L’analyse par axe laisse apparaître des différences significatives entre certains axes 
d’intervention. Le constat vaut particulièrement pour les bénéficiaires de l’axe Créer. Les micro 
entreprises et petites entreprises y représentent, respectivement, 78% et 18% des entreprises 
bénéficiaires. Les micro-entreprises  sont, donc, surreprésentées au sein de cet axe. Ce résultat 
se révèle, en outre, plus que probablement sous-estimé, tenant compte du fait que l’analyse 
s’opère sur base des entreprises créées, ce qui exclut, de fait, les entreprises en cours de 
création au moment de l’analyse. Un test paramétrique pour deux proportions réalisé avec un 
niveau de signification de 5%, montre que la proportion des micro entreprises de l’axe Créer est 
significativement supérieure (marge d’erreur inférieure à 0,01%) à la proportion de ces 
entreprises au sein des autres axes. 
 
La nature d’intervention des opérateurs peut expliquer la différence entre l’axe Créer et les 
autres axes d’intervention. Ces opérateurs ont, en effet, pour mission d’accompagner à la 
création de nouvelles entreprises, lesquelles s’appuient, en phase de démarrage des activités, 
sur un nombre restreint de salariés. Ces accompagnements à la création d’entreprises 
représentent, en effet, 48% des interventions des opérateurs de l’axe Créer, selon les 
indicateurs de suivi ASE. La proportion importante des entreprises de moins de 10 personnes 
trouve ici justification. 
 

Graphe 12. Répartition des bénéficiaires selon la taille et par axe 
 

 
 

                                                                    
 
42 http://www.iweps.be/entreprises-selon-la-taille 
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Analyse selon l’âge de l’entreprise 
L’âge des entreprises bénéficiaires a été calculé entre la date de création de l’entreprise et la 
date d’interruption de l’accompagnement, tel que renseigné dans le fichier SPW. 
 
L’analyse selon l’âge des entreprises des projets de la mesure 1.3.1 montre que 79% des 
entreprises concernées sont âgés de moins de 25 ans. Les toutes jeunes entreprises (moins de 
deux ans) représentent, dans l’ensemble, près d’une entreprise sur cinq (19%). Les entreprises 
de cinq ans au maximum représentent une entreprise bénéficiaire sur trois. 
 
A l’opposé de la pyramide d’âge, les entreprises créées voici plus de 50 ans représentent, à 
peine, 6% des bénéficiaires des projets. Les entreprises âgées de 26 à 50 ans représentent, pour 
leur part, 15% des entreprises bénéficiaires. 
 
À la date de fin d’intervention, les entreprises bénéficiaires avaient en moyenne été créées 
depuis 15,3 années. La médiane se situe à 11,3 ans, ce qui signifie que la moitié des entreprises 
bénéficiaires étaient âgées de moins de 11,3 lors de la fin de l’intervention. De manière globale, 
les opérateurs s’adressent, donc, à des entreprises relativement jeunes.  
 
 

Graphe 13. Répartition des bénéficiaires par classes d’âge 
 
 

 
L’analyse par axe montre que la répartition des entreprises par classe d’âge est sensiblement 
identique pour les axes Savoir, Différencier et Développer. Elle témoigne, en outre, d’une 
différence significative entre l’âge des entreprises bénéficiaires de l’axe Créer et l’âge des 
entreprises bénéficiaires des autres axes. La moyenne d’âge des entreprises bénéficiaires de 
l’axe Créer est, en effet, de 9,4 années au terme de l’accompagnement proposé par 
l’opérateur, la moitié des entreprises bénéficiaires étant âgée de moins de 5 ans (médiane = 4,9 
ans). Ces bénéficiaires sont, en outre, majoritairement des entreprises âgées de 10 ans au 
maximum : elles y représentent 67%. C’est le seul axe où s’opère un tel constat. Cette structure 
différente au sein de l’axe Créer s’explique par la nature des interventions des opérateurs de 
cet axe, en charge, notamment, de l’accompagnement à la création d’entreprises. Il est, 
néanmoins, important de noter que les entreprises de plus de 15 ans y représentent près d’un 
bénéficiaire sur quatre. Il convient toutefois de tenir compte dans l’interprétation de ces 
chiffres que 44% des participations aux actions de l’axe Créer sont le fait de porteurs de projet 
n’ayant pas encore abouti à la création d’entreprise. 
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Graphe 14. Répartition des bénéficiaires par classes d’âge et par axe 
 

 
 
L’analyse par sous-ensemble de projets au sein de l’axe Créer montre, en outre, des différences 
statistiquement significatives dans la répartition des bénéficiaires par classe d’âge. Les 
entreprises de moins de 10 ans représentent 73% des bénéficiaires du sous-ensemble dédié à la 
création d’entreprises innovantes, contre 55% pour le sous-ensemble dédié à la « création 
d’entreprises dites classiques ». Un test paramétrique pour deux proportions réalisé avec un 
niveau de signification de 5%, montre que la proportion des entreprises de moins de 10 ans au 
sein du sous-ensemble « création d’entreprises innovantes » est significativement supérieure 
(marge d’erreur inférieure à 0,01%) à la proportion de ces entreprises au sein du sous-ensemble 
« création d’entreprises dites classiques ». L’âge moyen des entreprises se révèle, donc, 
significativement différent entre les sous-ensembles, soit respectivement 10 ans contre 14, alors 
que la taille des entreprises bénéficiaires est sensiblement identique au sein des deux sous-
ensembles. 
 
 

Graphe 15. Répartition des bénéficiaires par classes d’âge et par sous-ensembles de l’axe Créer 
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Même en tenant compte que 44% des participations aux actions de l’axe Créer sont le fait de 
porteurs de projets n’ayant pas créé leur entreprise, l’âge moyen des entreprises 
accompagnées au sein de l’axe Créer apparaît, in fine, assez élevé, eu égard aux objectifs 
assignés d’accompagnement à la création d’entreprises. Ainsi, le soutien aux projets innovants 
touche 35% d’entreprises âgées de plus de 2 ans et 24% d’entreprises âgées de plus de 5 ans. Ces 
chiffres sont respectivement de 39% et 34% dans le cas du soutien aux projets dits classiques. Ce 
résultat invite les opérateurs à recentrer leurs actions sur l’accompagnement de très jeunes 
entreprises, au-delà de leur action de soutien à la création d’entreprise proprement dite.  
 
Les opérateurs de l’axe Coordonner accompagnent les entreprises les plus anciennes. Elles sont 
âgées, en moyenne, de vingt-deux années. Cette différence ne peut être attribuée à des 
répartitions dissemblables des bénéficiaires en fonction de l’âge des entreprises dans l’un des 
deux sous-ensembles de l’axe. Le nombre moyen d’années d’existence est, pratiquement, 
identique au sein du sous-ensemble « Viavia » (22 années d’existence en moyenne) et du sous-
ensemble « Transmission d’entreprises » (21,6), lequel accueille, il est vrai, tout à la fois, des 
cédants et des repreneurs d’entreprises.  
 
Les SLC de la zone « Convergence » et la SLC luxembourgeoise touchent davantage un public de 
jeunes entreprises : plus du tiers de leurs bénéficiaires sont des entreprises âgées de 5ans ou 
moins. Sur les provinces de Liège et Namur, ces jeunes entreprises représentent environ un 
quart des bénéficiaires. 
 
Au niveau des intercommunales de développement économique, on observe qu’IDEA, IGRETEC, 
IDELUX et le BEP s’adressent à des entreprises plus jeunes que la SPI, IDETA et l’IEG. La CCI du 
Luxembourg belge touche davantage un public de jeunes entreprises que ses homologues 
situés sur les autres zones ; cette différence apparaît comme le résultat « d’accompagnement 
au quotidien » relevant de l’axe Créer. L’UCM Namur et Luxembourg ont très majoritairement 
un public de jeunes entreprises. Au niveau des centres d’entreprise, on remarque qu’Héraclès 
touche davantage un public d’entreprises âgées que ces homologues, LME et Cide-Socran. 
 

Répartition des entreprises bénéficiaires par SLC et par opérateur 

  

Moins 
de deux 

ans 
entre 2 
et 5 ans 

entre 6 
et 10 
ans 

entre 11 
et 15 ans 

entre 16 
et 25 
ans 

entre 26 
et 50 
ans 

+ de 50 
ans 

CCIH 6% 14% 8% 10% 25% 25% 12% 

HERACLES 26% 18% 16% 9% 17% 10% 5% 

Hainaut Développement 0% 17% 50% 0% 0% 17% 17% 

IGRETEC 22% 12% 14% 13% 21% 12% 7% 

UCM 16% 14% 14% 8% 20% 14% 12% 

TOTAL Hainaut Oriental 21% 13% 14% 11% 20% 13% 7% 

CCIH 13% 13% 4% 13% 22% 17% 17% 

Hainaut Développement 5% 5% 20% 5% 30% 15% 20% 

IDEA 20% 17% 14% 11% 19% 14% 6% 

IDETA 7% 9% 16% 15% 24% 18% 11% 

IEG 16% 7% 19% 13% 24% 14% 6% 

LME 41% 17% 16% 9% 8% 6% 3% 

UCM 13% 6% 12% 16% 28% 20% 6% 

TOTAL Ouest Hainaut 23% 13% 15% 12% 18% 13% 7% 

CCI CONNECT 4% 8% 11% 9% 24% 33% 11% 

CIDE SOCRAN 42% 23% 13% 2% 11% 8% 2% 

SPI 13% 13% 19% 14% 21% 14% 6% 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final 54 

UCM 25% 5% 12% 10% 26% 16% 6% 

WFG 36% 0% 27% 9% 9% 18% 0% 

TOTAL Liège 14% 11% 15% 11% 21% 20% 7% 

CCILB 19% 11% 17% 12% 23% 16% 2% 

IDELUX 28% 17% 12% 8% 23% 9% 4% 

UCM 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL Luxembourg 22% 13% 15% 11% 23% 14% 2% 

BEP 17% 20% 21% 13% 16% 11% 3% 

CCI CONNECT 5% 3% 13% 17% 31% 24% 8% 

UCM 75% 0% 13% 0% 0% 13% 0% 

TOTAL Namur 14% 14% 18% 14% 21% 15% 5% 
 
 
Analyse selon la localisation des entreprises 
 
L’analyse des bénéficiaires selon la localisation du siège central permet d’évaluer la part 
d’entreprises dont le siège social est situé sur le territoire wallon, qui constituent la cible des 
projets de la mesure 1.3.1.  
 
L’analyse porte sur 3 654 entreprises bénéficiaires sur les 3 766 entreprises identifiées au 
travers du code BCE. Les entreprises dont le siège social est situé à l’étranger ou dans une autre 
région du territoire national représentent un peu plus de 5% des entreprises bénéficiaires.  
 

Graphe 16. Répartition des bénéficiaires selon la localisation du siège social 
 

 

 
 

Comme renseigné en introduction et pour ce qui concerne l’économie plurielle, les fichiers 
bénéficiaires répertorient 160 participants aux actions de la mesure 1.3.2. Les codes BCE 
référencés par les opérateurs ont abouti à l’identification de 32 bénéficiaires dans la base de 
données Belfirst, reprenant les comptes de toutes les sociétés belges, pour lesquels il a été 
directement possible de récupérer des informations au travers des comptes annuels, telles que 
l’année de création, le nombre d’employés, la forme juridique… Parmi les 128 bénéficiaires non 
identifiés dans les données Belfirst, une recherche au travers de la base de données de la BCE a 
permis de récupérer les informations de forme juridique, année de création et emplois pour 106 

Analyse pour la mesure 1.3.2. 
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entreprises (dont 104 sous le statut de personne physique). Nous ne disposons pas de ces 
informations pour les 22 autres entreprises bénéficiaires. 
 
Nos analyses portent donc : 
 sur 160 entreprises bénéficiaires : 

- analyse de la répartition par opérateur et par localisation du siège social 
- analyse selon le domaine d’activité 

 sur un total de 138 entreprises bénéficiaires soit 86,3% des entreprises du fichier de 
départ : 
- analyse selon la forme juridique 
- analyse selon la taille (emploi) 
- analyse selon l’âge 

 
Analyse selon l’opérateur et la localisation du siège social 
 
 

Graphe 17. Répartition des bénéficiaires selon l’opérateur 

 
 
 
66% des bénéficiaires ont participé à des projets de création ou développement en  économie 
sociale (Azimut, Challenge et Progress hors Maison du Design).96% des entreprises 
bénéficiaires ont un siège social situé en Wallonie, le solde, soit 4%, est situé en Région de 
Bruxelles-Capitale et en Flandre). La majeure partie des entreprises est située en province du 
Hainaut (61%). Les provinces de Liège et de Namur représentent respectivement 23% et 7% des 
bénéficiaires. 
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Graphe 18. Répartition des bénéficiaires selon la localisation du siège social 

 
 
 
Les bénéficiaires ayant participé à des projets dans le domaine du design sont à 64% issus de la 
Province de Liège (35 entreprises sur 55, dont 31 bénéficiaires du projet design mis en œuvre 
par Job’In) tandis que les bénéficiaires de projets en économie sociale sont à 85% situées en 
province du Hainaut (89 entreprises sur 105, dont 48 liées à Progress et 40 pour Azimut).On 
remarque qu’à 85%, les bénéficiaires se situent dans la même province que celle de  l’opérateur 
auprès duquel elle a participé aux projets. 
 
 

Tableau 10. Répartition des bénéficiaires selon leur origine géographique 

 

% bénéficiaires 
issus de la même 

province que 
l’opérateur 

% bénéficiaires issus 
d’autres provinces 

wallonnes 

% bénéficiaires résidant 
hors Wallonie TOTAL 

Azimut 100% 0% 0% 100% 

Challenge 77% 23% 0% 100% 

Job'In 78% 13% 10% 100% 

Progress 82% 13% 4% 100% 

Total général 85% 11% 4% 100% 
 
 
Analyse selon le domaine d’activité 
La répartition des bénéficiaires par domaine d’activités laisse apparaître des différences entre 
les bénéficiaires des mesures 1.3.1. et 1.3.2. En effet, l’analyse portée sur base des codes NACE 
REV.2 200843, montre que les bénéficiaires sont majoritairement (58%) référencés au sein 
d’activités de services. Plus précisément parmi ces services nous retrouvons 19% des 
bénéficiaires dans les services spécialisés, scientifiques et techniques  (dont 9% dans les 
spécialités de design), 12% en autres services personnels (coiffure, soins de beauté, entretien 
corporel…), 4% en action sociale sans hébergement et 23% dans les « autres services »44

 
. 

                                                                    
 
43 Sur base du code primaire, représentant l’activité principale de l’entreprise 
44Dont essentiellement les « services relatifs aux bâtiments » (principalement nettoyage), « activités pour la santé 

humaine » (activité pour la santé mentale,..), et « activités créatives, artistiques et de spectacle (création 
artistique)». 
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Outre ces activités de service, nous retrouvons 27% des bénéficiaires dans le « commerce de 
gros et de détail » (dont 22% en commerce de détail), 7% dans l’industrie (dont 3% dans le travail 
des bijoux et 3% en imprimerie), 3% dans la restauration, 3% dans la construction et 2% en 
« agriculture et sylviculture ». 
 
 Graphe 19. Répartition des bénéficiaires par activité 
 

 
 
L’analyse montre une répartition en termes de secteur d’activité différente selon les projets 
auxquels les entreprises bénéficiaires ont participé. Parmi les entreprises ayant participé aux 
projets dans le domaine du design, 25% sont actives en « activité spécialisée de design », 22% en 
commerce de détail, 9% en travail de bijoux et 9% en « création artistique ». Au sein des 
bénéficiaires de projets en économie sociale, on distingue principalement des entreprises 
actives en commerce de détail (23%), « autres services personnels » (17%), et « services relatifs 
aux bâtiments (11% - dont 6% pour le nettoyage).Distinguons également 12 entreprises de titres-
services dont un tiers en « activités de nettoyage », un tiers en « action sociale sans 
hébergement » et le solde se répartissant dans diverses autres activités. 
 
Analyse selon la forme juridique des entreprises 
L’analyse de la forme juridique des 138 entreprises bénéficiaires pour lesquelles l’information 
est disponible montre que 75% des entreprises identifiées sont établies en tant que personne 
physique (PP). Ce taux s’élève même à 80% si on considère uniquement les bénéficiaires de 
projets en économie sociale. Pour le reste des bénéficiaires, il s’agit de sociétés commerciales 
(14%), de sociétés à finalité sociale (9%) et d’associations sans but lucratif (2%). 
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Graphe 20. Répartition des bénéficiaires par forme juridique 

 
 

 
 
Analyse selon la taille des entreprises 
Notre analyse a porté sur la répartition des bénéficiaires selon leur nombre d’employés en 
équivalent temps plein (ETP). Nous disposons de cette information pour 138 entreprises 
bénéficiaires, soit au départ de la base de données de Bel-First, soit sur base de consultation du 
répertoire des employeurs de l’ONSS.  
 
Les entreprises bénéficiaires apparaissent très majoritairement comme des entreprises sans 
employés (83% globalement et 98% pour les bénéficiaires de projets dans le domaine du design ; 
notons qu’il s’agit là principalement de bénéficiaires établis en personne physique), ou de 
moins de 4 ETP (9% globalement). 
 
À l’opposé on remarque 7% d’entreprises affichant une taille de 5 ETP et plus (dont 3% entre 20 
et 49 ETP). Néanmoins, il faut noter que nous retrouvons parmi ces  entreprises de plus de 
5ETP, 70% d’entreprises de titres services, exclusivement liées à des projets dans le domaine de 
l’économie sociale. 
 
 

Graphe 21. Répartition des bénéficiaires par taille selon le type de projet 

 
 

 
Analyse selon l’âge de la société 
Nous analysons l’âge des bénéficiaires sur base de l’année de création de la société telle que 
mentionnée auprès de le BCE. Proportionnellement, on ne remarque pas de différence 
significative en termes d’âge entre les bénéficiaires de projets du domaine du design ou de 
l’économie sociale. 
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Tableau 11. Répartition des entreprises bénéficiaires de la mesure 1.3.2 selon l'âge 

  Design Social Total 

Moins de 2 ans 36% 26% 30% 

entre 2 et 5 ans 50% 67% 61% 

entre 6 et 10 ans 8% 3% 5% 

entre 11 et 15 ans 4% 2% 3% 

entre 16 et 25 ans 2% 1% 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 
 
 
On remarque un faible nombre d’entreprises bénéficiaires comptant plus de 10 travailleurs en 
ETP (5% des entreprises, entre 10 et 49 ETP), et on peut noter qu’il s’agit à 71% d’entreprises de 
titres-services majoritairement crées il y a moins de 5 ans. 
 
91% des  bénéficiaires sont des entreprises âgées de 5 ans maximum. Seules 4% des bénéficiaires 
ont plus de 10 ans d’ancienneté. De manière globale, les opérateurs s’adressent donc à des 
entreprises relativement jeunes. Plus particulièrement, 30% des entreprises ont moins de 2 ans 
d’existence, ce qui démontre que les opérateurs centrent leur action sur le soutien à la création 
d’entreprise. Ainsi, la grande majorité  des entreprises bénéficiaires (77%) ont été créés dans les 
3 ans suivant l’année de fin du projet auquel elles ont participé et 20% des entreprises étant 
créées au moins un an avant l’année de fin de l’intervention de l’opérateur dans le cadre de la 
mesure 1.3.2. 
 
La majorité de ces jeunes entreprises sont des personnes physiques (81%) ne comptant aucun 
employé et actives dans le commerce de détail (21%), les « activités spécialisées de design » 
(13%), les « autres services personnels » (11% - coiffure, soins de beauté,…)  et les « services 
relatifs aux bâtiments » (9% - principalement nettoyage). 
 
Parmi les entreprises plus anciennes (au moins 6 ans), près d’un tiers (31%) sont des entreprises 
actives sur le marché des titres services, le solde étant essentiellement composé d’entreprises 
de services (design, informatique, communication,…). 
 
 
J-1.4. Les entrepreneurs considèrent-ils que les actions répondaient à leurs besoins ? 
 
La pertinence des actions mises en œuvre en regard des besoins des entreprises est évaluée au 
travers de l’enquête menée auprès de 338 bénéficiaires des services de soutien à 
l’entreprenariat. Ainsi, une question a porté sur le fait de savoir dans quelle mesure les services 
ont répondu aux attentes des entreprises bénéficiaires. Complémentairement, les bénéficiaires 
ont été invités à s’exprimer sur ce qu’ils attendaient de plus de la part des organismes de 
soutien, au travers d’une question ouverte, posée à l’ensemble des bénéficiaires, quelle que 
soit leur satisfaction par rapport aux services reçus. 
 
Le tableau45

 

 ci-dessous renseigne la perception qu’ont les bénéficiaires des services de soutien 
en tant que réponse à leurs attentes. 

 

                                                                    
 
45 Voir les questions finales des questionnaires présentés en annexe 11 
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Tableau 12. La réponse aux attentes apportée par les services de soutien 
La réponse aux attentes apportée par les 
services de soutien Savoir Créer Différencier Développer Coordonner Economie 

plurielle 

Nul ou très faible 46,8% 16,7% 17,5% 8,8% 23,1% 5,9% 

Faible 23,4% 31,7% 31,7% 26,3% 30,8% 27,5% 

Forte 27,7% 40,0% 39,7% 52,6% 38,5% 51,0% 

Très forte 2,1% 11,7% 11,1% 12,3% 7,7% 15,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 47 60 63 57 52 51 
 
 
La satisfaction des besoins des entreprises bénéficiaires est différente selon les axes auxquels 
ont participé les bénéficiaires, en ce compris l’économie plurielle. 
 
Ainsi, il apparaît que pour deux-tiers des bénéficiaires des projets figurant sous l’axe 
« Développer » de la mesure 1.3.1. ou des projets de soutien à l’économie plurielle, les services 
répondent fortement ou très fortement à leurs attentes. Moins de 10% des bénéficiaires de ces 
projets estiment corrélativement que les services n’ont pas répondu ou très faiblement à leurs 
attentes. Pour ces bénéficiaires, les services d’animation économique et de soutien à 
l’économie plurielle semblent répondre à leurs attentes. 
 
A l’inverse, près de la moitié (46,8%) des bénéficiaires de l’axe « Savoir » qui ont été interrogés, 
estiment que les services ne répondent pas ou très faiblement à leurs attentes. 
Complémentairement, près d’un quart (23,4%) des bénéficiaires estiment que les services n’ont 
répondu que faiblement à leurs attentes. Il convient de noter qu’au niveau de l’axe « Savoir »  
les bénéficiaires interrogés ont exclusivement participé aux projets de veille, courtage ou 
d’intelligence stratégique et ne reflètent donc pas parfaitement l’ensemble des bénéficiaires de 
cet axe. Pour ces bénéficiaires, il apparaît que les services de soutien n’ont pas répondu à leurs 
attentes. 
 
Les bénéficiaires des axes « Créer », « Différencier » et « Coordonner » sont partagés quant à la 
réponse apportée par les services de soutien à leurs attentes. Ainsi, près de la moitié de ces 
bénéficiaires estiment que les services ont répondu fortement ou très fortement à leurs 
attentes, l’autre moitié estimant, au contraire, qu’ils n’y ont répondu que faiblement, très 
faiblement voire pas du tout. Pour les bénéficiaires de ces trois axes, il apparaît que les services 
de soutien ne répondent qu’assez partiellement à leurs attentes. 
 
Sur les 338 bénéficiaires interrogés, 163, soit 48%, n’ont pas exprimé ce que les opérateurs 
pouvaient apporter de plus pour rencontrer davantage leurs attentes. L’autre moitié des 
bénéficiaires s’est exprimée le plus souvent pour émettre 1 suggestion.  
 
 

Tableau 13. Répartition des bénéficiaires interrogés par axe et selon les suggestions formulées 
pour améliorer les services d’aide aux entreprises 

Suggestions 
formulées pour 
améliorer les services 
d’aide aux entreprises  

Savoir Créer Différencier Développer Coordonner Economie 
plurielle TOTAL % des 

bénéficiaires 

Aucune 20 21 38 28 32 24 163 48,2% 
Amélioration du 
service (qualité, 
caractère concret,…) 

6 4 2 4 2 4 22 6,5% 

Plus de 
suivi/accompagnement 4 5 3 5 4 5 26 7,7% 

Amélioration de 
l'organisation des 
services (disponibilité, 
réactivité,…) 

5 8 8 7 5 2 35 10,4% 
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Suggestions 
formulées pour 
améliorer les services 
d’aide aux entreprises  

Savoir Créer Différencier Développer Coordonner Economie 
plurielle TOTAL % des 

bénéficiaires 

Meilleure information 
et orientation des 
organismes de soutien 

6 3 5 2 4 0 20 5,9% 

Meilleure information 
et orientation générale 
(aides,…) 

5 6 7 9 5 5 37 10,9% 

Soutien administratif 1 2 0 1 1 0 5 1,5% 

Soutien financier 2 4 0 2 0 1 9 2,7% 
Partenariat & 
networking 0 1 0 3 0 3 7 2,1% 

Thématiques 
d'intervention non 
rencontrées 

1 0 1 2 0 1 5 1,5% 

Hors champ 1 7 3 2 1 4 18 5,3% 

 
Les principales attentes exprimées par les bénéficiaires de la mesure 1.3. portent sur 
l’information et l’orientation, de manière générale ou plus spécifiquement sur les services 
offerts par les organismes de soutien.  Les bénéficiaires expriment globalement un besoin 
d’être informés et orientés vers les différents dispositifs d’aides aux entreprises jugées peu 
lisibles. Le service attendu dépasse  la stricte notion d’information ; il s’agit également 
d’orienter les entreprises vers les dispositifs dont ils peuvent bénéficier et de les aider dans leur 
relation avec les administrations ou entreprises publiques en charge des dossiers. Ces attentes 
concernent également, mais de façon moins fréquente, une plus grande lisibilité des actions 
d’animation économique ; on remarquera qu’aucune attente n’est émise en la matière par les 
bénéficiaires des services de soutien à l’économie plurielle. 
 
Les attentes exprimées portent en deuxième lieu sur l’organisation et la mise en œuvre des 
services d’animation économique et de soutien à l’économie plurielle. Les attentes expriment 
davantage d’approche personnalisée, une plus grande proactivité et une meilleure réactivité, la 
désignation d’un interlocuteur unique au sein de l’opérateur, mais aussi une approche plus 
pragmatique moins « théorique » pour reprendre les mots de certains bénéficiaires. Ce dernier 
point est à rapprocher d’une attente exprimée d’être soutenu par des personnes disposant 
d’une plus grande expérience professionnelle et de terrain. 
 
Des attentes sont également exprimées pour bénéficier de davantage de suivi et 
d’accompagnement. Il s’agit notamment de disposer d’un suivi ou d’un accompagnement qui 
s’étend au-delà de l’intervention proprement dite (ex : un suivi après des ateliers thématiques 
ou un accompagnement post-création). 
 
Un quatrième type d’attentes concerne une amélioration de la qualité des services rendus qui 
n’est exprimé que par 6,5% des bénéficiaires interrogés. A nouveau, il s’agit d’attentes en 
matière d’un conseil ou d’un accompagnement davantage personnalisé, plus concret, plus 
spécifique – parfois d’un point de vue sectoriel, davantage de compétences… 
 
Un peu moins de 3% des bénéficiaires expriment un besoin d’être davantage soutenu sur le plan 
financier. Il s’agit pour l’essentiel, d’attentes ayant trait au financement du développement de 
leur entreprise : intervention d’invest, soutien financier à des projets d’innovation,… De façon 
minoritaire, les bénéficiaires attendent davantage d’accessibilité financière dans le recours à 
des experts ou pour la réalisation de l’action ; ces attentes sont exprimées par des bénéficiaires 
de l’axe « Créer » et des projets de veille, courtage et/ou intelligence stratégique. 
 
Environ 2% des bénéficiaires souhaitent que les opérateurs leur fassent davantage bénéficier de 
leur réseau de contacts au sein du monde économique afin de favoriser le développement de 
leurs activités ou qu’ils mettent en œuvre des actions visant à l’établissement de partenariats 
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locaux entre entreprises. Les attentes exprimées comportent également un souhait que les 
opérateurs promotionnent davantage les entreprises soutenues. 
 
Les attentes des bénéficiaires pour de nouvelles thématiques d’intervention de la part des 
opérateurs sont très faibles, puisqu’elles ne sont émises que par 1,5% des entreprises 
interrogées. De plus, les thématiques citées par les bénéficiaires sont, pour la plupart déjà, 
existantes, ce qui traduit sans doute davantage un déficit informationnel que la nécessité de 
mettre sur pied de nouvelles actions ; ainsi, les thématiques évoquées ont trait à l’élaboration 
de plan d’affaires, le développement d’actions de soutien à l’innovation et à la différenciation 
ou encore la formation. 
 
 
J-2.1. Des outils ont-ils été développés pour analyser les conséquences de la crise de 2008 ? 
 
La crise, financière dans un premier temps, économique ensuite, a été très brutale et difficile à 
anticiper. Elle a touché la Wallonie alors que la réforme institutionnelle de l’animation 
économique était récente et que la mise en œuvre de la mesure 1.3 était en phase de 
démarrage. 
 
Des démarches analytiques ont été entreprises pour en comprendre les enjeux : 
 L’IWEPS et le Service public wallon de l'emploi et de la formation (FOREM) ont publié 

des analyses de l’impact de la crise sur l’économie wallonne et sur l’emploi46

 La SOWALFIN a assuré une certaine orientation des INVEST dans ce contexte 
particulier. Le lien avec l’évolution des besoins des entreprises n’est toutefois pas 
explicite dans ces études.  

. 

 L’AWEX, l’Union wallonne des entreprises (UWE) sont des institutions au sein 
desquelles des réflexions ont eu lieu, et sur lesquelles certains opérateurs déclarent 
s’être appuyés. 

 La principale enquête disponible a été réalisée par SONECOM en mars 2009 sur une 
base de 502 entreprises. Cette enquête dont les résultats ont été analysés ci-dessus 
(J.1.2) a permis d’identifier un certain nombre de besoins exprimés par des 
entrepreneurs déjà largement touchés par la crise économique. La priorité accordée à 
la recherche d’aides publiques et à la prise de participation est probablement déjà 
influencée par ce contexte. L’absence d’étude comparable datant d’avant la crise 
économique ne permet toutefois pas de l’attester.  

 
Les focus groups conduits avec les représentants des opérateurs en 2010, confirment une 
évolution des besoins vers des préoccupations de plus court terme et notamment la recherche 
de financement. Les entretiens menés avec ces mêmes opérateurs en 2012 confirment que ce 
changement de priorités des entrepreneurs est toujours d’actualité. Ils mettent également en 
évidence le fait que le nombre de porteurs de projets a augmenté, mais que la plus grande 
proportion de candidats entrepreneurs essentiellement motivés par le manque d’alternatives 
induit une baisse du taux de succès des projets.  
 
Cependant, et ce malgré sa durée, la crise n’a pas donné jour à de nouveaux outils d’analyse à 
proprement parler. Il ressort des entretiens avec les opérateurs que ceux-ci ne sont pas 
nécessairement demandeurs de tels outils coordonnés au niveau régional car ils considèrent 
que leurs relations quotidiennes avec les entreprises leur permettent d’analyser les 
conséquences de la crise pour leurs bénéficiaires. Quelques opérateurs, dont la SPI, ont 
exprimé un regret par rapport à l’inexistence de ces outils.  
 
 

                                                                    
 
46 Ces sources ont été citées plus haut (4.3.2 et 4.3.3) 
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J-2.2. Ces analyses ont-elles entrainé une modification des offres de services par les opérateurs 
de la mesure 1.3 ? 
 
Rappelons que la crise d’origine financière s’est d’abord traduite par un assèchement du crédit 
avant que les entreprises souffrent d’un ralentissement de la demande due à une réduction des 
revenus. Cette évolution a été essentiellement perçue par les opérateurs de manière informelle 
dans le cadre des relations régulières établies avec les entrepreneurs. Au lieu d’anticiper des 
évolutions de moyen terme afin de s’y adapter, il a fallu réagir à des modifications brutales de 
l’environnement économique. Que ce soit en termes d’animation économique ou d’économie 
plurielle, les demandes se sont donc orientées vers des services tels que l’autocréation, l’appui 
à la gestion de trésorerie et à la recherche de financements, l’appui aux restructurations 
d’entreprises, à la recherche de nouveaux marchés, aux dépends d’enjeux de plus long terme 
pour lesquels certains portefeuilles de projets avaient été conçus. Le nombre de demandeurs 
d’emplois qualifiés a augmenté. Le nombre de demandes d’appui à la création d’entreprises 
s’est accru, mais c’est logiquement au niveau de l’appui aux entreprises en difficulté que 
l’accroissement de demande a été sensible.  

Réponse de la Scottish Enterprise au contexte de crise 
La Scottish Enterprise joue un rôle majeur dans la mise en œuvre du Plan de la Reprise 
Economique du gouvernement écossais. Ce plan met notamment l’accent sur l’exportation, 
comme piste potentielle de sortie de crise. La Scottish Enterprise traduit cette priorité en 
mettant un accent particulier dans ses critères de sélection sur la capacité du projet 
soumissionnaire à générer un chiffre d’affaire à l’exportation. 
 
En interne, la SE a également mené des formations renforcées de ses agents à 
l’accompagnement en période de crise. La SE n’a pas revu la couverture sectorielle de ses 
appuis (pas de focalisation sur un secteur en particulier), mais a choisi d’investir plus encore 
dans l’offre de services permettant de renforcer l’efficience, la productivité de ses 
entreprises bénéficiaires. Des moyens supplémentaires ont également été mobilisés sur l’aide 
à l’accès aux financements. En termes de procédures, la SE a accru le seuil de son 
cofinancement des activités et/ou ajusté les échéances de paiement des contreparties du 
bénéficiaire. 
 
La SE a mené un effort de sensibilisation et de communication auprès de ses publics cibles, 
spécifiquement dédié à leur rappeler que ses services peuvent répondre aux enjeux générés 
par la crise : 
 Elle a mis en place un site d'information et de soutien aux entreprises - y compris les 

entreprises sociales – spécifiquement dédié à apporter des réponses au contexte de 
crise économique : 'Now’s the Time to Ask' [Maintenant il est temps de demander] : 
www.nowsthetimetoask.com 

 Elle a organisé une série d'événements gratuits sur le territoire écossais sous 
l'Intitulé ‘Facing the Challenge - events to help youthrough the downturn’ [Relever le 
défi - événements pour vous aider à traverser la crise] 

 Elle a lancé une campagne de communication  ‘Yes to Growth’ [Oui à la croissance] 
avec l’objectif de stimuler l'investissement des entreprises. Reconnaissant que 
certaines entreprises mettaient leurs plans d'investissement entre parenthèses en 
raison des conditions économiques difficiles, la campagne invite les entrepreneurs à 
présenter des propositions nouvelles qui leur permettront de développer leur 
activité, et que Scottish Enterprise et ses partenaires pourront appuyer par du 
conseil et des appuis financiers. 

 

http://www.nowsthetimetoask.com/�
http://www.scottish-enterprise.com/sedotcom_home/grow-your-business/news-se-grow-your-business/news-se-grow-your-business-details.htm?articleid=264056&pagetitle=Facing%20the%20challenge:%20events%20to%20help%20you%20through%20the%20downturn%20::%20Scottish�
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Concernant l’animation économique, le rôle d’orientation de l’ASE a été relativement limité 
dans ce contexte. Les opérateurs de l’animation économique interrogés déclarent que l’ASE n’a 
pas fourni d’orientations ou de cadre d’échange d’expériences permettant d’ajuster les 
démarches d’animation au contexte de la crise. Les plateformes de coordination locale que 
constituent les SLC n’ont que peu été utilisées comme cadre de partage de réflexions 
stratégiques entre les opérateurs, malgré le contexte particulièrement difficile et imprévisible 
de ces dernières années. En pratique, pour tous les opérateurs, la principale source 
d’information sur les besoins des entreprises dans le contexte de crise économique a été la 
relation établie par chaque opérateur avec les entreprises elles-mêmes. L’analyse de cette 
demande et la réflexion sur les réponses à y apporter a généralement constitué une démarche 
interne propre à chaque opérateur. Seules les intercommunales déclarent avoir échangé 
certaines réflexions et expériences au sein de Wallonie Développement. Les entretiens 
conduits avec les opérateurs en 2012 confirment que ceux-ci ne sont en majorité pas 
directement demandeurs d’échanges sur la question, bien que l’idée que l’ASE transmette plus 
d’information de contexte soit largement acceptée. BEP et SPI ont toutefois regretté  que l’ASE 
ne joue pas un rôle plus important en termes de gestion de la connaissance, d’orientation et de 
pilotage d’une réflexion stratégique au niveau régional, ce qui aurait permis d’être plus proactif 
dans ce contexte difficile. 
 
Concernant l’économie plurielle, les opérateurs n’ont pas reçu d’orientation de la part d’une 
autre autorité et n’ont pas participé à des réunions d’échanges d’expérience. Les entretiens 
avec les opérateurs ont permis de relever que ces derniers n’étaient pas nécessairement 
demandeurs de ce type de services. 
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Le suivi de la performance macroéconomique par la Scottish Enterprise 
La stratégie économique du gouvernement écossais (GES) illustre la façon dont la croissance 
économique durable peut être atteinte et met en évidence trois éléments clés de la croissance accrue, 
les trois P: la productivité, la participation et la population. Le niveau de production d'une économie 
dépend du nombre de personnes au travail et de leur productivité. L'augmentation de la productivité 
du travail, le taux d'emploi et la population soutiennent ensemble la croissance économique à long 
terme. 
 

 
Source: Gouvernement écossais 

 
La Scottish Enterprise suit les progrès de l'économie écossaise au fil du temps grâce à la performance 
d'un nombre restreint d'indicateurs. La plupart de ces indicateurs sont tirés du Cadre de performance 
national énoncé dans la stratégie économique du gouvernement écossais (GES), complétés par ceux 
destinés à apprécier de façon plus large de la performance économique et ceux plus directement liées 
à l'activité de la Scottish Enterprise. Ensemble, ils alimentent la réflexion de la Scottish Enterprise 
quant aux évolutions majeures des trois éléments clés de croissance. 
 
Les indicateurs retenus sont les suivants: 
 

 
* Indicateur du Cadre de performance national 
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J-2.3. De nouvelles modifications des offres de services sont-elles observées depuis 2010? 
 
Suite à l’étude 2010, les opérateurs ont proposé des améliorations de leurs projets. Celles-ci 
sont détaillées en section 2.5 de la présente étude.   
 
L’évolution des publics de l’animation économique, en particulier de sa composante aide à la 
création d’entreprise, est ressentie par tous les opérateurs. Ils sont confrontés à un public de 
nouveaux arrivants présentant une moindre qualité des projets. En effet, de nombreux 
porteurs de projets sont désormais « entrepreneurs par défaut », en ce sens qu’ils cherchent à 
créer leur emploi car ils ne parviennent pas à rentrer sur le marché du travail « classique », 
contracté par la crise.  
 
La Maison de l’Entreprise note que ce nouveau public l’incite à proposer un appui plus soutenu, 
plus intensif, pour lui permettre de formuler un projet viable et de le valoriser. LME note que ce 
phénomène s’est néanmoins quelque peu essoufflé depuis 2011 ; les attentes prioritaires se 
portent désormais sur la question de l’accès aux financements, face à un tarissement du crédit. 
LME évoque à ce titre le développement de volets de valorisation du projet (renforcement des 
capacités de négociation – notamment juridiques – par les porteurs de projets, qui ne doivent 
pas ‘brader’ un projet auprès des investisseurs potentiels en raison d’un contexte économique 
morose). 
 
Une autre évolution perçue par les opérateurs est le changement de priorités des bénéficiaires. 
Du fait de la crise, ceux-ci se concentrent sur leurs besoins immédiats, ce qui entraine une 
baisse d’intérêt pour les thématiques stratégiques de plus long terme telles que l’intelligence 
stratégique. La majorité des opérateurs ont adapté leur offre de service à la marge, en 
accentuant leur focus sur le financement et le management des effets de la crise, mais il n’y a 
pas eu de remise en question fondamentale des thématiques d’action.  
 
On peut enfin mentionner certaines évolutions de fait, liées à la crise ou à d’autres paramètres 
tels que la modification des règles d’éligibilité, ayant mené à la réallocation de fonds entres 
différentes actions. Ainsi, le manque d’intérêt des entreprises pour les activités du programme 
Viavia et d’intelligence stratégique en Hainaut Oriental et la mise en œuvre du dispositif IS par la 
CCIH47

2.5

a conduit cette dernière à remonter les fonds non déboursés à la SLC afin qu’ils soient 
réalloués à des projets plus porteurs, en l’occurrence l’activité TIC d’IGRETEC. De la même 
façon, le projet SPI de Centre du Design qui devait voir le jour en 2010 étant retardé jusqu’en 
2015, la SPI a réalloué les fonds au projet d’intelligence territoriale mentionné en section .  
 
Certains opérateurs des SLC et autres acteurs planchent sur les évolutions du contexte et des 
perspectives de la zone face à la crise. Ainsi en Ouest Hainaut, une plateforme stratégique met 
en relation les Invests, IEG, le Forem, le comité sous-régional, l’UCM, la CCI, les syndicats et des 
représentants du secteur privé. Elle tente de renforcer la synergie entre investisseurs, 
formations, cellules de reconversion… 
 
IDETA, précurseur de l’action, tente de concrétiser une action proactive basée sur la notion 
d’intelligence territoriale et de l’essaimer à toute la région via une collaboration avec la SPI. 
   
 

                                                                    
 
47 La CCIH a opté pour une mise en œuvre particulière du dispositif IS en dispensant des ateliers thématiques en IS elle-

même plutôt que de recourir à des experts tel que recommandé par la méthodologie de l’ASE. 
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Approche adoptée par la Scottish Enterprise : focalisation-intensification des appuis sur les projets 
à fort potentiel de croissance et d’export 
La SE présente un effort marqué de focalisation des appuis sur moins de projets, afin de leur 
offrir une palette plus large de services, un appui plus intensif et sur mesure. Dès 2005, la SE 
avait mis en œuvre une stratégie ‘Growing Business’  dans le but de concentrer ses ressources 
sur les entreprises qui semblaient avoir le plus grand potentiel de croissance. Le principal 
instrument de cet appui était le programme Designated Relationship Management (DRM),  
soutien ciblé à un compte de 2000 entreprises clientes. Une évaluation a été menée pour 
apprécier l'impact de ce soutien ciblé au cours de la période 2004 à 2007. L'analyse a identifié 2 
facteurs clés: la majorité des entreprises bénéficiaires étaient satisfaites de ce soutien intensif 
fourni par SE et ce programme avait généré des bénéfices substantiels pour l'économie 
écossaise. 
 
Plus récemment, une évaluation du programme de gestion de compte de la SE (c'est-à-dire de 
son appui aux entreprises) a été menée. Elle a conclu que plusieurs petites entreprises ont été 
identifiées où les critères attendus de croissance n'avaient pas été atteints dans les trois ans, ni 
probablement dans un proche avenir, et ce malgré la satisfaction générale vis-à-vis à l'appui de 
la SE. L’étude a recommandé d'appliquer des critères de gestion des appuis plus rigoureux, et 
des critères de croissance potentielle plus restrictifs. 
 
Quels critères de croissance appliquer ? Dans le cadre du soutien ‘High Growth Start Up 
support’ [Start Up à forte croissance] de la SE, ces critères sont définis comme suit : potentiel 
de générer des revenus de 5 millions £ d'ici cinq ans ou une valeur de 5 millions ou plus dans les 
trois ans. Les critères examinés doivent permettre d’apprécier le potentiel de ‘croissance 
significative’ du candidat : 

- Avantage concurrentiel et différentiateurs technologiques 
- Taille du ou des marché(s), taux de croissance attendu et barrières à l'entrée 
- Circuits du marché 
- Cycles de vente 
- Besoins de financement et d'investissement 
- Expérience, expertise et ambition des fondateurs et l'équipe de direction 
- Propriété intellectuelle et protection des actifs 
- Niveau de maturité technologique  
- Segment de marché et le potentiel d'exportation, notamment en réponse à la 

stratégie régionale ayant pointé l’exportation comme un facteur important de 
sortie de crise 

- Business model et évolutivité 
- Les principaux seuils de développement (‘milestones’) 
- Marges bénéficiaires et viabilité globale 

 
Sources : 
GEN, Economic Impact Evaluation of Scottish Enterprise’s Interventions with Account and Client Managed Companies, 
A Report to Scottish Enterprise (January 2009) 
http://www.evaluationsonline.org.uk/evaluations/Search.do?ui=basic&action=show&id=325 
Slims Consulting, Case Study Analysis of Scottish Enterprise Account Management Support , A Report to Scottish 

Enterprise (November 2009) 
http://www.evaluationsonline.org.uk/evaluations/Search.do?ui=basic&action=show&id=395 

http://www.scottish-enterprise.com/start-your-business/high-growth-start-up/high-growth-assessment-criteria.aspx 
 

http://www.evaluationsonline.org.uk/evaluations/Search.do?ui=basic&action=show&id=325�
http://www.evaluationsonline.org.uk/evaluations/Search.do?ui=basic&action=show&id=395�
http://www.scottish-enterprise.com/start-your-business/high-growth-start-up/high-growth-assessment-criteria.aspx�
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3.2. Cohérence interne 

3.2.1. Complémentarité entre les projets de la mesure 1.3 

Le rapport 2010 avait traité de la cohérence interne du dispositif sous l’angle d’une recherche 
d’adéquation des moyens aux objectifs de stimulation de l’entrepreneuriat, de la création, du 
développement et de la transmission d’entreprises. L’analyse de cohérence interne avait porté, 
tout à la fois, sur : 
 Une mesure de l’adéquation des actions des projets aux objectifs des PO ; 
 La complémentarité des projets cofinancés et le caractère intégré des actions au sein 

d’un même portefeuille ; 
 L’adéquation des moyens mis en œuvre aux objectifs. 

 
La  complémentarité des projets cofinancés était mesurée au travers des interactions entre 
projets, à savoir les liens annoncés entre les projets de différents opérateurs. Les projets 
étaient considérés comme complémentaires s’ils abordaient des thématiques similaires sous un 
angle différent. La mesure de cette complémentarité se fondait sur l’analyse des fiches-projets 
opérationnelles. Elle concluait sur un niveau de complémentarité faible entre projets et la 
relative indépendance des actions. 
 

Approche adoptée par la Scottish Enterprise : focalisation-intensification des appuis sur les 
projets à fort potentiel de croissance et d’export, exemple du programme Young 
InnovativeEnterprises (YIE) 
 
Son récent programme Young InnovativeEnterprises (YIE) [Jeunes entreprises innovantes] 
cofinancé par le FEDER fait un pas supplémentaire en direction d’un appui intensif : le YIE 
offre un appui pouvant aller jusqu'à 1 million EUR aux petites entreprises innovantes (jusqu'à 
6 ans) qui développent des produits risqués et de pointe. Seules 9 projets sont sélectionnés. 
Le YEI doit permettre à ces jeunes entreprises de surmonter les défaillances du 
marché (difficultés d'accès au financement de projet risqué).L'objectif global du YIE est de 
développer un très restreint de jeunes entreprises technologiques à fort potentiel de 
croissance (chiffre d'affaires de plus de 100 millions £), mais confrontés à une défaillance du 
marché en raison de la nature risquée des produits / services qu’ils développent. Il s’agit de 
créer des sociétés globales, leaders sur leur champ, tout en maintenant leur siège social en 
Europe. Le budget du YIE est de 5 millions £ entre 2010 et 2013. L’appui offre un package de 
services. L'octroi du financement et d’appuis associés met l'accent sur trois domaines 
essentiels à la constitution de sociétés à forte croissance: 

- Entrepreneurial Team Development: construction d'une équipe de direction de 
classe mondiale capable d’assurer le passage des étapes successives de croissance 
; 

- Investissement-Readiness : sécurisation des grands investissements 
- Route-to-Market: génération d’un cahier de commande, d’ordres sur les marchés 

mondiaux. 
La SE précise que « l’impact du YEI sur le chiffre société sera réalisé que lorsque les 
entreprises bénéficiaires seront en mesure de lancer des produits sur le marché mondial ».  
 
Cette focalisation-intensification des appuis résulte notamment des leçons tirées de plusieurs 
évaluations d’initiatives pilotées par la SE. 
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L’analyse de cohérence interne 2012 constitue, dans un premier temps, une mesure de la 
perception qu’ont les bénéficiaires de la complémentarité entre projets.  Elle est menée au 
travers du questionnaire adressé aux bénéficiaires des projets des mesures 1.3.1 et 1.3.2.  
 
Elle traite, dans un deuxième temps, des interactions éventuelles entre les actions des 
différents projets, ce au travers d’une analyse des rapports d’activités des différents opérateurs 
couvrant la période de janvier 2010 à décembre 2011. L’analyse met également en évidence la 
fréquence du recours par les entreprises bénéficiaires à plus d’un projet. 
 
 
J-3-4& J-3.5. Les interactions annoncées entre actions de la mesure 1.3 ont-elles été exploitées et les 
entreprises perçoivent-elles une complémentarité entre les différentes actions au sein de la mesure 
1.3. ? 
 
En matière d’animation économique (mesure 1.3.1.), la cohérence interne  est mesurée dans le 
questionnaire pour chacun des axes, par la complémentarité et/ou la redondance perçue par les 
bénéficiaires entre l’offre de services d’un opérateur et : 

• L’ensemble de l’offre de services proposée par cet opérateur en matière de création, 
de développement et de transmission d’entreprises; 

• L’offre de services proposée par les autres opérateurs dans le cadre de la mesure 1.3.1. 
• L’offre de service proposée par les organismes de conseil en économie plurielle. 

En matière de conseil en économie plurielle (mesure 1.3.2.), la cohérence interne est mesurée 
par la complémentarité et/ou la redondance perçue par les bénéficiaires entre l’offre de 
services d’un opérateur et l’offre de services proposée par les opérateurs dans le cadre de la 
mesure 1.3.1. 
 
Les résultats de l’enquête sont présentés pour chacun des axes d’intervention et pour 
l’économie plurielle. Ils sont ensuite agrégés pour une présentation des résultats globaux de la 
perception des bénéficiaires en matière de cohérence interne. 
 
Complémentarité perçue par les bénéficiaires des projets de l’axe Savoir 
 
L’analyse des résultats de l’enquête pour l’axe Savoir48

 

montre, primo, qu’une majorité des 
bénéficiaires des projets de « Veille, courtage, intelligence stratégique » (58%) ne peuvent 
exprimer leur perception de la complémentarité et/ou de la redondance entre l’offre de 
services de l’opérateur dont ils ont reçu le soutien dans le cadre de la mesure 1.3.1  et 
l’ensemble de l’offre de services proposée par cet opérateur en matière de création, de 
développement et de transmission d’entreprises. Les services de l’ASE en matière d’intelligence 
stratégique l’expliquent parle fait que la veille est réalisée de manière telle à aborder les 
entreprises avec un sujet annexe pour les amener à s’intéresser à la veille et s’inscrire dans un 
programme d’intelligence stratégique; les méthodologies de ces services cherchent à amener 
les entreprises vers l’intelligence stratégique puis aux autres services d’animation économique 
si nécessaire, sans promotion « à tout prix » de ces autres services. 

Ce résultat s’explique, pour partie du moins et selon la perception des bénéficiaires, par un 
manque d’information. 54% des bénéficiaires affirment, en effet, ne pas avoir été informés par 
les opérateurs de l’ensemble de leur offre de services.  
 

                                                                    
 
48 Pour rappel, l’enquête bénéficiaires de l’axe Savoir s’appuie sur l’interrogation des seuls bénéficiaires du sous-

ensemble « Intelligence stratégique ». Les fichiers bénéficiaires des projets d’information et de sensibilisation à 
destination des PME, second sous-ensemble de l’axe, n’avaient pas été communiqués, endiguant la mise en œuvre 
de l’enquête sur ces projets. 
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Si une minorité de bénéficiaires exprime (42%) une perception, cette expression traduit qu’une 
large majorité de ces derniers (70%) estime que l’ensemble de l’offre de services de l’opérateur 
est complémentaire (plutôt complémentaire ou très complémentaire) au soutien dispensé par 
lui dans le cadre de la mesure 1.3.1. 
 
L’analyse montre, secundo, que les opérateurs de l’axe Savoir transmettent peu souvent de 
l’information relative à l’offre de services proposée par les autres opérateurs de la mesure 1.3.1. 
68% des bénéficiaires interrogés affirment, en effet, ne pas avoir été informés de cette offre. 
 
On constate, néanmoins, des différences selon le type d’organisme auquel il est fait référence. 
50% des bénéficiaires affirment, par exemple, avoir été informés de l’offre de services de leur 
CCI. Ce taux de référencement49

 

 des organismes par les opérateurs chute à 17% en ce qui 
concerne les Centres d’entreprises et 9% pour la WFG au sein de la SLC de Liège. Ces différences 
sont statistiquement significatives, comme le confirment les tests paramétriques pour deux 
proportions réalisés avec un niveau de signification de 5%. 

48% des bénéficiaires interrogés n’expriment pas de perception en matière de complémentarité 
et/ou redondance à l’endroit de l’offre de services des autres opérateurs. 60% des bénéficiaires 
qui s’expriment estiment, néanmoins, que les services offerts par ces opérateurs sont 
complémentaires à l’offre de services proposée par l’opérateur dont ils ont reçu le soutien. Le 
faible taux de référencement de l’offre de la WFG (9%) peut s’expliquer par la spécificité 
germanophone du dispositif. Les résultats d’Hainaut Développement se révèlent, quant à eux, 
non significatifs d’un point de vue statistique.  
 
Graphe 22. Répartition des taux de référencement des organismes d’animation économique par 

les opérateurs 
 

 
 
L’offre de services proposée par les organismes de conseil en économie sociale demeure, pour 
sa part, largement méconnue par les bénéficiaires de l’axe Savoir. 82% ne peuvent exprimer une 
perception en matière de complémentarité et/ou redondance des services. Aucun de ces 

                                                                    
 
49 Le taux de référencement des organismes est défini comme étant le rapport entre le nombre de bénéficiaires 

déclarant avoir été informé des services offerts par les autres opérateurs d’animation économique et le nombre 
total de bénéficiaires interrogés. 
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bénéficiaires ne déclare, en outre, avoir reçu de l’information en la matière par leur opérateur, 
un bénéficiaire sur huit le justifiant par le fait que cette information ne rencontre pas un besoin 
de leur entreprise. 
 
Complémentarité perçue par les bénéficiaires des projets de l’axe Créer 
 
Une majorité des bénéficiaires de l’axe Créer (71%) s’expriment quant au caractère 
complémentaire ou redondant de l’offre de services globale de l’opérateur dont ils ont reçu le 
soutien dans le cadre de la mesure 1.3.1. 95% d’entre eux estiment que les différents services de 
l’opérateur sont complémentaires. Le résultat apparaît comme particulièrement significatif. 
 
Ce résultat reflète l’effort des opérateurs en matière d’information des bénéficiaires : 57% 
d’entre eux affirment avoir été informés par l’opérateur de son offre en matière de création, de 
développement et de transmission d’entreprises. 23 bénéficiaires sur 60, soit 38%, ont apporté 
des précisions sur le type de services ayant fait l’objet d’une information. Les opérateurs ont 
privilégié une information générale sur l’ensemble de leur offre dans près de six cas sur dix. Les 
informations thématiques concernaient les services d’accès aux primes et subventions, au 
réseautage d’entreprises, à la formation, à la cession d’entreprises et à l’offre d’hébergement 
des opérateurs, ce qui traduit, pour partie, une forme de confusion entre les services de soutien 
et les primes et subventions disponibles. 
 
Une majorité de bénéficiaires (70%) répond, a contrario, ne pas avoir reçu ou ignorer avoir reçu 
une information sur ce que pouvait apporter à leur projet l’offre de services d’autres opérateurs 
de la mesure 1.3.1. Ce taux élevé vaut quel que soit l’organisme auquel il est fait référence. Le 
nombre de bénéficiaires déclarant ne pas avoir ou ignorer avoir reçu cette information est, par 
contre, significativement supérieur parmi les bénéficiaires du sous-ensemble « projets 
innovants », pilotés par les CEEI, par rapport aux projets dits « classiques » de l’UCM, selon un 
test paramétrique pour deux proportions avec niveau de signification de 5% (marge d’erreur de 
2,68%). 
 
Les bénéficiaires expriment néanmoins majoritairement (68%) une perception en matière de 
complémentarité et/ou redondance entre les services dispensés par l’opérateur dans le cadre 
de la mesure 1.3.1. et l’offre des autres opérateurs en matière de création, de développement et 
de transmission d’entreprises. Des différences significatives existent entre les deux sous-
ensembles de l’axe. 84% des bénéficiaires du sous-ensemble « projets classiques » sont à même 
d’exprimer leur perception en cette matière, contre 55% des bénéficiaires du sous-ensemble 
« projets innovants ». De manière globale, 95% des bénéficiaires estiment  que ces offres sont 
complémentaires. 
 
L’offre de services proposée par les organismes de conseil en économie sociale est largement 
méconnue par les bénéficiaires de l’axe Créer. Plus d’un bénéficiaire sur deux ne peut formuler 
de perception quant à la complémentarité et/ou redondance de leur offre au regard de l’offre 
de l’opérateur les ayant soutenu dans le cadre de la mesure 1.3.1.64% des bénéficiaires 
formulant une perception estiment, néanmoins, que l’offre des organismes de conseil en 
économie sociale est complémentaire.  
 
Complémentarité perçue par les bénéficiaires des projets de l’axe Différencier 
 
57% des bénéficiaires des projets de l’axe Différencier déclarent avoir été informés, par leur 
opérateur, de son offre de services en matière de création, de développement et de 
transmission d’entreprises. Les opérateurs privilégient l’information thématique des 
bénéficiaires. Parmi les 18 bénéficiaires (28%) ayant précisé le type d’information diffusée, un 
quart déclare avoir été informé sur les primes et aides wallonnes (pré-activité, APE, innovation). 
L’information sur la création et la transmission d’entreprises concerne un bénéficiaire sur huit, 
tout comme les services dédiés aux démarches commerciales (recherche de clientèles). 
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57% des bénéficiaires des projets de l’axe Différencier sont à même d’évaluer le niveau de 
complémentarité et/ou redondance entre les services offerts par l’opérateur dans le cadre de la 
mesure 1.3.1. Pour 86% d’entre eux, ces offres sont complémentaires. 
 

Graphe 23. Répartition du type d’information diffusée – Axe différencier 

 
 
 
A contrario, 68% des bénéficiaires des projets de l’axe Différencier affirment ne pas avoir ou 
ignorer avoir reçu d’information sur l’intérêt pour leur projet de l’offre de services proposée par 
les autres opérateurs de la mesure 1.3.1. On constate peu de différence selon l’opérateur auprès 
duquel l’entreprise a bénéficié de services. Six bénéficiaires sur dix déclarent ne pas avoir été 
ou ignorent avoir été informés des services de l’UCM, de la CCI ou de l’Intercommunale de 
Développement Economique (IDE). Ce taux grimpe, néanmoins, à plus de 75% pour les Centres 
d’entreprises. L’analyse montre qu’il n’existe aucune différence significative selon les sous-
ensembles de projets auxquels les bénéficiaires ont participé. 
 
L’intégralité des bénéficiaires de l’axe disposent, néanmoins, de l’information nécessaire pour 
évaluer le niveau de complémentarité et/ou de redondance des services de ces opérateurs à 
l’égard des services offerts par l’opérateur les ayant soutenus dans le cadre de la mesure 
1.3.1.17,5% des bénéficiaires n’ont pas souhaité se prononcer sur cette question.85% des 
répondants ayant exprimé un avis  estiment que ces services sont complémentaires. 
 
Une majorité de bénéficiaires de l’axe Différencier (57%) déclare n’avoir reçu aucune 
information quant à l’offre de services proposée par les organismes de conseil en économie 
sociale, auxquels s’adjoignent les bénéficiaires estimant que ce transfert d’information ne 
répondait pas un besoin de leur entreprise (21%). Les services de ces organismes demeurent, 
globalement, méconnus. Plus de trois bénéficiaires sur quatre (78%) ne peuvent  mesurer le 
niveau de complémentarité et/ou redondance avec les services proposés par l’opérateur de la 
mesure 1.3.1. 
 
Complémentarité perçue par les bénéficiaires des projets de l’axe Développer 
 
Les bénéficiaires de l’axe Développer déclarent en majorité (62%) avoir été informés de l’offre 
de leur opérateur en matière de création, de développement et de transmission d’entreprises. 
La part de ces bénéficiaires atteint même près de 75% parmi les participants aux projets du sous-
ensemble « Partenariat ». Les opérateurs privilégient la diffusion d’informations thématiques. 
Près d’un quart des bénéficiaires ayant précisé le type d’information diffusée (35%) déclare 
avoir reçu une information sur les primes et subventions wallonnes à la création d’entreprises 
et à l’innovation, ce qui traduit une certaine confusion quant à la notion de services de soutien. 
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La diffusion d’informations sur les services d’information/sensibilisation concerne 1 bénéficiaire 
sur 5, le développement à l’international et le réseautage d’entreprises 1 bénéficiaire sur 10. 
 

Graphe 24. Répartition du type d’information diffusée – Axe développer 
 

 
 
Un bénéficiaire sur deux de l’axe Développer déclare avoir été informé, par son opérateur, des 
services offerts par les autres opérateurs de la mesure 1.3.1. On constate des différences 
significatives en fonction du type d’organisme considéré. Les services offerts par l’UCM et la 
CCI sont, globalement, mieux référencés par les opérateurs de cet axe. Les services de la WFG 
ne font, quant à eux, l’objet d’aucune démarche informationnelle auprès des bénéficiaires, ce 
qui peut s’expliquer par le focus spécifique de cet organisme sur les communes 
germanophones.  
 
Une majorité de bénéficiaires (66%) est, néanmoins, à même d’exprimer un jugement en 
matière de complémentarité des offres de services des opérateurs : 76% estiment que ces offres 
sont complémentaires. 
 
L’offre de services des organismes en économie sociale reste, globalement, très mal connue. 
Moins d’un quart des bénéficiaires est à même d’évaluer le niveau de complémentarité et/ou 
redondance entre les offres de services des opérateurs de deux mesures. Un taux qui 
s’explique, entre autres, par le fait que peu de bénéficiaires aient été informés de cette offre 
(9%). 40% des bénéficiaires estiment, néanmoins, que cette information ne rencontre pas les 
besoins de leur entreprise. 
 
Complémentarité perçue par les bénéficiaires des projets de l’axe Coordonner 
 
L’analyse de la complémentarité perçue des projets de l’axe Coordonner se caractérise par le 
taux élevé de  bénéficiaires (56%) déclarant ne pas pouvoir formuler d’avis relativement à l’offre 
globale de l’opérateur venu en soutien dans le cadre de la mesure 1.3.1. Ce résultat peut résulter 
du fait que 75% des bénéficiaires déclarent n’avoir ou ignorent avoir reçu une information en ce 
domaine. Parmi les répondants, 96% affirment, néanmoins, que ces services sont 
complémentaires. 
 
Une majorité des bénéficiaires (62%) affirme, en outre, ne pas avoir ou ignore avoir été informé 
de l’intérêt pour leur projet des services proposés par les autres opérateurs de la mesure 1.3.1. 
Le taux de référencement de ces offres varie, ici aussi, en fonction du type d’organisme auquel 
il est fait référence. Le taux de référencement des services de l’UCM est, en effet, 
significativement supérieur aux taux de référencement des offres des autres opérateurs. Il 
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n’existe, par contre, aucune différence de perception selon le sous-ensemble de projets 
considéré.  
 
Au final, 6 bénéficiaires sur 10 disposent de l’information nécessaire pour évaluer le niveau de 
complémentarité et/ou redondance des offres. 68% d’entre eux jugent qu’elles sont 
complémentaires. 
 
L’offre des organismes de conseil en économie sociale est, quant à elle, fortement ignorée par 
les bénéficiaires. Un bénéficiaire sur huit déclare avoir reçu de l’information en cette matière. 
En résulte que 84% des bénéficiaires interrogés ne peuvent se prononcer sur le niveau de 
complémentarité des offres de services entre les opérateurs des mesures 1.3.1 et 1.3.2. 
 
Analyse globale de la complémentarité perçue par les bénéficiaires des projets de la mesure 1.3.1. 
 
L’analyse de cohérence interne globale fournit une synthèse des enseignements tirés de 
l’analyse par axe, tant les enseignements généraux apparaissent reproductibles au sein de ces 
derniers. Elle a été réalisée en s’appuyant sur une sommation des réponses formulées par les 
bénéficiaires interrogés. 
 
Le premier enseignement concerne la complémentarité entre les services dispensés par 
l’opérateur dont les entreprises ont bénéficié de soutien. 88% des bénéficiaires qui se 
prononcent sur cette question, estiment, en effet, que ces services sont complémentaires.  
 
Il est, néanmoins, important de souligner que quatre bénéficiaires sur dix ne se prononcent pas 
sur cette perception de complémentarité. Ceci semble résulter, notamment, d’un manque 
d’information sur l’offre de services de l’opérateur. Plus d’un bénéficiaire sur deux (53%) 
déclare, en moyenne, ne pas avoir ou ignore avoir été informé de l’offre globale de l’opérateur 
auquel il s’était adressé dans le cadre de la mesure 1.3.1. 
 
L’analyse par axe montre que les bénéficiaires déclarant ne pas avoir été informés de ces 
services sont proportionnellement plus nombreux parmi les participants aux actions des axes 
Savoir et Coordonner. Ce résultat peut s’expliquer, pour partie, par la nature des interventions.  
 
L’analyse des interventions des opérateurs au travers des indicateur ASE montre, notamment, 
que 34% des participants aux projets de l’axe Coordonner ont bénéficié de conseils et d’un 
accompagnement pour PME via une expertise externe à l'opérateur, lequel limite la capacité 
d’information des bénéficiaires par les opérateurs.  
 
Les projets de l’axe Savoir sont, quant à eux, orientés vers l’information et la sensibilisation des 
entreprises. L’accompagnement se traduit, dès lors, notamment par des actions dont l’intensité 
et la durée sont, sensiblement, inférieures aux actions développées au sein d’autres axes.   
 
Les bénéficiaires interrogés perçoivent, en outre, comme complémentaires les offres de 
services de l’opérateur auquel ils ont eu recours et l’offre de services des autres opérateurs de 
la mesure 1.3.1. C’est ce que déclarent 8 bénéficiaires sur dix ayant exprimé un avis. 
 

Tableau 14. Niveau de complémentarité et nombre de réponses 
 Niveau de complémentarité Nombre de réponses % cit 
Très complémentaires 12 6,4% 
Plutôt complémentaires 136 72,7% 
Plutôt redondantes 28 15,0% 
Très redondantes 11 5,9% 
Total  187 100,0% 

 
On constate qu’un tiers des bénéficiaires ne peut formuler d’appréciation sur ce niveau de 
complémentarité. Ce taux est significativement inférieur au taux enregistré en matière de 
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connaissance de l’offre globale de l’opérateur de soutien (test paramétrique pour deux 
proportions avec niveau de signification de 5%). En moyenne, 58% des bénéficiaires estiment ne 
pas avoir été informés de l’intérêt de ces offres pour leur projet. Comme évoqué plus haut, les 
services de l’ASE en matière d’intelligence stratégique expliquent le fait que les méthodologies 
de ces services cherchent à amener les entreprises vers l’intelligence stratégique puis aux 
autres services d’animation économique si nécessaire, sans promotion « à tout prix » de ces 
autres services. 
 
Ce taux de référencement par les opérateurs varie fortement en fonction du type d’organisme 
considéré. L’analyse montre qu’en moyenne un bénéficiaire sur deux déclare avoir été informé 
des services offerts par l’UCM et les CCI en matière de création, de développement et de 
transmission d’entreprises. Par contre l’offre des Intercommunales de Développement 
Économique et de Hainaut Développement – pour les bénéficiaires situés sur la zone 
« Convergence » - n’a, par contre, été présenté qu’à un tiers des bénéficiaires interrogés. Le 
taux de référencement par les opérateurs des services des Centres d’entreprises chute, quant à 
lui, à 22%, ce qui peut s’expliquer par le caractère ciblé de leurs interventions en matière de 
public. La WFG constitue un cas particulier au regard de la spécificité germanophone du 
dispositif. Le taux de référencement apparaît, néanmoins, assez faible.  
 
De manière globale, on peut souhaiter que l’investissement informationnel des bénéficiaires de 
la mesure 1.3.1 soit renforcé pour permettre aux bénéficiaires de mieux évaluer l’opportunité 
d’un recours aux services de différents opérateurs. 
 
 

Graphe 25. Répartition des organismes 

 
 
Les services des organismes de conseil en économie sociale sont, pour leur part, très largement 
méconnus des bénéficiaires. Trois-quarts des bénéficiaires déclarent, en effet, ne pouvoir se 
prononcer sur le niveau de complémentarité en ces services et les services de l’opérateur 
auquel ils ont eu recours dans le cadre de la mesure 1.3.1. L’évaluation par les bénéficiaires du 
niveau de complémentarité et/ou redondance apparaît, dès lors, irréaliste. Ce résultat 
s’explique, d’une part, par un manque d’intérêt des bénéficiaires : 21% estiment inutile toute 
information sur ces services au motif qu’ils ne répondent pas aux besoins de leur entreprise et, 
d’autre part, par l’absence de diffusion d’information : 90% déclarent ne pas avoir été informés 
ou ne plus savoir s’ils l’ont été sur cette offre de services.  
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Complémentarité perçue par les bénéficiaires des projets d’économie plurielle 
 
L’analyse de cohérence interne entre les projets d’économie plurielle montre, primo, que les 
opérateurs de cette mesure référencent peu les services des opérateurs de la mesure 
d’animation économique (mesure 1.3.1). 69% des bénéficiaires des actions d’économie plurielle 
déclarent, globalement, ne pas avoir été informés de l’intérêt que ces services pouvaient 
représenter pour leur projet. Ce résultat vaut quel que soit le projet d’entreprise considéré, qu’il 
s’agisse d’un projet de création ou de développement d’entreprise ou d’un projet design. 
L’opérateur Challenge se distingue des autres opérateurs d’économie plurielle par son 
référencement des opérateurs de la mesure 1.3.1. Plus d’un bénéficiaire sur deux (54%) 
accompagné par cet opérateur déclare avoir été informé de leurs offres de services respectives. 
Ce résultat doit néanmoins être interprété avec précaution tenant compte du fait que ces 
répondants représentent moins d’un bénéficiaire sur dix interrogé au sein de la mesure 1.3.2. 
 
Le taux de référencement varie en fonction du type d’organisme. Le taux de référencement des 
services de l’UCM (64%) est, en effet, significativement supérieur aux taux enregistrés par les 
autres opérateurs.  Ce résultat vaut quel que soit le projet d’entreprise et quels que soient les 
opérateurs considérés. 
 
 

Graphe 26. Taux de référencement des organismes d’animation économique par les opérateurs 
de la mesure 1.3.2 

 

 
 
L’ensemble des bénéficiaires de la mesure 1.3.2. disposent, néanmoins, de l’information 
nécessaire pour évaluer le niveau de complémentarité entre les offres de services des 
opérateurs des deux mesures. 79% des répondants ayant exprimé un avis – 14% n’ont pas 
souhaité se prononcer sur cette question – estiment que ces différents services sont plutôt 
complémentaires, voire très complémentaires. 
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Tableau 15. Complémentarité entre les offres de services des opérateurs 
  Nb % cit 
Très complémentaires 3 5,9% 
Plutôt complémentaires 32 62,7% 
Plutôt redondantes 7 13,7% 
Très redondantes 2 3,9% 
Ne sait pas 0 0,0% 
Ne souhaite pas s'exprimer 7 13,7% 
Total 51 100,0% 

 
 
Ce résultat vaut, une nouvelle fois, quel soit le type de projet considéré. Les bénéficiaires 
accompagnés dans le cadre des projets Design estiment majoritairement (68%) que ces 
mesures sont complémentaires. Ce taux s’élève à 85% dans le cadre des projets de création ou 
de développement d’entreprise. Ces résultats ne sont pas statistiquement différents. 
 
Ce résultat suggère que soient amplifiés les efforts d’information consentis par les opérateurs 
de l’Économie plurielle à l’endroit des mesures d’animation économique. Il tranche, en effet, 
avec les résultats enregistrés en matière de référencement des organismes par les opérateurs 
de la mesure 1.3.2.Pour rappel, sept bénéficiaires sur dix estiment ne pas avoir été informés de 
l’offre de services de ces organismes. 

 
 

3.2.2. Interactions entre les actions des opérateurs 

L’analyse des interactions entre les actions des différents projets a été réalisée au travers des 
rapports d’activités des différents opérateurs, couvrant la période de janvier 2010 à décembre 
2011. Elle vise à identifier : 
 les actions des opérateurs où s’opèrent d’éventuelles interactions et le type 

d’interactions opérées ; 
 les sous-ensembles et les axes auxquels elles appartiennent ; 
 les opérateurs à l’origine de ces interactions et leurs partenaires. 

 
L’étude des rapports d’activités des opérateurs a permis l’identification de 128 interactions 
entre les différents opérateurs des mesures 1.3.  
 
L’analyse souligne, premièrement, le faible taux d’actions présentant un degré d’interaction 
entre opérateurs élevé. Une interaction entre opérateurs est définie comme étant un lien entre 
opérateurs établi pour la réalisation d’une action. Plus le nombre de liens entre opérateurs est 
élevé au sein d’une même action, plus le degré d’interaction entre opérateurs sera élevé. On 
constate, en outre, que les actions avec un degré d’interaction entre opérateurs élevé visent un 
soutien promotionnel ou une participation des opérateurs à des manifestations à caractère 
ponctuel (salons, foires, soirées destinées à la sensibilisation des bénéficiaires). La mobilisation 
des opérateurs de la mesure 1.3 par l’UCM, à titre d’exemple, visait uniquement à garantir leur 
participation et non l’organisation en tant que telle de la manifestation.  
 
Certains opérateurs ont néanmoins mis en œuvre des réseaux de collaboration pour favoriser la 
prescription et l’orientation des bénéficiaires vers leurs actions. Les principales collaborations 
observées au travers des rapports d’activité concernent notamment la SPI50

                                                                    
 
50 Les collaborations suivantes sont identifiées au travers des rapports d’activité : agenda des manifestations partagé 

avec l’UCM, la CCI Connect, CideSocran, WFG ; orientation de 10 dossiers par CideSocran, UCM et WFG ; 
organisation d’un cycle d’ateliers à la WFG ; collaboration pour l’accompagnement d’un dossier avec CideSocran 
dans le cadre d’un projet d’interim management 

 dans le cadre de 
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son projet de « veille, courtage et intelligence stratégique » développé au sein de l’axe Savoir. 
On peut également mentionner les collaborations entre opérateurs hennuyers dans le cadre 
des projets dédiés à  « l’information et la sensibilisation des PME »  et des projets visant 
« L’accompagnement en montage et suivi de dossiers d’aides publiques » ; ces collaborations 
relient les intercommunales de développement économique et, principalement, les autres 
opérateurs de la zone (UCM, CCI, centres d’entreprises). Elles concernent essentiellement 
l’organisation de séances d’information, notamment sur les aides publiques, des ateliers 
thématiques ou l’organisation de visites d’entreprises. Les collaborations avec des opérateurs 
hors zone, sont rares et relient les intercommunales de développement économique51

 
. 

Les collaborations au sein de l’axe Créer sont les plus nombreuses52

 l’organisation d’événements autour de la création d’entreprises

 et concernent l’ensemble 
des opérateurs de cet axe. Ces collaborations ont essentiellement trait à : 

53

 l’orientation mutuelle de bénéficiaires, principalement entre LME et les autres 
opérateurs de la zone, 

, 

 la collaboration pour le montage de bourses de préactivité, entre l’UCM et CideSocran 
ou LME ; 

 la parution d’articles concernant des projets portés par Idelux ou l’UCM dans le 
périodique de la CCILB 

 
Les projets de l’axe Coordonner font exception au constat général et constituent un cas 
particulier d’analyse. Une répartition des collaborations identifiées par axe montre, en effet,  
que 40% des interactions s’opèrent au sein de cet axe, alors que les projets de cet axe 
représentent 16% des projets de la mesure 1.3. . Ce résultat s’explique, en grande partie, par le 
rôle de chef de file joué par l’ASE au sein de cet axe. Cette coordination se matérialise par une 
collaboration forte entre tous les opérateurs de l’axe Coordonner pour :  
 la réalisation d’actions transversales en transmission d’entreprises ; 
 l’organisation et la participation à des salons et foires ; 
 la mise en œuvre d’actions de communication communes ; 
 l’élaboration de canevas commun d’ateliers. 

 
La répartition des collaborations par axe témoigne, en outre, du peu d’interactions existantes 
entre les actions des projets de l’axe Développer. On notera, en outre, que ces synergies 
concernent deux des cinq sous-ensembles de projets qui composent cet axe, à savoir les sous-
ensembles « Partenariat » et « TIC ».  Les collaborations entre opérateurs ont une nature 
ponctuelle et visent, essentiellement, à promouvoir, soit, des actions 
d’information/sensibilisation, soit, divers événements (salons, foires, soirées thématiques…) 
mis en œuvre par les opérateurs partenaires.  
 
L’analyse des collaborations entre opérateurs montre, in fine, le peu de liens existant entre les 
opérateurs d’animation économique (mesure 1.3.1.) et les opérateurs d’économie plurielle 
(mesure 1.3.2.) dans la mise en œuvre des actions. 
 
 
  

                                                                    
 
51 Partage d’outil de diagnostic environnemental et expérience pilote menée avec des entreprises hennuyères et 

liégeoises. 
52  23 collaborations identifiées sur base des rapports d’activités. 
53Starter’s Day de l’UCM, par exemple 
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J-3.3. Les entrepreneurs recourent-ils à plus d’une action au sein de la mesure 1.3 ? 
 
Au sein de la mesure 1.3.1. 
L’analyse est basée sur les fichiers de bénéficiaires transmis par les différentes SLC. Deux limites 
doivent être soulignées : 
 L’analyse ne peut être menée que pour les bénéficiaires dont le numéro d’inscription à 

la BCE est renseigné, puisque ce numéro sert de code d’identification. 
 Les bénéficiaires des projets d’information et de sensibilisation des PME de l’axe 

« Savoir » ne sont renseignés que par un des quatre opérateurs. 
 
L’analyse montre que 80% des bénéficiaires n’ont participé, de 2008 à fin 2011, qu’à un seul 
projet au sein de la mesure 1.3.1., ce qui n’exclut pas que ces bénéficiaires puissent participer à 
plusieurs actions, de sensibilisation ou d’accompagnement par exemples, au sein de ce projet. 
Près de 14% des bénéficiaires ont participé, à fin 2011, à 2 projets distincts. Corrélativement, 
moins de 6% des bénéficiaires ont participé à 3 projets (4%) ou davantage (2%).  
 

Tableau 16. Répartition des bénéficiaires selon le nombre de projets de la mesure 1.3.1. auxquels 
ils ont participé 

Participations % de bénéficiaires 
1 projet 80,5% 
2 projets 13,7% 
3 projets 3,7% 
4 projets 1,2% 
> 4 projets 0,6% 
TOTAL 100% 

 
La quasi-totalité (98%) des bénéficiaires ne participe qu’à des projets mis en œuvre par des 
opérateurs d’une même SLC. Ce chiffre est évidemment influencé par le fait que 80% des 
bénéficiaires n’ont participé qu’à un seul projet. Parmi les bénéficiaires ayant utilisé les services 
de plusieurs projets, ils sont 9% à avoir fait appel à des opérateurs relevant de SLC distinctes. 
Une majorité de ceux qui ont participé à des projets relevant de 2 SLC sont des bénéficiaires qui 
ont eu recours aux services d’opérateurs situés, d’une part, sur le Hainaut oriental et l’Ouest 
Hainaut ou, d’autre part, sur les provinces de Liège et Namur. Ces résultats peuvent 
évidemment traduire le caractère local ou la proximité géographique des services de soutien. Ils 
sont toutefois également influencés par l’existence, formelle ou de facto, d’une aire 
géographique sur laquelle intervient chaque opérateur.  
 

Tableau 17. Répartition des bénéficiaires selon le nombre de SLC 

Participations % de bénéficiaires 
1 SLC 98,2% 
2 SLC 1,6% 
3 SLC 0,1% 
4 SLC 0% 
5 SLC 0% 
TOTAL 100% 

 
Les bénéficiaires qui ont participé à deux projets, le font pour une très grande majorité (89%) 
sur deux axes différents. Ceux qui participent à trois projets ou plus  le font le plus souvent sur 
des projets relevant de 3 axes distincts au sein de la mesure 1.3. ; rappelons encore qu’ils sont 
numériquement très peu nombreux.  
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Tableau 18. Répartition des bénéficiaires selon le nombre de projets et les axes sur lesquels 
ces projets s'inscrivent 

Participations 1 projet 2 projets 3 projets 4 projets 
> 4 
projets 

Total 
général 

1 axe 100% 11,2% 0,7% 0% 0% 82,1% 
2 axes 0% 88,8% 32,1% 14,5% 4% 13,6% 
3 axes 0% 0% 67,1% 60,4% 44% 3,5% 
4 axes 0% 0% 0% 25% 44% 0,6% 
5 axes 0% 0% 0% 0% 8% 0,1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
La plupart des bénéficiaires qui participent à plusieurs projets, le font dans des sous-
ensembles différents. Pour rappel, les sous-ensembles de projets rassemblent des projets de 
nature relativement similaires. Ceci signifie que, quand ils sollicitent la participation à différents 
projets, c’est essentiellement pour bénéficier de services différents. Nous calculons un « taux 
de redondance » qui exprime le pourcentage de bénéficiaires qui ont fait appel à des 
opérateurs distincts pour des projets relevant d’un même sous-ensemble, c’est-à-dire des 
projets de nature relativement similaires. L’analyse montre que ce taux de redondance est très 
faible lorsque les bénéficiaires participent à deux (2%) voire trois (5%) projets ; il dépasse 
toutefois les 10% pour les bénéficiaires qui ont participé à au moins 4 projets différents. Ce 
phénomène peut traduire des réalités quelque peu différentes. Ainsi, cela peut refléter des 
bénéficiaires insatisfaits des services d’un opérateur et qui s’adressent dès lors à un autre 
opérateur ; mais cela peut également refléter qu’un bénéficiaire a participé à des actions 
distinctes auprès de plusieurs opérateurs, par exemple un atelier thématique chez un opérateur 
et un accompagnement chez un autre.  
 

Tableau 19. Répartition des bénéficiaires selon le nombre de projets et les sous-ensembles sur 
lesquels ces projets s'inscrivent 

Participations 1 projet 2 projets 
3 
projets 4 projets 

> 4 
projets 

Total 
général 

1 sous-ensemble 100% 2,3% 0% 0% 0% 80,9% 
2 sous-ensembles 0% 97,6% 5% 0% 0% 13,2% 
3 sous-ensembles 0% 0% 95% 10,2% 0% 3,6% 
4 sous-ensembles 0% 0% 0% 89,4% 12% 1,2% 
> 4 sous-
ensembles 0% 0% 0% 0% 88% 0,5% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Taux de 
redondance 0% 2,3% 5,% 10,4% 12,00% 0,72% 

 
 
Les bénéficiaires qui ont participé à deux projets, ont fait pour un peu plus de la moitié d’entre 
eux (52%) appel aux services du même opérateur. Par contre, lorsqu’ils participent à trois 
projets, voire plus, ils font le plus souvent appel aux services de deux opérateurs distincts ; ces 
cas restent toutefois assez rares, soit 3% des bénéficiaires. 
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Tableau 20. Répartition des bénéficiaires selon le nombre de projets et le nombre 
d'opérateurs auxquels ils ont fait appel 

Participations 1 projet 2 projets 3 projets 4 projets 
> 4 

projets 
Total 

général 
1 opérateur 100% 52,1% 29,2% 20,8% 4% 89,1% 
2 opérateurs 0% 47,8% 57,8% 47,9% 40% 9,6% 
3 opérateurs 0% 0% 12,8% 27% 36% 1% 
4 opérateurs 0% 0% 0% 4,1% 12% 0,1% 
5 opérateurs 0% 0% 0% 0% 8% 0,1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Le tableau suivant indique en quelque sorte, le taux de fidélité par rapport aux opérateurs. Bien 
sûr, le fait que 80% des bénéficiaires n’aient participé qu’à un seul projet conduit à ce que le 
pourcentage de bénéficiaires qui n’ont eu recours qu’au seul opérateur est élevé pour tous les 
opérateurs. On observe toutefois des différences. Ainsi, trois CEEI, Héraclès, LME et Cide-
Socran, sont parmi les opérateurs dont une part importante des bénéficiaires fait également 
appel aux services d’autres opérateurs ; cette part varie 24% pour Cide-Socran et 33% pour 
Héraclès. De même, près de la moitié (46%) des entreprises qui ont fait appel aux services de la 
CCIH ont également fait appel aux services d’autres opérateurs ; ce taux atteint 39% chez 
Hainaut Développement. À l’inverse, les bénéficiaires des services de la WFG, du BEP, d’IEG et 
de l’UCM, font très peu appel aux services d’autres opérateurs. 
 
Le tableau renseigne également, parmi les bénéficiaires de chaque opérateur, la proportion qui 
ont participé à plusieurs projets avec ce même opérateur. On observe ainsi, chez certains 
opérateurs, que leurs bénéficiaires ne participent essentiellement chez eux qu’à un seul projet ; 
ces opérateurs sont la WFG, l’IEG, Hainaut Développement, la CCI du Luxembourg Belge et 
l’UCM. Ceci peut évidemment être influencé, pour certains, par le nombre restreint de projets 
qu’ils mettent en œuvre au sein de la mesure 1.3.1.. A l’inverse, plus d’un tiers des bénéficiaires 
des services d’IDETA (35%)  ont participé à plusieurs projets chez IDETA ; ils sont également 16% 
au BEP et 12% chez LME. Ces opérateurs tendent davantage que les autres à multiplier les 
interventions auprès de leurs bénéficiaires. 
 

Tableau 21. Fidélité des bénéficiaires aux opérateurs 

Opérateur 

Nombre de bénéficiaires ayant 
participé à plusieurs projets 

chez le même opérateur / 
nombre de bénéficiaires 

% de bénéficiaires 
qui n'ont recours 

qu'au seul 
opérateur 

BEP 15,8% 90,3% 
CCI Connect 4,6% 77,8% 
CCIH 2,9% 53,9% 
CCILB 0,7% 90,9% 
CideSocran 4,1% 76,3% 
HERACLES 4,0% 67,3% 
Hainaut Développement 0% 61,3% 
IDEA 6,1% 68,8% 
IDELUX 1,4% 75,3% 
IDETA 35% 75,3% 
IEG 0% 89,4% 
IGRETEC 6,4% 80,6% 
LME 11,5% 68,3% 
SPI 9,2% 80,6% 
UCM 1,1% 86,8% 
WFG 0% 98,1% 

 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final 82 

L’analyse ayant montré que les bénéficiaires s’adressent presqu’exclusivement aux opérateurs 
d’une même SLC, il nous est permis de mener une approche par zone géographique. 
 
Les tableaux ci-dessous indiquent le pourcentage de bénéficiaires d’un opérateur qui font appel 
aux autres opérateurs de la même SLC. Ces tableaux se lisent en ligne. Ainsi dans le premier 
tableau, on peut observer que 16% des bénéficiaires des services de la CCIH ont également fait 
appel aux services d’Héraclès, tandis que 6% des bénéficiaires des services d’Héraclès ont 
également fait appel aux services de la CCIH. 
 
Le Hainaut Oriental 
 
Igretec apparaît comme l’acteur central de la SLC du Hainaut Oriental. En effet, une part 
significative, entre 18% et 28% des bénéficiaires des autres opérateurs, ont également eu recours 
aux services d’Igretec dans le cadre de la mesure 1.3.1.. 
 
Igretec et le Centre Héraclès partagent de nombreux bénéficiaires en commun. Ainsi, 28% des 
bénéficiaires d’Héraclès ont également participé à des projets mis en œuvre par Igretec, 
essentiellement celui portant sur l’orientation et l’accompagnement au montage de dossiers 
d’aides publiques. 
 
La CCI du Hainaut partage 16% de ses bénéficiaires avec le Centre Héraclès. Ceci concerne 
essentiellement des actions relatives à la différenciation par l’innovation menées par Héraclès 
et qui participent également au projet de veille, courtage et/ou intelligence stratégique à la 
CCIH. 
 
Sur la zone du Hainaut oriental, l’UCM apparaît plus isolée, dans le sens où les autres 
opérateurs ne partagent  avec cet opérateur qu’un très petit pourcentage de leurs 
bénéficiaires. Corrélativement, l’UCM partage également peu de ses bénéficiaires avec d’autres 
opérateurs de la SLC, à l’exception d’IGRETEC essentiellement pour le projet d’orientation et 
d’accompagnement au montage de dossiers d’aides publiques, ce qui traduit le fait que l’UCM 
oriente ses bénéficiaires vers Igretec pour cette expertise. 
 

Tableau22. Pourcentage de bénéficiaires d'un opérateur qui font appel aux autres opérateurs 
(en ligne) - Hainaut Oriental 

Opérateurs CCIH HERACLES 
HAINAUT 

DEVELOPPEMENT IGRETEC UCM 
CCIH 100% 16% 0% 28% 4% 

HERACLES 6% 100% 0% 28% 2% 
HAINAUT 

DEVELOPPEMENT 0% 0% 100% 27% 0% 
IGRETEC 4% 12% 1% 100% 3% 

UCM 4% 5% 0% 18% 100% 
 
 
L’Ouest Hainaut 
 
La Maison de l’Entreprise (LME) apparaît ici comme l’acteur central, les autres opérateurs, à 
l’exception de l’UCM et de l’IEG, partageant avec elle une part substantielle (>= 15%) de leurs 
bénéficiaires. Ce phénomène trouve pour partie son explication dans le fait que LME est 
porteur de 4 projets, se répartissant sur les axes « Créer », « Différencier » et « Développer ». On 
observe que certains projets mis en œuvre par les autres opérateurs partagent un nombre 
important de bénéficiaires avec LME : le projet d’information et de sensibilisation des PME 
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d’IDETA54

 

, les projets d’orientation et d’accompagnement au montage de dossiers portés par 
les trois intercommunales et les projets liés aux TIC mis en œuvre par IDEA et IDETA. 

Les bénéficiaires des services d’une intercommunale font très peu appel aux interventions 
d’une autre intercommunale, ce qui reflète très probablement le découpage territorial. 
 
Les bénéficiaires qui ont recours aux services de Hainaut Développement dans le cadre du 
projet relatif à l’accès des PME aux marchés publics font, pour plus de 10% d’entre eux, 
également appel aux services :  
 des intercommunales IDEA et IDETA, principalement dans le cadre des projets 

d’information et de sensibilisation, d’orientation et d’accompagnement au montage de 
dossier et de coopération interrégionale 

 de LME, essentiellement dans le cadre du projet de soutien aux projets innovants dans 
l’axe « Créer » 

 de la CCIH, essentiellement dans le cadre du projet de veille, courtage ouintelligence 
stratégique. 

 
Enfin, les bénéficiaires des services de l’UCM participent très peu aux projets mis en œuvre par 
les autres opérateurs. 
 

Tableau 23. Pourcentage de bénéficiaires d'un opérateur qui font appel aux autres opérateurs 
(en ligne) – Ouest Hainaut 

Opérateurs CCIH 
HAINAUT 

DEVELOPPEMENT IDEA IDETA IEG LME UCM 
CCIH 100% 11% 11% 5% 0% 24% 8% 
HAINAUT 
DEVELOPPEMENT 12% 100% 12% 12% 0% 15% 3% 
IDEA 1% 1% 100% 2% 0% 26% 2% 
IDETA 1% 2% 3% 100% 3% 18% 2% 
IEG 0% 0% 0% 5% 100% 8% 2% 
LME 2% 1% 18% 9% 2% 100% 1% 
UCM 2% 1% 4% 3% 1% 4% 100% 

 
L’analyse a montré que plus d’un tiers des  bénéficiaires des interventions d’IDETA participe à 
plusieurs projets mis en œuvre par l’intercommunale. Ce résultat est fortement influencé par 
les bénéficiaires du projet d’information et de sensibilisation des PME ; plus de la moitié des 
bénéficiaires des autres projets a participé au projet d’information et de sensibilisation des 
PME. On observe également que plus de 80% des bénéficiaire du projet de développement 
stratégique ont également bénéficié du support de l’intercommunale pour le montage et le 
suivi de dossier d’aides publiques. A l’inverse, les entreprises qui ont participé au projet de 
coopération interrégionale ont moins fait appel à d’autres projets. 
 
  

                                                                    
 
54 Pour rappel, un projet similaire est mis en œuvre par l’IEG et l’IDEA mais sans identification des bénéficiaires. 
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Tableau 24. Pourcentage de bénéficiaires d’un projet d’IDETA qui ont également participé aux 
autres projets d’IDETA 

IDETA 
SAVOIR 

Information & 
sensibilisation 

DIFFERENCIER 
Montage et 

suivi de dossier 

DEVELOPPER 
Développement 

stratégique 

DEVELOPPER 
TIC 

COORDONNER 
Coopération 

interrégionale 

SAVOIR 
Information & 
sensibilisation 

100% 44% 17% 3% 27% 

DIFFERENCIER 
Montage et 

suivi de dossier 
66% 100% 41% 4% 22% 

DEVELOPPER 
Développement 

stratégique 
50% 83% 100% 2% 13% 

DEVELOPPER 
TIC 67% 67% 17% 100% 50% 

COORDONNER 
Coopération 

interrégionale 
51% 27% 8% 4% 100% 

 
L’analyse a également montré que LME multipliait également les interventions auprès de ses 
bénéficiaires. Il apparaît que les bénéficiaires des projets mis en œuvre par LME sur les axes 
Différencier et Développer sont majoritairement des entreprises ayant bénéficié du soutien de 
LME dans le cadre de son projet de soutien à la création de projets innovants.  
 

Tableau 25. Pourcentage de bénéficiaires d’un projet de LME qui ont également participé aux 
autres projets de LME 

LME 
CRÉER 
Projets 

innovants 

DIFFERENCIER 
Différenciation 

en amont 

DEVELOPPER 
Financement 

Business Angels 

DEVELOPPER 
Partenariat 

CRÉER 
Projets innovants 100% 14% 13% 9% 

DIFFERENCIER 
Différenciation en 

amont 
62% 100% 22% 21% 

DEVELOPPER 
Financement 

Business Angels 
78% 29% 100% 29% 

DEVELOPPER 
Partenariat 74% 40% 42% 100% 

 
 
La province de Liège 
 
L’intercommunale SPI et la CCI Connect partagent plus de 10% de leurs bénéficiaires au sein de 
la mesure 1.3.1. En particulier, on observe que les bénéficiaires des projets de coopération 
interrégionale et de développement de partenariat organisés par la CCI Connect sont à plus de 
17% également bénéficiaires de l’action de coaching en innovation stratégique mis en œuvre par 
la SPI ; notons que la sous-action de la SPI en audits stratégiques n’existe plus depuis 2011. 
 
Plus d’un cinquième des bénéficiaires des actions mises en œuvre par CideSocran font 
également appel aux services de l’intercommunale SPI. Il s’agit principalement des bénéficiaires 
du projet de coaching adapté au manager (interim management) qui ont également participé 
au projet de veille, courtage et/ou intelligence stratégique ou de coaching en innovation 
stratégique de la SPI. 
 
Les opérateurs liégeois partagent très peu (maximum 2%) de bénéficiaires avec l’UCM et  la 
WFG. 
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Tableau 26. Pourcentage de bénéficiaires d'un opérateur qui font appel aux autres 
opérateurs (en ligne) - Liège 

Opérateurs 
CCI 

Connect CideSocran SPI UCM WFG 
CCI Connect 100% 1% 22% 1% 0% 
CideSocran 3% 100% 21% 0% 0% 
SPI 12% 3% 100% 2% 0% 
UCM 3% 0% 8% 100% 0% 
WFG 2% 0% 0% 0% 100% 

 
 
La province de Luxembourg 
Remarque préliminaire : la zone est caractérisée par un nombre limité d’opérateurs (3) et de 
projets (7). 
 
7% des bénéficiaires des projets de soutien à la création de projets d’entreprise classiques, 
essentiellement celui mis en œuvre par la CCI du Luxembourg Belge,  participent également au 
projet d’accompagnement à l’investissement (sous-ensemble « Développement & innovation ») 
mis en œuvre par l’intercommunale Idelux. 
 
19% des bénéficiaires du projet de soutien aux projets innovants de l’axe « Créer » mis en œuvre 
par Idelux, ont également participé au projet de soutien aux projets classiques du même axe 
mis en œuvre par la CCI du Luxembourg belge. Si le pourcentage est élevé et peut faire 
apparaître l’idée d’un chevauchement entre les projets, il convient de prendre en considération 
qu’en termes quantitatifs, cela concerne un nombre très réduit de porteurs de projets ou 
d’entreprises. 
 
Plus d’un tiers (36%) des bénéficiaires du projet relatif à la transmission d’entreprise mis en 
œuvre par la CCI du Luxembourg Belge ont également participé au soutien des projets 
classiques de création d’entreprises porté par le même opérateur. L’ASE le justifie par le fait 
que les actions de sensibilisation à la transmission sont, la plupart du temps, réalisées par le 
biais de sujets annexes afin de ne pas effrayer les entrepreneurs sur ce sujet complexe.  
 

Tableau 27. Pourcentage de bénéficiaires d'un opérateur qui font appel aux autres opérateurs 
(en ligne) - Luxembourg 

LUX CCILB IDELUX UCM 
CCILB 100% 7% 0% 
IDELUX 20% 100% 1% 
UCM 11% 22% 100% 

 
 
La province de Namur 
Remarque préliminaire : la zone est caractérisée par un nombre limité d’opérateurs (3) et de 
projets (9), dont une majorité mis en œuvre par le même opérateur (BEP) 
 
14% des entreprises qui ont participé à une action mises en œuvre par la CCI Connect ont 
également participé à au moins une action du BEP. Ces entreprises sont majoritairement celles 
qui ont participé au projet de renforcement des partenariats entre entreprises et avec des 
prescripteurs publics et privés ; parmi les projets du BEP auxquels ces entreprises ont 
également accéder, figurent principalement le soutien à la création d’entreprises innovantes et 
le projet de support aux entreprises industrielles et de services innovantes en croissance (sous-
ensemble : « Développement et innovation »). 
 
Très peu de bénéficiaires ont participé au projet de soutien à la création d’entreprises « projets 
classiques » mis en œuvre par l’UCM et à d’autres projets. 
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Tableau 28. Pourcentage de bénéficiaires d'un opérateur qui font appel aux autres 
opérateurs (en ligne) - Namur 

NAM BEP CCI Connect UCM 
BEP 100% 6% 0% 
CCI Connect 14% 100% 0% 
UCM 3% 0% 100% 

 
Etant donné le caractère majoritaire du BEP dans les projets mis en œuvre sur la province de 
Namur, il est utile de zoomer sur les entreprises qui participent à plusieurs projets de cet 
opérateur. 
 
Le projet de coopération interrégionale paraît s’adresser à d’autres entreprises que celles qui 
participent aux autres actions mises en œuvre par le BEP dans le cadre de la mesure 1.3.1. Leur 
nombre est toutefois tellement réduit qu’il ne peut en être déduit de conclusion. 
 
Les entreprises qui ont participé au projet de veille, courtage et/ou intelligence stratégique sont 
pour une part significative (>= 17%), des entreprises qui ont également eu recours aux services 
du BEP dans le cadre des autres projets que l’intercommunale met en œuvre, en particulier le 
soutien à la création d’entreprises innovantes et le projet de support aux entreprises 
industrielles et de services innovantes en croissance (sous-ensemble : « Développement et 
innovation »). 
 
Plus de 10% des entreprises qui ont participé au projet visant à renforcer l’accès des PME aux 
marchés publics ont également participé aux autres actions du BEP, en particulier le soutien à la 
création d’entreprises innovantes et le projet de support aux entreprises industrielles et de 
services innovantes en croissance (sous-ensemble : « Développement et innovation »). 
 
Ces deux projets apparaissent comme les deux piliers qui fondent l’action du BEP dans la 
mesure 1.3.1.. Ainsi, les entreprises bénéficiaires qui ont participé au projet de développement 
partenarial, ont également pour, respectivement 28% et 42% participé à ces deux actions.  
 

Tableau 29.  Pourcentage de bénéficiaires d’un projet du BEP qui ont également participé aux 
autres projets du BEP 

BEP 

SAVOIR 
Veille, courtage 

et/ou 
intelligence 
stratégique 

CRÉER 
Soutien aux 

projets 
innovants 

DIFFERENCIER 
Développement 

et innovation 

DIFFERENCIER 
Marchés publics 

DEVELOPPER 
Partenariat 

COORDONNER 
Coopération 

interrégionale 

SAVOIR 
Veille, courtage et/ou 

intelligence 
stratégique 

100% 35% 35% 26% 17% 0% 

CRÉER 
Soutien aux projets 

innovants 
5% 100% 21% 7% 7% 0% 

DIFFERENCIER 
Développement et 

innovation 
4% 17% 100% 7% 8% 0% 

DIFFERENCIER 
Marchés publics 13% 25% 29% 100% 10% 0% 

DEVELOPPER 
Partenariat 9% 28% 42% 12% 100% 0% 

COORDONNER 
Coopération 

interrégionale 
0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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Au sein de la mesure 1.3.2. 
 
L’analyse du fichier des bénéficiaires de la mesure de soutien à l’économie plurielle indique 
qu’aucun bénéficiaire n’a eu recours à plusieurs opérateurs, ni n’a participé à des projets 
distincts tels que par exemple un projet d’économie sociale et un projet design. 
 
5% des bénéficiaires des projets de soutien à l’économie plurielle ont également fait appel aux 
services d’opérateurs dans le cadre de la mesure 1.3.1. Il semble donc que les mesures 1.3.1 et 
1.3.2 s’adressent à des publics clairement distincts. Trois-quarts de ces bénéficiaires qui ont fait 
appel à des opérateurs des deux mesures, le font auprès d’opérateurs situés sur la même zone 
géographique.  
 
38% de ces bénéficiaires qui ont fait appel à des opérateurs des deux mesures, ont participé à 
un projet de veille, courtage et/ou intelligence stratégique à la SPI ; 25% ont fait appel à l’UCM 
dans le cadre du projet « J’ai besoin de Com » et 38% ont fait appel à un centre d’entreprise. 
 
Trois-quarts de ces bénéficiaires qui ont fait appel à des opérateurs des deux mesures, ont 
participé à des actions de soutien à la création et au développement de projet d’économie 
sociale dans le cadre de la mesure 1.3.2. 
 

3.3. Cohérence externe 

En 2010, l’analyse portait sur les synergies envisagées par les fiches projets de la mesure 
1.3.Pour mettre à jour l’effectivité des interactions identifiées en 2010, l’analyse a exploité les 
rapports d’activités des SLC, complétés par des rencontres auprès des opérateurs et de l’ASE. 
En outre, un croisement de bases de données de bénéficiaires de différents programmes 
(FEDER 1.3, autre actions FEDER, FSE, plan Marshall 2.vert) a permis, lorsque cela était possible, 
d’identifier les occurrences de recours à plusieurs programme pour un seul et même 
bénéficiaire. La méthodologie de sélection et de croisement des bases de données est 
présentée en Annexe 3. 
 

Synergies avec les interventions de stimulation de la recherche et de l’innovation   
Au niveau de l’axe 2 des programmes FEDER, consacré au développement du capital humain, 
des connaissances, des savoir-faire et de la recherche, des articulations étaient attendues avec 
les services d’appui à l’innovation non technologique, au management et à la valorisation 
économique (mesure 2.3.). Ce lien se manifeste dans environ deux tiers des fiches projets, à 
travers une connexité d’actions proches d’un point de vue thématique, qui peuvent présenter 
une certaine complémentarité sans pour autant que des articulations concrètes entre ces 
actions soient mises en œuvre. Par ailleurs, 40% des fiches projets expriment une 
complémentarité par rapport à la mesure 2.1 des PO FEDER de stimulation du potentiel 
technologique des PME. Celle-ci apparaît principalement sur les axes « Savoir », « Développer » 
et, dans une moindre mesure « Différencier ». 
 
Les rencontres menées en 2010 au travers de focus groups ont montré que, si les opérateurs 
partagent l’idée qu’une articulation entre les deux mesures est souhaitable, les frontières entre 
les deux types d’interventions apparaissent floues. L’intégration des opérateurs dans des 
réseaux d’acteurs distincts, l’un coordonné par l’ASE, l’autre par l’Agence de stimulation 
technologique (AST), était identifiée par les opérateurs comme une contrainte aux articulations 
harmonieuses. Le dossier a évolué depuis, le Ministre Jean-Claude Marcourt ayant défendu en 
juillet 2012 un projet de fusion de l’ASE, de l’AST et de l’Agence wallonne des 
télécommunications (AWT) au sein d’une Agence de l’Innovation et de l’Entreprise (AIE). Cette 
nouvelle agence apporterait aux entreprises des conseils techniques pour favoriser 
l’innovation, en offrant notamment une plus grande cohérence du service aux entreprises et un 
accroissement de la collaboration des acteurs sur des projets innovants. 
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L’ASE et l’AST mènent en outre des actions communes en préalable à l’éventuelle mise en 
œuvre de cette fusion. On peut ainsi citer la mise en place d’un atelier conjoint (12 novembre 
2012) destiné aux opérateurs de la mesure 1.3 et à Innovatech, afin d’aborder les entreprises 
non-encore innovantes et les aider à le devenir.  
 
Notons en outre que l’asbl Picarré, active en matière de sensibilisation aux enjeux de la 
propriété intellectuelle, a noué des partenariats avec un grand nombre d’opérateurs de 
l’animation économique wallons et avec l’ASE. Picarré, opérateur thématique, intervient en 
appui à ces acteurs sur des actions de sensibilisation à la protection, la défense et la valorisation 
des inventions auprès des entreprises et porteurs de projets. 
 
Certains opérateurs de la SLC Hainaut oriental sont également actifs au sein de projets 
cofinancés dans le cadre d’InterregIV. En particulier : 
 Interreg 4 / Sous-programme franco-wallon: le projet IODDE vise à mettre en commun 

les compétences présentes en Wallonie et Nord-Pas de Calais pour proposer un 
programme innovant de sensibilisation et d’accompagnement, à la fois collectif et 
individuel, des PME qui souhaitent installer une démarche de développement durable 
dans leur organisation et leur mode de fonctionnement. Il associe notamment 
Heraclès, la Maison de l’Entreprise et le BEP. La Maison de l’Entreprise et Héraclès 
accompagnent l’action TRIPOD dont l’objectif est double : (i) faciliter l’intégration du 
design et de l’innovation dans la zone transfrontalière afin qu’il génère de la plus-value 
économique et de la valeur ajoutée ; (ii) faciliter la création de valeur ajoutée dans les 
métiers du design, accompagner les acteurs dans leurs démarches de création et de 
développement de leurs activités.IEG met également en œuvre un partenariat avec la 
CCI Wapi et le CTE. 

 Interreg 4 / Sous-programmeEuregio Meuse-Rhin : des partenariats sont également 
menés par des opérateurs de la mesure 1.3, au titre desquels la SPI sur des projets 
‘SustainableIndustrial Sites’, de ‘cross-border innovation‘ et de portail d’information, et 
CIDE/SOCRAN sur un projet de plateforme de connaissance interdisciplinaire 
‘Organext’. 

 

Synergies avec les interventions de stimulation de l’esprit d’entreprendre 
Les interventions des services d’appui aux entreprises et à l’entrepreneuriat font apparaître des 
complémentarités assez évidentes avec les actions de stimulation de l’esprit d’entreprendre 
visées par la mesure 1.2 des PO FSE et le lancement d’un pacte de soutien à l’initiative soutenu 
par le Plan Marshall 2.vert (mesure 4.1).  
 
On avait relevé en 2010 que la complémentarité affichée par les projets en économie plurielle se 
trouvait dans les faits entravée par l’absence d’interaction entre les actions coordonnées par 
l’ASE et celles menées par les opérateurs de l’économie plurielle. Depuis, l’ASE a investi sur 
cette recherche d’interaction : elle a mis en place une Direction des réseaux dont les 
compétences portent notamment sur la mise en place de ponts entre opérateurs de l’animation 
économique et de l’économie sociale. L’ASE a en 2012 lancé un appel à projets en économie 
sociale en vue d’appuyer des projets regroupant opérateurs d’économie plurielle et 
d’animation économique.  
 
Depuis l’évaluation 2010, l’ASE a également renforcé ses actions d’animation économique, 
notamment à travers : 
 La mise en place de l’ASE Academy, qui répond notamment à la conclusion formulée 

par les évaluateurs en 2010 quant à un besoin d’accentuation du rôle de guidance de 
l’ASE en matière d’adéquation des compétences des opérateurs au tissu 
entrepreneurial. Le programme de formation a été déterminé en collaboration avec les 
opérateurs. Contrairement aux formations dispensées par les opérateurs aux 
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entreprises orientées vers du développement personnel, le programme de cette 
académie est essentiellement axé sur les métiers des opérateurs et vise le 
développement de compétences techniques en vue d’améliorer le service rendus aux 
entreprises. L’objectif est de fournir aux accompagnateurs/conseillers d’entreprises un 
bagage complémentaire tant théorique que pratique adapté aux réalités rencontrées 
dans leur travail quotidien.  

 Ce projet est également développé dans une perspective de réseau puisqu’il réunit 
plusieurs collaborateurs d’horizons différents autour d’un même thème. 

 L’organisation de tables rondes qui seront lancées dès le mois d’octobre 2012. Les 
sujets abordés seront essentiellement de deux natures à savoir aspects « 
fonctionnement » de la coupole d’animation économique, et les approches « 
thématiques » du contexte dans lequel évoluent les acteurs en animation économique. 
L’objectif étant de s’appuyer sur l’expertise des acteurs de terrain, elles s’adresseront 
en particulier aux opérateurs du réseau d’animation économique. Le public visé au sein 
des organismes « opérateurs » évoluera suivant les thèmes abordés dans la mesure où 
les préoccupations et les compétences requises seront différentes et spécifiques lors 
de chaque séance. Au programme 2013 apparaîtra la problématique des interactions 
entre la coupole d’animation économique et d’autres réseaux (pôles de compétitivité, 
clusters, …) et/ou d’autres programmes (CreativeWallonia, Alliance Emploi-
Environnement, …). 

 Des rencontres auprès des Présidents et Vice-Présidents des SLC, notamment en vue 
de la mise en œuvre  opérationnelle des lignes de force de l’animation économique. 

 
Pour les interventions de l’axe « Créer » et de l’économie plurielle, une complémentarité avec le 
système des bourses de pré-activité est en place. 
 

Synergies avec les pôles de compétitivité et réseaux d’entreprises 
Nous avions relevé en 2010 que près d’un quart des fiches projets évoquaient une focalisation, 
au moins partielle, sur le public spécifique des pôles de compétitivité. En pratique, les 
interactions entre les services d’appui aux entreprises et les pôles de compétitivité sont 
difficiles à établir pour plusieurs raisons : la structuration des pôles autour de grandes 
entreprises qui ne figurent pas parmi les publics habituels des services d’animation 
économique, l’orientation des pôles sur les développements technologiques et l’innovation ou 
encore l’existence d’une structure d’animation propre. 
 
Par ailleurs, même si de nombreux services d’appui aux entreprises (42%) font référence à des 
réseaux d’entreprises, ils apparaissent fort peu connectés avec la politique wallonne des 
clusters, visée par la mesure 2.3. du Plan Marshall 2.vert. Une difficulté provient sans doute du 
fait que ces réseaux ont vocation régionale alors que les projets de la mesure 1.3 sont le plus 
souvent, conçus à l’échelle sous-régionale. 
 
La nouvelle Direction des réseaux de l’ASE mentionnée plus haut a également pour mandat de 
renforcer les liens entre opérateurs de l’animation économique et les pôles, Invests, réseaux 
d’entreprises… 
 

Synergies avec les interventions de stimulation des investissements et de financement des 
entreprises   
Les documents de programmation attendent que les services immatériels d’appui concourent à 
la stimulation des investissements (mesure 1.1 FEDER) et qu’ils facilitent l’accès à des sources de 
financement (mesure 1.2 FEDER). Cette ambition se traduit au sein d’une majorité de fiches 
projets puisque près de 60% d’entre elles évoquent le souhait de faciliter la recherche de 
financements pour les entreprises, sous forme d’information ou d’accompagnement et plus de 
la moitié des projets évoquent la stimulation des investissements. Les articulations entre les 
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services d’appui et les autres mesures de l’axe 1 se manifestent principalement aux travers des 
projets menés dans les axes « Créer » et « Différencier ». 
 

Synergies avec le FSE 
Les P.O. FSE « Convergence » et « Compétitivité régionale en emploi » encouragent l’esprit 
d’entreprendre et l’accompagnement à la création d’entreprise par les mesures suivantes : 
 Mesure 1.2 : Projets ou actions visant à développer l’esprit d’entreprendre. Cette 

mesure soutient la formation des indépendants et des créateurs potentiels 
d’entreprises dans des secteurs porteurs, en ce compris l’économie sociale, avec une 
priorité aux personnes peu qualifiées. Il s’agit également de soutenir les actions visant 
à assurer la professionnalisation du secteur de l’économie sociale en croisant 
notamment l’expertise d’opérateurs d’animation économique classique et d’économie 
sociale. Sont également encouragées des actions visant à promouvoir la reprise de 
secteurs d’activités ou d’entreprises par les travailleurs. Des recherches/actions en 
matière d’économie sociale seront également soutenues. Le potentiel de 
développement d’activité et, donc d’emplois, est souvent annihilé ou limité par 
l’absence de pratiques pertinentes en Gestion de Ressources Humaines ; à ce titre, la 
mesure 1.2 FEDER contribue à la prise en compte de ces différentes dimensions dans la 
formation en Gestion en Ressources Humaines. Sont également encouragées, des 
actions de sensibilisation à l’essaimage ou à la reprise d’activité. 

 Mesure 1.3 : Projets ou actions visant à sensibiliser et accompagner la création 
d’entreprises. La mesure contribue à la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre, la 
création d’activités indépendantes et d’entreprises, et la création de sociétés 
commerciales à finalité sociale, et plus particulièrement les entreprises d'insertion avec 
une attention particulière aux personnes peu qualifiées. Les activités portent sur 
l’accompagnement à l’installation des indépendants et de futurs chefs d’entreprise. 
Dans l’accompagnement à la création d’activités, est également visé le soutien à des 
projets porteurs d’emploi comme, par exemple, l’essaimage d’initiatives de créations 
d’activités et, donc, d’emplois développés dans une sous-région donnée. 

 
En matière d’accompagnement à la création d’entreprise, outre les critères communs à 
l’ensemble de l’axe, une priorité est accordée par les P.O. FSE aux projets promouvant l’aide à 
l’autocréation d’emploi et aux projets promouvant la création d’emploi en lien avec les 
nouveaux gisements d’emploi. 
 
Les demandeurs d’emploi ont clairement été identifiés comme public cible privilégié dans le 
choix des projets de l’axe 1. Au sein de la mesure 1.2 FSE

 

, on trouve majoritairement des projets 
ayant pour objectif global la sensibilisation à l’esprit d’entreprise et son développement. Le 
public visé correspond à celui que le programme opérationnel souhaite toucher ; ainsi, les 
personnes socialement fragilisées et peu qualifiées, les demandeurs d’emploi et les stagiaires 
IFAPME constituent le public principal auquel ces projets sont destinés. Certains projets visent 
un public plus diversifié : jeunes demandeurs d’emploi (jusqu'à moins de 30 ans), enseignants et 
candidats créateurs/repreneurs. L’économie sociale et solidaire émerge au sein de cette mesure 
comme une thématique transversale entre certains projets. Des actions sont développées dans 
le but d’éveiller ou de réveiller l’esprit d’entreprendre chez les hommes et femmes, en les 
amenant à oser et en leur donnant les outils et savoir-faire nécessaires à la réalisation de leur 
projet dans le secteur particulier de l’économie sociale. On remarque également une volonté de 
sensibiliser les entreprises de l’économie classique afin qu’elles fassent appel à l’économie 
sociale pour certaines activités. Enfin, on constate une volonté de promouvoir l’économie 
sociale en général par l’organisation d’événements ou la participation des opérateurs à des 
conférences, des débats ou colloques dans ce domaine.   

Au sein de la mesure 1.3 FSE, on retrouve des opérateurs dont l’objectif global est 
d’accompagner les porteurs de projet au développement de leur entreprise, de la naissance de 
leur idée jusqu’à sa concrétisation et au-delà. Les activités développées vont de simples séances 
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d’information jusqu’à l’accompagnement post-création en passant par le coaching 
personnalisé, les séminaires thématiques interactifs, la mise en réseau et les tests en couveuse. 
Il s’agit d’assurer une autocréation d’emploi pérenne et de limiter la prise de risque en assurant 
un accompagnement personnalisé. La plupart des opérateurs proposent un service de 
proximité en s’associant à des acteurs économiques et des entrepreneurs locaux. Les domaines 
porteurs d’idée sont assez variés ; la création d’entreprise dans le domaine particulier du design 
est spécifiquement visée dans un des projets. On remarque également que les projets 
s’appliquent à proposer des formations alliant théorie et pratique. Le public visé est composé 
en majorité de demandeurs d’emploi et de travailleurs menacés de licenciement ; une attention 
particulière est donnée aux femmes et à leur accompagnement en tant qu’entrepreneures.  
 
Selon les projets, les collaborations prennent la forme de consultations pour éviter les 
redondances et favoriser la complémentarité des actions et des outils développés, de 
présentation, de participation aux comités de pilotage, etc. Ces collaborations ont été, pour 
certains projets, entérinées dans des protocoles.   
 
Une des priorités dans la Programmation FSE 2007-2013 étant de promouvoir la création 
d’entreprises et d’emplois ; l’Agence FSE et l’ASE participent à ce titre à la Communauté de 
pratique sur l’entreprenariat inclusif (dénommée CoPIE2). CoPIE2 a été initiée par l’Allemagne 
(Ministère fédéral du travail et des affaires sociales) et l’Espagne (Ministère du travail et de 
l’immigration) qui forment le groupe noyau avec la Flandre, la Catalogne et la République 
tchèque. Les autres partenaires sont actuellement l’Andalousie, la Wallonie, la Lituanie et 
quelques régions espagnoles (Extremadura, Andalousie, Galice). L’ambition de cette 
communauté de pratique est de faire évoluer les politiques sur les différentes thématiques de 
l’entreprenariat inclusif en Europe. 
 

Synergies avec les interventions liées au conseil et au management 
Les opérateurs incluent dans l’information aux entreprises les possibilités de recours à un 
consultant ou à un administrateur externe, mais en-dehors de certaines actions spécifiques, les 
interactions effectives sont peu affirmées dans les projets relevant des axes « Différencier » et 
« Développer ».  
 
On remarque dans les fiches projets une diminution des interactions par rapport aux 
programmations précédentes. Ceci est lié à deux facteurs principaux :  
 l’interdiction pour les opérateurs de cofinancer sur fonds FEDER un prestataire externe 

dans le cas d’un accompagnement individualisé  
 le fait que l’évaluation des réalisations et des résultats mette davantage en lumière les 

actions menées directement par l’opérateur plutôt que sa fonction d’orientation et 
d’accompagnement général. 

 

Croisement des bases de données de bénéficiaires 
Calculer la fréquence du recours cumulé à la mesure 1.3 et à d’autres actions FEDER et/ou FSE 
et/ou régionales pour la population des entreprises et entrepreneurs touchées par la mesure 1.3 
implique de pouvoir croiser les bases de données. Ce croisement implique l’existence d’un « n° 
unique » du bénéficiaire qui permet de l’identifier dans toutes les bases de données 
concernées. 
Ce « n° unique » est disponible dans le fichier des bénéficiaires  de la mesure 1.3. Pour certaines 
mesures, l’accès aux bases de données des bénéficiaires a permis un croisement, synthétisé 
dans le tableau suivant. Ce tableau identifie, selon que le bénéficiaire ait reçu un appui en 
matière de stimulation économique ou d’économie plurielle (colonnes), les autres mesures 
pour lesquelles il a également été recensé (lignes). 
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Economie 
plurielle Savoir Coordonner Créer Développer Différencier TOTAL 

Au
tr

es
 m

es
ur

es
 F

ED
ER

 

FEDER 1.1. Stimulation des 
investissements créateurs 
d'emplois et de valeur ajoutée 

- 1 - - 1 - 2 

FEDER 1.2. Ingénierie financière - - - - - - 0 
FEDER 2.1 Chèques Technologiques - 5 3 3 8 35 54 
FEDER 2.1 Retech (programmes de 
recherche) - - 2 2 - 4 8 

FEDER 2.3. Service d'appui avancé 
à l'innovation non technologique, 
au management et à la valorisation 
économique 

- - - 6 - 10 16 

Bé
né

fic
ia

ire
s 

Ba
tim

en
ts

-re
la

is
 Bâtiments Relais Igretec - 1 1 - - 1 3 

Halls relais BEP - - - 3 4 7 14 
Bâtiments relais Spi 1 5 - 1 4 6 17 
Espace entreprise Spi 7 9 1 2 4 5 28 
Idelux Halls Relais - - - 1 - - 1 
Bâtiments relais Idea - - 1 10 4 7 22 
Bâtiments relais Ideta - - - 3 2 1 6 

Au
tr

es
 

m
es

ur
es

 
ré

gi
on

al
es

 Bénéficiaires APE - 3 2 3 9 16 33 

Bénéficiaires Job'in 5 - - - - - 5 

Bénéficiaires Pôles de 
compétitivité - - - - - - 0 

 TOTAL interactions 13 24 10 36 40 94 217 
 Population des bénéficiaires 

uniques de la mesure 1.3 recensés 
nominativement 

153 158 180 397 351 708 1947 

 Soit bénéficiaires d’un axe de la 
mesure 1.3 ayant également 
recours à une autre mesure 

8,4% 15,1% 5,6% 14,2% 11,4% 13,3% 11,1% 

 
C’est donc essentiellement parmi les bénéficiaires de l’axe Différencier que sont identifiées ces 
interactions. Elles concernent en priorité le recours aux Chèques Technologiques, aux APE et 
aux services d'appui à l'innovation non technologique, au management et à la valorisation 
économique. L’interaction est la plus faible sous l’axe Coordonner, où quelques actions sont 
également reçues au titre des Chèques Technologiques et programmes de recherche RETECH, 
mais sans que cela apparaisse être un cheminement généralisable. 
 
 
J-5.1Les portefeuilles sélectionnés abordent-ils de nouvelles thématiques,  développent-ils de 
nouvelles méthodes d’intervention et visent-ils de nouveaux publics ? 
 
Les actions mises en œuvre dans le cadre des PO FEDER 2007-2013 apparaissent en assez forte 
continuité par rapport à la programmation précédente. La recherche d’efficience s’est plus 
manifestée par la rationalisation des opérateurs et de leurs actions que par le développement 
de services innovants ou originaux. Le recentrage des opérateurs sur leur savoir-faire de base, 
la réduction des actions redondantes et la complémentarité des actions mises en œuvre 
apparaissent comme les résultats de la réforme de la stimulation économique.  
 
De nouvelles thématiques d’intervention apparaissent toutefois. Elles ont principalement trait : 
 A l’action « Via Via » dont l’objectif est d’inciter les entreprises wallonnes à aller vers les 

entreprises de Bruxelles et de Flandres pour développer leur clientèle et leur réseau de 
partenaires. Développée et coordonnée par l’ASE, cette action est accessible partout 
en Wallonie par sa mise en œuvre par les opérateurs locaux. Elle propose des services 
d’information sur ces deux marchés de proximité, des actions collectives visant au 
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développement de la notoriété des entreprises wallonnes et un accompagnement 
personnalisé pour le développement de ces marchés ; 

 A des actions ayant pour thématique la gestion environnementale et de 
développement durable des entreprises ; 

 A l’intelligence stratégique, que l'ASE définit comme une démarche managériale 
intégrée de maîtrise et de protection de l'information stratégique pertinente, dont 
l'objectif final est de permettre de se développer et d'innover en construisant un 
avantage distinctif et compétitif durable. Cette définition englobe trois éléments : la 
veille stratégique, la protection de l'information et l'utilisation de l'information dans 
des opérations d'influence ; 

 Aux actions visant à l’autocréation d’emploi en matière de design par les opérateurs de 
l’économie plurielle. Deux projets sont ainsi mis en place, l’un à Liège dans le cadre du 
programme « Compétitivité régionale et Emploi », l’autre à Mons dans le cadre du 
programme « Convergence ». Si le premier est entièrement nouveau, le second s’inscrit 
dans le prolongement d’un projet initié en cours de programmation précédente. Ils se 
distinguent également par leur public et les modalités d’intervention des projets 
traditionnellement mis en œuvre par ces opérateurs. Ainsi, Job’in a développé des 
actions de réseautage (dénommés « Afterworks de Job’in Design ») ainsi que son 
implication dans des manifestations de promotion du design. 

 
Certains opérateurs mettent en œuvre, à un niveau local, de nouvelles thématiques 
d'intervention ; ceci résulte des choix posés par les opérateurs eux-mêmes. Citons : 
 Le projet COM TPE/PME mis en œuvre par l’UCM Hainaut qui vise à la 

professionnalisation des entreprises dans leur démarche de communication. 
 Le projet d’animation de réseaux locaux de compétences par IGRETEC, qui a pour objet 

de créer et dynamiser une série de groupes thématiques autour de domaines de 
compétence communs à la plupart des entreprises. 

 La mise en œuvre  des services visant au développement de l’incubateur dédié aux 
applications spatiales par Idelux, dans le cadre de la création de ce centre. 

 
Au total, ce sont environ un quart des projets qui apparaissent comme développant, pour les 
opérateurs, de nouvelles thématiques d’intervention. En termes de budget, ces projets 
représentent 18% des fonds alloués aux mesures 1.3.1 et 1.3.2. Ce pourcentage est néanmoins 
quelque peu surestimé : certains projets comportent plusieurs actions dont une peut porter sur 
une nouvelle thématique, sans qu’il soit possible de déterminer sa part dans le projet. Ainsi, on 
peut estimer qu’entre 11% et 18% du budget total est consacré à des thématiques nouvelles pour 
les opérateurs. 
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Tableau 30. Pourcentage d’interventions comportant une nouvelle thématique55

  

 

Mesure 1.3.1   Mesure 1.3.2    

Convergence  Compétitivité  Convergence  Compétitivité  TOTAL  

O
uest 

H
ainaut  

 H
ainaut 

O
riental  

Liège  

N
am

ur   

Luxem
b.g 

Équilibre 

Pépinière 
design  

 
Challenge  

  

Nb 
d'interventions  16% 33% 20% 25% 38% 0% 100% 0% 24% 

Budget  12% 31% 14% 23% 18% 0% 100% 0% 18% 

Budget « min » 8% 14% 14% 6% 13% 0% 100% 0% 11% 
Budget « min » = pourcentage du budget consacré à des projets entièrement nouveaux. 

 
Tous les portefeuilles de projets de la mesure 1.3.1. comportent une proportion de projets 
intégrant une nouvelle thématique. Des différences existent selon les portefeuilles sans que 
l’on puisse y lire des stratégies différentes au niveau sous-régional. 
 
Ce degré d’innovation dans les services d’appui apparaît différent selon les axes. Ainsi, les 
projets des axes « Savoir » et « Créer » comportent peu de nouvelles thématiques 
d’intervention (l’intelligence stratégique en est une).En revanche, les projets inscrits sur les 
axes « Différencier » et surtout « Développer » abordent de nouvelles thématiques et des 
activités nouvelles. Par sa nature même, l’axe « Coordonner », dont l’objet est de mettre en 
œuvre des projets dans une approche top-down, allant du régional vers le local, comporte une 
large part de nouveautés. 
 

Tableau 31. Part des interventions comportant une nouvelle thématique dans le budget 
   Budget "min"  Budget 

 Savoir  0% 3% 

 Créer  0% 0% 

 Différencier  6% 18% 

 Développer  22% 39% 

 Coordonner  55% 55% 

 Economie plurielle  6% 6% 

 Moyenne  11% 18% 

Budget « min » = pourcentage du budget consacré à des projets entièrement nouveaux. 
 
Par ailleurs, les opérateurs développent de nouvelles approches ou méthodes d’intervention 
dans le but de renforcer l’efficience des actions ainsi que la cohérence avec d’autres dispositifs. 
L’analyse des fiches projets et les rencontres menées avec les opérateurs en 2012 permettent 
d’identifier les principales évolutions : 
 Les centres d’entreprises développent davantage d’actions de formations couplées à 

un accompagnement individuel des entreprises et porteurs de projets. Une dimension 
d’approche collective ou sous forme de réseautage entre bénéficiaires se développe 
de manière conjointe avec l’approche individuelle des dossiers. Ce n’est pas le cas du 
CEEI liégeois qui indique poursuivre une approche individuelle d’appui aux 
bénéficiaires. Ces modifications dans les méthodes d’interventions relèvent de 

                                                                    
 
55La structuration du portefeuille Équilibre ne permet pas d’identifier correctement la part dédiée aux actions de design 

en économie plurielle. Les chiffres présentés dans le tableau ne prennent en considération que le projet de 
Pépinière Design de Job’In à Liège, le budget dédié au centre de design montois dans le projet Progress n’étant pas 
explicitement mentionné. 
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l’initiative individuelle des opérateurs ; à ce stade, il existe peu de partage d’expérience 
formalisé des méthodes d’approche. Une initiative d’observatoire des tendances a 
toutefois été récemment lancée au niveau wallon. Outre un rôle de prospective, celui-
ci devrait également être un forum de partage d’information pour les opérateurs de 
l’animation économique leur permettant de mutualiser leurs connaissances afin de 
mieux soutenir la compétitivité des entreprises  

 Un renforcement des démarches d’accompagnement des entreprises dans leur 
financement apparaît dans les méthodes d’intervention des CEEI (préparation à la 
levée de fonds). C’est notamment le cas sur la SLC Ouest Hainaut, où un projet du 
portefeuille vise spécifiquement à renforcer l’accès aux Business Angels. Le 
renforcement de cette thématique d’intervention se concrétise tant au niveau de la 
création d’entreprise qu’au niveau du développement d’entreprises existantes. Il 
répond, pour une part, à la situation sur le marché financier du crédit mais vise aussi à 
promouvoir de nouvelles formes de financement des PME et TPE. 

 Les intercommunales de développement économique, du moins en zone 
« Convergence » développent davantage d’actions collectives plutôt que des 
approches individuelles. Cette modification d’approche n’est pas un choix délibéré des 
opérateurs mais résulte davantage de la suppression du recours à un prestataire sous-
traitant dans les interventions individualisées auprès des entreprises. Elle explique 
aussi en partie les modifications d’interventions de certains CEEI. Certains opérateurs, 
en particulier les plus petits ayant moins de ressources humaines en interne, expriment 
des doutes sur l’efficacité de cette évolution. 

 La mise en place de nouveaux projets Viavia et de coaching énergie environnement au 
niveau des chambres de commerce a déjà été évoquée. La plupart des autres projets 
ont intégré de nouvelles approches : approche collective et en réseau pour les 
interventions liées aux partenariats et à la gouvernance d’entreprise, approche 
décentralisée de sensibilisation à la création d’entreprise sur la province du 
Luxembourg56

 L’UCM indique une réduction des actions de sensibilisation au profit de 
l’accompagnement individuel des bénéficiaires, à l’exception de l’UCM Liège qui 
accentue son action de sensibilisation avec l’organisation de rencontres régulières (les 
« matins malins »). 

, mentorat dans les interventions de transmission. 

 Les opérateurs de l’économie plurielle insistent davantage sur le suivi post-création 
que précédemment. 

 
Enfin, près d’un quart des projets évoquent une focalisation, au moins partielle, sur le public 
spécifique des pôles de compétitivité. Cette réorientation attendue des services vers une cible 
spécifique est davantage marquée sur la zone « Convergence » que sur celle de « Compétitivité 
régionale et emploi ». Cela peut, au moins partiellement, s’expliquer par le fait que certains 
opérateurs utilisent d’autres financements pour la mise en œuvre d’actions spécifiquement 
adressées sur les pôles de compétitivité et les clusters (ex. BEP Namur travaille sur un 
benchmarking européen en matière de soutien aux pôles et clusters pour définir une offre de 
services, étude réalisée sur fonds Interreg). 

 
 
 
  

                                                                    
 
56 Accompagnement au quotidien - CCILB 
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Tableau 32. Pourcentage de projets orientés sur les pôles de compétitivité 
  Mesure 1.3.1  Mesure 1.3.2    

  Convergence  Compétitivité  Convergence  Compétitivité  TOTAL  

  Ouest 
Hainaut  

Hainaut 
Oriental  Liège  Namur   Luxembourg  Équilibre Pépinière 

design  Challenge   

Nb 
d'interventions  32% 33% 10% 13% 25% 0% 0% 0% 23% 

Budget  20% 42% 30% 6% 39% 0% 0% 0% 25% 
 
 
Quelques autres projets se focalisent également sur des publics particuliers : 
 Les acteurs du tourisme rural du Hainaut oriental (accompagnement individualisé), 
 Le secteur agro-alimentaire du Tournaisi (orientation stratégique), 
 Le public allemand pour la création d’entreprises en Communauté germanophone, 
 Les designers au sein des projets de l’économie plurielle, 
 L’économie plurielle dans la région dinantaise qui se traduit, notamment par une action 

de « Village de créateurs », concept reposant sur une mise en situation effective, un 
coaching personnalisé et des animations collectives. 
 

 
 
 
J-5.4-5. Les approches, méthodes et ciblages innovants de public identifiés en 2010 ont-ils 
effectivement été mis en œuvre  et les opérateurs de la mesure 1.3 perçoivent-ils leur valeur 
ajoutée ? 
 
Lors des entretiens menés avec les opérateurs, ceux-ci ont souligné que le financement FEDER 
leur permettait de prendre en charge un  public issu de la crise, celui des porteurs de projets 
non-viables, d’une façon plus large et constructive qu’il n’aurait été possible sans le FEDER. 
Ainsi, au lieu d’opposer un simple refus à ces porteurs de projets, les opérateurs leur proposent 
un suivi plus ou moins approfondi. Cette nouvelle approche est particulièrement marquée dans 
le secteur de l’économie plurielle. Par exemple, la coopérative Azimut pratique une sélection 
focalisée sur le porteur de projet plus que sur le business plan, considérant que la 
détermination du porteur de projet est au moins aussi importante, que le projet lui-même. Si 

Renforcement de l’intégration entre stimulation économique et appui à l’export en Ecosse 
Une évaluation Scottish Development International (SDI) menée en 2010* visait à évaluer 
l'impact des activités de cette structure, en se concentrant sur les activités internationales 
des entreprises basées en Écosse, et l'investissement en Ecosse par des sociétés étrangères. 
Elle a abouti à la nécessité de renforcer la visibilité de l’offre de SDI auprès de l’ensemble du 
monde entrepreneurial écossais. SDI était également encouragée à étendre ses activités à 
l'appui des travaux préparatoires ou stratégiques avec les entreprises. L’effort de 
concertation avec SE devait permettre de renforcer cette dernière dimension. 
 
Scottish Development International (SDI) est le bras armé gouvernement écossais en matière de 
développement économique international. SDI est une joint-venture entre le gouvernement écossais 
(SG), Scottish Enterprise (SE) et Highlands and Islands Enterprise (HIE). Elle offre des services aux 
investissements étrangers. Elle vise également l'internationalisation des entrepreneurs écossais, soit 
par la croissance des ventes à l'exportation soit, par exemple, par les coentreprises ou les acquisitions 
à l'étranger. 
 
* Source: SQW Consulting, SDI Policy Evaluation, Final report (May 2010) 
http://www.evaluationsonline.org.uk/evaluations/Search.do?ui=basic&action=show&id=388 

http://www.evaluationsonline.org.uk/evaluations/Search.do?ui=basic&action=show&id=388�
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seul un tiers des porteurs de projets entrant en contact avec Azimut s’établiront comme 
indépendants à l’issue du test, tous bénéficient du processus actif de test de l’activité. C’est ce 
qu’Azimut appelle la « démotivation positive » : les porteurs de projet qui ne concrétiseront pas 
leur projet à l’issue du test auront eu la possibilité de constater par eux-mêmes l’impossibilité 
de s’établir, sans prendre de risques financiers et en acquérant une expérience valorisable sur le 
marché du travail qu’ils cherchent à réintégrer. Ainsi, un tiers des porteurs de projet trouve un 
autre emploi durant ce processus. 
 
Concernant les thématiques, les opérateurs identifient l’intelligence stratégique comme rendue 
possible en grande partie du fait du FEDER.  
 
Concernant les méthodes, les opérateurs revendiquent de manière générale être innovants et 
voient le financement FEDER indispensable à la mise en œuvre de leur approchante innovante, 
sans en être la cause. Ainsi, la coopérative Azimut a développé un incubateur sous forme 
d’espace de co-working, mais si la mise en œuvre de ce concept innovant n’aurait pas été 
possible sans le financement du FEDER, l’opérateur revendique être à l’initiative de cette 
innovation. Ainsi, la principale valeur ajoutée du FEDER identifiée par les opérateurs est la 
possibilité de prendre des risques, d’innover plus que cela ne serait possible sinon. 
 
La SPI a mentionné le rôle du FEDER comme aiguillon poussant les opérateurs à se remettre en 
question et à innover, en particulier via l’évaluation de 2010.En effet, le changement le plus 
important, conséquence à la fois de la crise et des recommandations de l’étude conduite en 
2010 est la volonté de se diriger vers une action plus proactive. Cette proactivité se définit à 
deux niveaux : 
 Au niveau de l’entreprise, il s’agit d’activités répondant à des besoins non-identifiés par 

les entreprises elles-mêmes, telles que les activités liées à l’intelligence stratégique, 
mais aussi par exemple aux économies d’énergie. Ces activités soulèvent toutefois des 
difficultés au niveau de l’évaluation de leur pertinence et efficacité, car elles ne sont 
pas toujours bien perçues par les bénéficiaires et dans la situation actuelle, elles ne se 
situent pas toujours dans le cadre d’un discours politique structuré qui les justifierait.   

 Au niveau global du territoire. Il s’agit alors d’identifier les entreprises prioritaires, par 
exemple à haut potentiel de croissance et de prioriser ses actions en fonction.      

 
Cette seconde approche, qui concerne surtout les intercommunales, est illustrée en particulier 
par l’initiative de IDETA en partenariat avec SPI. Sur le modèle des entreprises à haut potentiel 
de Scottish Enterprise, la SPI a entrepris de définir une catégorie d’entreprises « fleurons », à 
laquelle s’ajoute le catégorie opposée des entreprises en danger. Ces deux catégories 
bénéficieront alors de la priorité de l’action coordonnée des opérateurs, tant en termes 
d’actions d’animation économique qu’en termes d’infrastructure, donnant lieu à une véritable 
politique « d’intelligence territoriale. »  Cette évolution se retrouve de manière plus ou moins 
développée dans les autres intercommunales.       
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3.4. Efficacité des interventions 

Le traitement de ce critère d’évaluation suit une logique légèrement différente des critères 
précédents. Le système de suivi FEDER s’appliquant aux portefeuilles (les cibles sont fixées par 
SLC) et celui de l’ASE s’appliquant aux projets et actions, il n’est pas possible d’établir un lien 
direct entre les deux batteries d’indicateurs. Par ailleurs, les indicateurs « ASE57

 

 » ont été 
proposés en cours d’exécution des programmes et ne sont donc pas dotés de cibles. Afin de ne 
pas perdre d’information, les constats ont donc été présentés en deux temps : dans un premier 
temps l’atteinte des cibles FEDER et dans un second des observations au niveau des projets.  

Chacune des deux questions évaluatives peut se décomposer en 3 sous-questions : 
 Les taux de décaissement sont-ils conformes aux prévisions ? 
 Les réalisations attendues à l’échéance 2011 ont-elles été atteintes ? 
 Les résultats attendus à l’échéance 2011 sont-ils atteints ? 

 
Au-delà de la mesure quantitative d’atteinte des résultats, l’évaluation se doit d’analyser la 
qualité des réalisations produites et la contribution des actions mises en œuvre aux résultats. 
Ainsi, au niveau des réalisations, la mise en œuvre d’une action au sein d’un projet peut 
impliquer des efforts extrêmement variables selon sa nature ou le dossier concerné. Par 
ailleurs, la relation entre la prestation des opérateurs de la mesure 1.3 et le résultat auquel elle a 
contribué est difficile à établir en raison de la nature de ces prestations.  
 
C’est pourquoi une enquête permettant de mieux connaître la perception par les entrepreneurs 
bénéficiaires, de la contribution des opérateurs de l’animation économique aux performances 
de leur entreprise constitue un élément indispensable de l’appréciation générale de l’efficacité 
des activités d’animation économique. Cette enquête a ainsi eu pour objectif, au niveau de 
l’efficacité : 
 De mesurer, selon leur nature, les actions auxquelles les bénéficiaires ont participé. 

Cette évaluation de l’effectivité des réalisations vient compléter les indicateurs de 
réalisation « ASE » par la perception qu’en ont les bénéficiaires ; 

 D’évaluer dans quelle mesure ces actions contribuent à l’atteinte d’un résultat 
découlant directement de leur mise en œuvre. Les résultats des actions de stimulation 
économique sur le développement ou le maintien des activités des entreprises sont, en 
effet, indirects. Ils passent par l’obtention d’un résultat intermédiaire résultant de la 
mise en œuvre de l’action. A titre d’exemple, l’accompagnement à la réalisation d’un 
business plan mis en œuvre dans le cadre des projets de l’axe « Créer » doit permettre 
à l’entrepreneur d’évaluer la rentabilité future de son projet d’entreprise et d’estimer 
les moyens financiers nécessaires à sa réalisation ; ce résultat intermédiaire doit 
ensuite contribuer à la création de l’entreprise ; 

 D’évaluer dans quelle mesure les projets contribuent au développement ou au 
maintien des activités des entreprises au travers de la perception qu’en ont les 
bénéficiaires.  

 
Afin de faciliter la lecture du document et de diminuer le nombre de renvois à des sections 
précédentes, l’équipe a traité ce critère d’évaluation en répondant aux sous-questions 
évaluatives mentionnées ci-dessus simultanément et a organisé les réponses par axe et sous-
groupes de projets homogènes. Une approche méthodologique plus détaillée est présentée en 
début de chaque temps d’analyse.  
 

                                                                    
 
57 Notons que les opérateurs se sont montrés assez critiques à propos de la pertinence et de la fiabilité des “indicateur 

ASE” et que selon des informations récentes, ceux-ci ont été abandonnés en juillet 2012. SEE-Comase ont toutefois 
maintenu la méthodologie convenue.                                                    
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3.4.1. Le système de suivi FEDER 

Des cibles recalculées pour 2011 
Les cibles des PO FEDER ont été fixées par portefeuille, et non par projet, pour les années 2010 
et 2015. Les indicateurs de l’année N quant à eux doivent être communiqués au premier 
trimestre de l’année N+1. Au moment de l’étude, l’équipe d’évaluation disposait des données 
jusqu’à l’année 2011. Elle a donc procédé à un calcul des cibles pour l’année 2011 sur base des 
objectifs 2010 et du taux de croissance annuel moyen attendu entre 2010 et 201558

 
. 

Afin de visualiser les tendances, le tableau présenté à la page suivante reprend la valeur des 
indicateurs de résultats et de réalisations atteints en 2011 (indicateurs cumulés sur la période) 
par portefeuille. Un code couleur permet d’illustrer leur degré d’atteinte des cibles. 
 

  La valeur de l'indicateur est nulle 
  Moins de 50% de la cible est atteint 
  Entre 50 et 80% de la cible sont atteints 
  La cible est atteinte à plus de 80% 

 Aucune cible n'a été fixée 
 
A titre d’exemple, au sein du portefeuille de la SLC Ouest Hainaut, il était prévu que les 
opérateurs réalisent deux actions sur l’axe « Coordonner » ; deux actions ont été réalisées, la 
cellule est donc colorée en vert. De même, il était prévu que le nombre d’entreprises 
différentes soutenues dont le dossier d’accompagnement est finalisé soit de 201 au terme de 
l’année 2011 ; l’indicateur renseigne qu’à fin 2011, ce sont 293 entreprises dont le dossier est 
finalisé qui ont été soutenues ; la cellule est donc colorée en vert. En revanche, le portefeuille 
de projets avait pour cible 17 entreprises cédées ou reprises, à fin 2011 ; l’indicateur renseigne 
que seules 2 entreprises ont été cédées ou reprises ; la cible est donc atteinte à 12% et la cellule 
est colorée en rouge. 
 

                                                                    
 
58cible 2011 = cible 2010 * (cible 2015 / cible 2010)1/5 

Mesure de l’impact par la Scottish Enterprise  
La Scottish Enterprise investit énormément dans la définition d’outils lui permettant de 
mesurer son impact. A titre d’exemple, elle a lancé en 2009 une évaluation* pour l’aider à 
déterminer l'impact causal de son programme Designated Relationship Management (DRM) 
: la performance des entreprises appuyées par le DRM a été comparée à un groupe témoin 
d'entreprises aléatoire de la région et du Nord-Ouest de l’Angleterre, afin de tester la valeur 
ajoutée du programme. Les résultats suggèrent que les entreprises écossaises DRM n'ont 
pas fait mieux que le groupe témoin d'entreprises semblables du Nord-Est et Nord-Ouest de 
l'Angleterre, et qu’elles font même moins bien en termes de Productivité globale des 
facteurs (PGF). L’étude débouche sur des recommandations afin d’améliorer la méthode 
d’analyse des impacts d’un tel programme.. 
 
 
*Exploration of Data-Matching as an Evaluation Technique: Merging of ‘Designated Relationship 
Managed’ Companies into the ONS Annual Respondents Database and Econometric Analysis, Final 
Report to SQW Consulting for Scottish Enterprise (June 2009) 
 http://www.evaluationsonline.org.uk/evaluations/Search.do?ui=basic&action=show&id=358 
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Tableau 33. Tableau récapitulatif des indicateurs jusqu’en 2011 par portefeuille en valeur absolue (valeur de l’indicateur) et relative (degré d’atteinte de la cible) 
 

  

Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental SLC Namur 

Stimulation 
de 

l'animation 
économique 
en province 

de Liège 

Animecolux 
Pépinière 

d'entreprises 
design 

Équilibre / 
Challenge 

CBC Dinant 

Équilibre/incubateurs 
en économie 

sociale/HT 

Intitulés Unité de compte                 
Réalisations                 
Actions d'information, de sensibilisation, 
de guidance # d'actions sur l'axe Savoir 2 2 1 1 1 0 0 0 

Actions de stimulation du développement 
industriel et serviciel de la zone # d'actions sur l'axe Développer 5 4 2 1 1 0 0 0 

Dossiers d'aides à la création concrétisés # dossiers accompagnés et finalisés 169 214 219 629 549 88 56 200 

Dossiers en matière de différenciation 
concrétisés # dossiers accompagnés et finalisés 460 739 239 211 930 0 0 0 

Actions pilotes transversales # d'actions sur l'axes Coordonner 2 2 2 2 2 0 0 0 
Projets d'économie plurielle # nb de projets d'économie plurielle 0 0 0 0 0 1 1 3 

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

# entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d'accompagnement 
est finalisé 

293 147 87 226 86 15 12 21 

Résultats                 
Entreprises en extension # entreprises en extension 528 672 247 401 639 0 0 11 
Emplois directs créés # emplois directs créés 720 355 84 148 306 37 17 268 
Entreprises créées # entreprises créées 139 59 42 90 105 35 14 83 
Entreprises cédées / reprises # entreprises cédées/reprises 2 1 4 21 14 0 2 0 

 
Source : base de données Eurogès
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Mesure de l’atteinte des cibles des PO FEDER  
Au niveau des réalisations, les cibles relatives au nombre d’actions par axe sont atteintes à 100% 
(Savoir, Développer, Coordonner, économie plurielle). Ces indicateurs sont valorisés dès 
l'approbation du projet.  
 
Le nombre de dossiers accompagnés et finalisés au sein de l’axe Créer a atteint les cibles fixées. 
Tous les portefeuilles ont atteint ou dépassé la cible ; seul le portefeuille Équilibre / Challenge 
CBC Dinant présente un taux d’atteinte très légèrement inférieur à sa cible, soit 98%. Au niveau 
global, les réalisations en termes de dossiers d’aide à la création accompagnés et finalisés sont 
largement supérieures aux cibles, le niveau d’atteinte étant de 360% et de 154% pour les 
portefeuille d’animation économique sur la zone Convergence, 756% pour ceux sur la zone 
Compétitivité régionale et emploi et 219% pour les portefeuilles de soutien à l’économie 
plurielle. Au total, ce sont 2.124 dossiers d’aide à la création qui ont été accompagnés et 
finalisés à fin 2011.  
 
Le niveau d’atteinte des cibles d’accompagnement et de finalisation de dossiers de 
différenciation est relativement similaire, tous les portefeuilles ayant dépassé la cible fixée, 
dans une proportion allant de 2 (Ouest Hainaut) à 13 fois (Animecolux). 
 
Au niveau des résultats, tous les portefeuilles d’animation économique atteignent très 
largement les cibles fixées à l’exception des performances en matière de transmission 
d’entreprise.  
 
Ainsi, selon les chiffres fournis par les opérateurs, les portefeuilles d’animation économique ont 
permis de créer 435 entreprises, dont 198 sur la zone Convergence et 237 sur la zone 
Compétitivité régionale et emploi, ce qui se traduit par des niveaux d’atteinte des cibles de 
respectivement 179% sur la zone Convergence et 243% sur la zone Compétitivité régionale et 
emploi. De même, ces portefeuilles ont conduit à la création de 1.613 emplois directs, soit 179% 
de la cible fixée à l’horizon 2011. A nouveau, on constate que les portefeuilles de la zone 
Compétitivité régionale et emploi dépasse davantage la cible (235%) que ceux de la zone 
Convergence (161%), bien que deux-tiers des emplois créés le sont sur cette dernière. Enfin, les 
portefeuilles d’animation économique affichent 2.487 entreprises en extension, soit près de 4 
fois (389%) la cible fixée. 
 
Par contre, les résultats des portefeuilles d’animation économique atteignent seulement la 
moitié des objectifs fixés (52%) en matière de transmission d’entreprise (nombre d’entreprises 
cédées/reprises). Trois (Ouest Hainaut, Hainaut Oriental et Namur) des cinq portefeuilles, 
atteignent à moins de 33% la cible fixée ; seul le portefeuille Animecolux affiche des résultats 
supérieurs à la cible. 
 
Deux (Pépinière design, Équilibre Hainaut) des trois portefeuilles de soutien à l’économie 
sociale atteignent les cibles à fin 2011 en termes de création d’entreprises et d’emploi, qui sont 
les principales cibles de ces portefeuilles. En termes d’entreprises en extension, le portefeuille 
Équilibre Hainaut présente des résultats qui atteignent 66% de la cible, ce qui démontre l’accent 
mis sur la création d’activité plutôt que sur le soutien à des entreprises existantes. Le projet 
Équilibre/Challenge CBC Dinant présente, quant à lui, des résultats largement en-deçà des 
objectifs : 49% du nombre de créations d’entreprises escomptées et 37% des emplois directs 
visés ; par ailleurs, ce projet n’affiche aucune entreprise en extension. 
 

Mesure de la performance des projets 
Le dispositif de suivi FEDER fixe des cibles uniquement au niveau des portefeuilles. Il n’est donc 
pas possible d’analyser l’atteinte des cibles au niveau des actions ni des projets sur cette base. 
Par ailleurs, le caractère très agrégé des indicateurs ne permet pas d’analyser la mise en œuvre 
des actions. Le dispositif doit donc être complété par le dispositif de suivi de l’ASE qui renseigne 
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les réalisations des projets. Ce dispositif de suivi n’est pas accompagné de cibles autres que les 
cibles agrégées fixées au niveau du portefeuille par le FEDER. L’analyse de l’efficacité des 
projets ne peut donc être une analyse de l’atteinte des cibles.  
 
Les budgets alloués peuvent être très différents les uns des autres, y compris pour des projets 
de nature relativement similaire. Par exemple, le projet d’appui à la création d’entreprises mis 
en œuvre par LME dispose d’un budget total de près de 4 millions d’euros, alors que celui mis 
en œuvre par Idelux dispose d’un budget total d’environ 520 000 €. Par conséquent il n’est pas 
possible de faire une comparaison « sèche » entre les réalisations et résultats de ces projets. 
L’analyse doit nécessairement intégrer l’envergure du projet. 
 
Pour ce faire, la démarche d’analyse de l’efficacité est conduite en deux temps. La première 
étape consiste à regrouper chaque projet au sein d’un sous-ensemble de projets relativement 
homogène. L’identification d’objectifs communs et d’indicateurs de suivi ASE communs à ces 
projets était notamment un critère de regroupement. Pour chaque sous-ensemble ont été 
compilés les budgets disponibles à fin 2011 (voir annexe 7), le taux de décaissement effectif 
comparés aux budgets mobilisés pour la période correspondante (présentés en annexe 8) et 
tous les indicateurs de suivi ASE (dont la liste est présentée en annexe 6) effectivement 
renseignés pour chaque projet.  
 
Une des limites de l’utilisation des dépenses déclarées est que certaines dépenses déclarées par 
les opérateurs ne sont pas acceptées par la suite par l’administration référente. Certains 
opérateurs mesurent avec plus de précision les dépenses qui peuvent être validées. Il existe 
donc un écart potentiel entre ce que les opérateurs pensent pouvoir déclarer et ce qui est 
effectivement validé. Toutefois, afin de coller au mieux à ce qui a été effectivement dépensé 
par les opérateurs il a été décidé de poursuivre dans ce sens. En effet, une dépense non validée 
a toutefois été effectuée.  
 
Comme pour l’analyse de l’atteinte des cibles, un code couleur permet de qualifier les taux de 
décaissement suivant la légende ci-dessous :  
 

  Le taux de décaissement est nul 
  Le taux de décaissement est inférieur à 50% 
  Le taux de décaissement est compris entre 50 et 80%  
  Le taux de décaissement est supérieur à 80% 

 
Dans les cas où une comparaison est possible un jugement est émis.  
 
L’analyse est complétée par les résultats de l’enquête menée auprès de 332 bénéficiaires des 
services de soutien. Au niveau de l’efficacité, les questionnaires (un questionnaire par axe de la 
mesure 1.3.1. + un questionnaire pour le soutien à l’économie plurielle) abordent la contribution 
des actions mises en œuvre aux résultats. Elle vise à informer la « zone grise » entre les 
données de réalisation et les données de résultats agrégés. 
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Tableau 34. Indicateurs de performance : zone grise entre indicateurs de réalisations et de 
résultats 

 

 
 

 
Afin de renseigner la contribution des actions aux résultats mesurés par les indicateurs de 
résultats, les questionnaires comportent deux types de questions d’efficacité : 
 
 

1. Les questions intermédiaires d’efficacité.  
 
Ces questions ont pour objectif de mesurer le résultat direct de l’action menée. En ce sens, 
chaque question a été formulée de manière spécifique pour chaque sous-ensemble de projets, 
tels que définis lors de l’étude 2010, de manière à couvrir les actions susceptibles d’être mises 
en œuvre à l’endroit d’un bénéficiaire.  
Chaque bénéficiaire n’ayant pas nécessairement participé à l’ensemble des actions déployées 
dans le cadre d’un projet, une question préliminaire a été formulée afin d’identifier si l’action a 
bien été menée avant d’en mesurer le résultat direct. 
 
Les actions peuvent être regroupées en 7 catégories selon leur nature, indépendamment de 
l’objet de l’action ou du projet. Pour chaque nature d’action, un critère a été défini afin de 
mesurer le résultat direct de l’action. Ce critère a ensuite été décliné de manière spécifique et 
adapté aux actions mises en œuvre au sein des différents projets de façon à permettre au 
mieux la saisie du résultat direct de l’action au travers de l’interrogation du bénéficiaire mais 
aussi à autoriser une agrégation des résultats selon la nature de l’action mise en œuvre. 

 
 Les actions d’information et de sensibilisation 

Le résultat des actions d’information et de sensibilisation se mesure par l’effet 
sur la capacité du bénéficiaire d’évaluer l’opportunité que représente, pour son 
entreprise, la thématique évoquée par l’action (conférence, séminaire,…). 

 Les ateliers, séminaires, conférences,… à visée d’apprentissage 
Le résultat des actions à visée d’apprentissage se mesure par leur contribution à 
l’amélioration des pratiques managériales et de gestion au sein de l’entreprise 
bénéficiaire. 

 

1. SAVOIR 

2. CREER  

3. DIFFERENCIER 

4. DEVELOPPER 

5.  COORDONNER 

+ ECONOMIE           
PLURIELLE 

~ 50 indicateurs          
de réalisation    

FEDER et ASE, dont : 
Indicateurs  

intermédiaires 

# actions d’info,  
sensib ., guidance  

STRAT 1 GEST 2 
CONS 1  

CONS2   FIN 1 

EXP 1   EXP 3  
GEST 7 

STRAT 1  
CONS 8  

COACH 4 

STRAT 1  
INF 5 

#  projets d’éco.  
plurielle 

Indicateurs de      
résultat FEDER 

* A titre indicatif seulement: seuls les résultats seront mesurés.   

# entreprises  
créées 

#  entreprises en  
extension 

# entreprises  
reprises  /  
transmises 

# emplois directs  
créés 

ZONE GRISE 

Impact* Activités 

Diversification de  
la base  
économique 

Densité du tissu  
économique 

Création de valeur  
ajoutée 
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 Les actions de diagnostic et de conseil 
Le résultat des actions de diagnostic et de conseil se mesure par leur contribution 
à l’identification de pistes de progrès pour l’entreprise bénéficiaire. 

 L’accompagnement du bénéficiaire dans une démarche de progrès 
Le résultat des actions d’accompagnement se mesure par leur contribution à la 
mise en œuvre d’actions de progrès au sein de l’entreprise bénéficiaire. 

 L’orientation du bénéficiaire vers un dispositif d’aide 
Le résultat des actions d’orientation se mesure par la contribution de l’action à 
l’obtention d’une prime ou d’une aide. 

 La fourniture de services spécifiques tels que l’hébergement physique ou juridique, la 
fourniture de services TIC ou la facilitation à participer à des foires, salons ou missions 
commerciales. 

Le résultat des actions de fourniture de services spécifiques se mesure par leur 
contribution à améliorer la communication ou à faciliter le développement de 
l’entreprise bénéficiaire. 

 La recherche et la fourniture d’informations 
Le résultat des actions de fourniture d’informations se mesure par leur 
contribution à renseigner des informations pertinentes pour l’entreprise 
bénéficiaire. 

Afin de faciliter la compréhension des résultats directs, nous présentons pour chaque sous-
ensemble de projets, les questions qui ont été posées aux bénéficiaires, selon la nature des 
actions auxquelles ils ont participé. 
 

2. Les questions relatives à l’atteinte des objectifs.  
 
Ces questions ont pour objectif d’évaluer dans quelle mesure les actions mises en œuvre par les 
opérateurs ont atteint les objectifs tels que définis dans les documents de programmation.  
 
Le degré d’atteinte des objectifs est mesuré transversalement, pour l’ensemble des projets 
figurant dans les 5 axes de la mesure 1.3.1 et dans la mesure 1.3.2. de soutien à l’économie 
plurielle par : 
 La contribution des services des opérateurs au développement ou au maintien des 

activités de l’entreprise ; 
 La contribution des services des opérateurs à l’augmentation ou au maintien de 

l’emploi dans l’entreprise ; 
 

Complémentairement, le degré d’atteinte des objectifs est mesuré, de manière spécifique pour 
chacun des axes d’intervention de la mesure 1.3.1. et pour les projets d’économie plurielle par 
des critères spécifiques. 

 
Axe Savoir 
 La contribution des services des opérateurs à l’innovation ; 
 La contribution des services des opérateurs à l’adaptation aux mutations économiques 

et technologiques ; 
 La contribution des services des opérateurs à l’amélioration de la compétitivité. 

 
Axe Créer et Mesure 1.3.2. de soutien à l’économie plurielle 
 La contribution des services des opérateurs à la création d’entreprise ; 
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 La contribution des services des opérateurs au développement des investissements. 
 
Axe Différencier 
 La contribution des services des opérateurs à l’innovation ; 
 La contribution des services des opérateurs au développement de nouvelles activités ; 
 La contribution des services des opérateurs à l’accès à de nouveaux marchés ; 
 La contribution des services des opérateurs à la différenciation de l’entreprise. 

 

Axe Développer 
 La contribution des services des opérateurs au développement des investissements ; 
 La contribution des services des opérateurs à l’obtention des moyens adéquats pour 

assurer les perspectives de développement ; 
 La contribution des services des opérateurs à l’accès aux réseaux d’entreprises ; 
 La contribution des services des opérateurs à la réalisation d’économie d’échelle grâce 

aux partenariats. 
 

Axe Coordonner 
 La contribution des services des opérateurs au développement des investissements ; 
 La contribution des services des opérateurs à la transmission effective de l’entreprise. 

 

 

 
Significativité statistique des résultats de l’enquête 

La significativité statistique des résultats de l’enquête est appréciée au regard de deux variables 
que sont le risque d’erreur et l’intervalle de confiance.  
 

• Le seuil de confiance  traduit la zone d’incertitude relative au résultat d’une question 
d’enquête utilisant une méthode d’échantillonnage probabiliste. Il traduit, donc, un 
risque d’erreur dans l’interprétation des résultats. Un seuil de confiance de 90% 
signifie, simplement, que l’on peut se tromper dix fois sur cent lors de l’interprétation. 
Le risque d’erreur est alors de 10%. 

 
• L’intervalle de confiance fournit, pour sa part, une indication sur la précision du 

résultat observé. Il constitue une estimation de l'étendue des valeurs qui ont la chance 
de contenir la vraie valeur, au risque d’erreur près.  

 
A titre illustratif, nous reprenons les résultats issus de l’enquête relative aux « projets 
innovants » de l’axe Créer. Ces résultats sont significatifs  avec un intervalle de confiance 10% et 
un seuil de confiance de 85%. Ils montrent que25% des bénéficiaires qui n’avaient pas encore créé 
leur entreprise avant l’intervention estiment que celle-ci a contribué très fortement à la création 
de leur entreprise. Ainsi, on peut  affirmer qu'il y a 85% de chance que 15% (=25%-10%) à 35% 
(=25%+10%) des créateurs d’entreprise estiment que l’intervention a contribué très fortement à la 
création de leur entreprise.  
 

Tableau 35. La contribution des interventions à la création d’entreprises 

Effet sur : 
La création 

d’entreprise 

Nul ou très faible 
25,0% 

Faible 35,0% 
Fort 15,0% 
Très fort 25,0% 
Total 100,0% 
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Les résultats présentés dans ce rapport sont significatifs d’un point de vue statistique : 
 

• Avec un seuil de confiance de 90% et un intervalle de confiance de 10% ([pourcentage 
estimé – 10% ; pourcentage estimé + 10%]) lorsque les résultats sont présentés à l’échelle 
d’un axe de la mesure 1.3.1. ou de l’économie plurielle dans sa globalité ; 
 

• Avec un seuil de confiance de 85% et un intervalle de confiance de 15% ([pourcentage 
estimé – 15% ; pourcentage estimé + 15%]) lorsque les résultats sont présentés à l’échelle 
d’un sous-ensemble de projets de nature similaire au sein d’un axe de la mesure 1.3.1. ou 
lorsque la distinction est opérée au sein de la mesure 1.3.2. entre les projets d’économie 
sociale et de design. 

 
Il a été dérogé à ces principes dans certains cas, lorsque les évaluateurs estimaient utiles de 
présenter des enseignements de l’enquête avec une moindre significativité statistique. Lorsqu’il 
en est ainsi, cela est signalé dans le texte, une note en bas de page indique clairement le seuil de 
confiance et l’intervalle de confiance et les tableaux de résultats sont présentés de manière grisée 
et avec des caractères italiques afin d’attirer l’attention du lecteur. 
 
En réalité, la valeur exacte de l’intervalle de confiance varie selon le pourcentage observé. Les 
éléments relatifs à la significativité repris dans ce rapport correspondent à la situation mauvaise 
d’un point de vue statistique, c’est-à-dire celle où l’intervalle de confiance est le plus large ; cette 
situation correspond à un pourcentage observé de 50% ; plus le pourcentage observé se rapproche 
de 0% ou de 100%, plus l’intervalle de confiance est petit.  Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, on peut 
affirmer avec une marge d’erreur de 15% (=seuil de confiance de 85%) que le pourcentage de 
créateurs d’entreprise qui estiment que l’intervention a contribué très fortement à la création de 
leur entreprise est compris dans l’intervalle suivante [11,8% ; 38,2%]. Les intervalles de confiance 
des différents pourcentages observés sont présentés en annexe 20 au rapport. 
 
 
 

3.4.2. Contribution à l’atteinte des objectifs 

 
L’axe « Savoir » 
 
Les projets de l’axe « Savoir » ont été répartis en trois sous-ensembles : 

 Les projets d’information et de sensibilisation à destination des PME 

 Les projets de veille, courtage et/ou d’intelligence stratégique 

 Un projet d’animation du réseau qui est centré sur la publication d’information. 

 
Pour l’axe « Savoir », l’enquête n’a pu être menée qu’auprès des bénéficiaires des projets de 
veille, courtage et/ou intelligence stratégique. C’est pourquoi, les enseignements tirés sont 
présentés à la section consacrée à ce sous-ensemble de projets. 
 
Les projets d’information et de sensibilisation  
 
Les projets d’information et de sensibilisation sont mis en œuvre exclusivement par les 
intercommunales couvrant la zone du programme opérationnel « Convergence ». Les 
indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
 
Tableau 36. Les indicateurs de suivi ASE pour les projets d’information et de sensibilisation 
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   SLC Ouest Hainaut SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

Information et 
sensibilisation PME 

Information et 
sensibilisation 

PME 

Information et 
sensibilisation 

PME 

Information et 
sensibilisation 

PME 

Opérateur IEG Idea Ideta IGRETEC 

Budget disponible à fin 2011 (€) € 549.200 € 492.000 € 480.922 € 525.970 

Taux de décaissement 74,1% 75,1% 111,1% 89,1% 

Définition Indicateurs de réalisation et de résultats 

Premier point 
de contact 

# porteurs 
rencontrés 

2       

# mailing, 
newsletter, etc. 

  54 33 162 

# entreprises 
informées 

  2989     

Résultat : # 
personnes 
informées 
(lectorat, 
internaute) 

424 5361 8767 58614 

Résultat : # 
personnes 
rencontrées 
individuellement 

1442 536 305 243 

Diffusion 
d'informations 
thématiques 
vers les PME 

# newsletter, 
supports 

    18   

Résultat : # 
personnes 
informées 
(lectorat, 
internautes, etc.) 

    2500   

Résultat : # 
entreprises 
différentes 
rencontrées 

    72   

Information 
sur les aides et 
incitants 
publics 

# personnes 
informées 

296 414 627 1163 

Conférences - 
séminaires - 
ateliers 
thématiques 

# séminaires, 
séances 
information 

18 28 21 66 

Résultat : # 
participants 

1460 959 1273 6162 

 
L’analyse des taux de décaissement montre un niveau élevé, proche de 100%, pour les projets 
mis en œuvre par Ideta et Igretec ; ce taux est moindre pour IDEA et IEG. Le niveau 
globalement élevé des taux de consommation peut s’expliquer par la nature des interventions 
mises en œuvre et leur mise en œuvre périodique. Le taux de décaissement de IDEA est en 
nette diminution entre fin 2009 (89%) et fin 2011 (70%). IDEA explique cette baisse par le fait que 
plusieurs activités qu’il était initialement envisagé d’externaliser sous budget FEDER ont au final 
été réalisées en interne, sur ressources propres à l’intercommunale.  
 
IDEA a fait évoluer son approche sous cet axe, avec une intensification de l’appui auprès d’un 
nombre plus restreint d’acteurs. Cela s’est traduit par la mise en place d’un nombre plus 
restreint de séminaires, plus focalisées sur leurs thématiques.  
 
Au total, les projets d’information et de sensibilisation ont permis d’établir un premier point de 
contact avec de nombreuses personnes au travers de rencontres individuelles, soit 2.562 sur la 
zone Convergence ; ceci représente environ annuellement 500 personnes rencontrées 
individuellement au cours des deux dernières années.  
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On notera qu’IEG réalise davantage de rencontres individuelles (1442 pour 361 en moyenne, 
pour les autres projets) alors que sa zone territoriale est nettement plus petite. IEG rapporte 
néanmoins que l’essentiel de ses activités sous l’axe Savoir s’oriente vers l’organisation 
d’événements permettant la mises en relation, la stimulation du réseautage entre 
entrepreneurs de la zone (Wapi-tours et Zoning-Drinks) ; les rencontres organisées dans ce 
cadre ont plutôt un caractère collectif qu’individuel ; il serait certainement plus juste de 
reclasser une partie des 1442 rencontres individuelles en rencontres collectives. 
 
La mise en œuvre de ces projets d’information et de sensibilisation repose généralement sur un 
mix d’actions combinant magazines et lettres d’information, papier ou électronique, séances 
d’information, notamment sur les aides publiques, ateliers ou conférences thématiques, visite 
d’entreprises et participation à des manifestations (salons, …). Seule l’IEG ne développe pas 
d’action spécifique basée sur des supports de communication tels que des newsletters ou des 
mailings. 
 
Les actions mises en œuvre se distinguent toutefois selon les opérateurs en fonction, parfois 
des spécificités locales, par exemple les initiatives transfrontalières, parfois en fonction de 
l’orientation que donne l’opérateur à son action. Ainsi, à titre d’exemples : 
 IEG a mis l’accent sur l’accueil de nouveaux entrepreneurs/entreprises sur sa zone 

territoriale 
 IDETA a focalisé, une partie de son projet sur le développement durable ou le secteur 

de l’environnement ainsi que, plus récemment, sur les réseaux d’entreprise et 
l’innovation 

 IDEA a développé des actions sur le secteur des TIC, notamment au travers de 
collaborations avec les Bootcamp du Microsoft Innovation Center. Elle a également mis 
en œuvre divers ateliers thématiques en collaboration avec des acteurs relevant de 
l’exportation (Awex), du financement (invest, business angel,…), de l’innovation (PI2, 
Novalia,…). Elle a également mis en œuvre des séances d’informations de proximité 
avec les villes et communes de sa zone. 

 Igretec a misé davantage que les autres opérateurs sur des cycles d’ateliers très 
réguliers, portant sur des thématiques diverses et réunissant près d’une centaine de 
personnes en moyenne. 

 
Le projet mis en œuvre par IGRETEC dans le Hainaut oriental se distingue des trois autres sur 
base de plusieurs indicateurs :  
 Le nombre de mailings et newsletter de premier contact transmis : trois fois supérieurs 

à la moyenne enregistrée au sein des autres projets. 
 Le nombre de séminaires thématiques organisés : le projet a organisé 66 séminaires et 

séances d’information à fin 2011, là où les autres projets enregistrent entre 20 et 30 
opérations de ce type. Ce constat peut, entre autres, s’expliquer par les modalités 
d’organisation des séminaires thématiques. Le projet opte, selon les rapports 
d’activités, sur un programme récurrent d’ateliers organisés en début de matinée ou 
sur l’heure de midi. Cette formule permet d’organiser des rencontres liées à des 
thématiques techniques et spécifiques. La fréquentation est constante et évaluée à 
près d’une centaine de participants par atelier. Cette dynamique a été renforcée au 
cours des deux dernières années, ce qui s’est traduit par près de 9 ateliers par 
semestre et une augmentation du nombre de participants. 

 Le nombre de personnes informées sur les incitants publics. IGRETEC précise avoir 
informé 1.163 personnes en ce domaine, soit environ 87% du nombre de personnes 
informées par les trois opérateurs sur la zone Ouest Hainaut.  On observe, toutefois, 
que le nombre de personnes informées par Igretec sur les incitants publics est en nette 
diminution, soit une centaine, en moyenne, au cours des années 2010 et 2011. Par 
comparaison, ce nombre est d’environ 315 personnes informées annuellement, en 2010 
et 2011 sur l’Ouest Hainaut. Le résultat global à fin 2011 d’Igretec peut dès lors 
s’expliquer par une participation au Salon Jobs en Stock en début de programme, 
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lequel a permis aux conseillers économiques de guider et d’informer un nombre 
conséquent de porteurs de projets, selon les données référencées dans les rapports 
d’activités. Par la suite, cette activité d’information s’est très nettement ralentie.  

 
 
Les projets de veille, courtage et/ou d'intelligence stratégique 
Cette section traite des projets portant sur l’information stratégique proactive des PME et les 
dispositifs d’intelligence stratégique. Ces projets abordent la veille et/ou le courtage et/ou 
l’intelligence stratégique. Ils sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire59

 

 et font l’objet 
d’une même batterie  d’indicateurs de suivi mise en place par l’ASE:  

Tableau 37. Les indicateurs de suivi ASE pour les projets de veille, courtage et/ou d’intelligence 
stratégique 

 

 
  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Namur SLC Liège SLC Hainaut 
Oriental 

        

ReHGIS& 
disposition 
intelligence 
stratégique 

Information 
personnalisée des 

PME/TPE  & dispositif 
intelligence 
stratégique 

Information 
stratégique proactive 
des PME & dispositif 

intelligence 
stratégique 

Reghis & dispositif 
intelligence 
stratégique 

Opérateur   CCIH BEP SPI CCIH 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 466.668 € 478.950 € 1.055.062 € 448.988 

Taux de décaissement   62,1% 65,5% 75,7% 69,9% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 
Diffusion 
d'informations 
thématiques vers les 
PME 

# newsletter, supports 65 31   65 
Résultat : # personnes informées 
(lectorat, internautes, etc.) 

7079 13291   7083 

Conférences - 
séminaires - ateliers 

thématiques 

# séminaires, séances information 14 9 9 13 
Résultat : # participants 81 288 348 96 
Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées 25     73 
Résultat : # porteurs rencontrés 
individuellement 22       

Intelligence stratégique # cycles d'ateliers IS 4 5 4 4 
  Résultat : # participants 16 63  55 16 

Veille 
# dossiers de recherche et veille 
spécifiques réalisés 34 3 437 41 

Accompagnement en IS 
(test participatif) 

# dossiers accompagnés 3 19 29 4 
Résultat : # tests participatifs 
finalisés 3 19 29 2 

Implémentation IS 
# audits informationnels 
accompagnés 9   12 9 

 
# plans de veille accompagnés     29 2 

                                                                    
 
59Cette thématique est également abordée en 2011 par les opérateursIDELUX et IDETA. L’analyse des données de ces 

deux opérateurs ne figure pas dans le tableau ci-contre pour deux raisons : 
• Pour IDELUX, les ateliers de sensibilisation dans le cadre du dispositif intelligence stratégique figurent dans le 

projet de l’axe Créer intitulé « Accompagnement de projets innovants ». Ainsi, IDELUX a organisé en 2011 des 
ateliers de sensibilisation dans le cadre du dispositif intelligence stratégique. On ne peut pas soustraire ce 
projet de cet axe, puisque l’essentiel est consacré à la création d’entreprise. En outre, les indicateurs fournis 
par l’ASE ne renseignent aucune information pour cet opérateur en matière d’intelligence stratégique (Gest 
2A à Gest 4B). Nous avons donc choisi de faire figurer les informations dans le texte. Ces informations sont 
tirées des rapports d'activité d'Idelux concernant le projet "accompagnement de projets innovants". 

• Pour iDETA, une action est menée en partenariat avec SPI dans le cadre du projet ‘ L’action est incluse dans 
le tableau ci-contre. Elle consiste en une première phase visant à identifier et à suivre l’évolution des 
entreprises sur la province de Liège qui sont les fleurons de notre économie locale. La seconde phase 
consistera en la rencontre de ces entreprises  afin d’affiner leur caractérisation et d’identifier leurs besoins. 
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SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Namur SLC Liège SLC Hainaut 
Oriental 

        

ReHGIS& 
disposition 
intelligence 
stratégique 

Information 
personnalisée des 

PME/TPE  & dispositif 
intelligence 
stratégique 

Information 
stratégique proactive 
des PME & dispositif 

intelligence 
stratégique 

Reghis & dispositif 
intelligence 
stratégique 

 
# dossiers accompagnées pour 
implémenter système IE 2   24   

Entreprises 
bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 39 20 294 55 
# entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d'accompagnement 
est finalisé 9 20 34 10 

 
L’évaluation des différents projets souligne, d’entrée, la différence d’envergure appropriée à 
chacun d’eux, ce qui reflète en partie le fait qu’ils mettent un accent plus ou moins marqué sur 
les dimensions de veille et/ou courtage et/ou intelligence stratégique60. Les taux de 
décaissement61

 

montrent néanmoins qu’aucun projet n’a décaissé plus de 75% du budget 
disponible, ce qui semble indiquer une difficulté partagée par les opérateurs pour mettre en 
œuvre ces projets.  

À fin 2011, les réalisations se concentrent essentiellement sur les actions d’information, de 
sensibilisation et de formations au travers de séances d’informations, de séminaires et de cycles 
d’ateliers thématiques sur l’intelligence stratégique et la veille informationnelle. Ce sont ainsi 
813 personnes62

 

 qui ont été informées et/ou sensibilisées au cours de conférences ou de 
séances d’information, soit environ 200 personnes au cours de chacune des deux dernières 
années. Ceci résulte principalement d’événements organisés par le BEP ou la SPI qui attirent 
une participation de 50 à 100 personnes à chaque événement. La CCIH ne procède pas de la 
sorte ; il en résulte un nettement moins grand  nombre de personnes informées ou sensibilisées 
sur la zone Convergence. 

Les actions individuelles menées auprès des entreprises pour les conduire à la mise en place 
d’un système de veille informationnelle ou d’intelligence stratégique (test participatifs, mise en 
place de plan de veille, implémentation d’un système d’intelligence stratégique) sont peu 
nombreuses. Les différents opérateurs rencontrés ont estimé que l’implémentation de projets 
sur la thématique de l’information stratégique proactive ne faisait pas toujours partie des 
priorités des bénéficiaires et qu’il pouvait être difficile de leur faire allouer des ressources en 
temps à ces activités. Dans le contexte actuel de crise économique, ces opérateurs estiment 
que ce désintérêt s’est accentué car les entreprises se sont recentrées sur l’essentiel et n’ont 
pas de ressources à consacrer à une activité dont elles ne voient pas nécessairement le bénéfice 
à court terme. Certaines formations rencontrent néanmoins un succès en termes de 
participation, comme en témoigne la liste d’attente pour les formations aux dispositifs 
d’intelligence stratégique de la SPI. 
 
Notons que pour le projet de la SPI, les dossiers de recherche et de veille spécifiques réalisés 
pour les entreprises bénéficiaires constituent une activité prépondérante; cette action est 
nettement moins prégnante sur les autres projets étudiés.  
 

                                                                    
 
60Le projet mis en œuvre dans la province de Liège dispose d’un budget, fin 2011, près de trois fois celui des autres 

projets. 
61 Le taux de décaissement du projet de SPI est calculé sur base des dépenses à fin 2010, ce qui induit un biais vers le bas 

de l’opérateur. En formulant l’hypothèse de dépenses 2011 équivalentes à celles relatives à 2010, le taux de 
décaissement à fin 2011 peut être estimé à 76%. 

62 Indicateur STRAT 1 « Conférences - séminaires - ateliers thématiques » : nombre de participants. Voir tableau ci-avant 
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Chaque opérateur met en œuvre semestriellement un cycle d’ateliers thématiques qui ont 
réuni, à fin 2011, 150 participants. Les résultats sur la zone Convergence sont faibles avec 32 
participants répartis de manière égale entre le Hainaut Oriental et l’Ouest Hainaut. Ce résultat 
peut apparaître comme la résultante de l’absence de manifestations de sensibilisation à grande 
échelle. En effet, les opérateurs de la zone Compétitivité régionale et emploi recrutent les 
participants aux ateliers thématiques au travers de ces événements réunissant un grand 
nombre de participants. Par ailleurs, sur la province de Liège, il semble que près d’un quart du 
public soit orienté par un autre opérateur ; une telle collaboration semble moins ancrée sur les 
autres territoires. Si BEP et SPI considèrent que les actions de sensibilisation constituent un 
préalable logique et un  bon moyen de recrutement pour les ateliers thématiques, ils notent 
une baisse d’intérêt des entreprises pour les actions de sensibilisation générales, 
principalement lié à la crise. Ces opérateurs considèrent actuellement des démarches plus 
proactives et ciblées afin de contrebalancer cela en améliorant la pertinence des actions 
d’intelligence stratégique  proposées aux entreprises.   
 
Les services d’accompagnement individuel en intelligence stratégique rencontrent peu de 
succès à l’échelle de la Wallonie. À fin 2011, on dénombre 55 tests participatifs qui constituent la 
prolongation des cycles de formation dans le cadre du processus. Ce chiffre, quoique toujours 
modeste, est en augmentation depuis l’évaluation à mi-parcours basée sur les données à fin 
2009. En effet, on observe environ 20 tests participatifs au cours de chacune des deux 
dernières années. Les résultats sont faibles sur la zone Convergence, avec 7 tests participatifs 
effectués. 
 
Le soutien à l’implémentation d’un plan de veille ou d’un système d’intelligence stratégique 
s’est peu concrétisé : 31 plans de veille et 26 accompagnements à l’implémentation d’un 
système d’intelligence stratégique ont été finalisés à fin 2011 sur le territoire wallon. Ces 
réalisations sont, pour l’essentiel (93%), effectuées sur la province de Liège. La mise en œuvre 
de dispositifs de veille y semble fortement associée à la surveillance des marchés publics 
susceptibles d’intéresser les bénéficiaires, ce qui n’est pas le cas sur la zone Convergence, 
l’accompagnement aux marchés publics faisant l’objet d’un projet distinct porté par Hainaut 
Développement. 
 
De même, les audits informationnels rencontrent peu de succès : 30 audits à fin 2011 pour 
l’ensemble de la Wallonie, soit une dizaine par an en 2010 et 2011. Ceux-ci se sont déroulés 
majoritairement sur la zone Convergence, ce qui montre une approche de l’opérateur 
différente de celle adoptée dans la zone Compétitivité. Partant de ce constat non satisfaisant, 
SPI a totalement reformulé son action « audit stratégique ». Aujourd’hui, ses activités forment 
un continuum intégré entre les axes Savoir et Différencier. Un test participatif en Intelligence 
Stratégique précède l’action individualisée, qui consiste aujourd’hui à ouvrir l’horizon aux 
entreprises sur ce qui peut leur être proposé dans le privé en termes d’intelligence stratégique 
et non de s’y substituer. 
 
La CCIH, devant l’insuccès des accompagnements spécifiques proposés, a opté pour un 
recentrage de ses activités vers un service de fournitures d’information. À fin 2011, les effets de 
cette réorientation ne se sont pas encore clairement manifestés, la CCIH réalisant environ 20 
dossiers par an sur la zone Convergence. 
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Les éléments issus de l’enquête 
 

Tableau 38. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information 
et de sensibilisation 

Dans quelle mesure la séance d’information ou la conférence vous a-telle permis 
d’évaluer l’opportunité que représente la gestion de l’information stratégique pour 
votre entreprise ? 

Les ateliers, séminaires, … 
à visée d’apprentissage 

Dans quelle mesure les ateliers vous ont-ils permis de maîtriser les concepts et les outils 
de gestion de l’information stratégique ? 

Les actions de conseils et 
de diagnostic 

Dans quelle mesure le test participatif a-t-il contribué à définir les besoins de votre 
entreprise et à évaluer les apports attendus de la mise en place d’un dispositif 
d’intelligence stratégique ? 

Les actions 
d’accompagnement 

Dans quelle mesure l’accompagnement à l’implémentation d’un dispositif d’intelligence 
stratégique a-t-il contribué : 
-  à améliorer l’acquisition d’information stratégique pour votre entreprise ou 
- à améliorer la protection et la sécurisation des informations détenues par votre 
entreprise ou 
- à renforcer la capacité d’influence de votre entreprise sur le marché ? 

Les actions de recherche et 
fourniture d’informations 

Dans quelle mesure un dossier de recherche ou de veille informatique spécifique pour 
votre entreprise a-t-il contribué à acquérir des informations stratégiques pertinentes 
pour votre entreprise ? 

 
L’enquête confirme que les projets de veille, courtage et/ou intelligence stratégique mettent en 
œuvre principalement des actions de sensibilisation (42% des bénéficiaires interrogés) et des 
ateliers consacrés à la gestion de l’information stratégique (30%), soit respectivement 42% et 
30% des actions auxquelles ont participé les bénéficiaires interrogés. Le solde des actions mises 
en œuvre se compose de diagnostics (12%) sous la forme de la réalisation d’un test participatif, 
d’accompagnement à l’implémentation d’un dispositif d’intelligence stratégique (8%) et de 
dossiers spécifiques de recherche ou de veille informative (8%). L’enquête révèle que les 
bénéficiaires estiment avoir participé essentiellement à une seule des actions mises en œuvre 
au sein des projets de veille, courtage et/ou intelligence stratégique, soit 50 actions pour 48 
bénéficiaires interrogés. 
 

Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent corrects : 50% des bénéficiaires 
interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très fortement à leur objectif 
direct pour l’entreprise. Ainsi 53% des participants aux ateliers thématiques estiment que ces 
ateliers de formation leur ont permis fortement ou très fortement de mieux maîtriser les 
concepts et outils de gestion de l’information stratégique. En revanche, les résultats des 
actions de sensibilisation apparaissent plutôt faibles par rapport aux autres actions mises en 
œuvre dans la mesure 1.3., 57% des bénéficiaires ayant participé à de telles actions estimant que 
la séance d’information ou la conférence organisée ne leur a permis que faiblement d’évaluer 
l’opportunité que représente la gestion de l’information stratégique pour leur entreprise. 
Comparativement, ce taux est de 45% pour les autres actions de la mesure 1.3. 
 
Le meilleur résultat des actions de formation rejoint celui issu de l’enquête conduite par 
Expansion pour compte de l’ASE sur le dispositif d’intelligence stratégique63

 

, qui renseigne une 
satisfaction moyenne de 7,6/10 mais qui indique également que les participants notent 
l’applicabilité des concepts à 6,7/10. Ce rapport souligne, d’une manière générale, une grande 
satisfaction des participants au dispositif d’intelligence stratégique, qui constitue un sous-
ensemble des projets évalués dans ce rapport. En particulier, la satisfaction par rapport à 
l’accompagnement, dont les résultats ne sont pas suffisamment représentatifs dans le cadre de 
l’évaluation de la mesure 1.3, y est très positive, avec une note de 8,4/10 et en augmentation par 
rapport à celle de 2010. 

Nous présentons ci-dessous le résultat direct des actions de veille, courtage et/ou intelligence 
stratégique. Comme dans tout le rapport, nous ne présentons que les résultats significatifs d’un 
point de vue statistique.  

                                                                    
 
63 Evaluation du Dispositif en Intelligence stratégique – Rapport final, 26 juin 2012. Expansion pour le compte de l’ASE. 
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Tableau 39. Actions de veille, courtage et/ou intelligence  stratégique 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions Sensibilisation Apprentissage64

Pas de résultat ou très faible 

 

2% 0% 0% 

Faible 48% 57,1% 46,7% 

Fort 44% 33,3% 46,7% 

Très fort 6% 9,5% 6,7% 

Total 100% 100% 100% 
 
L’étude réalisée par Expansion pour le compte de l’ASE indique que 70% des participants ont 
réalisé des changements suite au Dispositif d’intelligence stratégique, notamment en termes de 
croissance et développement commercial ainsi qu’en matière d’information, consultation, 
analyse et remontée d’information.  
 
L’enquête menée dans la présente évaluation indique que l’atteinte des objectifs poursuivis, 
tels que définis au travers des documents de programmation, n’est encore qu’assez faible, ce 
qui peut s’expliquer par le délai que mettent les actions entreprises à se traduire en résultats 
pour les entreprises. Outre l’effet sur le développement ou le maintien des activités et de 
l’emploi de l’entreprise, les bénéficiaires ont été interrogés sur la contribution des actions : 
 à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, 
 à la capacité, pour l’entreprise, de s’adapter aux mutations économiques et 

technologiques, 
 à l’innovation au sein de l’entreprise. 

 
Ainsi, seule une faible part des bénéficiaires interrogés estime que les actions auxquelles ils ont 
participé ont déjà contribué fortement ou très fortement au développement ou au maintien 
des activités (14%) et de l’emploi (16%) ; 15% affirment que les projets de veille, courtage et/ou 
intelligence stratégique ont eu un impact fort ou très fort sur l’amélioration de leur 
compétitivité. Ces résultats sont en phase avec ceux obtenus par Expansion dans son étude 
pour l’ASE, qui indiquait que 19% des entreprises estiment que le Dispositif d’intelligence 
spécifique avait déjà eu un impact spécifique sur leur croissance et leur développement 
commercial et que 15% des entreprises identifiaient un impact spécifique du Dispositif sur leur 
compétitivité. 
 
Tableau 40. La contribution des interventions au développement ou au maintien des entreprises 

Effet sur : Développement ou 
maintien des activités 

Développement ou 
maintien de l'emploi 

Nul ou très faible 50% 67,4% 

Faible 35,7% 16,3% 

Fort 14,3% 16,3% 

Très fort 0% 0% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 42 43 
 
 
Les résultats sont mitigés au regard des objectifs propres à l’axe Savoir. Ainsi, ils sont 
seulement 9% à estimer que les actions ont contribué fortement ou très fortement à innover au 
sein de leur entreprise. 11% estiment que les actions ont permis fortement ou très fortement à 
leur entreprise de s’adapter aux mutations économiques et technologiques. L’effet sur 
l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise est jugé fort ou très fort par 15% des 
bénéficiaires interrogés. 

                                                                    
 
64 Significatif avec un intervalle de confiance de 15% et seuil de confiance de 80%. 
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Tableau 41. La contribution des objectifs de l’axe Savoir 

Effet sur : Amélioration de la 
compétitivité 

Capacité à s'adapter 
aux mutations 

économiques et 
technologiques 

Contribution à 
l'innovation au 

sein de 
l'entreprise 

Nul ou très faible 48,9% 61,7% 61,7% 

Faible 36,2% 27,7% 29,8% 

Fort 12,8% 8,5% 8,5% 

Très fort 2,1% 2,1% 0% 

Total 100% 100% 100% 

Nombre de réponses 47 47 47 
 
 
 
Le projet de publication 
 
La CCI du Luxembourg est le seul opérateur à avoir développé la création d’un espace 
rédactionnel dans un magazine d’informations à destination des entreprises. La fiche-projet 
prévoyait l’insertion de dossiers thématiques mais ne fixait pas d’objectif quant au nombre de 
publications et au lectorat visé. Le projet répertoriait fin 2011 la réalisation de 27 dossiers 
thématiques, allant de 8 à 12 pages et dont le lectorat moyen est estimé à 3 000 personnes, soit 
environ 4 dossiers semestriellement au cours des deux dernières années. Les dossiers portent 
sur un thème différent à chaque fois ; il s’agit de thématique relevant du management ou de la 
gestion d’entreprise, de l’entreprenariat, du développement durable, de l’innovation ou du 
partenariat. Par ailleurs, la CCI du Luxembourg rédige également, dans le cadre de ce projet, 
quelques articles dans le  magazine proprement dit. 
 
Pour rappel, le budget total alloué à ce projet est de 261 450 € dont 53% sont alloués aux frais de 
personnel. Le budget moyen des autres projets de l’axe savoir est de 660 000 €. Le budget 
disponible jusqu’à fin 2011 était de 149.400 € ; à fin 201065

 

 les dépenses s’élevaient à 50.712 € soit 
moins de 50% des dépenses prévues initialement. 

Ces éléments semblent traduire une difficulté de mise en œuvre du projet en regard des 
budgets qui lui ont été octroyés. Les réalisations sont modestes en regard du budget disponible 
et leur efficacité n’a pas pu être mesurée en termes de perception par les lecteurs. Notons 
néanmoins l’effort de la CCILB pour, sur base de la recommandation de l’étude 2010, concentrer 
son action d’information des entreprises sur les aides publiques et les sujets d’actualité en 
organisant désormais quatre séances d’information sur l’année, sur des sujets déterminés en 
collaboration avec les partenaires du portefeuille. L’efficacité de ce recentrage ne peut encore 
être appréciée.   
 
 
L’axe « Créer» 
 
Les projets de l’axe « Créer » ont été répartis en deux sous-ensembles : 

 Les projets innovants 

 Les projets dits « classiques » 

Les projets de l’axe « Créer » ont permis de soutenir, à fin 2011, 3.601 entreprises différentes. 
Les indicateurs de suivi ASE renseignent des résultats suivants : 

 408 entreprises créées 

                                                                    
 
65 Information la plus récente en notre possession en juin 2012 
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 1.036 entreprises en extension 

 890 emplois directs créés. 

Les résultats en termes d’entreprises créées ou en extension représentent donc 40% des 
bénéficiaires, ce qui paraît satisfaisant. Toutefois, le nombre d’entreprises créées ne 
représentent que 11% des entreprises soutenues, ce qui paraît faible au vu de l’intitulé et des 
objectifs de cet axe. 

 
Les éléments issus de l’enquête 
 
Seuls ont été interrogés des bénéficiaires dont l’entreprise existe, soit qu’elle ait été créée 
après l’intervention de l’opérateur d’animation économique, soit qu’elle préexistait à cette 
intervention. N’ont donc pas été interrogés les porteurs de projet d’entreprise qui se sont 
adressés aux opérateurs de la mesure 1.3.1 et qui n’avait pas créé l’entreprise en février 2012 ; 
pour ces bénéficiaires, on peut considérer qu’en février 2012les effets des actions menées sont 
nuls d’un point de vue de leur contribution à la création d’entreprise, au développement des 
activités ou de l’emploi ainsi qu’au développement des investissements. 
 

Tableau 42. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et 
de sensibilisation 

Dans quelle mesure la séance d’information ou de sensibilisation : 
- vous a-t-elle incité à initier vos démarche de création d’entreprise, ou 
- vous a-t-elle permis d’évaluer l’opportunité de recourir à un 
accompagnement par des organismes spécialisés ? 

Les actions de conseils et de 
diagnostic 

Dans quelle mesure l’étude de faisabilité a-t-elle permis de détecter les 
forces et les faiblesses de votre projet initial ? 
Dans quelle mesure les actions dédiées à l’évaluation ou au 
développement de votre gestion managériale ont-elles permis de 
renforcer votre capacité de gestion et de direction de votre entreprise ? 
Dans quelle mesure les conseils en matière de protection intellectuelle 
et industrielle (brevets, marques,…) vous ont-ils permis de mieux 
protéger les informations et connaissances détenues par votre 
entreprise ? 

Les actions 
d’accompagnement 

Dans quelle mesure les conseils et l’accompagnement pour 
l’élaboration de votre business plan et de votre plan financier vous ont-
ils permis d’évaluer la rentabilité attendue de votre projet et de 
déterminer les besoins financiers nécessaires ? 
Dans quelle mesure les conseils et l’accompagnement pour la recherche 
de sources de financement ont-ils contribué à l’obtention des moyens 
financiers adéquats pour la mise en œuvre de votre projet d’entreprise ? 
Dans quelle mesure le soutien pour le lancement de vos activités 
commerciales (ex. aide à la négociation, études de marché) a-t-il 
contribué au développement commercial de votre entreprise ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement suite à la création de votre 
entreprise vous a-t-il permis de gérer plus efficacement le 
développement de votre entreprise ? 

La fourniture de services Dans quelle mesure le recours aux moyens logistiques et/ou aux 
infrastructures proposées par l’opérateur a-t-il facilité le démarrage de 
vos activités ? 

 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent satisfaisants, deux-tiers (66%) des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très fortement à 
leur objectif direct pour l’entreprise ; corrélativement, seuls 7% des bénéficiaires interrogés 
estiment qu’elles n’y contribuent que très faiblement voire pas du tout.  
 
L’enquête révèle que les bénéficiaires participent en moyenne à deux actions mises en œuvre 
au sein des projets de l’axe « Créer », soit 137 actions pour 60 bénéficiaires interrogés. Les 
principales catégories d’actions mises en œuvre sont celles d’accompagnement et de 
diagnostic, telle qu’une étude de faisabilité qui représentent respectivement 50% et 31% des 
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actions auxquels les bénéficiaires interrogés ont participé. Le solde est composé d’actions de 
sensibilisation (12%) et de services, tels que l’hébergement de l’entreprise (7%). 
 
Les actions d’accompagnement comportent principalement l’aide à la rédaction du business 
plan de l’entreprise (37%) et l’accompagnement dans la recherche de sources de financement 
(26%). L’accompagnement post-création représente 25% des actions auxquelles les bénéficiaires 
interrogés ont participé ; le solde (12%) est constitué par le soutien au lancement des activités 
commerciales de l’entreprise. Les résultats directs de ces actions d’accompagnement sont 
satisfaisants et très proches de ceux observés à l’échelle de l’axe « Créer », à savoir 67% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions d’accompagnement ont contribué fortement 
ou très fortement à leur objectif direct :  
 L’évaluation correcte de la rentabilité attendue du projet d’entreprise et la 

détermination des besoins financiers nécessaires en ce qui concerne l’aide à 
l’élaboration de business plans 

 L’obtention de moyens financiers adéquats en ce qui concerne l’accompagnement 
dans la recherche de sources de financement 

 Le développement commercial de l’entreprise en ce qui concerne le soutien au 
lancement des activités commerciales 

 Une gestion plus efficace de l’entreprise en ce qui concerne l’accompagnement post-
création. 

Les résultats de l’enquête ne font pas apparaître de différences significatives selon la nature de 
l’accompagnement réalisé. 
 
Les résultats directs des actions de diagnostic ne sont que faiblement significatifs d’un point de 
vue statistique66. Avec 62% de bénéficiaires interrogés qui estiment qu’ils contribuent 
fortement ou très fortement à leur objectif direct, les résultats des actions de diagnostic ne 
peuvent pas être considérés statistiquement inférieurs aux résultats des actions 
d’accompagnement (marge d’erreur > 25%). Ces actions se matérialisent principalement par la 
réalisation d’un analyse de faisabilité du projet d’entreprise dans le but d’en diagnostiquer les 
forces et faiblesses (43%) ainsi que par la fourniture de conseil visant à protéger le patrimoine 
immatériel de l’entreprise67

 

 (38%) ; le solde est constitué par des évaluations de la gestion 
managériale du créateur d’entreprise (19%), action exclusivement mise en œuvre dans le cadre 
du soutien aux projets innovants. 

Nous présentons ci-dessous le résultat direct des actions mises en œuvre dans le cadre des 
projets de l’axe « Créer ». Comme dans tout le rapport, nous ne présentons que les résultats 
significatifs d’un point de vue statistique.  
 

Tableau 43. Actions des projets de l’axe « Créer » 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions Accompagnement Diagnostic68

Pas de résultat ou très faible 

 

7,3% 5,9% 9,5% 

Faible 26,3% 26,5% 28,6% 

Fort 53,3% 57,4% 47,6% 

Très fort 13,1% 10,3% 14,3% 

Total 100% 100% 100% 
 
Les résultats quant à l’atteinte des objectifs poursuivis, tels que définis au travers des 
documents de programmation apparaissent assez satisfaisants.  

                                                                    
 
66 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 80%. 
67 Protection des informations et connaissances détenues par l’entreprise 
68 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 80%. 
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Ainsi 39% des bénéficiaires qui n’avaient pas encore créé leur entreprise avant l’intervention 
estiment que celle-ci a contribué fortement ou très fortement à la création de leur entreprise. Il 
convient toutefois d’observer, a contrario, que 28% de ces bénéficiaires estiment que les actions 
mises en œuvre n’ont contribué que très faiblement voire pas du tout à la création de leur 
entreprise. Ces résultats en termes de contribution à la création d’entreprise sont toutefois 
faiblement significatifs d’un point de vue statistique69

 

. Par ailleurs, nous observons que pour  
23% des bénéficiaires interrogés, l’entreprise préexistait à l’intervention financée dans le cadre 
de la mesure 1.3.1. 

Les effets sur le développement des investissements sont plus modérés, seuls 31% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions ont contribué fortement ou très fortement à 
cet objectif. A contrario, ils sont 37% à estimer que cette contribution est nulle ou très faible. 
 

Tableau 44. Actions des projets de l’axe « Créer » 

Effet sur : La création 
d’entreprise 

Le développement 
des investissements 

Nul ou très faible 28,3% 37,3% 

Faible 32,6% 32,2% 

Fort 23,9% 28,8% 

Très fort 15,2% 1,7% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 46 59 
 
La contribution des actions  à l’atteinte des objectifs généraux de la mesure 1.3.1. est assez 
similaire à ceux observés sur le développement des investissements. Ainsi, respectivement 32% 
et 31% des bénéficiaires  interrogés estiment que les actions mises en œuvre ont contribué 
fortement ou très fortement au développement des activités de leur entreprise ou au 
développement de l’emploi. A nouveau, la proportion des bénéficiaires qui estiment que cette 
contribution est nulle ou très faible,  est assez élevée, soit  32% en termes de développement 
des activités et 41% en termes de développement de l’emploi. 
 

Tableau 45. Actions des projets de l’axe « Créer » 

Effet sur : Développement des 
activités 

Développement de 
l'emploi 

Nul ou très faible 31,7% 40,7% 

Faible 36,7% 28,8% 

Fort 25% 27,1% 

Très fort 6,7% 3,4% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 60 59 
 
 
 
Les projets innovants 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire concerné par les programmes 
opérationnels. Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants.  
 
Remarque : Les indicateurs pour Héraclès ne comprennent pas les réalisations et résultats de 
l’année 2010, ce qui ne permet pas l’analyse complète des données. 
 
 

                                                                    
 
69 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 85% 
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Tableau 46. Les indicateurs de 
suivi ASE pour les projets 
innovants   

SLC Ouest Hainaut SLC Namur SLC Liège Animecolux SLC Hainaut Oriental 

Accompagnement 
porteurs, starters 

et TPE 

Détection et 
accompagnement de projets 

de création d'entreprises 
industrielles et de services 

innovants 

Accompagnement 
individuel spin out 

spin off 

Accompagnement 
projets innovants 

Accompagnement à la 
création d'entreprises 

innovantes, détection et 
validation de projets 

Opérateur 
  Maison de 

l'entreprise BEP 
CIDE 

Idelux HERACLES SOCRAN 
Budget disponible à fin 2011 (€) 

€ 2.712.000 € 1.105.743 € 1.154.978 € 299.600 € 2.550.686 
Taux de décaissement   85,4% 81,3% 64,5% 39,1% 63,4% 
Définition  

Indicateurs de réalisation et de résultats 
Premier point de contact # porteurs rencontrés   215       

Information sur les aides et incitants 
publics # porteurs informés   144   44 161 

Diffusion d'informations thématiques vers 
les PME 

# newsletter, supports 173 4     1 

Résultat : # personnes informées (lectorat, 
internautes, etc.) 9784 2550       

Détection de projet # actions/séances de sensibilisation 18 5     1 

Résultat : # participants 11722 73     0 

Accompagnement de projets (innovants 
ou classiques) de création 

# projets détectés 324   365 30 379 

# dossiers accompagnés 804 164 192 30 203 

# porteurs accompagnés   145 183 26   

Accompagnement à l'élaboration de plans 
d'affaires et du plan financier # dossiers accompagnés 206 81 32 10 237 

Accompagnement post-création 
d'entreprises # dossiers accompagnés 391 256 69   55 

Accompagnement individuel à la créativité 
et à l'innovation # dossiers accompagnés         96 
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Tableau 46. Les indicateurs de 
suivi ASE pour les projets 
innovants   

SLC Ouest Hainaut SLC Namur SLC Liège Animecolux SLC Hainaut Oriental 

Accompagnement 
porteurs, starters 

et TPE 

Détection et 
accompagnement de projets 

de création d'entreprises 
industrielles et de services 

innovants 

Accompagnement 
individuel spin out 

spin off 

Accompagnement 
projets innovants 

Accompagnement à la 
création d'entreprises 

innovantes, détection et 
validation de projets 

Opérateur 
  Maison de 

l'entreprise BEP 
CIDE 

Idelux HERACLES SOCRAN 
Accompagnement à l'accès aux aides 
publiques # dossiers accompagnés 237 102 56 19 156 

Création d'entreprise (innovante ou 
classique) # dossiers accompagnés   39   21   

Pépinières d'entreprises - modèle CEI  # entreprises nouvellement hébergées 86 99     39 

Conférences - séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 29 41     24 

Résultat : # participants 1337 875     29 

Résultat : # porteurs rencontrés 
individuellement 780       161 

Développement de relations d'affaires et 
travail en réseau 

# activités organisées         2 

Résultat : # entreprises différentes 
participantes         4 

Propriété intellectuelle et industrielle # entreprises informées et accompagnées 60 18     71 

Veille # dossiers de recherche et veille spécifiques 
réalisés         108 

Essaimage et spin out # opérations essaimage   2       

Résultat : # entreprises différentes 
participantes   11       

Résultat : # projets à valeur ajoutée détectés   20       

Initiation ou développement de la 
démarche créativité et innovation dans les 

PME 

# séminaires, séances information       10 11 

Résultat : # participants       37 427 
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Tableau 46. Les indicateurs de 
suivi ASE pour les projets 
innovants   

SLC Ouest Hainaut SLC Namur SLC Liège Animecolux SLC Hainaut Oriental 

Accompagnement 
porteurs, starters 

et TPE 

Détection et 
accompagnement de projets 

de création d'entreprises 
industrielles et de services 

innovants 

Accompagnement 
individuel spin out 

spin off 

Accompagnement 
projets innovants 

Accompagnement à la 
création d'entreprises 

innovantes, détection et 
validation de projets 

Opérateur 
  Maison de 

l'entreprise BEP 
CIDE 

Idelux HERACLES SOCRAN 

Résultat : # de personnes rencontrées         20 

Recherche de financement # dossiers accompagnés 286 30 16 8 43 

Business Angels # dossiers accompagnés   4   5 7 

Design, études de marché et évaluation de 
produits # dossiers accompagnés         9 

Impacts cumulés           
Dossier concrétisés 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 640 392 45 85 170 

Entreprises bénéficiaires # entreprises différentes soutenues 1417 381 56 47 460 

# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé     98   229 

Entreprises en extension # entreprises en extension 284 118     197 

Emplois directs créés # emplois directs créés 447 31 52 3 188 

Entreprises créées # entreprises créées 128 17 26 5 80 

Remarque : les indicateurs d’impacts cumulés sont relatifs aux actions menées dans le cadre de l’axe Créer et de l’axe Différencier. 
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Les budgets alloués aux projets de l’axe « Créer » dédiés aux projets innovants sont fort 
différents. Si les deux projets de la zone Convergence disposaient, chacun, à fin 2011 d’un 
budget d’environ 2,5 millions €, les projets portés par le BEP et CIDE SOCRAN avait un budget 
de 0,8 et 1,1 millions d’euros, soit un rapport variant de 1 à 3. Par ailleurs, IDELUX met en œuvre 
un projet encore nettement plus restreint, disposant d’un budget à fin 2011 de 0,26 million 
d’euros, soit un budget 10 fois moindre que celui de LME. Ces écarts rendent complexes les 
comparaisons entre projets.  
 
L’analyse des décaissements montre que les projets mis en œuvre sur l’Ouest Hainaut et la 
province de Namur consomment les budgets disponibles. Par contre, Héraclès, sur le Hainaut 
Oriental, et CIDE SOCRAN, sur la province de Liège, dépensent nettement moins que le budget 
disponible, ce qui traduit une affectation de moyens au projet moindre que celle anticipée. Le 
projet mis en œuvre par IDELUX ne met que très partiellement en œuvre les moyens 
budgétaires disponibles. 
 
En termes de résultats, ces projets ont permis, fin 2011, la création de 256 entreprises, 
l’extension de 599 entreprises et la création de 721 emplois70. En termes de création 
d’entreprises, les projets ont conduit à créer 1,5% du nombre total des créations d’entreprises 
ex-nihilo71

 
 sur la zone géographique. 

Tableau 47. Les résultats des projets innovants 

  
Maison de 

l'entreprise BEP 

CIDE 

Idelux HERACLES TOTAL   SOCRAN 
Entreprises créées - projets 
innovants 128 17 26 5 80 256 

Total créations d'entreprises ex-
nihilo 2008-2011 3706 2632 6226 1103 2766 16433 

% des créations ex-nihilo 2008-2011 3,4% 0,6% 0,4% 0,4% 2,8% 1,5% 

 
L’évaluation des projets dédiés à la création d’entreprises innovantes laisse, toutefois, 
apparaître des différences significatives. Les résultats sur la zone Convergence se révèlent 
importants en termes de création d’entreprises et d’emplois nouveaux. Ainsi si les projets sur 
cette zone représentent 70% du total, ils produisent 81% des créations d’entreprises, 80% des 
extensions d’entreprises et 88% des emplois directs créés. Les projets de LME et Héraclès 
produisent davantage de résultats que ceux des autres opérateurs, puisqu’ils ne représentent 
que 61% des dossiers différents accompagnés et finalisés. Les projets de la zone Convergence 
contribuent à 3,2% des créations d’entreprises de la zone, alors que ce taux n’est que de 0,5% 
sur la zone Compétitivité régionale et emploi. Cette différence de contribution à la création 
d’entreprise ne peut s’expliquer entièrement par la taille différente des projets et traduit une 
efficacité supérieure des projets sur la zone Convergence en matière de création d’entreprises.  
Sur la zone Compétitivité régionale et emploi, les réalisations apparaissent toutefois bonnes, 
522 dossiers différents ayant été accompagnés et finalisés à fin 2011.  
 
Ce constat est valable pour l’ensemble des projets à l’exception de celui mis en œuvre sur la 
province du Luxembourg faisant état de très faibles réalisations. Le projet luxembourgeois 
apparaît, sur base de ces éléments, comme un projet singulier. Il dispose du budget le moins 
élevé et présente le taux de décaissement le plus faible. L’analyse des indicateurs ASE confirme 
ce caractère particulier. Le projet présente de très faibles résultats, à savoir la création de 5 
entreprises et de 3 emplois directs, aucune entreprise en extension n’étant renseignée. Cette 

                                                                    
 
70 Il convient de rappeler que les impacts comprennent pour le projet mené en Hainaut oriental ceux résultants 

d’actions relevant de l’axe Différencier  
71  Source : IWEPS – Détail par arrondissement wallon des créations et disparitions d’entreprises – données COFACE 

Belgium (version décembre 2011) 
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situation s’explique par la création récente du CEEI et la relative jeunesse du projet. Les 
réalisations ont toutefois évolué au cours de la durée du projet. Jugées très faibles lors de 
l’évaluation à mi-parcours, les réalisations se sont intensifiées en 2010 et 2011 ; ce sont ainsi 47 
entreprises différentes qui ont été soutenues et 85 dossiers finalisés. Les actions se 
concentrent principalement sur l’information et l’accompagnement des entreprises vers les 
incitants publics. Seuls 21 dossiers de conseil et 10 plan d’affaires ont été réalisés à fin 2011, ce 
qui explique, pour une part, les très faibles résultats du projet. 
 
Le projet mis en œuvre en province de Liège focalise une part majeure de ses actions sur 
l’accompagnement des projets de création. Il s’organise autour d’un coaching généraliste, 
d’actions visant au renforcement du volet commercial des projets et d’une start-up kit 
conduisant à l’élaboration d’un plan d’affaires et à la recherche de financement. Le nombre de 
projets détectés est assez élevé, plus de 360 à fin 2011 ; ceci peut s’expliquer notamment par les 
relations partenariales développées avec HEC Liège et sa participation à de nombreux 
événements.  Ceci se traduit par près de 200 dossiers de création accompagnés à fin 2011, soit 
près d’un projet détecté sur deux, ce qui est un ratio élevé. Les craintes exprimées lors de 
l’évaluation à mi-parcours quant à la baisse du nombre de projets semblent aujourd’hui 
disparues, les actions mises en œuvre traduisant une stabilité au cours des deux dernières 
années. Là où le projet marque le pas en termes d’efficacité, c’est dans la concrétisation des 
projets accompagnés. Sur 192 dossiers accompagnés, seuls 32 plan d’affaires ont été réalisés, 
45 dossiers différents concrétisés, 26 entreprises créées et 52 emplois directs créés. La mise en 
œuvre du projet apparaît trop peu sélective en amont du processus de sorte que de nombreux 
accompagnements sont réalisés conduisant à de faibles résultats.  L’opérateur considère pour 
sa part que sa sélectivité est adéquate, mais mentionne un changement du public lié à la crise. 
Ainsi, CIDE-SOCRAN est sollicité par un plus grand nombre de porteurs de projets non viables, 
qu’il décide toutefois d’accompagner en partie afin de ne pas les décourager. 
L’accompagnement post-création demeure une activité mineure dans le cadre de ce projet, 
environ 7 entreprises étant accompagnées semestriellement. 
 
Le projet en province de Namur est structuré en deux volets, le premier visant la détection et 
l’accompagnement de nouveaux projets innovants, le second proposant un accompagnement 
renforcé des jeunes entreprises incubées. Sur le premier volet, l’opérateur met en œuvre des 
actions d’informations et de détection de projets ce qui se traduit par un nombre élevé de 
porteurs de projets accompagnés, soit 145 à fin 2011. Parallèlement, une majorité des  porteurs 
de projets est accompagnée pour la réalisation de son plan d’affaires et dans son accès aux 
aides publics. Parallèlement, l’opérateur a également mis en œuvre un programme d’essaimage 
lui ayant permis de détecter 20 projets à valeur ajoutée. Sur le second volet, un 
accompagnement individuel est effectué auprès de 20 à 30 entreprises, chaque semestre ; par 
ailleurs, des ateliers thématiques réunissent 10 à 15 personnes 3 à 4 fois par trimestre ; un club 
entreprises est également mis en œuvre. On constate ainsi une grande diversité d’actions et 
d’assez nombreuses réalisations. Par contre, les résultats en termes de création d’entreprises 
sont faibles, avec 17 entreprises créées et 31 emplois. Le projet affiche 118 entreprises en 
extension, ce qui indique que le projet se concrétise davantage par le soutien d’entreprises déjà 
existantes et incubées – accueil de 99 nouvelles entreprises - dans les installations de 
l’opérateur que par le soutien à la création d’entreprises proprement dite. 
 
La Maison de l’entreprise déploie un très grand nombre d’activités. De nombreuses actions de 
communication et de sensibilisation sont mises en place, ce qui a conduit l’opérateur à 
accompagner plus de 800 dossiers. Par ailleurs, l’opérateur met en œuvre de nombreux ateliers 
thématiques, ce qui contribue non seulement à développer sa notoriété et son image mais aussi 
à animer le tissu d’entreprises soutenues – 780 entreprises rencontrées individuellement sur 
cette base - . Ceci a conduit l’opérateur à accompagner à la réalisation de 206 plans d’affaires, 
chiffre assez similaire à celui d’Héraclès. La Maison de l’entreprise est également très active sur 
le plan de l’aide à la recherche de financement avec près de 300 dossiers accompagnés. Le 
soutien post-création touche un grand nombre d’entreprises mais pour des conseils ponctuels. 
Ces réalisations se traduisent par les meilleurs résultats en nombre absolu avec la création de 
128 entreprises et 447 emplois créés. 
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Le Centre Héraclès, qui dispose d’un budget assez similaire à celui de LME, adopte une stratégie 
assez différente pour la mise en œuvre de son projet. Celle-ci se caractérise par davantage de 
concentration des moyens sur une population réduite de porteurs de projets. Les actions de 
communication apparaissent plus réduites et attirent un public moindre. Il en résulte un 
nombre d’entreprises soutenues 3 fois moindre que celui de LME. Cette réalité ne semble pas 
pouvoir s’expliquer au travers d’un dynamisme entrepreneurial moindre, le taux72

 

 de création 
d’entreprises ex-nihilo par 1.000 habitants étant de 1,20 sur le Hainaut Oriental alors qu’il est de 
1,25 sur l’Ouest Hainaut. Le Centre Héraclès met en œuvre une grande diversité d’actions au 
profit de son public : 237 accompagnements à la réalisation d’un plan d’affaires, 96 
accompagnements individuels à la créativité et à l’innovation, 71 conseils en matière de 
propriété intellectuelle et industrielle, 108 dossiers de recherche ou de veille spécifiques, des 
séances thématiques visant à développer la créativité et l’innovation dans le PME. Cette double 
logique, d’une concentration de l’action auprès d’un moins grand nombre de porteurs de 
projets et d’une grande diversité d’actions, notamment en direction de PME existantes, conduit 
à des résultats, certes supérieurs à ceux observés sur la zone Compétitivité régionale et emploi, 
mais inférieur à ceux enregistrés sur l’Ouest Hainaut, en matière de création d’entreprises et 
d’emploi. Par ailleurs, l’affectation des moyens, moindre que prévue dans les budgets 
disponibles, explique également pour une part ces résultats moindres que sur l’Ouest Hainaut. 
L’opérateur explique le taux de décaissement relativement faible par une baseline trop 
ambitieuse, du fait de deux paramètres : la consultance individuelle, à laquelle Héraclès avait 
beaucoup recourt, mais qui n’est désormais plus éligible, et la conjoncture défavorable depuis 
2008, à la différence de la période précédente d’expansion sur la base de laquelle la baseline a 
été calculée. Pour Héraclès, la diversité des actions reflète le fait que l’opérateur suit les 
entreprises dans la durée et que leurs besoins changent au fil du temps. 

 
Les éléments issus de l’enquête 
 

Tableau 48. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions 
d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure la séance d’information ou de sensibilisation : 
- vous a-t-elle incité à initier vos démarche de création d’entreprise, ou 
- vous a-t-elle permis d’évaluer l’opportunité de recourir à un accompagnement par des 
organismes spécialisés ? 

Les actions de 
conseils et de 
diagnostic 

Dans quelle mesure l’étude de faisabilité a-t-elle permis de détecter les forces et les faiblesses 
de votre projet initial ? 
Dans quelle mesure les actions dédiées à l’évaluation ou au développement de votre gestion 
managériale ont-elles permis de renforcer votre capacité de gestion et de direction de votre 
entreprise ? 
Dans quelle mesure les conseils en matière de protection intellectuelle et industrielle 
(brevets, marques,…) vous ont-ils permis de mieux protéger les informations et 
connaissances détenues par votre entreprise ? 

Les actions 
d’accompagnement 

Dans quelle mesure les conseils et l’accompagnement pour l’élaboration de votre business 
plan et de votre plan financier vous ont-ils permis d’évaluer la rentabilité attendue de votre 
projet et de déterminer les besoins financiers nécessaires ? 
Dans quelle mesure les conseils et l’accompagnement pour la recherche de sources de 
financement ont-ils contribué à l’obtention des moyens financiers adéquats pour la mise en 
œuvre de votre projet d’entreprise ? 
Dans quelle mesure le soutien pour le lancement de vos activités commerciales (ex. aide à la 
négociation, études de marché) a-t-il contribué au développement commercial de votre 
entreprise ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement suite à la création de votre entreprise vous a-t-il 
permis de gérer plus efficacement le développement de votre entreprise ? 

La fourniture de 
services 

Dans quelle mesure le recours aux moyens logistiques et/ou aux infrastructures proposées 
par l’opérateur a-t-ils facilité le démarrage de vos activités ? 

 

                                                                    
 
72 Sources : IWEPS pour le nombre de création d’entreprises ex-nihilo, SPF Economie pour les données population. 

Calculs See-Comase 
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Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent assez satisfaisants, 61% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très fortement à 
leur objectif direct pour l’entreprise ; corrélativement, seuls 11% des bénéficiaires interrogés 
estiment qu’elles n’y contribuent que très faiblement voire pas du tout. Toutefois, ces résultats 
apparaissent en-deçà de ceux affichés par les projets de soutien aux projets classiques (marge 
d’erreur < 5%). 
 
L’enquête révèle que les bénéficiaires participent en moyenne à près de 3 actions de soutien 
aux projets innovants, soit 82 actions pour 29 bénéficiaires interrogés. Cette catégorie de 
projets se distingue donc par une participation par bénéficiaire à une plus grande pluralité 
d’actions. Les principales catégories d’actions mises en œuvre sont identiques à celles 
observées à l’échelle de l’axe « Créer », à savoir celles d’accompagnement et de diagnostic qui 
représentent respectivement 49% et 34% des actions auxquelles les bénéficiaires interrogés ont 
participé. Les bénéficiaires participent à moins d’actions de sensibilisation (7%) que ceux 
portant un projet « classique ». A l’inverse, ils bénéficient de davantage de services, tels que 
l’hébergement de l’entreprise (10%). 
 
Les actions d’accompagnement comportent principalement l’aide à la rédaction du business 
plan de l’entreprise (37,5%) et l’accompagnement dans la recherche de sources de financement 
(35%), cette activité distinguant les services de soutien aux projets innovants de ceux 
s’adressant aux projets classiques. L’accompagnement post-création y est, par contre plus 
faible, soit 17,5% des actions auxquelles les bénéficiaires interrogés ont participé ; le solde (10%) 
est constitué par le soutien au lancement des activités commerciales de l’entreprise. Les 
résultats directs de ces actions d’accompagnement sont assez satisfaisants quoique inférieurs à 
ceux relatifs aux actions d’accompagnement des projets classiques, 57,5% des bénéficiaires 
interrogés estimant que les actions d’accompagnement ont contribué fortement ou très 
fortement à leur objectif direct. Même si les résultats sont faiblement significatifs d’un point de 
vue statistique73, on observe que l’accompagnement à la réalisation d’un business plan et d’un 
plan financier contribue assez fortement à évaluer la rentabilité attendue du projet et d’en 
déterminer les besoins financiers nécessaires, les bénéficiaires interrogés estimant cette 
contribution comme forte à 47% et très forte à 20%. L’accompagnement à la recherche de 
sources de financement74

 

 donne des résultats moindres (marge d’erreur < 20%), avec 50% des  
bénéficiaires qui estiment que ce soutien a contribué fortement ou très fortement à l’obtention 
de moyens financiers adéquats pour la mise en œuvre de leur projet d’entreprise. 

Tableau 49. Actions d’accompagnement  «  Projets innovants» 

Nature d'actions/résultat direct 

Elaboration d’un 
business plan et plan 

financier 
Recherche de 
financement 

Pas de résultat ou très faible 6,7%% 21,4% 

Faible 26,7% 28,6% 

Fort 46,7% 35,7% 

Très fort 20% 14,3% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 15 14 
 
 
Avec 61% de bénéficiaires interrogés qui estiment qu’ils contribuent fortement ou très 
fortement à leur objectif direct, les résultats des actions de diagnostic sont satisfaisants et  ne 
peuvent pas être considérés statistiquement inférieurs aux résultats des actions similaires 
menées dans le cadre de l’accompagnement des projets classiques. Ces actions se matérialisent 
                                                                    
 
73 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
74 Significatif avec un intervalle de confiance de 15% et un seuil de confiance de 75% 
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principalement par la fourniture de conseils visant à protéger le patrimoine immatériel de 
l’entreprise75

 

 (39%) et par la réalisation d’une analyse de faisabilité du projet d’entreprise dans 
le but d’en diagnostiquer les forces et faiblesses (32%) ; le solde est constitué par des 
évaluations de la gestion managériale du créateur d’entreprise dans près d’un tiers des cas 
(29%). 

Nous présentons ci-dessous le résultat direct des actions mises en œuvre dans le cadre des 
actions « projets innovants » de l’axe « Créer ». Comme dans tout le rapport, nous ne 
présentons que les résultats significatifs d’un point de vue statistique.  
 

Tableau 50. Actions d’accompagnement  «  Projets innovants» 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions Accompagnement Diagnostic 

Pas de résultat ou très faible 11,0% 10,0% 10,7% 

Faible 28,0% 32,5% 28,6% 

Fort 47,6% 45,0% 50,0% 

Très fort 13,4% 12,5% 10,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 82 40 28 
 
Les résultats quant à l’atteinte des objectifs poursuivis, tels que définis au travers des 
documents de programmation apparaissent assez satisfaisants.  
 
Ainsi 40% des bénéficiaires qui n’avait pas encore créé leur entreprise avant l’intervention 
estiment que celle-ci a contribué fortement ou très fortement à la création de leur entreprise, 
ce qui est un résultat similaire à celui obtenu à l’échelle de l’axe « Créer ». En particulier, il 
apparaît que dans un quart des cas, l’intervention a été déterminante en matière de création 
d’entreprise (contribution très forte à la création d’entreprise). Il convient toutefois d’observer, 
a contrario, que 25% de ces bénéficiaires estiment que les actions mises en œuvre n’ont 
contribué que très faiblement voire pas du tout à la création de leur entreprise. Ces résultats en 
termes de contribution à la création d’entreprise sont toutefois faiblement significatifs d’un 
point de vue statistique76

 

. Par ailleurs, nous observons que pour  31% des bénéficiaires 
interrogés, l’entreprise préexistait à l’intervention financée dans le cadre de la mesure 1.3.1.. 

Les effets sur le développement des investissements sont légèrement moindres, 34% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions ont contribué fortement ou très fortement à 
cet objectif. A contrario, ils sont 45% à estimer que cette contribution est nulle ou très faible. 
 

Tableau 51.Actions d’accompagnement  «  Projets innovants» 

Effet sur : La création 
d’entreprise 

Le développement 
des investissements 

Nul ou très faible 25,0% 44,8% 

Faible 35,0% 20,7% 

Fort 15,0% 31,0% 

Très fort 25,0% 3,4% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 20 29 
 

                                                                    
 
75 Protection des informations et connaissances détenues par l’entreprise 
76 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 85% 
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La contribution des actions  à l’atteinte au développement des activités des entreprises est 
assez similaire à celle observée sur le développement des investissements. Par contre, la 
contribution au développement de l’emploi est supérieure dans le soutien aux projets 
innovants que dans le soutien aux projets classiques, 41% des bénéficiaires interrogés estimant 
que l’intervention a contribué fortement ou très fortement au développement de l’emploi dans 
l’entreprise.  
 

Tableau 52.Actions d’accompagnement  «  Projets innovants» 

Effet sur : Développement des 
activités 

Développement de 
l'emploi 

Nul ou très faible 27,6% 41,4% 

Faible 37,9% 17,2% 

Fort 24,1% 34,5% 

Très fort 10,3% 6,9% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 29 29 
 
 
 
 
Les projets dits « classiques » 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire, avec une particularité sur la SLC 
liégeoise tenant compte d’un projet spécifiquement dédié au territoire germanophone. Les 
indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
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Tableau 53.Les 
indicateurs de suivi 
ASE pour les projets 

dits « classiques » 
   

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Namur SLC Liège SLC Liège Animecolux Animecolux SLC Hainaut 
Oriental 

Starter 
intensive 

Starter 
intensive 

Starter 
intensive 

Coaching 
spécificité 

germanophone 

Accompagnement 
au quotidien 

Starter 
intensive 

Starter 
intensive 

Opérateur UCM Hainaut UCM UCM WFG CCILB UCM - Namur UCM Hainaut 

Budget disponible à fin 2011 (€) € 337.275 € 443.380 € 361.929 € 303.955 € 725.912 € 78.958 € 279.858 

Taux de décaissement 74,2% 45,8% 70,5% 74% 77,7% 95,4 87,8% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 
Diffusion d'informations 
thématiques vers les PME 

# newsletter, supports 
5 29     18 16 5 

Résultat : # personnes informées (lectorat, 
internautes, etc.) 325 13026     78000 11253 125 
Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées             59 
Résultat : # porteurs différents rencontrés 

545 1014       162 238 
Accompagnement de 
projets (innovants ou 

classiques) de création 

# dossiers accompagnés 
12 21     256 8   

# projets accompagnés 
48   200 145     23 

# porteurs accompagnés 
  22 227 148 204 8   

Accompagnement à 
l'élaboration de plans 
d'affaires et du plan 
financier 

# dossiers accompagnés 

27 16 56 37 205 7 9 
Accompagnement post-
création d'entreprises 

# dossiers accompagnés 

53 15 73 36 26 3 22 
Accompagnement de 
l'entreprise en matière de 
gestion 

# dossiers accompagnés 

        9     
Accompagnement à l'accès 
aux aides publiques 

# dossiers accompagnés 

  1 88 10 415 3 1 
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Tableau 53.Les 
indicateurs de suivi 
ASE pour les projets 

dits « classiques » 
   

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Namur SLC Liège SLC Liège Animecolux Animecolux SLC Hainaut 
Oriental 

Starter 
intensive 

Starter 
intensive 

Starter 
intensive 

Coaching 
spécificité 

germanophone 

Accompagnement 
au quotidien 

Starter 
intensive 

Starter 
intensive 

Opérateur UCM Hainaut UCM UCM WFG CCILB UCM - Namur UCM Hainaut 
Création d'entreprise 
(innovante ou classique) 

# dossiers accompagnés 

  5 8   14 3   
Expansion et 
développement 

# dossiers accompagnés 

        82     
Conférences - séminaires - 
ateliers thématiques 

# séminaires, séances information 
210 70 145 13 34 32 70 

Résultat : # participants 
953 942 1346 344 568 410 384 

Résultat : # participants 
(cédants/repreneurs) 24             
Résultat : # participants (prescripteurs) 

  301     37 187 37 
Recherche de financement # dossiers accompagnés 

17 8 91 24 296 2 9 
Impacts cumulés                 
Dossier concrétisés # dossiers différents accompagnés et 

finalisés 28 32 142 106 834 12 8 
Entreprises bénéficiaires # entreprises différentes soutenues 

101 39 204 176 664 13 43 
# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé     62 55       

Entreprises en extension # entreprises en extension 
  5     432     

Emplois directs créés # emplois directs créés 
  13 63 33 52 6 2 

Entreprises créées # entreprises créées 
13 10 36 31 52 5 5 
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Les taux de décaissement varient entre  46% et 96% ce qui correspond à des réalités différentes. 
Le projet UCM Starter en province de Namur (46%) n’a consacré qu’un peu moins de la moitié 
des ressources qui lui étaient allouées à la mise en œuvre des actions. A l’inverse, le projet UCM 
Starter en Hainaut Oriental et en province de Luxembourg consomment 88% et 96%, soit la 
quasi-totalité des moyens disponibles. Pour les autres projets, on observe globalement qu’ils ne 
mettent pas en œuvre l’ensemble des moyens disponibles ce qui peut freiner réalisations et 
résultats. 
 
Le projet « Starter Intensive » repose sur la particularité d’être proposé dans chacune des SLC 
et d’être porté par l’opérateur UCM. L’évaluation souligne les difficultés rencontrées par l’UCM 
à favoriser la création d’entreprises dites « classiques ». Ses actions visent, le plus 
régulièrement, l’information et la détection de bénéficiaires potentiels, mais peinent à générer 
des créations effectives. Ainsi, les indicateurs de résultats font état, à fin 2011, de 69 entreprises 
et de 84 emplois créés. Certes, les résultats sont plus positifs que ceux enregistrés à mi-
parcours, mais ils restent très faibles. L’UCM Liège fait, quelque peu, exception en la matière, 
puisque ses résultats contribuent à  52% des entreprises et 75% des emplois créés par le 
programme Starter Intensive. La WFG et la CCILB ont, pour leur part, développer des projets 
particuliers. Les résultats apparaissent plus favorables, avec respectivement, 31 entreprises 
créées sur le territoire de la Communauté germanophone et 52 sur la province du Luxembourg. 
 
En termes de contribution au nombre d’entreprises créées ex-nihilo, on observe que le meilleur 
résultat provient de la province de Luxembourg où le nombre d’entreprises créées via les 
projets « classiques » représentent plus de 5% des entreprises créées au cours des années 2008 
à 2011, ce qui résulte essentiellement des bonnes performances du projet conduit par la CCILB. 
En province de Liège, les résultats sont nettement moindres avec environ 1% des créations 
d’entreprises ex-nihilo favorisées par le programme Starter Intensive et le projet de la WFG en 
Communauté germanophone. Sur la zone Convergence et la province de Namur, les résultats 
sont très faibles avec 33 entreprises créées, soit, pour la zone Convergence 0,28% des créations 
d’entreprises. 
 

Tableau 54.Actions d’accompagnement  «  Projets classiques» 

  
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Namur SLC Liège Animecolux SLC Hainaut 

Oriental 
TOTAL 

Entreprises créées - 
projets innovants 13 10 67 57 5 152 

Total créations 
d'entreprises ex-nihilo 
2008-2011 

3706 2632 6226 1103 2766 16433 

% des créations ex-
nihilo 2008-2011 0,35% 0,38% 1,08% 5,17% 0,18% 0,92% 

 
L’analyse montre que, sur la zone Convergence, l’accent est mis sur les actions d’information et 
de sensibilisation. Ainsi, l’UCM organise hebdomadairement à Mons et bimensuellement à 
Charleroi, Tournai, Mouscron et La Louvière des séances d’information. Si la fréquence de mise 
en œuvre est élevée, la fréquentation est modeste, 6 (sur Ouest Hainaut) à 7 (sur Hainaut 
Oriental) en moyenne par séance en 2010 et 2011. L’opérateur renseigne une visibilité interne 
améliorable qui pourrait accroître le nombre de bénéficiaires potentiels. Seuls 7% des personnes 
participant aux séances d’informations poursuivent le parcours au travers d’une analyse de 
faisabilité de leur projet, soit 71 dossiers d’accompagnement réalisés à fin 2011 sur la zone 
Convergence. L’étape suivante du programme conduit l’opérateur à accompagner les porteurs 
de projet dans l’élaboration de leur plan d’affaires ; ces réalisations sont très faibles d’un point 
de vue quantitatif, 27 sur l’Ouest Hainaut et 9 sur le Hainaut Oriental à fin 2011, soit, 
respectivement 7 et 4 plans d’affaires montés annuellement au cours des deux dernières 
années. En conséquence, les résultats sont très faibles, soit 13 et 5 entreprises créées à fin 2011. 
Le suivi post-création est effectif et se matérialise par une rencontre trimestrielle. 
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Le projet Starter Intensive est fortement orienté sur les actions d’information et de 
sensibilisation en province de Namur. L’UCM y organise semestriellement environ 10 séances 
d’information qui réunissent en moyenne près de 100 personnes (soit 10 participants / séance) ; 
à cela s’ajoute la participation à d’autres événements, tels que salons ou conférences, qui 
permet de s’adresser à un public d’environ 140 personnes semestriellement. De nombreux 
porteurs de projets sont rencontrés lors d’un entretien qui permet de fournir les premières 
informations dans le cadre de leur projet de création ; au cours de ces rendez-vous l’UCM 
évoque et analyse divers aspects tels que les accès et autorisations, le profil du porteur de 
projets, les moyens à mobiliser,… Les rapports d’activité renseignent 271 personnes ainsi 
rencontrées au cours des années 2010 et 2011. Les réalisations en matière d’accompagnement 
individuel des porteurs de projets sont assez rares. Les indicateurs renseignent, à fin 2011, 22 
porteurs de projets accompagnés, 16 plans d’affaires et 13 entreprises accompagnées en post-
création, soit 4 plans d’affaires et 5 projets accompagnés par an en moyenne. En conséquence, 
les résultats du projet apparaissent faibles avec 10 entreprises et 13 emplois créés ainsi que 5 
entreprises en extension. Il convient toutefois de remarquer, que les résultats sont bons au 
regard des réalisations en termes d’accompagnement individuel des porteurs de projets, 
puisque près d’un projet accompagné sur deux aboutit à la création d’une entreprise. 
 
En province de Luxembourg, le projet Starter Intensive s’organise de façon similaire à celui mis 
en œuvre en province de Namur. Les constats établis précédemment s’appliquent également 
ici ; les réalisations et résultats y sont toutefois moindres. Ainsi les nombreuses séances 
d’informations – 8 en moyenne par semestre en 2010 et 2011 – réunissent très peu de 
participants (3 participants par séances, en moyenne). Les indicateurs renseignent seulement 8 
projets accompagnés, 7 plans d’affaires réalisés et 2 recherches de financement effectuées, à 
fin 2011. Cela se traduit par 5 entreprises et 6 emplois créés, ce qui est extrêmement faible. 
 
L’UCM Liège a développé, pour sa part, un programme d’actions centré sur la sensibilisation et 
la détection de projets. Les rencontres, baptisées « Matins Malins », sont organisées très 
régulièrement (22 rencontres par semestre en 2010 et 2011) et rencontrent la participation 
d’une dizaine de personnes à chaque séance. De nombreuses actions de communication, tant à 
l’adresse du public cible qu’en direction de relais et prescripteurs sont menées ; elles s’appuient 
notamment sur le tissu socio-économique local. Les réalisations de ce projet sont nettement 
supérieures à celles des projets Starters Intensive sur les autres provinces ; elles représentent 
en volume près du double des accompagnements menés sur l’ensemble des autres provinces, 
soit 200 projets accompagnés à fin 2011. Ces accompagnements se traduisent également par 56 
plans d’affaires, 88 accompagnements à l’accès aux aides publiques et 91 dossiers de recherche 
de financement. Toutefois, différents éléments contribuent à freiner les réalisations : absence 
de personnel, temps important consacré au réseautage et au test de produits de diagnostics,… 
Quoiqu’il en soit, les résultats sont nettement meilleurs que ceux observés sur les autres 
projets Starter Intensive, soit 36 entreprises et 63 emplois créés.  
 
Le projet mené par la WFG se caractérise par l’exigüité du territoire couvert par le projet. Au vu 
de cette caractéristique, les réalisations sont nombreuses, soit 145 projets accompagnés. Il 
s’agit le plus souvent d’un conseil ponctuel portant sur les formalités, la sécurité sociale des 
indépendants, les moyens de financements,… L’accompagnement au travers d’une aide à la 
réalisation d’un plan d’affaires a soutenu 36 projets, soit environ un quart des projets 
rencontrés. 24 dossiers ont été accompagnés pour la recherche de financement. La plupart des 
dossiers accompagnés donnent lieu à la création d’une entreprise, soit 31 entreprises créées à 
fin 2011. Il s’agit pour la plupart d’entreprise unipersonnel, le nombre d’emplois directs créés 
étant de 33. 
 
Le projet « accompagnement au quotidien » dispose d’un budget près de deux fois supérieur 
aux budgets des autres projets. De nombreuses actions sont mises en place à l’adresse tant des 
créateurs d’entreprises que des entreprises existantes. Une séance de détection des besoins 
des entreprises est organisée semestriellement ; elles ont réuni en 2010 et 2011 en moyenne 47 
personnes. Une permanence décentralisée, principalement orientée sur l’accompagnement 
financier,  est organisée mensuellement en Arlon et à Marche-en-Famenne ; elles s’adressent 
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tant aux créateurs qu’aux entreprises existantes. La CCILB a lancé depuis 2010 les vendredis des 
futurs entrepreneurs ; ces animations mensuelles semblent éprouver quelques difficultés à 
rencontrer le public visé. L’accompagnement individuel est structuré selon les thématiques ; il 
s’adresse davantage aux entreprises existantes qu’à des créateurs d’entreprises : 
 205 accompagnements financiers à fin 2011; sur base des chiffres des années 2010 et 

2011, on observe que ces accompagnements concernent à 53% des créateurs 
d’entreprises et 47% des entreprises existantes ; il s’agit du principal service de soutien 
aux créateurs d’entreprises qui est mené dans le cadre de ce projet 

 l’accompagnement au montage d’un dossier de bourse de préactivité (14 en 2010 et 
2011) 

 415 accompagnements à l’accès aux aides publiques à fin 2011 ; ce service concernent à 
89% des entreprises existantes 

 des conseils liés à la thématique de l’environnement (128 en 2010 et 2011) qui 
s’adressent à plus de 93% à des entreprises existantes. 

 des conseils juridiques et liés au droit social (44 en 2010 et 2011) consommés à 82% par 
des entreprises existantes. 

 
Ce sont ainsi 52 entreprises et 52 emplois directs qui ont pu être créés par ce projet. A cela 
s’ajoute 432 entreprises en extension, qui constituent les principaux bénéficiaires de ce projet. 
 
Les éléments issus de l’enquête 
 

Tableau 55. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure la séance d’information ou de sensibilisation : 
- vous-at-elle incité à initier vos démarche de création d’entreprise, ou 
- vous a-t-ell permis d’évaluer l’opportunité de recourir à un accompagnement 
par des organismes spécialisés ? 

Les actions de conseils et de 
diagnostic 

Dans quelle mesure l’étude de faisabilité a-t-elle permis de détecter les forces et 
les faiblesses de votre projet initial ? 
Dans quelle mesure les actions dédiées à l’évaluation ou au développement de 
votre gestion managériale ont-elles permis de renforcer votre capacité de 
gestion et de direction de votre entreprise ? 
Dans quelle mesure les conseils en matière de protection intellectuelle et 
industrielle (brevets, marques,…) vous ont-ils permis de mieux protéger les 
informations et connaissances détenues par votre entreprise ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure les conseils et l’accompagnement pour l’élaboration de 
votre business plan et de votre plan financier vous ont-ils permis d’évaluer la 
rentabilité attendue de votre projet et de déterminer les besoins financiers 
nécessaires ? 
Dans quelle mesure les conseils et l’accompagnement pour la recherche de 
sources de financement ont-ils contribué à l’obtention des moyens financiers 
adéquats pour la mise en œuvre de votre projet d’entreprise ? 
Dans quelle mesure le soutien pour le lancement de vos activités commerciales 
(ex. aide à la négociation, études de marché) a-t-il contribué au développement 
commercial de votre entreprise ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement suite à la création de votre entreprise 
vous a-t-il permis de gérer plus efficacement le développement de votre 
entreprise ? 

La fourniture de services Dans quelle mesure le recours aux moyens logistiques et/ou aux infrastructures 
proposées par l’opérateur a-t-ils facilité le démarrage de vos activités ? 

 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent très satisfaisants, 74% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très fortement à 
leur objectif direct pour l’entreprise ; corrélativement, seuls 2% des bénéficiaires interrogés 
estiment qu’elles n’y contribuent que très faiblement voire pas du tout. Ces résultats 
apparaissent supérieurs à ceux affichés par les projets de soutien aux projets innovants (marge 
d’erreur < 5%). 
 
L’enquête révèle que les bénéficiaires participent en moyenne à un peu moins de 2 actions de 
soutien aux projets classiques, soit 55 actions pour 31 bénéficiaires interrogés. Les actions mises 
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en œuvre se concentrent sur trois catégories,  à savoir l’accompagnement, le diagnostic et la 
sensibilisation qui représentent respectivement 50%, 25% et 20% des actions auxquels les 
bénéficiaires interrogés ont participé.  
 
Les actions d’accompagnement comportent principalement l’aide à la rédaction du business 
plan de l’entreprise (36%) et l’accompagnement post-création (36%), cette dernière activité 
étant plus présente dans le soutien aux projets classique que dans les actions de soutien aux 
projets innovants. Le solde est composé à parts égales (14%) d’accompagnements à la 
recherche de financement et de soutien pour le lancement des activités commerciales de 
l’entreprise. Les résultats directs de ces actions d’accompagnement sont très bons avec 82% 
des bénéficiaires qui estiment que les actions contribuent fortement ou très fortement à leur 
objectif direct. Les nombres de réponses n’autorisent pas une analyse à l’échelle des actions 
mises en œuvre ; il n’apparaît toutefois pas de différences importantes en termes de résultats. 
 
Avec 64% de bénéficiaires interrogés qui estiment qu’ils contribuent fortement ou très 
fortement à leur objectif direct, les résultats des actions de diagnostic sont satisfaisants même 
si le niveau de signification statistique est faible77. Ces actions se matérialisent essentiellement 
par la réalisation d’une étude de faisabilité (64%) et complémentairement par des conseils 
visant à protéger le patrimoine immatériel de l’entreprise78

 

 (36%). Mêmes s’il est satisfaisant, le 
résultat des actions de diagnostic est inférieur (marge d’erreur de 10%) à celui observé pour les 
actions d’accompagnement. 

Nous présentons ci-dessous le résultat direct des actions mises en œuvre dans le cadre des 
actions « projets classiques » de l’axe « Créer ». Comme dans tout le rapport, nous ne 
présentons que les résultats significatifs d’un point de vue statistique.  
 

Tableau 56. Soutien aux  Projets classiques» de l’axe « Créer » 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions Accompagnement Diagnostic79

Pas de résultat ou très faible 

 

1,8% 0% 7,1% 

Faible 23,6% 17,9% 28,6% 

Fort 61,8% 75% 42,9% 

Très fort 12,7% 7,1% 21,4% 

Total 100% 100% 100% 

Nombre de réponses 55 28 14 
 
Les résultats quant à l’atteinte des objectifs poursuivis, tels que définis au travers des 
documents de programmation apparaissent assez satisfaisants.  
 
Ainsi 38,5% des bénéficiaires qui n’avait pas encore créé leur entreprise avant l’intervention 
estiment que celle-ci a contribué fortement ou très fortement à la création de leur entreprise, 
ce qui est un résultat similaire à celui obtenu à l’échelle de l’axe « Créer ». Il apparaît toutefois 
que la contribution à la création de l’entreprise est moins déterminante que dans les actions de 
soutien aux projets innovants, sur base de la proportion de réponse « très fortement » à la 
question de la contribution du soutien à la création de l’entreprise. Il convient également 
d’observer que 31% des bénéficiaires estiment que les actions mises en œuvre n’ont contribué 
que très faiblement voire pas du tout à la création de leur entreprise. Par ailleurs, nous 
observons que pour 16% des bénéficiaires interrogés, l’entreprise préexistait à l’intervention 
financée dans le cadre de la mesure 1.3.1. 
 

                                                                    
 
77Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 85% 
78 Protection des informations et connaissances détenues par l’entreprise 
79Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 85% 
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Les effets sur le développement des investissements sont moindres (marge d’erreur < 18%), 27% 
des bénéficiaires interrogés estimant que les actions ont contribué fortement ou très 
fortement à cet objectif.  
 

Tableau 57. Soutien aux  Projets classiques» de l’axe « Créer » 

Effet sur : La création 
d’entreprise 

Le développement 
des investissements 

Nul ou très faible 30,8% 30,0% 

Faible 30,8% 43,3% 

Fort 30,8% 26,7% 

Très fort 7,7% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 26 30 
 
La contribution des actions  à l’atteinte de l’objectif de développement des activités des 
entreprises est jugée forte ou très forte par 29% des bénéficiaires interrogés, ce qui n’est pas 
significativement inférieur au résultat des actions de soutien aux projets innovants. Par contre, 
la contribution au développement de l’emploi est inférieur à celle relative au soutien des  
projets innovants, seuls 20% des bénéficiaires interrogés estimant que l’intervention a contribué 
fortement ou très fortement au développement de l’emploi dans l’entreprise.  
 

Tableau 58. Soutien aux  Projets classiques» de l’axe « Créer » 

Effet sur : Développement des 
activités 

Développement de 
l'emploi 

Nul ou très faible 35,5%% 40% 

Faible 35,5% 40% 

Fort 25,8% 20% 

Très fort 3,2% 0% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 31 30 
 
 
 
 
L’axe « Différencier» 
 
Les projets de l’axe « Différencier » ont été décomposés en six sous-ensembles : 

• Les marchés publics 
• L’accompagnement en montage et suivi de dossiers d’aides publiques 
• Le coaching innovation stratégique 
• L’ « intérim management » 
• L’énergie et l’environnement 
• Le développement et l’innovation 

 
Le  tableau ci-dessous présente en synthèse le nombre d’entreprises différentes soutenues et 
les effets en matière d’entreprises en extension et d’emplois directs créés, sur base des 
indicateurs ASE. 
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Tableau 59. Les projets de l’axe « Différencier » 
Sous-ensemble de 
projets 

Nombre 
d’entreprises 

différentes 
soutenues 

Nombre 
d’entreprises en 

extension 

Nombre d’emplois 
directs créés 

Marchés publics 174 88 4 
Accompagnement en 
montage et suivi de 
dossiers d’aides 
publiques 

1130 466 345 

Coaching innovation 
stratégique 274 137 0 

Interim Management 13 0 0 
Energie et 
environnement 101 0 0 

Développement et 
innovation 525 335 171 

TOTAL 2217 1026 520 
 
Remarque

 

 : Ce tableau reprend en totalité les résultats de l’action du BEP portant sur la guidance et 
l’accompagnement dans l’accès aux marchés publics et le développement de partenariats. 

 
Les éléments issus de l’enquête 
 
Les questions posées en vue d’évaluer la contribution des actions des projets de l’axe 
« Différencier » sont spécifiques à chaque sous-ensemble de projets. Elles sont, dès lors, 
présentées en début de chaque section relative aux différents sous-ensembles de projets. 
 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent satisfaisants, près de deux-tiers 
(63%) des bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très 
fortement à leur objectif direct pour l’entreprise ; corrélativement, seuls 7% des bénéficiaires 
interrogés estiment qu’elles n’y contribuent que très faiblement voire pas du tout.  
 
L’enquête révèle que les bénéficiaires participent en moyenne à une action mise en œuvre au 
sein des projets de l’axe « Différencier », soit 73 actions pour 63 bénéficiaires interrogés. Les 
principales catégories d’actions mises en œuvre sont celles d’accompagnement (40%) et 
d’orientation vers des dispositifs d’aide (37%), principalement dans le cadre des actions de 
montage de dossiers d’aides publiques et des projets de développement et d’innovation. Les 
actions de sensibilisation représentent 16% des actions auxquelles les bénéficiaires interrogés 
ont participé. Le solde est constitué d’actions à visée d’apprentissage, notamment dans le 
cadre des marchés publics, de diagnostic et de fourniture d’informations.  
 
Les actions d’accompagnement se répartissent sous un grand nombre de thématiques 
d’intervention, les principales étant l’élaboration de projets et le soutien à la gestion en matière 
d’environnement, d’énergie, de qualité, de sécurité ou de développement durable (28%), 
l’accompagnement dans une démarche de créativité ou d’innovation (24%), l’aide à 
l’élaboration d’un business plan (17%), l’aide à l’élaboration d’un projet TIC ou d’e-business (10%) 
et l’accompagnement au développement de partenariats (7%). Les résultats au niveau des 
actions d'accompagnement sont faiblement significatifs d’un point de vue statistique80

                                                                    
 
80 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 90% 

. Les 
résultats directs de ces actions d’accompagnement sont satisfaisants, avec 69% des 
bénéficiaires interrogés qui estiment que les actions ont contribué fortement ou très fortement 
à l’atteinte de leur objectif direct.  
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Le résultat direct des actions d’orientation vers des dispositifs d’aide, mesuré sur base de leur 
contribution à l’obtention d’une aide, apparaît bon, avec 74% des entreprises interrogées qui 
estiment que cette contribution est forte ou très forte ; corrélativement, seuls 7% estiment que 
la contribution de l’action d’orientation est nulle ou très faible. Ces résultats sont toutefois 
faiblement significatifs d’un point de vue statistique81

 

. Les résultats des actions d’orientation ne 
sont pas supérieurs à ceux des actions d’accompagnement, d’un point de vue statistique 
(marge d’erreur > 25%). 

Nous présentons ci-dessous le résultat direct des actions mises en œuvre dans le cadre des 
projets de l’axe « Différencier ». Comme dans tout le rapport, nous ne présentons que les 
résultats significatifs d’un point de vue statistique.  
 

Tableau 60. Actions des projets de l’axe « Différencier » 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions Accompagnement82
Orientation vers 

dispositif 83

Pas de résultat ou très faible 

 

6,8% 3,4% 7,4% 

Faible 30,1% 27,6% 18,5% 

Fort 53,4% 62,1% 55,6% 

Très fort 9,6% 6,9% 18,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 73 29 27 
 
Si les résultats des actions quant à leur contribution au résultat direct apparaissent 
satisfaisants, les projets de l’axe « Différencier » contribuent très peu à l’atteinte de trois 
objectifs spécifiques tels que définis par les documents de programmation, à savoir le 
développement de nouvelles activités, le développement de nouveaux marchés ou la 
différenciation sur les marchés. Par rapport à ces objectifs, entre 6% et 10% des  bénéficiaires 
interrogés estiment que la contribution est forte ou très forte ; à l’inverse, ils sont au moins la 
moitié à estimer que l’effet par rapport à ces objectifs est nul ou très faible. 
 
Le résultat des projets sur le développement de l’innovation au sein des entreprises, quoiqu’un 
peu meilleur, reste faible, avec 17,5% des bénéficiaires interrogés qui estiment que la 
contribution à cet objectif spécifique est forte ou très forte. 
 

Tableau 61. Actions des projets de l’axe « Différencier » 

Effet sur : Le développement de 
nouvelles activités 

Le développement 
de nouveaux 

marchés 

La différenciation 
sur les marchés L’innovation 

Nul ou très faible 49,2% 61,9% 54,0% 42,9% 

Faible 41,3% 31,7% 39,7% 39,7% 

Fort 4,8% 6,3% 6,3% 15,9% 

Très fort 4,8% 0,0% 0 ,0% 1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 63 63 63 63 

 
Les résultats quant à l’atteinte des objectifs généraux des documents de programmation sont 
également très faibles, avec respectivement 12% et 10% des bénéficiaires qui estiment que 

                                                                    
 
81 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 85% 
82 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 90% 
83 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 85% 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 
  

Rapport final 136 

l’intervention a contribué fortement ou très fortement au développement des activités de 
l’entreprise ou à l’emploi. Quelques personnes ayant refusé de répondre, les résultats sont 
moins significatifs84

 
 d’un point de vue statistique. 

Tableau 62. Actions des projets de l’axe « Différencier » 

Effet sur : 
Développement ou 

maintien des activités85
Développement ou 

maintien de l'emploi 86

Nul ou très faible 

 

33,9% 39% 

Faible 54,2% 50,8% 

Fort 10,2% 8,5% 

Très fort 1,7% 1,7% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 59 59 
 
La faible contribution des projets à l’atteinte des objectifs tels que définis dans les documents 
de programmation combinée à une contribution satisfaisante des actions à leur objectif direct, 
laisse penser que le problème se situe davantage sur le plan de la définition des interventions 
que dans leur mise en œuvre. 
 
Les marchés publics 
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « convergence » et dans la province de Namur87

 

. Il 
faut toutefois noter que le projet mis en œuvre dans la province de Namur a deux facettes. Il 
s’agit d’une part de faciliter l’accès aux marchés publics et d’autre part de renforcer le 
partenariat. L’ensemble du budget n’est donc pas alloué à la seule action « marchés publics ». 
Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  

 
Tableau 63. Les indicateurs de suivi ASE pour les projets liés aux marchés publiques 

 
  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

SLC Namur 

Marchés publics Marchés publics Renforcement stratégie 
dév. des entreprises : 

marchés publics 
partenariat 

Opérateur 
Hainaut 

développement 
Hainaut 

développement BEP 

Budget disponible à fin 2011 (€) € 85.974 € 52.222 € 487.375 

Taux de décaissement 50,7% 42,1% 84,7% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Informations sur 
les marchés 
publics 

# newsletter, supports 2 1   

# séminaires, séances information 19 15 6 

Résultat : # personnes informées 
(lectorat, internautes) 18212 11054   

Résultat : # participants 590 428 57 
Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées individuellement 68 37 111 

Conférences - 
séminaires - 
ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information     16 

Résultat : # participants     57 

                                                                    
 
84 Significatif avec un taux de précision de 10% et un invervalle de confiance de 85% 
85 Significatif avec un taux de précision de 10% et un invervalle de confiance de 85% 
86 Significatif avec un taux de précision de 10% et un invervalle de confiance de 85% 
87La SPI+ offre également des services de veille sur les marchés publics en province de Liège mais il est impossible 

d’isoler le budget y alloué.  
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SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

SLC Namur 

Marchés publics Marchés publics Renforcement stratégie 
dév. des entreprises : 

marchés publics 
partenariat 

Opérateur 
Hainaut 

développement 
Hainaut 

développement BEP 
Recherche de 
partenaires # dossiers accompagnés     75 

Marché public 
# entreprises abonnées à l'outil de 
veille sur les marchés publics 29 28   

# dossiers accompagnés 39 28 83 

Impacts cumulés       
Entreprises 
bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 34 26 114 
# entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d'accompagnement 
est finalisé 

21 10 110 

Entreprises en 
extension # entreprises en extension     88 

Emplois directs 
créés # emplois directs créés     4 

 
Le BEP alloue des moyens au projet légèrement en-deçà du budget disponible ; par contre, les 
taux de décaissement des projets portés par Hainaut Développement sont faibles, traduisant 
un manque de moyens à disposition du projet en regard du budget disponible. 
 
Hainaut Développement a développé des séances d’informations sur les marchés publics, en 
général une séance par semestre ; elle rassemble les participants autour d’une thématique 
(actualité de la législation des marchés, programme de marchés publics envisagé par un 
donneur d’ordre public : Ville, Hôpital,…) .6 séances ont été organisées en 2011. Elles 
rencontrent un certain succès variant en fonction de la thématique et du donneur d’ordre ; 
Hainaut Développement estime que chaque événement réunion environ 120 personnes. 
Hainaut Développement organise également un cycle d’ateliers thématiques trimestriels, les 
séances se déroulant dans des villes différentes de la province de Hainaut. Ces ateliers abordent 
des questions assez précises de l’organisation des marchés publics (critères de sélection vs 
critères d’attribution, les recours, …) et s’approchent de ce que peuvent proposer des 
opérateurs privés en matière de formation aux marchés publics. Les indicateurs ne renseignent 
pas distinctement le nombre de participants à ces ateliers thématiques ; Hainaut 
Développement indique qu’ils réunissent une dizaine de personnes. L’accompagnement 
individualisé ne concerne qu’un nombre restreint d’entreprises, soit 29 sur l’Ouest Hainaut et 28 
sur le Hainaut Oriental. Il s’agit généralement d’une rencontre directe avec l’entreprise 
permettant soit d’apporter des informations générales sur les marchés publics soit de répondre 
à des questions précises portant sur les réalités de l’entreprise par rapport à un marché public 
auquel elle participe. Hainaut Développement propose également un abonnement de veille aux 
marchés publics. Celui-ci connaît un succès modéré, soit 67 entreprises abonnées à fin 2011 pour 
l’ensemble de la zone Convergence. 
 
Comment Hainaut Développement voit-il la complémentarité entre son appui dans le cadre des 
marchés publics, avec ce que proposent des opérateurs privés tels qu’EBP 88

                                                                    
 
88 European and Belgian Public Procurement SPRL, ww.ebp.be 

? Outre la gratuité 
de services offerts à des TPE qui ne pourraient pas toutes recourir aux acteurs privés, l’Agence 
met en avant sa disponibilité, la focalisation thématique sur la législation et ses impacts, ainsi 
que l’accompagnement dans la production des dossiers par les soumissionnaires (appui 
juridique : vérification du respect des conditions d’éligibilité fixées par l’appel d’offres). En 
matière de veille, Hainaut Développement voit sa valeur ajoutée dans sa capacité 
d’accompagnement continu, de suivi, du bénéficiaire. 
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Sur la province de Namur, le BEP a organisé 3 cycles de 4 ateliers thématiques visant à répondre 
à l’ensemble des besoins rencontrés par les entreprises tout au long du processus de 
participation à des marchés publics. Il s’agit plutôt d’un accompagnement collectif dans une 
démarche que d’une formation technique. Ces cycles ont réuni, en moyenne, 11 entreprises. Il se 
prolonge par un accompagnement individuel de 83 entreprises sous la forme d’un diagnostic 
rapide visant à évaluer les atouts dont dispose l’entreprise dans le cadre des marchés publics 
ainsi que d’un accompagnement approfondi en fonction d’un besoin spécifique identifié par 
l’entreprise. Enfin, le BEP propose une veille informative sur les marchés publics à laquelle 10 à 
15 entreprises s’abonnent semestriellement. Mentionnons encore la rédaction de supports de 
communication et d’un vade mecum.  
 
Le projet  du BEP comporte également un volet consacré au partenariat inter-entreprises. La 
mise en œuvre du projet alterne des cycles d’ateliers collectifs réunissant 5 à 10 entreprises et 
l’accompagnement subséquent de leur projet de partenariat. Les ateliers abordent de manière 
structurée différentes étapes d’un processus visant à la recherche et la mise en œuvre d’un 
partenariat (self audit, définition du profil du partenaire, aspects juridiques, aspects 
méthodologiques,…). L’accompagnement porte généralement sur l’analyse des besoins en 
amont, le conseil durant la phase de négociation et l’exploitation d’outils de recherche de 
partenaires. Une expertise juridique, par le recours à un cabinet spécialisé, est également 
proposée. Au total, ce sont 75 dossiers qui ont été accompagnés à fin 2011. 
 
En synthèse, il apparaît que le projet de Hainaut Développement se positionne davantage sur 
l’information et la formation aux marchés publics, l’accompagnement individuel prenant la 
forme de conseils ponctuels. Le projet du BEP propose une approche davantage managériale, 
moins technique, qui touche un public plus restreint mais qui accompagne plus l’entreprise 
dans son processus de participation aux marchés publics. Les résultats des projets ne peuvent 
être mesurés sur base des indicateurs, seul le BEP renseignant 88 entreprises en extension et 4 
emplois créés à la fois pour l’action dédiée aux marchés publics et pour celle relative au 
partenariat inter-entreprises. 
 
Les éléments issus de l’enquête 
Les résultats  ne peuvent pas être  analysés à l’échelle du sous-ensemble de projets « Marchés 
publics » étant donné le nombre de réponses recueillies. Rappelons que le nombre de 
bénéficiaires interrogés par sous-ensemble de projets est proportionnel à la part que 
représentent les bénéficiaires de ces projets au sein de la population des bénéficiaires de l’axe 
« Différencier ».Nous renvoyons donc le lecteur qui le souhaite, vers l’annexe 11 pour une 
présentation détaillée des réponses à l’enquête. 
 

Tableau 64. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure la séance d’information vous a-t-elle permis d’évaluer 
l’opportunité que représentent les marchés publics pour votre entreprise ? 

Les actions à visée 
d’apprentissage 

Dans quelle mesure, les séminaires ou ateliers vous ont-ils permis de mieux 
maîtriser les procédures liées aux marchés publics et les méthodes pour y 
répondre ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement de votre entreprise dans ses démarches 
pour répondre à des marchés publics a-t-il contribué : 
-  à répondre davantage à des marchés publics, ou 
-  à améliorer la qualité de vos réponses à des marchés publics ? 

La fourniture d’informations Dans quelle mesure la veille informative visant à identifier des marchés publics 
auxquels votre entreprise était susceptible de répondre, a-t-elle contribué à 
identifier des marchés publics auxquels vous avez répondu ? 

 
 
L’accompagnement en montage et suivi de dossiers d’aides publiques 
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « Convergence ». Les indicateurs de suivi ASE sont 
les suivants :  
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Tableau 65. L’accompagnement 
en montage et suivi de dossiers 

d’aides publiques 
   

SLC Ouest Hainaut SLC Ouest Hainaut SLC Ouest Hainaut SLC Hainaut Oriental 

Accompagnement 
individualisé des PME 

Accompagnement 
individualisé des PME 

Accompagnement 
individualisé des PME 

Accompagnement 
individualisé des PME 

Opérateur IEG Idea Ideta IGRETEC 

Budget disponible à fin 2011 (€) € 541.750 € 1.187.600 € 380.614 € 1.958.333 

Taux de décaissement 97,1% 39,2% 93,7% 77,1% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Accompagnement à l'accès aux aides 
publiques 

# dossiers accompagnés 

265 446 133 584 

Management d'une PME 
# dossiers accompagnés 

    2   

Expansion et développpement 
# dossiers accompagnés 

    28   

E-business et TIC 
# entreprises informées 

  94 10   

Recours à des consultants extérieurs 

# dossiers accompagnés 

    49 215 

 Impacts cumulés         

Dossier concrétisés 

# dossiers différents 
accompagnés et finalisés 82 218 80 479 

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes 
soutenues 192 352 123 463 

Entreprises en extension 

# entreprises en extension 

47 67 32 320 

Emplois directs créés 
# emplois directs créés 

135 63 54 93 
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L’analyse des projets dédiés à l’accompagnement individualisé des PME montre, tout d’abord, des 
différences notables en matière de budget alloué aux actions de ces projets. Les taux de 
décaissement sont très inégaux, avec un minimum de 39% seulement pour IDEA et des valeurs 
proches de 100% pour IEG et IDETA. A l’échelle des portefeuilles de projets, les taux de 
décaissements sont de 64% sur l’Ouest Hainaut et 77% sur le Hainaut Oriental, ce qui indique 
globalement une affectation de moyens moindres qu’anticipé au niveau des budgets disponibles. 
 
Les projets d’accompagnement individualisé des PME visent prioritairement à favoriser 
l’accompagnement individuel des entreprises en matière d’aides publiques et incitants financiers 
divers. On observe toutefois une très grande proximité entre ces projets et ceux d’information et 
de sensibilisation des entreprises mises en œuvre par les mêmes opérateurs au sein de l’axe 
Savoir. Ainsi, tous les opérateurs, à l’exception d’IEG, décrivent sous forme de réalisations dans 
leurs rapports d’activités des actions mises en œuvre au titre des projets de l’axe Savoir ; il s’agit 
d’actions d’informations ou d’ateliers thématiques. 
 
A fin 2011, ce sont 1.428 dossiers relatifs à 1.130 entreprises qui ont été accompagnés dans leur 
recours aux aides et incitants publics. 60% de ces dossiers se sont concrétisés, ce qui indique une 
bonne efficacité de l’action. En termes de résultats, l’action a contribué à l’extension de 466 
entreprises, soit 41% des bénéficiaires et la création de 345 emplois directs. Si ces indicateurs 
apparaissent positifs, ils n’indiquent toutefois pas le degré de contribution de ces projets aux 
résultats, élément d'information apporté par l'enquête auprès des bénéficiaires. 
 
Le projet mis en œuvre dans le Hainaut oriental présente des indicateurs de réalisation moins 
favorables que ceux enregistrés sur l’Ouest Hainaut.  Ces résultats sont dus à un ralentissement 
des réalisations au cours des deux dernières années, ce qui résulte, selon l’opérateur d’une 
diminution des projets d’investissements et des embauches sur la zone, les aides à 
l’investissement et l’APE étant les deux dispositifs spécifiquement ciblés par le projet. Il a ainsi 
permis l’accompagnement de 584 dossiers d’accès aux aides publiques, contre 844 sur l’Ouest-
Hainaut occidental. Ceci correspond à 206 dossiers accompagnés au cours des deux dernières 
années alors que l’indicateur enregistrait à fin 2009, 378 dossiers accompagnés, soit une baisse 
d’environ 45%. Par ailleurs, 215 dossiers ont été réorientés vers d’autres opérateurs pour un 
accompagnement individualisé. IGRETEC complète son offre par le déploiement d’actions de 
sensibilisation dédiées à des thématiques spécifiques : le tourisme, le développement durable… 
En termes de résultats, le projet a favorisé l’extension de 320 entreprises et la création de 93 
emplois, aucune création d’emploi n’étant enregistrée depuis fin 2009. L’opérateur évoque la 
difficulté d’imputer objectivement d’éventuelles créations d’emploi à ses actions ce qui explique 
qu’aucune création d’emploi ne soit renseignée dans les indicateurs. Il souligne que ces 
indicateurs amènent probablement à sous-estimer les effets des actions menées, d’autant plus 
que les actions défensives, importantes en période de crise, et préventives ne sont pas du tout 
reflétées. 
 
Le projet d’IDEA souligne, pour sa part, le suivi de 446 dossiers d’accompagnement à l’accès aux 
aides publiques. Ces accompagnements sont réalisés sous la forme de visites des entreprises et 
permettent d’identifier les incitants publics pouvant être activés. Dans certains cas, ces entretiens 
individuels sont suivis d’une mise en relation avec un opérateur économique ou les services 
spécifiques du SPW. Là où IGRETEC propose un service de montage et de suivi de dossiers, IDEA 
propose davantage une identification des aides disponibles et une orientation vers ces dispositifs, 
sans nécessairement un montage complet du dossier et un suivi de celui-ci. Ce projet a permis à 67 
entreprises de s’étendre et a permis la création de 63 emplois directs. Les résultats apparaissent 
en progression depuis fin 2009.  
 
IDETA présente les accompagnements à l’accès aux aides publiques les plus faibles tant en valeur 
absolue (133 dossiers) que proportionnellement au dépenses effectuées. Ces réalisations plus 
faibles sont notamment le reflet que le projet est davantage orienté vers l’information et la 
sensibilisation des entreprises voire l’accompagnement collectif, notamment au développement 
durable, que vers l’accompagnement individualisé. Corrélativement, les résultats sont les plus 
faibles avec 32 entreprises en extension et 54 emplois créés. 
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IEG est le seul opérateur a axé son projet de manière quasi exclusive sur l’accompagnement 
individualisé des entreprises. Les réalisations et les résultats du projet apparaissent bons, avec 265 
dossiers accompagnés conduisant à l’extension de 47 entreprises et la création de 135 emplois 
directs. Le projet est fortement orienté sur l’accompagnement à l’installation d’entreprises sur la 
zone, Les accompagnements entrepris concernant pour deux-tiers, l’installation physique de 
l’entreprise. Si le nombre d’entreprises en extension par rapport au nombre d’entreprises 
soutenues (24%) est similaire à celui prévalant sur les autres zones de l’Ouest Hainaut(21%), on 
observe que le nombre d’emplois créés par entreprise soutenue y est 2 fois supérieur, ce qui 
traduit le fait que ce projet se focalise sur un petit nombre de dossiers – ce qui s’explique par la 
taille du territoire concerné – mais plus fortement porteur d’emplois, et, probablement, de valeur 
ajoutée. 
 
Les éléments issus de l’enquête 
 

Tableau 66. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’orientation vers un 
dispositif d’aide 

Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur pour l’obtention d’une 
prime à l’investissement a-t-il contribué à l’obtention de cette prime ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur pour l’obtention d’un APE 
(aide à la promotion de l’emploi) a-t-il contribué à l’obtention de cette aide ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur pour l’obtention de 
chèques service technologique  pour la réalisation d’un autre projet d’expansion 
économique  a-t-il contribué à l’obtention de cette aide ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur pour l’obtention d’une 
bourse d’innovation développement durable a-t-il contribué à l’obtention de 
cette aide ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur pour l’élaboration d’un 
projet d’e-business ou de technologie de l’information et de la communication 
(TIC)  a-t-il contribué à la mise en œuvre effective de ce projet ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur pour l’élaboration d’un 
projet dans le domaine de l’environnement, de l’énergie, de la qualité, de la 
sécurité ou du développement durable  a-t-il contribué à la mise en œuvre 
effective de ce projet ? 

 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent bons, 71% des bénéficiaires 
interrogés estimant que ces actions contribuent fortement ou très fortement à leur objectif direct 
pour l’entreprise ; corrélativement, seuls 4% des bénéficiaires interrogés estiment qu’elles n’y 
contribuent que très faiblement voire pas du tout.  
 
Selon les résultats de l’enquête, ces projets se constituent à 75% d’actions d’orientation vers des 
dispositifs d’aides : prime à l’investissement (46%) et dossier APE (29%). Le solde, soit 25% est 
constitué, à parts égales, par des actions d’accompagnement pour l’élaboration d’un projet d’e-
business ou TIC , et des actions d’accompagnement pour l’élaboration d’un projet dans le 
domaine de l’environnement, de l’énergie, de la qualité, de la sécurité ou du développement 
durable. Aucun bénéficiaire interrogé n’a été accompagné pour l’obtention de chèques service 
technologique ni pour l’obtention d’une bourse innovation développement durable. Bien que 
faiblement significatifs d’un point de vue statistique89

 

, les résultats des actions d’orientation sont 
très similaires à ceux observés à l’échelle des projets, soit 72% d’actions qui contribuent fortement 
ou très fortement à leur objectif direct, en l’occurrence l’obtention de l’aide sollicitée. 

 
  

                                                                    
 
89 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
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Tableau 67. Actions des projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » de l’axe 
« Différencier » 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions 
Orientation vers 

dispositif90

Pas de résultat ou très faible 

 

4,2% 5,6% 

Faible 25% 22,2% 

Fort 58,3% 61,1% 

Très fort 12,5% 11,1% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 24 18 
 
La contribution des projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » aux objectifs spécifiques des 
documents de programmation est supérieure à celle enregistrée au niveau des autres projets de 
l’axe « Différencier », à l’exception de la différenciation sur les marchés (marge d’erreur < 10%). 
Ainsi, 18,5% des bénéficiaires interrogés estiment que les projets « Montage et suivi de dossiers 
d’aide » ont contribué fortement ou très fortement au développement de nouvelles activités, 
alors que cette proportion n’est que de 3% dans les autres projets de l’axe « Différencier ». De 
même, 26% des bénéficiaires interrogés estiment que les projets « Montage et suivi de dossiers 
d’aide » ont contribué fortement ou très fortement à développer l’innovation au sein de leur 
entreprise, alors que cette proportion n’est que de 11% dans les autres projets de l’axe 
« Différencier ». Enfin, 11% des bénéficiaires interrogés estiment que les projets « Montage et suivi 
de dossiers d’aide » ont contribué fortement ou très fortement au développement de l’entreprise 
sur de nouveaux marchés, alors que cette proportion n’est que de 3% dans les autres projets de 
l’axe « Différencier ». 
 
 

Tableau 68. Projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » 

Effet sur : Le développement de 
nouvelles activités 

Le développement 
de nouveaux 

marchés 

La différenciation 
sur les marchés L’innovation 

Nul ou très faible 29,6% 51,9% 40,7% 37,0% 

Faible 51,9% 37,0% 51,9% 37,0% 

Fort 11,1% 11,1% 7,4% 22,2% 

Très fort 7,4% 0,0% 0,0% 3,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 27 27 27 27 

 
 

Tableau 69. Autres projets de l’axe « Différencier » 

Effet sur : Le développement de 
nouvelles activités 

Le développement 
de nouveaux 

marchés 

La différenciation 
sur les marchés L’innovation 

Nul ou très faible 63,9% 69,4% 63,9% 47,2% 

Faible 33,3% 27,8% 30,6% 41,7% 

Fort 0,0% 2,8% 5,6% 11,1% 

Très fort 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 36 36 36 36 

 

                                                                    
 
90 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
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Ces résultats, quoique supérieurs à ceux qui prévalent au niveau de l’axe « Différencier », 
apparaissent assez faibles. Toutefois, lorsque nous stratifions la population des entreprises 
bénéficiaires en deux sous-groupes, l’un constitué par les entreprises déclarant être en croissance 
et l’autre par celles qui déclarent ne pas l’être, nous observons des résultats très différents. Ainsi, 
respectivement 38% et 46% des bénéficiaires en croissance estiment que le projet « Montage et 
suivi de dossiers d’aide » ont contribué fortement ou très fortement au développement de 
nouvelles activités ou au développement de l’innovation au sein de l’entreprise, alors ces taux 
sont nuls pour les entreprises qui ne sont pas en croissance. Les effets sur le développement de 
nouveaux marchés ou sur la différenciation de l’entreprise sur les marchés sont essentiellement 
imputables aux entreprises en croissance. 
 
A l’aune de cette analyse, il apparaît que les résultats des projets « Montage et suivi de dossiers 
d’aide » sont satisfaisants en ce qui concerne les entreprises en croissance, alors qu’ils 
apparaissent quasi nuls pour les entreprises non en croissance. 
 

Tableau 70. Projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » - Entreprises en croissance 

Effet sur : Le développement de 
nouvelles activités 

Le développement 
de nouveaux 

marchés 

La différenciation 
sur les marchés L’innovation 

Nul ou très faible 23,1% 46,2% 30,8% 23,1% 

Faible 38,5% 30,8% 53,8% 30,8% 

Fort 23,1% 23,1% 15,4% 38,5% 

Très fort 15,4% 0,0% 0,0% 7,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 13 13 13 13 

 
La contribution des projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » à l’objectif général de 
développement ou de maintien des activités n’apparaît pas supérieur à celle constatée au niveau 
des autres projets de l’axe « Différencier » (marge d’erreur > 20%), 15% des bénéficiaires interrogés 
estimant cette contribution comme forte ou très forte. Nous observons que ce sont 
exclusivement des entreprises qui annoncent être en croissance qui estiment la contribution 
comme forte ou très forte, alors que ces entreprises représentent la moitié de la population 
interrogée, ce qui permet d’affirmer que l’effet sur l’activité de l’entreprise est supérieur dans le 
cas des entreprises en croissance à celui prévalant sur les entreprises qui ne sont pas en 
croissance (marge d’erreur < 2%) ; la proportion d’entreprises en croissance qui affirment que les 
projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » ont contribué fortement ou très fortement au 
développement des activités est de 31%. 
 
La contribution des projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » à l’objectif général de 
développement ou de maintien de l’emploi est supérieur à celle constatée au niveau des autres 
projets de l’axe « Différencier »  (marge d’erreur = 2%), 19% des bénéficiaires interrogés estimant 
cette contribution comme forte ou très forte. A nouveau, nous observons que ce sont 
exclusivement des entreprises qui annoncent être en croissance qui estiment la contribution 
comme forte ou très forte, alors que ces entreprises représentent la moitié de la population 
interrogée, ce qui permet d’affirmer que l’effet sur l’activité de l’entreprise est supérieur dans le 
cas des entreprises en croissance à celui prévalant sur les entreprises qui ne sont pas en 
croissance (marge d’erreur < 1%). la proportion d’entreprises en croissance qui affirment que les 
projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » ont contribué fortement ou très fortement au 
développement des activités est de 38%. 
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Tableau 71. Projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » 

Effet sur : Développement ou 
maintien des activités 

Développement ou 
maintien de l'emploi 

Nul ou très faible 42,3% 38,5% 

Faible 42,3% 42,3% 

Fort 11,5% 15,4% 

Très fort 3,8% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 26 26 
 
 

Tableau 72. Projets « Montage et suivi de dossiers d’aide » - Entreprises en 
croissance 

Effet sur : Développement ou 
maintien des activités 

Développement ou 
maintien de l'emploi 

Nul ou très faible 23,1% 15,4% 

Faible 46,2% 46,2% 

Fort 23,1% 30,8% 

Très fort 7,7% 7,7% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 13 13 
 
En ce qui concerne les projets « Montage et suivi de dossiers d’aide », il apparaît en conclusion 
que : 

 Les résultats directs des actions menées sont bons, notamment leur contribution à 
l’obtention des aides sollicitées 

 La contribution des projets aux objectifs spécifiques ou généraux formulés dans les 
documents de programmation sont satisfaisants quand les projets s’adressent à des 
entreprises en croissance. En ce sens, les projets contribuent au développement des 
activités des entreprises et de l’emploi. 

 La contribution des projets aux objectifs spécifiques ou généraux formulés dans les 
documents de programmation sont très faibles lorsque les projets s’adressent à des 
entreprises qui ne sont pas en croissance. En ce sens, les projets contribuent très peu au 
maintien des activités ou de l’emploi. 

 Les résultats se manifestent davantage en termes de développement de nouvelles 
activités ou de développement de l’innovation au sein de l’entreprise qu’en termes de 
développement de nouveaux marchés ou d’une amélioration de la différenciation de 
l’entreprise sur les marchés. 
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Le coaching innovation stratégique 
 
Ce projet est mis en œuvre dans la  province de Liège uniquement. Les indicateurs de suivi ASE 
sont les suivants :  
 

Tableau 73. Les indicateurs de suivi ASE des projets de coaching innovation stratégique 
 

 
  

SLC Liège 

Coaching innovation 
stratégique 

Opérateur SPI 

Budget disponible à fin 2011 (€) € 1.752.650 

Taux de décaissement 44,3% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Audit stratégique 

# dossiers d'audit accompagnés 
33 

# dossiers accompagnés pour la mise en 
œuvre d'une recommandation de l'audit 0 

Initiation ou développement de la 
démarche créativité et innovation dans 
les PME 

# séminaires, séances information 
8 

Résultat : # participants 
441 

Recours à des consultants extérieurs # dossiers accompagnés 
21 

Design, études de marché et évaluation 
de produits 

# séminaires, séances information 
17 

# dossiers accompagnés 
50 

Résultat : # participants 
962 

Recherche de partenaires 

# dossiers accompagnés 
61 

# événements 
16 

 Résultat : # participants 
619 

Impacts cumulés     

Dossier concrétisés 
# dossiers différents accompagnés et 
finalisés 90 

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 
274 

# entreprises différentes soutenues dont 
le dossier d'accompagnement est finalisé 

79 

Entreprises en extension # entreprises en extension 
137 

Emplois directs créés # emplois directs créés 
0 

 
L’évaluation à fin 2009 avait montré pour cette action un très faible taux de décaissement (27%) et 
des réalisations très faibles (13 audits stratégiques, 29 dossiers d’accompagnement en design et 
24 recherches de partenaires) au vu du budget disponible. La question de la pertinence du projet 
était posée étant donné le très faible taux de réponse de la part des entreprises aux démarches 
promotionnelles mises en œuvre par SPI. 
 
A fin 2011, le taux de décaissement est en augmentation mais reste faible (44%) traduisant une 
allocation de moyens au projet bien en-deçà de l’ambition initiale. L’augmentation des moyens 
traduit également la réorientation du projet qui a eu lieu. 
 
Le concept d’audit stratégique a été revu suite à l’évaluation à mi-parcours du projet. Ainsi revu, il 
propose désormais, aux bénéficiaires des audits participatifs en intelligence stratégique, une aide 
à la définition de leur stratégie Web, un audit de leur site Web et de leur présence sur les réseaux 
sociaux et des recommandations y afférant. Il apparaît clairement que cette action s’écarte 
nettement du concept initial de coaching en innovation stratégique. Le processus de modification 
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du contenu de l’action d’audit stratégique a pris beaucoup  de temps pour aboutir concrètement, 
de sorte que les premières réalisations de ce nouveau concept n’apparaissent qu’au deuxième 
semestre 2011. En 2010 et 2011, ce ne sont que 20 audits stratégiques qui ont été réalisés, dont 12 
sous la forme du concept redéfini. Aussi, à fin 2011, les réalisations d’audits stratégiques, élément 
central du projet, restent excessivement faibles. 
 
Afin de promouvoir l’innovation auprès des entreprises locales, l’opérateur s’est proposé de 
mettre sur pied un salon, appelé Métamorphoses, événement de rencontre des différents acteurs 
du domaine des nouveaux matériaux (entreprises, centres de recherche, pôles de compétitivité et 
clusters, …). Un salon a ainsi été mis sur pied en 2010 et en 2011. Il a réuni en 2010, 12 entreprises 
et, en 2011, 41 entreprises ou centres de recherche en tant qu’exposant. Le salon est également 
assorti d’une conférence inaugurale (200 participants en 2011) et de conférences thématiques 
(entre 20 et 70 participants), éléments qui contribuent largement au nombre de participants aux 
actions de design, études de marché et évaluation de produits tel que renseigné  par l’indicateur 
ASE. Une action de matchmaking a également été organisée dans le cadre de ce salon, 
rassemblant 113 participants en 2011. 
 
Au-delà de cette manifestation phare, l’opérateur participe ou organise, parfois en collaboration 
avec d’autres opérateurs, des manifestations sur le thème du design (afterworks avec Job’in 
Design) ou du networking (Spring Meetings avec la WFG) qui ont rassemblé un nombre élevé de 
participants. 
 
Devant l’échec du projet initial de coaching en innovation stratégique, l’opérateur a donc proposé 
d’autres actions de sensibilisation à l’innovation ou au design dont il est difficile de mesurer les 
retombées pour les participants. L’opérateur renseigne 137 entreprises en extension sans aucune 
création d’emploi, ce qui paraît paradoxal. L’opérateur souligne toutefois qu’il est difficile 
d’attribuer objectivement les créations d’emploi et estime que l’évolution du chiffre d’affaires 
serait un indicateur plus pertinent. Il estime par ailleurs que cette action sera de plus en plus 
pertinente à mesure que l’approche territoriale proactive sera mise en œuvre. 
 
 
Les éléments issus de l’enquête 

 
Tableau 74. Questions intermédiaires d’efficacité posées 

Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure les ateliers conférence ou événements sur le thème du 
design vous ont-ils  
- permis d’évaluer l’opportunité de recourir à des actions dans le domaine du 
design, ou 
- contribué à vous mettre en relation avec des designers ou des entreprises de 
design pour la réalisation d’un projet innovant ? 

Les actions de conseils et de 
diagnostic 

Dans quelle mesure l’audit stratégique a-t-il contribué : 
- à orienter les choix stratégiques de votre entreprise, ou 
- à faire émerger un ou plusieurs projets innovants pour votre entreprise ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement dans une démarche de recherche de 
partenariat a-t-il contribué à l’établissement de partenariat ? 

 
 
L’effectivité des actions, telle que mesurée au travers de la perception des bénéficiaires, est très 
faible : 31% des entreprises interrogées ont participé à une ou plusieurs actions de sensibilisation 
au design, 15% ont été accompagné à la recherche de partenaires, et seuls 8% ont bénéficié d’un 
audit stratégique. Les résultats directs des actions ne peuvent être analysés sur cette base d’un 
point de vue statistique. Nous renvoyons donc le lecteur qui le souhaite, vers l’annexe 11 pour une 
présentation détaillée des réponses à l’enquête. 
 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 

 

Rapport final 147 

Le nombre de réponses recueillies sur le projet « Coaching en innovation stratégique » n’autorise 
qu’une analyse faiblement significative d’un point de vue statistique91

 

 quant à l’atteinte des 
objectifs.  

La contribution de ce projet à l’atteinte des objectifs définis par les documents de programmation 
est extrêmement faible. Ainsi, aucun des bénéficiaires interrogés n’a estimé que le projet à 
contribuer fortement ou très fortement au développement ou au maintien des activités de 
l’entreprise, au développement ou au maintien de l’emploi au sein de l’entreprise, au 
développement de nouvelles activités, au développement de nouveaux marchés ou à la 
différenciation de l’entreprise sur les marchés. Seuls 8% des bénéficiaires estiment que le coaching 
en innovation stratégique a conduit fortement ou très fortement au développement de 
l’innovation au sein de l’entreprise.  
 

Tableau 75. Les projets de coaching en innovation stratégique 

Effet sur : 
Le développement de 
nouvelles activités92

Le développement de 
nouveaux marchés 93

La différenciation sur 
les marchés 94 L’innovation 

95

Nul ou très faible 

 

69,2% 76,9% 61,5% 46,2% 

Faible 30,8% 23,1% 38,5% 46,2% 

Fort 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

Très fort 0,0% 0,0% 0 ,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 13 13 13 13 

 
 

Tableau 76. Les projets de coaching en innovation stratégique 

Effet sur : 
Développement ou 

maintien des activités96
Développement de 

l'emploi 97

Nul ou très faible 

 

27,3% 36,4% 

Faible 72,7%% 63,6% 

Fort 0% 0% 

Très fort 0% 0% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 13 13 
 
 
Rappelons que ce projet a fait l’objet d’une réorientation quant à son contenu et son organisation 
dans le courant de l’année 2011. Les résultats présentés ci-avant ne portent pas sur les effets pour 
les bénéficiaires du projet ainsi réorganisé. 
 
  

                                                                    
 
91 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 70% 
92 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 70% 
93 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 70% 
94 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 70% 
95 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 70% 
96 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 70% 
97 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 70% 
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L’"intérim management" 
 
Ce projet est mis en œuvre dans la  province de Liège uniquement. Les indicateurs de suivi ASE 
sont les suivants :  
 

Tableau 77. Les indicateurs de suivi ASE des projets de l’intérim management 

 
  

SLC Liège 
Coaching adapté au 

Manager 

Opérateur CIDE/SOCRAN 

Budget disponible à fin 2011 (€) € 536.666 

Taux de décaissement 74,2% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Accompagnement de l'entreprise 
en matière de gestion 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 17 

# dossiers accompagnés 11 

Impacts cumulés   

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 
13 

# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 15 

Entreprises en extension 
# entreprises en extension 

0 

Emplois directs créés 
# emplois directs créés 

0 

 
 
Le taux de décaissement est de 68%, ce qui indique que les moyens affectés au projet sont 
d’environ deux-tiers du budget disponible. 
 
Le projet consiste à accompagner les entreprises en mettant à leur disposition un conseiller à 
temps partiel, environ 1,5 jour par semaine, de manière décroissante dans le temps. 
L’accompagnement dure généralement entre 6 mois et 1 an. L’accompagnement porte 
essentiellement sur la gestion financière de l’entreprise, le contrôle de gestion et la comptabilité 
analytique, la stratégie commerciale et l’organisation.  
 
Le nombre d’entreprises accompagnées est peu élevé, ce qui résulte notamment de l’intensité de 
l’accompagnement, et en diminution. Ainsi, 11 entreprises ont été accompagnées en 2010 et 2011 
alors que les indicateurs renseignaient 17 dossiers différents accompagnées et finalisés à fin 2009. 
 
Les indicateurs de résultats ne renseignent ni entreprise en extension ni emploi créé. 
 
Il convient donc de s’interroger sur l’efficacité de ce projet qui concentre des moyens relativement 
importants sur un nombre très restreint de bénéficiaire sans que puissent être enregistrés de 
résultats en matière de développement économique. 
 
Le projet peut apparaître à la frontière entre l’animation économique et l’offre de services 
proposée par le secteur privé, notamment, au travers du dispositif d’aide à la consultance. 
 
Les éléments issus de l’enquête 
 
Les résultats  ne peuvent pas être  analysés à l’échelle du sous-ensemble de projets « Intérim 
Management » étant donné le nombre de réponses recueillies. Rappelons que le nombre de 
bénéficiaires interrogés par sous-ensemble de projets est proportionnel à la part que représentent 
les bénéficiaires de ces projets au sein de la population des bénéficiaires de l’axe « Différencier ». 
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Nous renvoyons donc le lecteur qui le souhaite, vers l’annexe 11 pour une présentation détaillée 
des réponses à l’enquête. 
 
 

Tableau 78. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure le coaching a-t-il permis d’améliorer la gestion et le 

management de l’entreprise ? 
Dans quelle mesure le coaching a-t-il permis d’établir une politique commerciale 
cohérente et adaptée pour votre entreprise ? 
Dans quelle mesure le coaching a-t-il permis d’améliorer la gouvernance de 
l’entreprise ? 
Dans quelle mesure le coaching a-t-il permis de mettre en place un stratégie 
d’innovation au sein de l’entreprise ? 

 
 
L’énergie environnement 
Ce projet est mis en œuvre dans la province de Liège uniquement98

 

. Les indicateurs de suivi ASE 
sont les suivants :  

Tableau 79. Les indicateurs de suivi ASE des 
projets de l’énergie environnement 

   

SLC Liège 

  
Coaching énergie 
environnement 

Opérateur CCI Connect 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 464.805 
Taux de décaissement 48% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion d'informations thématiques vers les PME 

# newsletter, supports 23 
Résultat : # personnes informées (lectorat, 
internautes, etc.) 6217 
Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées 5 

Conférences - séminaires - ateliers thématiques 
# séminaires, séances information 18 
Résultat : # participants 639 

Promotion de groupements 
# groupements constitués 4 
Résultat : # entreprises différentes membres 5 

Environnement et énergie 
# dossiers accompagnés 48 
# dossiers différents accompagnés et 
finalisés 49 

Impacts cumulés 

 Dossier concrétisés # dossiers différents accompagnés et 
finalisés 49 

Entreprises bénéficiaires 
# entreprises différentes soutenues 101 
# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 40 

Entreprises en extension # entreprises en extension 0 
Emplois directs créés # emplois directs créés 0 

 
Le projet « coaching énergie environnement » visent l’élaboration d’actions de sensibilisation et 
d’information des entreprises dans la thématique environnementale et énergétique. Ce 
programme s’articule autour de cinq catégories de réalisations :  

 la sensibilisation : réalisée au travers de publications ; 

 l’information collective : déclinée au travers de séminaires ; 

                                                                    
 
98Il est à noter que la CCI Connect Namur, le BEP, IGRETEC et IDETA interviennent aussi sur cette thématique au sein de 

volets plus larges : Renforcement des partenariats entre entreprises et avec les prescripteurs publics et privés (groupe 
sécurité et environnement), Support aux entreprises industrielles et de services innovantes, existantes en croissance 
(gestion énergétique), Accompagnement individualisé des PME (énergie et environnement) et Plan d’action 
développement durable. 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 

 

Rapport final 150 

 l’information directe : destinée aux opérateurs publiques (communes, ADL) ou aux 
bénéficiaires, réalisée au travers d’un guichet énergie ; 

 l’accompagnement : décliné, principalement, au travers de visites d’entreprises invitées à 
participer à un « pré-check-entreprises ». 

 l’apprentissage : au travers de réseaux/groupements d’apprentissage dédiés à des 
thématiques (audit énergétique) ou à des secteurs d’activités spécifiques (Horeca, 
Supermarchés)  

 

Le taux de décaissement du projet (48%) enregistre une nette progression depuis la fin de l’année 
2009 (3% à l’époque), mais demeure, néanmoins, assez faible. Cette évolution du taux témoigne 
d’un renforcement de l’engagement de l’opérateur, lequel peine encore à concrétiser les objectifs 
initialement fixés pour certaines réalisations. 
 
L’opérateur témoigne d’un engagement performant et pérenne dans ses missions de 
sensibilisation et d’information, tant à l’endroit des bénéficiaires potentiels que des opérateurs 
publiques. Les newsletters ont rencontré un lectorat, certes difficilement appréciable avec 
précision, mais qui apparaît substantiels, eu égard à des hypothèses d’estimation raisonnables. 
Les conférences/séminaires sont organisées régulièrement et les thématiques systématiquement 
renouvelées. Elles accueillent, en moyenne, 36 participants. 
  
Le déploiement des actions en matière d’accompagnement des entreprises se heurte, pour sa 
part, à plusieurs difficultés. Elles concernent, plus spécifiquement, la constitution de réseaux 
d’apprentissage. Le réseau dédié à l’outil d’audit énergétique a été inauguré fin 2011 et postposé 
en 2012, suite à l’abandon de l’un des quatre participants. Le réseau « coaching énergie » à 
destination des supermarchés a, pour sa part, permis l’accompagnement d’une entreprise. Seul le 
réseau « coaching énergie » à destination des hôtels a été mené à bonne fin, réunissant 11 
participants. L’accompagnement des entreprises au travers des « pré-check-entreprises » énergie 
et environnement a été poursuivi jusqu’en in 2011 mais touche un nombre décroissant 
d’entreprises. Ces « pré-checks » seront supprimés du programme d’actions dès le premier 
semestre 2012, pour être remplacés par les actions de coaching. La CCI Connect proposera, 
désormais, une aide en deux étapes, à savoir une aide de première ligne, proposée au travers du 
guichet et des séminaires et une aide plus spécifique de seconde ligne sous forme de coaching et 
de partage d’expériences. Cette réorientation est justifiée par l’émergence d’une concurrence 
croissante dans le secteur, venue du secteur privé. 
 
L’interprétation des résultats se révèle assez complexe. L’opérateur n’a enregistré aucune 
entreprise en extension ou d’emploi créé suite à son intervention. 
 
Les éléments issus de l’enquête 
Les résultats  ne peuvent pas être  analysés à l’échelle du sous-ensemble de projets « Energie 
Environnement » étant donné le nombre de réponses recueillies. Rappelons que le nombre de 
bénéficiaires interrogés par sous-ensemble de projets est proportionnel à la part que représentent 
les bénéficiaires de ces projets au sein de la population des bénéficiaires de l’axe « Différencier ». 
 
Nous renvoyons donc le lecteur qui le souhaite, vers l’annexe 11 pour une présentation détaillée 
des réponses à l’enquête. 
 

Tableau 80. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure une conférence ou un séminaire sur l’utilisation rationnelle 
de l’énergie ou sur la gestion environnement vous a-t-il permis d’évaluer 
l’opportunité pour votre entreprise de développer un projet sur une de ces 
thématiques ? 

Les actions à visée 
d’apprentissage 

Dans quelle mesure les groupes de discussion ou réseaux d’apprentissage 
auxquels vous avez participé ont-ils permis de renforcer les compétences de 
votre entreprise en gestion de l’énergie ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement vous a-t-il permis d’améliorer la gestion 
environnementale de votre entreprise ou sa gestion énergétique ? 
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Développement et innovation 
 
Ces projets sont mis en œuvre dans trois provinces : Ouest Hainaut, Namur et Luxembourg. Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
 

Tableau 81. Les indicateurs de suivi ASE des projets de développement et innovation 

 
  

SLC Ouest Hainaut SLC Namur Animecolux 

      
Diffentrepen en amont Support aux entreprises 

industrielles et de services 
innovantes, existantes en 

croissance 

Accompagnement à 
l'investissement 

Opérateur LME BEP Idelux 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 1.312.000 € 1.120.430 € 815.400 
Taux de décaissement 70,1% 76% 83,8% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 
Premier point de contact # entreprises informées 

 
178 

 Information sur les aides et 
incitants publics # entreprises informées 

 
234 116 

Détection de projet 
# personnes rencontrées individuellement individuellement 53   
# entreprises répertoriées dans le tableau de bord innovation 21   
Résultat : # projets détectés 13   

Accompagnement à 
l'élaboration de plans 
d'affaires et du plan financier 

# dossiers accompagnés 
 

63 14 

Accompagnement de la 
croissance de l'entreprise # dossiers accompagnés 

 
286 89 

Accompagnement individuel à 
la créativité et à l'innovation # dossiers accompagnés 57 20 48 

Accompagnement de 
l'entreprise en matière de 
gestion 

# dossiers accompagnés 
 

21 
 

Accompagnement à l'accès 
aux aides publiques # dossiers accompagnés 40 175 29 

  Résultat : # entreprises créées 
  

42 
Expansion et développement # dossiers accompagnés 

 
31 70 

Conférences - séminaires - 
ateliers thématiques 

# séminaires, séances information 
 

40 
 Résultat : # participants 

 
604 
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SLC Ouest Hainaut SLC Namur Animecolux 

      
Diffentrepen en amont Support aux entreprises 

industrielles et de services 
innovantes, existantes en 

croissance 

Accompagnement à 
l'investissement 

Développement de relations 
d'affaires et travail en réseau 

# activités organisées 
  

249 
# dossiers accompagnés 

  
34 

Résultat : # entreprises différentes participantes 
  

813 
Propriété intellectuelle et 
industrielle # entreprises informées et accompagnées 

 
18 16 

E-business et TIC 

# dossiers accompagnés 39 
  # actions, séances de sensibilisation 2 
  Résultat : # participants 69 
  Résultat : # personnes rencontrées 38 
  Initiation ou développement 

de la démarche créativité et 
innovation dans les PME 

# séminaires, séances information 54 9 14 
Résultat : # participants 872 207 140 
Résultat : # personnes rencontrées individuellement 129 

  Recherche de financement # dossiers accompagnés 
 

66 8 
Business Angels # dossiers accompagnés 

 
3 

 Recours à des consultants 
extérieurs # dossiers accompagnés 

 
10 7 

Design, études de marché et 
évaluation de produits # dossiers accompagnés 22 

  
Environnement et énergie # dossiers accompagnés 

 
26 

 
Impacts cumulés 

   
Dossier concrétisés # dossiers différents accompagnés et finalisés 88 463 211 
Entreprises bénéficiaires # entreprises différentes soutenues 146 220 159 
Entreprises en extension # entreprises en extension 60 116 159 
Emplois directs créés # emplois directs créés 7 7 157 
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Les taux de décaissement déclarés sont assez bons pour les trois projets mais enregistrent un repli 
substantiel depuis la fin de l’année 2009. La baisse des taux de décaissement équivaut, en 
moyenne, à 30% en deux ans. Le BEP explique que les variations sont plutôt liées à des problèmes 
d’attribution des résultats, certains pouvant être attribués à plusieurs activités du BEP, qui n’a pas 
été constant d’une année à l’autre dans les attributions. 
 
Globalement, ces projets font état de 525 entreprises soutenues : 42% des entreprises ont été 
soutenues en province de Namur. Ces projets se traduisent par 335 entreprises en extension et 171 
emplois directs créés, essentiellement sur la province du Luxembourg (91% des emplois directs 
créés), dans le cadre du projet d’accompagnement à l’investissement. 
 
Les actions du projet hennuyer se caractérisent, en comparaison des autres projets, par l’accent 
particulier placé, d’une part, sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et, 
d’autre part, sur la créativité. Les réalisations en ces domaines font état, in 2011, de 56 séances 
d’information ayant permis la sensibilisation et l’information d’un peu moins de 1.000 personnes. 
La LME a, en outre, développé une cartographie des entreprises innovantes sur leur territoire de 
référence au travers d’un questionnaire diffusé à partir du second semestre 2010. Au total, 13 
entreprises ont été ciblées pour établir le « profil d’innovation ». 
 
En termes d’accompagnement individualisé, le projet a permis l’accompagnement de 118 dossiers 
en matière de créativité, d’innovation, d’e-business, de design, études de marchés ou évaluation 
de produits. LME accompagne individuellement, en moyenne, 2,5 entreprises chaque mois. Ces 
réalisations se concrétisent, en termes de résultat par 60 entreprises en extension, ce qui indique 
une efficacité correcte. Toutefois, comme indiqué fin 2009, le nombre d’emplois directement créé 
demeure assez faible (7 emplois directs créés). LME note l’investissement lourd nécessaire à la 
préparation d’une offre adéquate. On notera que la LME a réduit progressivement le nombre 
d’ETP budgétisés sous ce projet, la partie design étant financée sous Interreg, et une partie plus 
importante que budgétisée étant financée sous fonds propres. 
 
Le projet en province du Luxembourg a contribué à l’extension de 159 entreprises, pour un 
nombre quasi équivalent d’emplois directs créés (157). IDELUX enregistre ces bons résultats sur 
base de l’accompagnement de 211 dossiers.  L’opérateur intervient, principalement, sur le champ 
du développement des relations d’affaires en réseau. Il s’appuie, pour ce faire, sur plusieurs clubs 
d’entreprises, répartis sur le territoire de référence, lesquels se réunissent régulièrement (16 
rencontres par an en moyenne pour l’ensemble des  clubs). IDELUX accompagne, également, les 
entreprises et les pouvoirs locaux (communes) dans leurs projets de croissance, de créativité et 
d’innovation. Ces accompagnements s’effectuent sur base d’un repérage opéré avec les différents 
opérateurs de l’animation économique de la province. Ils intègrent l’accompagnement des 
entreprises ayant manifesté le souhait d’une implantation d’une zone d’activité. 
 
Le projet conduit en province de Namur s’articule autour de 5 actions : 

- Développement de l’esprit de ré-entreprendre, de la créativité et de l’innovation au sein 
des entreprises ; 

- Encadrement des entreprises potentiellement en croissance ; 
- Animations thématiques « parcours gagnant » ; 
- Accompagnement/diagnostic environnementaux ; 
- Accompagnement dans la mise en œuvre pratique de projets en matière de gestion 

énergétique. 
 
Il se caractérisait, fin 2009, par des résultats faibles, malgré des réalisations nombreuses. En fin 
2011, l’opérateur a poursuivi le déploiement la réalisation de ses actions. Il a mis l’accent sur les 
actions des trois premiers volets de son intervention. Il a, en effet, accompagné un peu moins de 
400 dossiers pour l’élaboration de plans d’affaires et financiers, l’accompagnement à la 
croissance, la créativité, l’innovation et la gestion. L’accompagnement en matière 
d’environnement et d’énergie s’est concrétisé, pour sa part, par l’accompagnement de 26 
dossiers. Les résultats divergent. Ce projet du BEP a permis l’extension de 116 entreprises, ce qui 
constitue un bon résultat, pour seulement 7 emplois directs créés. Cela s’explique entre autres par 
le fait que la définition d’entreprise en extension n’est pas stable ; elle est parfois confondue avec 
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la notion de potentiel voire d’ambition d’extension et comme mentionné précédemment, la 
difficulté à attribuer les éventuelles créations (ou non suppressions) d’emplois aux actions. 
 
Les éléments issus de l’enquête 
 

Tableau 82. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure les ateliers conférence ou événements sur le thème du 
design vous ont-ils permis d’évaluer l’opportunité de recourir à des actions dans 
le domaine du design ? 

Les actions d’orientation vers un 
dispositif d’aide 

Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur pour l’obtention d’une 
prime à l’investissement a-t-il contribué à l’obtention de cette prime ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur pour l’obtention de 
chèques service technologique  pour la réalisation d’un autre projet d’expansion 
économique  a-t-il contribué à l’obtention de cette aide ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur pour l’obtention d’une 
bourse d’innovation développement durable a-t-il contribué à l’obtention de 
cette aide ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement dans une démarche de développement e 
la créativité ou de l’innovation a-t-il contribué à faire émerger de nouveaux 
projets pour votre entreprise ? 
Dans quelle mesure les conseils et l’accompagnement pour l’élaboration de 
votre business plan et de votre plan financier vous ont-ils permis d’évaluer la 
rentabilité attendue de votre projet et de déterminer les besoins financiers 
nécessaires ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement vous a-t-il permis d’améliorer la gestion 
environnementale de votre entreprise ou sa gestion énergétique ? 

 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent bons, 71% des bénéficiaires 
interrogés estimant que ces actions contribuent fortement ou très fortement à leur objectif direct 
pour l’entreprise ; corrélativement, seuls 7% des bénéficiaires interrogés estiment qu’elles n’y 
contribuent que très faiblement voire pas du tout.  
 

Selon les résultats de l’enquête, ces projets se constituent à 54% d’actions d’accompagnement 
dans une démarche de développement de la créativité ou de l’innovation au sein de 
l’entreprise.Dans le cadre de l’élaboration d’un business plan ou dans la gestion environnementale 
de l’entreprise, un tiers (32%) des actions sont dévolues à l’orientation vers un dispositif d’aide, 
essentiellement la prime à l’investissement. Le solde des actions (14%) consiste en une 
sensibilisation sur le thème du design.  
 

Le résultat direct des actions d’accompagnement apparaissent très bons, 80% des bénéficiaires 
interrogés estimant que ces actions contribuent fortement ou très fortement à l’émergence de 
nouveaux projets pour l’entreprise (actions de créativité ou innovation) ou à l’évaluation de la 
rentabilité attendue du projet et des moyens financiers nécessaires (business plan) ou encore à 
l’amélioration de la gestion environnementale de l’entreprise. Ce résultat, à l’échelle des actions 
d’accompagnement, est toutefois faiblement significatif d’un point de vue statistique99

 
. 

Tableau 83. Actions des projets « Développement et innovation » de l’axe « Différencier » 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions Accompagnement100

Pas de résultat ou très faible 

 

7,1% 0,0% 

Faible 21,4% 20,0% 

Fort 57,1% 73,3% 

Très fort 14,3% 6,7% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 28 15 
 

                                                                    
 
99 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 75% 
100 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 75% 
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La contribution des projets « Développement et innovation » aux objectifs spécifiques des 
documents de programmation est faible avec : 
 6% des bénéficiaires qui estiment que le projet a contribué fortement ou très fortement 

au développement de nouvelles activités au sein de l’entreprise ou au développement de 
nouveaux marchés 

 11% des bénéficiaires qui estiment que le projet a contribué fortement ou très fortement à 
une amélioration de la différenciation de l’entreprise sur les marchés 

 Aucun bénéficiaire qui estime que le projet a contribué fortement ou très fortement à 
l’innovation au sein de son entreprise. 
 

Ces résultats sont toutefois faiblement significatifs d’un point de vue statistique101

 
. 

 

Tableau 84. Projets « Développement et innovation » 102

Effet sur : 

 

Le développement de 
nouvelles activités 

Le développement de 
nouveaux marchés 

La différenciation sur 
les marchés L’innovation 

Nul ou très faible 66,7% 72,2% 66,7% 55,6% 

Faible 27,8% 22,2% 22,2% 44,4% 

Fort 0,0% 5,6% 11,1% 0,0% 

Très fort 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 18 18 18 18 

 
 
 
Les résultats en termes de contribution au développement des activités de l’entreprise et de 
l’emploi apparaissent également faibles, même s’ils sont faiblement significatifs d’un point de vue 
statistique103

 
. 

 

Tableau 85. Projets « Développement et innovation » 104

Effet sur : 

 

Développement ou 
maintien des activités 

Développement ou 
maintien de l'emploi 

Nul ou très faible 29,4% 47,1% 

Faible 58,8% 52,9% 

Fort 11,8% 0% 

Très fort 0% 0% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 17 17 
 
 
 
En ce qui concerne les projets « Développement et innovation », il apparaît en conclusion que : 

 Les résultats directs des actions menées sont bons, notamment les actions 
d’accompagnement 

 La contribution des projets aux objectifs spécifiques ou généraux formulés dans les 
documents de programmation sont faibles  

                                                                    
 
101 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
102 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
103 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
104 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
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Ces éléments suggèrent notamment que les actions de développement de la créativité et de 
l’innovation au sein des entreprises tendent à faire émerger de nouveaux projets au sein des 
entreprises bénéficiaires, mais que ces projets ne se traduisent pas, à ce stade, par un effet 
important sur l’entreprise. La question de la transformation entre l’émergence d’un projet et sa 
concrétisation sur le terrain mériterait d’être approfondie en vue de renforcer l’efficacité de ce 
type d’action. Pour le reste, il semble que ce soit davantage la nature des actions menées que la 
qualité de leur mise en œuvre qui doit être remise en question au regard des objectifs formulés 
par les documents de programmation. Ainsi, à titre purement illustratif, les actions mises en 
œuvre sur le thème de l’environnement conduisent à une amélioration de la gestion 
environnementale au sein des entreprises bénéficiaires ; cela pourrait – mais ce n’est pas l’objet de 
cette évaluation – se traduire par une réduction des coûts énergétiques ou des effets positifs sur 
l’environnement mais elles n’ont que très peu d’effet sur le développement de nouvelles activités, 
l’innovation ou la différenciation de l’entreprise sur ses marchés. 

 

L’axe « Développer» 
 
Les projets de l’axe « Développer » ont été décomposés en cinq sous-ensembles : 
 Partenariat 
 TIC 
 Communication 
 Développement stratégique 
 Financement 

 
Le  tableau ci-dessous présente en synthèse le nombre d’entreprises différentes soutenues et les 
effets en matière d’entreprises en extension et d’emplois directs créés, sur base des indicateurs 
ASE. 
 

Tableau 86. Les projets de l’axe « Développer » 
Sous-ensemble de 
projets 

Nombre 
d’entreprises 

différentes 
soutenues 

Nombre 
d’entreprises en 

extension 

Nombre d’emplois 
directs créés 

Partenariat 633 165 57 
TIC 282 59 9 
Communication 89   
Développement 
stratégique 192 91 17 

Financement 61 25 11 
TOTAL 1257 340 94 
Remarque

 

 : Ce tableau reprend en totalité les résultats de l’action du BEP portant sur la guidance 
et l’accompagnement dans l’accès aux marchés publics et le développement de partenariats. 

Les éléments issus de l’enquête 
 
Les questions posées en vue d’évaluer la contribution des actions des projets de l’axe « 
Développer » sont spécifiques à chaque sous-ensemble de projets. Elles sont, dès lors, présentées 
en début de chaque section relative aux différents sous-ensembles de projets. 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent moyennement satisfaisants, 55% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très fortement à leur 
objectif direct pour l’entreprise ; corrélativement, seuls 19% des bénéficiaires interrogés estiment 
qu’elles n’y contribuent que très faiblement voire pas du tout.  
 
L’enquête révèle que les bénéficiaires participent en moyenne à un peu moins de deux actions 
mises en œuvre au sein des projets de l’axe « Développer », soit 101 actions pour 58 bénéficiaires 
interrogés. Les principales catégories d’actions mises en œuvre sont celles à visée d’apprentissage 
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(groupes thématiques, ateliers, conférences,…) (57%). Le solde se répartit dans des actions de 
natures différentes sans prédominance : actions de sensibilisation (15%), actions 
d’accompagnement (10%), orientation vers d’autres dispositifs (10%), autres (8%).  
 
Les actions à visée d’apprentissage se concentrent fortement dans les projets liés au partenariat 
(88%). Leur résultat direct est assez faible dans la mesure où seulement 43% des bénéficiaires 
interrogés estiment que les actions contribuent fortement ou très fortement à leur objectif direct. 
Nous reviendrons plus en détail sur ce point au niveau de l’analyse des projets de partenariat.  
 
Bien que les résultats soient faiblement significatifs d’un point de vue statistique105

 

, il apparaît que 
le résultat des autres actions soit bon, à savoir que 72% des bénéficiaires estiment que les actions 
contribuent fortement ou très fortement à leur objectif direct. 

 

Tableau 87. Actions des projets de l’axe « Développer » 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions 
Actions à visée 

d’apprentissage Autres actions106

Pas de résultat ou très faible 

 

18,8% 19,0% 18,6% 

Faible 25,7% 37,9% 9,3% 

Fort 44,6% 36,2% 55,8% 

Très fort 10,9% 6,9% 16,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 101 58 43 
 
 
La contribution des projets de l’axe « Développer » quant à l’atteinte des objectifs spécifiques 
fixés dans les documents de programmation n’est pas uniforme. Ainsi 26% des bénéficiaires 
interrogés estiment que les projets contribuent fortement ou très fortement au développement 
des investissements au sein de leur entreprise ; ce taux atteint 31% quand il s’agit de mesurer 
l’effet du projet sur l’obtention des moyens à mener à bien les perspectives de développement de 
l’entreprise. Ces résultats paraissent satisfaisants. 
Par contre, les projets contribuent peu à l’inscription des entreprises dans des réseaux 
d’entreprises, tels que les pôles de compétitivité ou les clusters, ainsi qu’à la réalisation 
d’économies d’échelle grâce à des partenariats, seuls 12% et 3% des  bénéficiaires estimant forte ou 
très forte la contribution des projets à l’atteinte de ces deux objectifs. 
 
 

Tableau 88. Effet des projets de l’axe « Développer » 

Effet sur : Le développement des 
investissements 

L’obtention de 
moyens pour mener 

à bien les 
perspectives de 
développement 

L’inscription dans 
des réseaux 

d’entreprises 

La réalisation 
d’économie d’échelle 
grâce au partenariat 

Nul ou très faible 43,1% 37,9% 55,2% 69,0% 

Faible 31,0% 31,0% 32,8% 27,6% 

Fort 20,7% 25,9% 8,6% 3,4% 

Très fort 5,2% 5,2% 3,4% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 58 58 58 58 

 
Si on examine les résultats quant à l’atteinte des objectifs de développement des investissements 
et de l’obtention des moyens destinés à soutenir les perspectives de développement, sur un sous-

                                                                    
 
105 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 80% 
106 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 80% 
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ensemble de projets constitué de l’ensemble des projets à l’exception de ceux relatifs au 
partenariat, on observe une contribution nettement plus élevée. Ainsi ce sont 44% des 
bénéficiaires qui estiment que les projets hors partenariat contribuent fortement ou très 
fortement à ces objectifs.  
 
 

Tableau 89. Effet des projets de l’axe « Développer » hors projets « partenariat » 107

Effet sur : 

 

Le développement des 
investissements 

L’obtention de 
moyens pour mener à 
bien les perspectives 
de développement 

L’inscription dans des 
réseaux d’entreprises 

La réalisation 
d’économie d’échelle 
grâce au partenariat 

Nul ou très faible 32,0% 36,0% 68,0% 76,0% 

Faible 24,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Fort 32,0% 36,0% 8,0% 4,0% 

Très fort 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 25 25 25 25 

 
 
Le résultat quant à l’atteinte de l’objectif général de développement des activités des entreprises 
est relativement satisfaisant dans la mesure où 35% des bénéficiaires estiment que l’intervention y 
a contribué fortement ou très fortement. Par contre, le résultat est nettement moindre quant à 
l’effet des projets sur le développement de l’emploi au sein des entreprises. Ces résultats sont 
toutefois faiblement significatifs sur le plan statistique, certains bénéficiaires n’ayant pas répondu 
à ces questions. 
 
 
 

Tableau 91. Effet des projets de l’axe « Développer » 

Effet sur : 
Développement ou 

maintien des 
activités108

Développement ou 
maintien de l'emploi 

109

Nul ou très faible 

 

25,5% 38,5% 

Faible 39,2% 36,5% 

Fort 29,4% 17,3% 

Très fort 5,9% 7,7% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 51 52 
 
De même que précédemment, nous observons davantage d’effet sur le développement des 
activités des entreprises et de l’emploi pour les projets hors partenariat, avec respectivement 45% 
et 33% des bénéficiaires qui estiment que cet effet est fort ou très fort.  
 
  

                                                                    
 
107 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 85% 
108 Significatif avec un taux de précision de 10% et un invervalle de confiance de 85% 
109 Significatif avec un taux de précision de 10% et un invervalle de confiance de 85% 
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Tableau 92. Effet des projets de l’axe « Développer » hors projets 
« Partenariat » 

Effet sur : 
Développement ou 

maintien des activités110
Développement ou 

maintien de l'emploi 111

Nul ou très faible 

 

25% 38,1% 

Faible 30% 28,6% 

Fort 35% 23,8% 

Très fort 10% 9,5% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 20 21 
 
Il apparaît donc, en conclusion, qu’au niveau de l’axe « Développer » les résultats sont assez 
mitigés ; ils sont négativement influencés par les résultats des projets « Partenariat », les autres 
projets affichant plutôt de bons résultats, tant en termes de résultats directs que d’effet quant à 
l’atteinte des objectifs définis dans les documents de programmation. 
 
 
Partenariat 
 
Ces projets sont mis en œuvre dans les cinq provinces. Il faut toutefois noter que le projet mis en 
œuvre dans la province de Namur a deux facettes. Il s’agit d’une part de faciliter l’accès aux 
marchés publics et d’autre part de renforcer le partenariat. L’ensemble du budget n’est donc pas à 
allouer à la seule action « partenariat ». Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
 

                                                                    
 
110 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
111 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 85% 
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Tableau 93. Les 
indicateurs de suivi 
ASE pour les projets 
de partenariat   

SLC Ouest Hainaut SLC Namur SLC Liège Animecolux SLC Hainaut 
Oriental 

SLC Namur 

            
Accompagnement parten. 

Interentr. 
Renforcement des 
partenariats entre 
entreprises et avec 

prescripteurs publics 
et privés 

Réseautage 
d'entreprises & 

renforcement de la 
gouvernance des 

entreprises 

Développement de 
filières 

Constitution et 
animation de 

réseaux locaux de 
compétences 

Renforcement de la 
stratégie de 

développement des 
entreprises par les 

marchés publics et le 
partenariat 

Opérateur Maison de l'entreprise CCI Connect CCI Connect Idelux IGRETEC BEP 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 326.000 € 695.000 € 816.261 € 229.544 € 619.500 € 487.375 
Taux de décaissement 53,7% 49,6% 39,1% 55 ,7% 82,6% 84,7% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Informations sur les 
marchés publics 

# séminaires, séances 
information      

6 

Résultat : # participants      57 
Résultat : # entreprises 
différentes rencontrées 
individuellement      111 

Diffusion d'informations 
thématiques vers les PME 

# newsletter, supports 
   

62 
  Résultat : # de personnes 

informées    1000   
Résultat : # entreprises 
différentes rencontrées    104   

Accompagnement de la 
croissance de l'entreprise # dossiers accompagnés    60   
Management d'une PME # dossiers accompagnés   11    
Pépinières d'entreprises - 
modèle CEI  

# entreprises nouvellement 
hébergées    12   

Conférences - séminaires - 
ateliers thématiques 

# séminaires, séances 
information 35 22 9 33  16 

Résultat : # participants 1058 538 65 785  57 
Résultat : # entreprises 
différentes rencontrées 90 298 250    

Missions commerciales 
# événements, visites    24   
Résultat : # participants    350   

Développement de 
relations d'affaires et 
travail en réseau 

# groupes constitués et 
accompagnés  10 24 8   
# activités organisées    33   
Résultat : # entreprises 
membres  82 327 158   
Résultat : # entreprises 
différentes participantes    115   
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Tableau 93. Les 
indicateurs de suivi 
ASE pour les projets 
de partenariat   

SLC Ouest Hainaut SLC Namur SLC Liège Animecolux SLC Hainaut 
Oriental 

SLC Namur 

            
Accompagnement parten. 

Interentr. 
Renforcement des 
partenariats entre 
entreprises et avec 

prescripteurs publics 
et privés 

Réseautage 
d'entreprises & 

renforcement de la 
gouvernance des 

entreprises 

Développement de 
filières 

Constitution et 
animation de 

réseaux locaux de 
compétences 

Renforcement de la 
stratégie de 

développement des 
entreprises par les 

marchés publics et le 
partenariat 

Promotion de 
groupements 

# groupements constitués  3   3  
# groupements constitués et 
accompagnés     3  
Résultat : # entreprises 
différentes membres  38   58  

Recherche de partenaires # dossiers accompagnés 71     75 
Marchés publics # dossiers accompagnés      83 

Impacts cumulés 
      

Dossiers concrétisés # dossiers différents 
accompagnés et finalisés    10   

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes 
soutenues 71 102 238 49 59 114 

# entreprises différentes 
soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est 
finalisé 

18  2 15 0 110 

Entreprises en extension # entreprises en extension 28  1 48 0 88 
Emplois directs créés # emplois directs créés 3  0 50 0 4 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 

 

Rapport final 162 

 
Les taux de décaissement des différents projets se révèlent assez hétérogènes. Les projets en 
Hainaut Oriental et « Renforcement de la stratégie de développement des entreprises par les 
marchés publics et le partenariat » du BEP en province de Namur enregistrent des taux de 
décaissement élevés (>80%). Les taux de décaissement des autres projets sont moyens, voire 
faibles. Le projet développé sur la SLC de Liège présente le taux le plus faible (39%). LME explique 
un taux de décaissement inférieur aux prévisions par le fait que des activités avaient été 
budgétisées sans toutes être éligibles ; ainsi, dans le cadre du partenariat inter-entreprises, LME 
avait prévu l’échange d’expertise entre entrepreneurs en difficulté. Le recrutement d’un 
consultant externe pour définir une méthodologie d’intervention devait être financé sous ce 
projet. Le recours à l’expertise externe pour l’appui individuel n’étant pas éligible, le budget lié n’a 
pu être mobilisé. 
 
Les réalisations relatives aux actions de partenariat sont assez différentes selon les projets mis en 
œuvre. Les indicateurs ASE ne renseignent aucune réalisation transversale parmi les six projets. Si 
certains projets affichent des activités régulières conduisant à des réalisations assez nombreuses, 
d’autres, au contraire, se concrétisent difficilement. Les projets structurés sur base d’une 
méthode d’intervention définie à l’avance et centrés sur des thématiques ou secteurs d’activités 
présentent de meilleures réalisations que les autres. Les résultats effectifs, par exemple en termes 
de partenariats effectivement établis, sont difficiles à appréhender sur base des informations 
(indicateurs, rapports d’activités) disponibles. 
 
En 2009, 23 entreprises avaient été mises en contact avec d’autres dans le cadre du projet 
d’accompagnement au partenariat interentreprises de LME (Ouest Hainaut) et une séance 
collective « LME Coffee corner » destinée à favoriser les échanges entre entreprises avait réuni 48 
personnes. L’opérateur prévoyait de nouvelles modalités d’action à partir de 2010 visant à 
renforcer le projet. En 2011, LME a diversifié son offre et organisé 35 ateliers thématiques 
(Business speed dating, LME Coffee corner, ateliers « Pont 9 »…) réunissant 1.058 personnes. 71 
entreprises ont été accompagnées pour des recherches de partenaires. 
 
Le projet conduit par la CCI Connect à Namur présente des réalisations satisfaisantes. Dix groupes 
thématiques ont fonctionné au terme de l’année 2011, à destination des dirigeants d’entreprises, 
de secrétaires, des commerciaux et managers de vente et des « fils de » à destination de futurs 
chefs d’entreprises. Ces groupes ont permis de rassembler 82 entreprises participantes 
différentes, lesquelles se rencontrent régulièrement. La CCI rencontre, néanmoins, des difficultés 
pour pérenniser l’activité de certains groupes (ex : « fils de »), qui s’appuient sur une exigence de 
confidentialité et de confiance réciproque entre participants. Complémentairement, le projet 
comprenait des activités autour d’un groupement Sécurité-Environnement se traduisant par la 
constitution d’un Club Sécurité Environnement et l’organisation d’ateliers de travail thématiques. 
La CCI a organisé, au total,15 séances du club et 7 ateliers thématiques en 2011. La moyenne du 
nombre de participants équivaut à 24 participants.  
 
Le projet mis en œuvre par la CCI Connect sur Liège présente des réalisations satisfaisantes. Neuf 
groupes thématiques ont été créés courant des années 2010 et 2011. Trois d’entre eux avaient été 
menés à terme à cette échéance et remplacés par de nouveaux groupes élaborés au regard des 
attentes et besoins des entreprises. La CCI rencontre peu de difficultés liées à l’absentéisme et au 
recrutement de nouveaux participants. Par ailleurs, l’opérateur a développé son action sur le 
thème de la gouvernance au sein des PME. Ses réalisations se concrétisent surtout en termes de 
sensibilisation des PME. Des outils ont été mis au point : autodiagnostic, site internet, convention 
d’actionnaires, vidéo-témoignages…. La sensibilisation des PME a, également, été opérée au 
travers de séminaires d’information ou réunion de travail. La CCI a, également, organisé deux 
cycles de formation à la gouvernance. La formule a été adaptée au terme du premier cycle (2009). 
Cette évolution a permis d’accroître le nombre d’entreprises participantes. Les résultats de telles 
actions sont difficilement appréhendables au travers d’indicateurs. Le soutien aux entreprises se 
traduit, en effet, par un nombre très limité d’entreprises en extension et d’emplois directs créés. 
 
Le projet de constitution et d’animation de réseaux locaux de compétences mené par IGRETEC 
témoigne de réalisations relativement modestes, au terme de l’année 2011. L’opérateur a 
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développé trois réseaux sectoriels, réunissant, ensemble, 58 entreprises. Ces réseaux présentent, 
néanmoins, un degré de maturité hétérogène. Le réseau de coopération « Audiovisuel » rassemble 
ses membres régulièrement (sur base mensuelle).  Cette coopération permet la menée de projets 
communs et a permis aux membres de remporter plusieurs marchés. Les années 2010 et 2011 ont, 
en outre, été spécialement consacrées à la concrétisation d’outils de communication (films de 
présentation, site internet). Les réseaux de coopération « Biomédical » et « Hôteliers » ont, eux 
aussi, rapidement atteint un niveau de maturité élevé. Le réseau de coopération « Transport & 
logistique » a, pour sa part, été mis entre parenthèses à partir du second semestre 2010. Le réseau 
« Agroalimentaire » n’a, par contre, pas vu le jour, malgré les prises de contacts avec les 
entreprises du secteur et l’élaboration de projets concrets. L’appréciation des résultats demeure 
relativement complexe. L’opérateur fait état de 59 entreprises soutenues dans le cadre de ce 
projet. L’impact réel des réalisations sur les membres du réseau n’est pas précisé mais apparaît, à 
la lumière des réalisations, relativement faible, exception faite pour le réseau de coopération 
« Audiovisuel ».  
 
Le projet conduit en province de Namur est, pour partie seulement, consacré au partenariat 
interentreprises, un second volet étant dévolu aux marchés publics. Dans le cadre de la 
stimulation des partenariats, quatre cycles de cinq ateliers de formation ont été organisés. Une 
majorité des entreprises ayant participé à ces formations ont fait ou font l’objet, par la suite, d’un 
accompagnement individuel. Au total, 75 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement. En 
matière d’accompagnement des PME en matière de marchés publics, le BEP a organisé trois cycles 
d’ateliers, qui ont conduit à la sensibilisation et/ou l’accompagnement de 72 entreprises (83 
dossiers accompagnés). Le BEP a, en outre, élaboré un système de veille. Il enregistre 19 
inscriptions. Les réalisations sont donc plutôt bonnes pour cette action. Les indicateurs en termes 
de nombre d’entreprises en extension renseignement, en outre, de très bons résultats. 
 
Le projet mené en province de Luxembourg vise au développement de deux filières spécifiques : 
le spatial et le transport. Les réalisations se matérialisent, essentiellement, au travers de 
participations ou l’organisation de séminaires et séances d’information, l’organisation d’activités 
et de missions commerciales, l’accompagnement individualisé de dossiers d’entreprises (pour la 
filière spatiale). IDELUX a, en outre, œuvré à la labellisation, par l’Agence Spatiale Européenne, de 
l’incubateur WSLlux, hébergé sur le parc Galaxia en tant que Business Incubation Center et à la 
mise en place d’une structure spécifique, appelée « centre de connaissances » dédiée à l’accueil 
d’étudiant dans le cadre de stages, travaux de fin d’études et thèses de doctorat avec deux 
universités UCL et Ulg. Les indicateurs témoignent d’un niveau de réalisation et résultats – en 
termes de nombre d’entreprises en extension et d’emplois directs créés - élevés.  
 
Les éléments issus de l’enquête 
 

Tableau 94. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions à visée 
d’apprentissage 

Les groupes de discussion ou ateliers thématiques auxquels vous avez participé, 
ont-ils contribué à l’amélioration des pratiques managériales et de gestion au 
sein de votre entreprise ? 
Les groupes de discussion ou ateliers thématiques auxquels vous avez participé, 
ont-ils contribué à : 
- développer des synergies avec d’autres entreprises, ou 
- améliorer les produits ou services proposés à vos clients, ou 
- développer de nouvelles activités pour votre entreprise ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement dans une démarche de recherche de 
partenariat a-t-il contribué à l’établissement de partenariat ? 

 
Les résultats directs des actions mises en œuvre dans le cadre des projets de partenariat 
apparaissent faibles, seuls 40% des bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent 
fortement ou très fortement à leur objectif direct pour l’entreprise ; corrélativement, ils sont 21% 
des bénéficiaires interrogés à estimer qu’elles n’y contribuent que très faiblement voire pas du 
tout.  
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Tableau 91. Actions des projets « Partenariat » 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions 

Pas de résultat ou très faible 21,1% 

Faible 38,6% 

Fort 33,3% 

Très fort 7,0% 

Total 100,0% 

Nombre de réponses 57 
 
Les résultats des actions à peine satisfaisants quant à leur contribution à l’amélioration des 
pratiques managériales et de gestion au sein des entreprises bénéficiaires et faibles quant à leur 
contribution à développer des synergies avec d’autres entreprises, à améliorer les produits ou 
services proposés aux clients ou à développer de nouvelles activités.  
 
 

Tableau 92. Actions des projets « Partenariat » 

Critère/résultat direct 

Amélioration des 
pratiques 

managériales et de 
gestion112

Développement 
de synergies avec 

d’autres 
entreprises  

Amélioration des 
produits ou 

services proposés 
aux clients 

Développement 
de nouvelles 

activités 

Pas de résultat ou très faible 0,0% 46,9% 43,8% 50,0% 

Faible 42,1% 34,4% 34,4% 37,5% 

Fort 52,6% 15,6% 15,6% 9,4% 

Très fort 5,3% 3,1% 6,3% 3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 19 32 32 32 
 
La contribution des projets de « Partenariat » quant à l’atteinte des objectifs spécifiques fixés dans 
les documents de programmation ne sont pas uniformes, mais restent faibles globalement. Ainsi 
12% des bénéficiaires interrogés estiment que les projets contribuent fortement ou très fortement 
au développement des investissements au sein de leur entreprise ; ce taux atteint 21% quand il 
s’agit de mesurer l’effet du projet sur l’obtention des moyens à mener à bien les perspectives de 
développement de l’entreprise. Par ailleurs, les projets contribuent très peu à l’inscription des 
entreprises dans des réseaux d’entreprises, tels que les pôles de compétitivité ou les clusters, ainsi 
qu’à la réalisation d’économies d’échelle grâce à des partenariats, seuls 12% et 3% des  bénéficiaires 
estimant forte ou très forte la contribution des projets à l’atteinte de ces deux objectifs. 
 
 

Tableau 93. Effet des projets « Partenariat » 

Effet sur : Le développement des 
investissements 

L’obtention de 
moyens pour mener 

à bien les 
perspectives de 
développement 

L’inscription dans 
des réseaux 

d’entreprises 

La réalisation 
d’économie d’échelle 
grâce au partenariat 

Nul ou très faible 51,5% 39,4% 45,5% 63,6% 

Faible 36,4% 39,4% 42,4% 33,3% 

Fort 12,1% 18,2% 9,1% 3% 

Très fort 0 % 3% 3% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Nombre de réponses 33 33 33 33 

 

                                                                    
 
112 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
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Les résultats quant à l’atteinte des objectifs généraux de développement des activités des 
entreprises et de l’emploi sont meilleurs que ceux mesurés quant à l’atteinte des objectifs 
spécifiques. Ils demeurent malgré tout assez faibles avec respectivement 29% et 19% des 
bénéficiaires qui estiment que les projets ont contribué fortement ou très fortement au 
développement des activités ou de l’emploi au sein de l’entreprise. 
 
 
 

Tableau 94. Effet des projets de « Partenariat » 

Effet sur : Développement ou 
maintien des activités 

Développement ou 
maintien de l'emploi 

Nul ou très faible 25,8% 38,7% 

Faible 45,2% 41,9% 

Fort 25,8% 12,9% 

Très fort 3,2% 6,5% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 31 31 
 
En conclusion, il apparaît que les effets des projets de « partenariat » en regard des objectifs des 
programmes sont relativement faibles. 
 
 
TIC 
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « convergence ». Les indicateurs de suivi ASE sont les 
suivants :  
  

Tableau 95. Les indicateurs de suivi ASE des projets TIC 

 
  

SLC Ouest Hainaut SLC Ouest Hainaut SLC Hainaut Oriental 

      
Actions pilotes TIC Actions pilotes TIC Services TIC, actions 

pilotes 
Opérateur Idea Ideta IGRETEC 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 218.000 € 186.341 2.352.749 
Taux de décaissement 65,2% 50,4% 80,1% 
Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion 
d'informations 
thématiques vers les 
PME 

# newsletter, supports     65 
Résultat : # personnes 
informées (lectorat, 
internautes, etc.)     23845 

Utilisation partagée 
de services TIC 
innovants 

# dossiers accompagnés 
pour l'utilisation de services 
TIC en cours     93 
# nouveaux services TIC 
développés     5 
Résultat : # entreprises 
utilisatrices des services TIC 
en cours     87 
Résultat : # entreprises 
intégrées dans le projet 
pilote 

    74 

E-business et TIC 

# dossiers accompagnés 54 8 110 
# actions, séances de 
sensibilisation     28 
Résultat : # participants     748 
Résultat : # personnes 
rencontrées     394 

Impacts cumulés       
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SLC Ouest Hainaut SLC Ouest Hainaut SLC Hainaut Oriental 

      
Actions pilotes TIC Actions pilotes TIC Services TIC, actions 

pilotes 
Opérateur Idea Ideta IGRETEC 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 218.000 € 186.341 2.352.749 
Taux de décaissement 65,2% 50,4% 80,1% 

Entreprises 
bénéficiaires 

# entreprises différentes 
soutenues 83 8 191 
# entreprises différentes 
soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est 
finalisé 29 2 49 

Entreprises en 
extension 

# entreprises en extension 
17 2 40 

Emplois directs créés # emplois directs créés 9     

 
Les taux de décaissement déclarés pour les trois projets  sont assez hétérogènes. Le projet 
d’IGRETEC présente un taux de décaissement supérieur à 80%, alors que les actions pilotes TIC sur 
l'ouest Hainaut excèdent légèrement les 50%. 
 
IDEA a accompagné, fin 2011, 54 dossiers en matière d’E-business et TIC. Ce chiffre correspond à : 

 Des capsules audiovisuelles (web TV) réalisées pour des PME : IDEA a poursuivi la 
réalisation de ces capsules à destination des PME jusqu’en 2011 mais a entériné son 
achèvement pour le 3ème semestre 2012. Cette décision se fonde sur une diminution du 
nombre de PME participantes. 

• L’accompagnement de grappes de PME en matière d’e-commerce, de référencement 
Web et d’utilisation d’outils open source. L’accompagnement de grappes de PME se 
fonde sur une cartographie des entreprises innovantes ou ayant un potentiel 
d’innovation ; cette cartographie a permis à IDEA d’identifier des secteurs 
forts/compétitifs dans la zone, mais également des thèmes à potentiel mais moins 
compétitifs. C’est auprès de ce dernier groupe qu’IDEA souhaite développer une 
émulation entre petites structures, sur le modèle italien de grappes de PME/TPE.  Le 
nombre d’entreprises accompagnées à ce jour reste assez faible. 

Le projet TIC d’IDEA a connu en 2011 une réorientation significative. L’IDEA a inauguré une 
réflexion sur l’avenir du projet, débouchant sur :  

• la mise en place d’une veille managériale en audit de sites internet, qui consiste en une 
évaluation des sites internet des bénéficiaires. Le premier audit a débuté en décembre 
2011. 

• La mise en place d’un projet pilote axé sur l’intelligence stratégique sur le web et 
l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux. L’action devait débuter dans le courant 
de l’année 2012.  

 
Par ailleurs, l’opérateur a participé à différents salons et séminaires, en collaboration, le plus 
souvent, avec différents partenaires situés sur le territoire montois. 
 
Le projet d’IDEA enregistre des résultats intéressants en matière de création d’emplois. Ce projet 
TIC a, en effet, permis la création de 9 emplois directs. 
 
Le projet mis en œuvre par IDETA s’est concrétisé, fin 2011, par de très faibles réalisations, 
confirmant le diagnostic tiré au terme de l’année 2009. L’opérateur a axé le déploiement de son 
projet sur : 
 Un Business Club : trois réunions ont été organisées, fin 2011, sur le thème des TIC. Elles 

ont réuni, en moyenne, 63 entreprises. IDETA a développé, complémentairement, le 
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concept de Wapitour, orienté vers la visite d’entreprise. Deux Wapitours ont été 
organisés. Le second avait réuni 90 participants. 

 L’élaboration d’un projet pilote sur le thème de la technologie RFID (secteur 
agroalimentaire) et de la géo-localisation (secteur du transport). L’opérateur a mené 
deux campagnes d’information et de sensibilisation des entreprises. L’initiative a permis 
d’identifier un candidat participant, lequel sera accompagné individuellement.  Le 
recrutement d’un expert externe, envisagée au terme de la première campagne 
d’informative, a, pour sa part, été abandonnée. 

 La participation à diverses manifestions (salons…) et le recueil d’informations. 
 
Fin 2011, 8 entreprises ont bénéficié des services d’IDETA dans le cadre de ce projet. Ces services 
ont permis à deux entreprises bénéficiaires de connaître une extension. Les résultats 
apparaissent, dès lors, très faibles. 
 
IGRETEC a développé, dans le cadre de son projet TIC, plusieurs outils d’information et de 
sensibilisation des entreprises. L’opérateur publie régulièrement, notamment, un semestriel 
thématique, organise ou participe à différents salons et conférences, au cours desquels il 
présente, notamment, les projets-pilotes (« mémo Event », « City business ») mis en œuvre dans le 
cadre de ce projet. L’opérateur a, en outre, organisé, courant 2010 et 2011, des actions 
d’information et de sensibilisation spécifiques au travers d’ateliers thématiques, confiés, le cas 
échéant, à des opérateurs externes (Green IT). 
 
Ces réalisations, sous la forme de services immatériels d’appui aux entreprises, apparaissent 
relativement faibles au regard de la taille du projet. Le projet TIC d’IGRETEC s’appuie, néanmoins, 
sur d’autres axes d’intervention. L’opérateur propose des services d’appuis individuels : 
 Action Web TV : IGRETEC a finalisé, fin 2011, 26 capsules vidéo entreprises ; 
 En matière de demande de prime « e-business » introduite par les entreprises auprès du 

SPW. 30 demandes ont été concrétisées, fin 2011, selon les rapports d’activités. L’apport 
de l’opérateur, dans le cadre du projet financé par le PO « Convergence » se situe en 
amont de la mise en place, proprement dite, du projet d’e-business : réflexion stratégique 
avec l’entreprise, formalisation du projet à mener, aide à la constitution du dossier à 
introduire auprès du SPW pour bénéficier de la prime, permettant, notamment, de 
recourir au RENTIC (consultant accompagnant l’entreprise dans son projet d’e-business). 

L’opérateur a, en outre, développé divers services à l’attention des entreprises dans les domaines 
suivants : 
 La mise à disposition de services TIC : backup sur un "datacenter", téléphonie sous IP, 

hébergement de sites Web, streaming vidéo. IGRETEC a mis en œuvre, courant 2011, une 
plateforme d’échange de fichiers électroniques et un interface web regroupant 9 logiciels 
collaboratifs, mis à disposition des entreprises gratuitement. Ces projets de services TIC 
n’atteignent pas l’objectif d’autosuffisance. Le nombre de clients demeure trop restreint. 
IGRETEC a, dès lors, choisi d’accroître l’information sur ces services pour renforcer la 
clientèle. 

 Le développement de projets pilotes dont, en 2009, les projets « Mémo Event » et « City 
business » (ville virtuelle de business). Ces projets n’ont pas à ce jour rencontré le retour 
escompté par l’opérateur. 

 
Les tableaux indicateurs témoignent de ces résultats mitigés. Le nombre d’entreprises utilisatrices 
des services TIC est de 87 et le nombre d’entreprises intégrées dans les projets est de 74. C’est 
peu eu égard à l’envergure et aux moyens consacrés à ce projet. 
L’importance mise sur le développement des projets pilotes et la fourniture de services IT qui, 
pour une large part, existent par ailleurs sur le marché, pose question, quant aux résultats 
effectifs pour les PME de la zone. L’opérateur a, en effet, finalisé, fin 2011, 49 dossiers 
d’accompagnement d’entreprises et enregistre 40 entreprises en extension. 
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Les éléments issus de l’enquête 
Les résultats  ne peuvent pas être  analysés à l’échelle du sous-ensemble de projets « TIC» étant 
donné le nombre de réponses recueillies. Rappelons que le nombre de bénéficiaires interrogés par 
sous-ensemble de projets est proportionnel à la part que représentent les bénéficiaires de ces 
projets au sein de la population des bénéficiaires de l’axe « Développer ». 
 
Nous renvoyons donc le lecteur qui le souhaite, vers l’annexe 11 pour une présentation détaillée 
des réponses à l’enquête. 
 

Tableau 96. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions 
d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure le séminaire ou l’atelier auquel vous avez participé, vous a-t-il permis 
d’évaluer l’opportunité que représentent les technologies de l’information et de la 
communication pour le développement de votre entreprise ? 

Les actions 
d’accompagnement 

Dans quel mesure l’accompagnement personnalisé de votre entreprise au niveau de 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication vous a-t-il conduit à : 
- mettre en œuvre, au sein de votre entreprise, de nouveaux outils ou de nouvelles pratiques 
en matière de TIC, ou 
- développer de nouveaux services ou de nouvelles activités à destination de vos clients ? 

Les services Dans  quelle mesure la capsule audiovisuelle réalisée contribue-t-elle à améliorer la 
communication de votre entreprise ? 
Dans quelles mesure, les services de TIC proposés par l’opérateur (hébergement de site 
internet, messagerie électronique, serveurs vocaux interactifs ou streaming vidéo) 
contribuent-ils à améliorer la communication ou les services proposés par votre entreprise ? 

 
 
Communication  
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « convergence ». Les indicateurs de suivi ASE sont les 
suivants : 

 
Tableau 97. Les indicateurs de suivi ASE des projets de communication 

 
  

SLC Ouest Hainaut SLC Hainaut Oriental 

    
COM TPE/PME (j'ai besoin 

de com) 
COM TPE/PME (j'ai besoin 

de com) 
Opérateur UCM Hainaut UCM Hainaut 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 510.601 € 493.700 
Taux de décaissement 50,2% 50% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion d'informations 
thématiques vers les PME 

# newsletter, supports 
27 24 

Résultat : # personnes informées 
(lectorat, internautes, etc.) 140.440 161.050 

Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées 22 19 

Conférences - séminaires - 
ateliers thématiques 

# séminaires, séances information 4 3 

Résultat : # participants 
152 124 

Diagnostic de la 
communication des PME 

# diagnostics finalisés 29 17 

Professionnaliser la 
communication des PME 

# ateliers collectifs 16 12 
# dossiers accompagnés 46 20 
Résultat : # entreprises 
participantes 188 100 

Impacts cumulés   

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 65 24 

# entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d'accompagnement 
est finalisé 

41 20 
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L’action COM TPE est une action commune mise en œuvre sur le Hainaut Oriental, l’Ouest Hainaut 
et le Brabant wallon. Les actions mises en œuvre sur la province du Hainaut sont financées dans le 
cadre du PO « Convergence » tandis que celles relatives au Brabant wallon sont financées par 
l’ASE. 
 
Les réalisations effectives, au terme de l’année 2011, sont assez moyennes. Le projet a été marqué 
par une évolution significative de la méthodologie d’intervention initiale, laquelle ne 
correspondait pas à la réalité effective du terrain. L’opérateur tablait sur un haut niveau 
d’intégration de l’action. L’expérience a souligné l’hétérogénéité des pratiques des entreprises.   
 
Les réalisations concrètes à destination directe des PME peuvent être synthétisées comme suit : 
 Sept séances de sensibilisation à la communication réparties sur les deux zones 

territoriales ; ces séances ont réuni, au total, 305 participants, soit une moyenne de 43,5 
participants par séance. Ces séances sont considérées comme le départ d’un processus 
d’accompagnement des entreprises qui se matérialise au travers des actions suivantes, 

 46 diagnostics « communication » ont été réalisés, 29 sur l’Ouest Hainaut et 17 sur le 
Hainaut Oriental. Selon l’opérateur, la réalisation d’un diagnostic représente environ onze 
heures de travail, en ce compris la présentation des résultats à l’entreprise. Les 46 
diagnostics représentent donc environ 63,25 jours de prestations. 

 Ateliers thématiques : les indicateurs ASE renseignement 28 ateliers thématiques répartis 
sur le territoire du Hainaut, lesquels ont réunis 288 entreprises participantes, soit une 
moyenne de 10 participants par atelier. 

L’UCM a, en outre, organisé : 

  Deux salons thématiques à destination des entreprises. Le salon « Objectif Com », co-
organisé avec Innovatech, a connu, fin 2011, deux éditions et a attiré 1.800 participants. 

 
Au total, selon les chiffres renseignés, 89 entreprises différentes qui ont été soutenues dans leur 
communication au travers de ces deux projets.  
 
Les taux de décaissement pour ces deux projets sont faibles ; seuls environ 50% du budget prévu a 
été décaissé. La performance du projet en termes de réalisation se révèle difficilement 
appréciable. L’opérateur stipule, en effet, que l’organisation du salon « objectif Com » mobilise, à 
lui seul, une demi année de travail, événement, pour lequel il n’existe pas de mesure d’efficacité 
formelle. Hormis l’organisation et la tenue de ce salon, la performance du projet apparaît 
relativement faible. 
 
Pour sa partie d’accompagnement directe en entreprise, cette action paraît être quelque peu en 
concurrence avec l’offre de services proposée par le secteur privé. 
 
Les éléments issus de l’enquête 
 
Les résultats  ne peuvent pas être  analysés à l’échelle du sous-ensemble de projets 
« Communication» étant donné le nombre de réponses recueillies. Rappelons que le nombre de 
bénéficiaires interrogés par sous-ensemble de projet est proportionnel la part que représentent 
les bénéficiaires de ces projets au sein de la population des bénéficiaires de l’axe « Développer ». 
 
Nous renvoyons donc le lecteur qui le souhaite, vers l’annexe 11 pour une présentation détaillée 
des réponses à l’enquête. 
 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 

 

Rapport final 170 

Tableau 98. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure la conférence à laquelle vous avez participé, vous a-t-elle 
permis d’évaluer l’opportunité que représentent les méthodes et outils de 
communication pour le développement de votre entreprise ? 

Les actions à visée 
d’apprentissage 

Dans quelle mesure les ateliers sur le thème de la communication auxquels vous 
avez participé, ont-ils contribué à renforcer vos compétences pour l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan de communication dans votre entreprise ? 

Les actions de conseil et de 
diagnostic 

Dans quelle mesure le diagnostic de la communication de votre entreprise a-t-il 
identifié les faiblesses de la communication et proposé des solutions pour y 
remédier ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement personnalisé de votre entreprise au 
niveau de sa communication vous a-t-il conduit à mettre en œuvre un plan de 
communication structuré ? 

 
 
Développement stratégique  
 
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « convergence ». Les indicateurs de suivi ASE sont les 
suivants :  
 

Tableau 99. Les indicateurs de suivi ASE pour les projets de développement stratégique 

 
  

SLC Ouest Hainaut 

  
SLC Hainaut Oriental 

 

Orientation strat des 
PME 

Stimulation du 
développement 

stratégique des entreprises 
Opérateur Ideta IGRETEC 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 448.053 € 375.000 
Taux de décaissement 12% 78,2% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Expansion et développement 

# entreprises rencontrées 199 40 
# dossiers accompagnés 49  
Résultat : # entreprises inscrites 
dans la démarche orientation 
stratégique 

199 0 

Résultat : # pré-diagnostics 
accompagnés 98 0 

Conférences - séminaires - 
ateliers thématiques 

# séminaires, séances information 25 33 
Résultat : # participants 91 141 

Audit stratégique # dossiers d'audit accompagnés 93 66 
Recours à des consultants 
extérieurs # dossiers accompagnés 33 4 

Impacts cumulés 
  

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes 
soutenues 138 54 

# entreprises différentes 
soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

61 13 

Entreprises en extension # entreprises en extension 71 20 
Emplois directs créés # emplois directs créés 17 0 

 
Les taux de décaissement pour ces deux projets sont très différents. Le taux de décaissement du 
projet porté par Ideta est très faible 12% et a significativement baissé depuis 2009 (47%). Le projet 
d’IGRETEC enregistre, pour sa part, un taux de décaissement relativement élevé et en nette 
hausse depuis 2009 (62%). 
 
Au terme de l’année 2011, le projet de stimulation du développement stratégique des entreprises 
porté par IGRETEC présente peu de réalisations. IGRETEC a organisé 6 cycles d’ateliers, pour un 
total de 33 ateliers, réunissant 141 participants. Par ailleurs, l’opérateur conseille directement 
certaines entreprises ; les rapports d’activités 2009-2011 font état de six entreprises conseillées. 
Les résultats de ces conseils se traduisent par des programmes d’investissement avec un recours à 
la prime à l’investissement (mesure 1.1.), l’orientation de l’entreprise vers l’APE pour le 
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recrutement de collaborateurs ainsi que par l’accompagnement de l’entreprise dans sa recherche 
de financement. Ces réalisations s'apparentent très fort à celles mises en œuvre dans le projet 
d'accompagnement individualisé des PME (accompagnement en montage et suivi des dossiers 
d'aides publiques, ce qui témoigne d'une certaine redondance entre les actions mises en œuvre. 
 
Les résultats du projet mené par IGRETEC, paraissaient, à fin 2009, insuffisants. Le nombre 
d’entreprises en extension s’élève à 20 à la fin de 2011, pour zéro emploi direct créé. La proportion 
de dossiers finalisés (24%) au regard du nombre d’entreprises soutenues apparaît comme 
particulièrement faible.  
 
Fin 2009, le projet mené par IDETA indiquait de très belles performances en matière de 
réalisations. Cette performance était le résultat d’une action ciblée sur le secteur agroalimentaire, 
reposant sur une cartographie sectorielle locale et des moyens d’actions adaptés (équipe interne 
renforcée par des intervenants externes – action « passerelle »). Concrètement, IDETA axait, 
prioritairement, son action sur l’accompagnement stratégique d’entreprises, des ateliers  de 
coaching collectif, la réalisation de diagnostic et de l’accompagnement collectif autour de 
l’innovation et du design-packaging. 
 
Les années 2010 et 2011 ont été marquées par une profonde évolution de l’offre de services. IDETA 
a mis en œuvre, en 2011, un nouveau programme d’intelligence territoriale et d’intelligence 
stratégique, au détriment des actions de diagnostics et de coaching collectif, qui peinent à 
rencontrer un public. Les performances en matière de réalisations demeurent bonnes mais ont 
connu, de ce fait, un fléchissement.  
 
Les résultats renseignés au travers des indicateurs du nombre d’entreprises en extension et 
d’emplois directs créés suivent une tendance similaire. Le nombre d’entreprise en extension 
demeure élevé (71) mais a seulement augmenté de 25% entre fin 2009 et fin 2011. Le nombre 
d’emplois directs créés est passé de 16 à 17 sur la même période. 
 
Les éléments issus de l’enquête 
 
Les résultats  ne peuvent pas être  analysés à l’échelle du sous-ensemble de projets 
« Développement stratégique» étant donné le nombre de réponses recueillies. Rappelons que le 
nombre de bénéficiaires interrogés par sous-ensemble de projets est proportionne là la part que 
représentent les bénéficiaires de ces projets au sein de la population des bénéficiaires de l’axe 
« Développer ». 
 
Nous renvoyons donc le lecteur qui le souhaite, vers l’annexe 11 pour une présentation détaillée 
des réponses à l’enquête. 
 

Tableau 100. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions à visée 
d’apprentissage 

Dans quelle mesure, les ateliers, conférences ou séminaires auxquels vous avez 
participé, vous ont-ils aidé à mieux organiser la réflexion stratégique de votre 
entreprise ? 

Les actions de conseil et de 
diagnostic 

Dans quelle mesure l’audit stratégique ou les conseils ont-ils contribué : 
- à orienter les choix stratégiques de votre entreprise, ou 
- à faire émerger un ou plusieurs nouveaux projets pour votre entreprise ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement dans la recherche d’un consultant dédié 
au développement stratégique de votre entreprise a-t-il contribué à améliorer les 
résultats de la mission de conseil menée par le consultant ? 

Les actions d’orientation vers un 
dispositif d’aide 

Dans quelle mesure l’accompagnement a-t-il contribué  à identifier les aides, 
programmes ou mesures soutenant le développement stratégique de votre 
entreprise ? 
Dans quelle mesure l’orientation a-t-elle contribué à l’obtention d’une prime ou 
d’une aide ? 
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Financement et business angel 
Ce projet est mis en œuvre dans Ouest Hainaut. Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  

 
Tableau 101. Les indicateurs de suivi ASE pour les projets de financement et business angel 

 
  

SLC Ouest Hainaut 

  
Accomp. Business Angel 

Opérateur LME 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 238.000 
Taux de décaissement 77,1% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion d'informations 
thématiques vers les PME 

# newsletter, supports 9 
Résultat : # personnes informées (lectorat, 
internautes, etc.) 4520 

Conférences - séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 8 
Résultat : # participants 365 

Résultat : # entreprises différentes rencontrées 151 

Business Angels 
# dossiers de création accompagnés 26 
# dossiers de développement accompagnés 38 

Impacts cumulés  

Entreprises bénéficiaires 
# entreprises différentes soutenues 61 
# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 29 

Entreprises en extension # entreprises en extension 25 
Emplois directs créés # emplois directs créés 11 
 
 
Le taux de décaissement du projet est relativement bon. Les performances en matière de 
réalisation sont, également, plutôt bonnes, au regard de la taille du projet. Huit séances 
d’informations ont été réalisées, regroupant, en moyenne, 35 participants. Au-delà de 
l’information, l’action a permis la sensibilisation de 151 entreprises ou de porteur de projets, 
l’accompagnement concret de 64 dossiers de création ou de développement d’entreprises. 
 
Au terme de l’année 2011, 29 dossiers ont été finalisés permettant le développement de 25 
entreprises par le biais d’un financement au travers d’un réseau de Business Angels. Ce résultat 
est plutôt bon avec un ratio entreprises en extension / entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d’accompagnement est finalisé est élevé (0,86). Par contre, la proportion de dossiers 
finalisés est plutôt faible (46%), de nombreux dossiers étant encore ouverts (LME indique que 
certaines demandes de financement sont en cours d’instruction depuis 18 mois).  
 
Les éléments issus de l’enquête 
 
Les résultats  ne peuvent pas être  analysés à l’échelle du sous-ensemble de projets « Financement 
& Business Angels» étant donné le nombre de réponses recueillies. Rappelons que le nombre de 
bénéficiaires interrogés par sous-ensemble de projets est proportionnel à la part que représentent 
les bénéficiaires de ces projets au sein de la population des bénéficiaires de l’axe « Développer ». 
 
Nous renvoyons donc le lecteur qui le souhaite, vers l’annexe 11 pour une présentation détaillée 
des réponses à l’enquête. 
 

Tableau 102. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure la conférence, le séminaire ou l’atelier auquel vous avez 
participé, vous a-t-il permis d’évaluer l’opportunité de recourir aux Business 
Angels pour le financement de votre entreprise ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement pour la recherche de financement de 
votre entreprise par des Business Angels a-t-il contribué à l’obtention de moyens 
financiers adéquats pour la création ou le développement de votre entreprise ? 
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L’axe « Coordonner» 
 
Les projets de l’axe « Coordonner » ont été décomposés en deux sous-ensembles : 

 Coopération interrégionale 

 Transmission d’entreprises 

Le  tableau ci-dessous présente en synthèse le nombre d’entreprises différentes soutenues et les 
effets en matière d’entreprises en extension, d’emplois directs créés et d’entreprises transmises, 
sur base des indicateurs ASE. 
 

Tableau 103. Les projets de l’axe « Coordonner » 
Sous-ensemble de 
projets 

Nombre 
d’entreprises 

différentes 
soutenues 

Nombre 
d’entreprises 
en extension 

Nombre 
d’emplois directs 

créés 

Entreprises 
cédées/reprises 

Coopération 
interrégionale 188 6 5  

Transmission 427   35 
TOTAL 615 6 5 35 
 
 
Les éléments issus de l’enquête 
 
L’enquête a été administrée auprès de 52 bénéficiaires des projets de l’axe « Coordonner », 27 
bénéficiaires ayant participé aux projets de coopération interrégionale et 25 ayant participé aux 
projets relatifs à la transmission d’entreprises. L’échantillonnage s’est basé sur les fichiers de 
bénéficiaires transmis par le SPW, indépendamment des actions auxquelles les bénéficiaires ont 
participé (voir annexe 11 pour plus de détail). 
 
Les questions posées en vue d’évaluer la contribution des actions des projets de l’axe « 
Coordonner » sont spécifiques à chaque sous-ensemble de projets. Elles sont, dès lors, présentées 
en début de chaque section relative aux différents sous-ensembles de projets. Quoique composé 
de sous-ensembles très différents, nous présentons une synthèse des résultats au niveau de l’axe ; 
un détail est présenté dans les sections traitant des projets de la coopération interrégionale et de 
ceux relatifs à  la transmission d’entreprises. 
 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent peu satisfaisants, seuls 32% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très fortement à leur 
objectif direct pour l’entreprise.   
 
L’enquête révèle que les bénéficiaires participent en moyenne à une action mise en œuvre au sein 
des projets de l’axe « Coordonner », soit 59 actions pour 52 bénéficiaires interrogés. Les actions se 
répartissent en cinq catégories : les actions de sensibilisation (32%), les conseils et diagnostics 
(22%), les services, notamment sous la forme de participation à des salons, foires ou missions 
commerciales, les actions d’accompagnement (17%), notamment la recherche de partenaires dans 
le cadre des actions de coopération interrégionale et les actions à visée d’apprentissage (12%) 
mises en œuvre dans les projets relatifs à la transmission d’entreprises. 
 
Les résultats selon la forme des actions mises en œuvre sont difficilement analysables étant 
donné le nombre d’actions auxquels les bénéficiaires ont participé.  
 
Seuls, un tiers (33%) des bénéficiaires interrogés estiment que les actions mises en œuvre 
contribuent fortement ou très fortement à l’atteinte de ces résultats. Il peut toutefois être 
observé que les actions de sensibilisation contribuent peu à l’atteinte de leur résultat direct, à 
savoir : 
 la capacité pour l’entreprise de mesurer l’opportunité que représentent les marchés 

bruxellois ou flamands pour les actions de coopération interrégionale, 
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 la capacité pour  le participant d’évaluer l’opportunité que représente la cession de son 
entreprise ou la reprise d’une entreprise existante. 

Le résultat détaillé de chacune des autres actions ne peut être analysé, faute de représentativité 
statistique suffisante. 
 
Les actions de diagnostic ne sont mises en œuvre que dans le cadre des projets relatifs à la 
transmission d’entreprise. A l’inverse, les services n’ont trait qu’à des actions de coopération 
interrégionale. Ces résultats seront donc présentés dans les chapitres consacrés à ces deux sous-
ensembles de projets. 
 
 

Tableau 104. Actions des projets de l’axe « Coordonner » 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions 
Actions de 

sensibilisation113

Pas de résultat ou très faible 

 

16,9% 5,6% 

Faible 50,8% 61,1% 

Fort 30,5% 33,3% 

Très fort 1,7% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 59 18 
 
La contribution des projets de l’axe « Coordonner » quant à l’atteinte des objectifs fixés dans les 
documents de programmation est très faible. Ainsi seuls 10% des bénéficiaires interrogés estiment 
que les projets contribuent fortement ou très fortement au développement ou au maintien des 
activités ou de l’emploi de l’entreprise. Ce taux atteint 13% quand on utilise le critère de la 
contribution au développement des investissements au sein des entreprises, sans qu’on puisse 
affirmer que ce taux est supérieur d’un point de vue statistique (marge d’erreur > 30%). 
 
 

Tableau 105. Effet des projets de l’axe « Coordonner » 

Effet sur : Le développement des 
investissements 

Le développement 
ou le maintien des 

activités 

Le développement 
ou le maintien de 

l’emploi 

Nul ou très faible 53,8% 34,7% 40,0% 

Faible 32,7% 55,1% 50,0% 

Fort 11,5% 8,2% 6,0% 

Très fort 1,9% 2,0% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 52 49 50 

 
Le pourcentage de bénéficiaires en croissance qui estiment que les actions ont contribué 
fortement ou  très fortement au développement de leurs activités est nettement supérieur à celui 
des entreprises qui ne sont pas en croissance et qui estiment que les actions ont contribué 
fortement ou très fortement au maintien de leurs activités. Cette différence apparaît d’au moins 
10% (marge d’erreur = 10%).Le tableau ci-dessous présente les résultats pour ces deux sous-
groupes de bénéficiaires 
 
  

                                                                    
 
113 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 85% 
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Tableau 106. Effet des projets de l’axe « Coordonner » 

Effet sur le 
développement ou le 
maintien des activités 

Entreprises en 
croissance114

Entreprises non en 
croissance 115

Nul ou très faible 

 

18,8% 42,4% 

Faible 56,3% 54,5% 

Fort 18,8% 3% 

Très fort 6,3% 0% 

Total 100% 100% 
Nombre de réponses 16 33 

 
 
Coopération interrégionale (Viavia) 
Ces projets sont mis en œuvre dans les cinq provinces et coordonner par l’ASE. Les indicateurs de 
suivi ASE sont les suivants :  
 

Tableau 107. Les indicateurs de suivi ASE pour les projets de la coopération interrégionale 

 
  

SLC Ouest 
Hainaut SLC Namur SLC Liège Animecolux 

SLC 
Hainaut 
Oriental 

          
Viavia Viavia Viavia Viavia Viavia 

Opérateur Ideta BEP CCI Connect Idelux CCIH 
Budget disponible à fin 2011 (€)   € 469.999 € 355.250 € 550.000 € 201.000 € 315.875 
Taux de décaissement 50,4% 55,1% 42,8% 8,2% 49,4% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Conférences - 
séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances 
information 15 11 6 11 6 

Résultat : # participants 649 447 52 15 98 
Résultat : # entreprises 
différentes rencontrées     12 

Foires et salons 
professionnels 

# événements, réunions 5 5 1 2 10 
Résultat : # de 
participants     39 

Résultat : # entreprises 
en extension 1 31 2 5 6 

Missions commerciales 

# événements, visites 7 10 7 2  
Résultat : # emplois 
directs créés   1   
Résultat : # participants 99 185 15 65  

Accompagnement 
individuel des 
entreprises 

# dossiers accompagnés 
16 9 21 3 25 

       

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes 
soutenues 85 16 23 3 61 

# entreprises différentes 
soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est 
finalisé 

38  4 1 23 

Entreprises en 
extension 

# entreprises en 
extension 5   1  

Emplois directs créés # emplois directs créés 5     
 
 

                                                                    
 
114 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
115 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 90% 
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Le taux de décaissement moyen pondéré apparaît très faible (46,4%), mais en hausse par rapport à 
la fin de l’année 2009 (21,5%). Ce résultat peut s’expliquer par le fait que les projets de coopération 
interrégionale ont démarré leurs activités en 2009 sur l’ensemble des territoires « Convergence » 
et « Compétitivité régionale et emploi », puisqu’il s’agit d’une action conduite transversalement. 
Les taux de décaissement sont, néanmoins, très inégaux. Le projet développé par Idelux présente, 
pour sa part, un taux de décaissement extrêmement faible (8%). 
 
Le taux de décaissement proportionnel moyen reflète le faible investissement des opérateurs 
dans la très faible mise en œuvre des projets. 
 
Les principales réalisations effectives à fin 2011 concernent la préparation (collective), le 
recrutement de participants et la participation des différents opérateurs et entreprises à des 
salons thématiques, organisés sur le territoire wallon ou dans ses régions limitrophes. Les 
opérateurs ont participé et accompagné les entreprises candidates de leurs territoires respectifs 
aux salons suivants : 
 Salon Tavola 
 Industrie &Projectbouw 
 Bois & Habitat 
 Transport Logistics. 

 
Ces événements ne rassemblent, néanmoins, qu’un nombre limité d’entreprises. Les 
participations aux salons Industrie &Projectbouw 2010 et Transport Logistique (2009 et 2011) ont 
rallié, en moyenne, 10 entreprises issues des territoires couverts par les PO « Convergence » 
et « Compétitivité régionale et emploi ». L’investissement en moyens matériels (stands) et 
temporels apparaît, dès lors, conséquent au regard des résultats enregistrés. Les opérateurs ne 
projettent pas, fin 2011, d’apporter des évolutions stratégiques substantielles en ce domaine. 
 
Les porteurs de projets ayant développé des accompagnements personnalisés d’entreprises 
enregistrent des réalisations effectives très moyennes. En 2009, la CCIH (Hainaut oriental) se 
distinguait des autres opérateurs en proposant un accompagnement, baptisé « BeSwitch ». Trois 
dossiers avaient été concrétisés, après une première refonte de la méthodologie d’approche. Fin 
2011, la CCIH avait accompagné trois entreprises supplémentaires et a proposé, courant 2011, de 
réorienter son action. Le BEP organisait, pour sa part, l’accompagnement individualisé autour d’un 
programme baptisé « parcours Viavia ». Ce cycle d’ateliers n’a pu être organisé selon le planning 
prévu et a connu un changement de formule en cours de réalisation. Le programme rassemblait, 
en outre, quatre participants. Les cycles d’ateliers organisé par la CCIConnect (Liège) ont, pour 
leur part, rencontré leurs objectifs. Cet opérateur a organisé 6 cycles d’ateliers, regroupant, en 
moyenne, 9 participants. Les opérateurs BEP et CCIH impute ces changements au manque 
d’intérêt des bénéficiaires pour les actions initialement prévues. 
 
IDETA se distingue des autres opérateurs par ses choix opérationnels. L’intercommunale a axé sa 
stratégie sur la mise en réseau des entreprises. Elle organise, pour ce faire, des « business clubs 
viavia » et des « Wapitours viavia ». 15 rencontres de ce type avaient été organisées fin 2011, 
réunissant 649 participants. L’opérateur a, en outre, innové en organisant la première édition d’un 
forum d’entreprises bruxelloises, flamandes, françaises et wallonnes. Cette rencontre a permis 
250 rendez-vous d’affaires, réunissant 52 entreprises.  
 
Par ailleurs, l’évaluation des effets de ces actions via le système de suivi se révèle extrêmement 
difficile. Trois opérateurs sur cinq ne renseignent pas d’entreprises en extension et d’emplois 
directs créés. IDETA est le seul opérateur à indiquer des résultats positifs, lesquels renseignent des 
impacts limités. 
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Les éléments issus de l’enquête 
 
 

Tableau 108. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure la séance d’information ou l’atelier auquel vous avez 
participé, vous a-t-il permis de mieux mesurer l’opportunité que représentent les 
marchés bruxellois ou flamands pour votre entreprise ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement personnalisé pour la prospection sur les 
marchés flamands ou bruxellois vous ont-ils permis de développer vos activités 
sur Bruxelles ou la Flandre ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement personnalisé pour la recherche de 
partenaires flamands ou bruxellois vous ont-ils permis d’établir des partenariats 
avec des entreprises flamandes ou bruxelloises ? 

Les services Dans quelle mesure le salon, la foire ou la mission commerciale auquel vous avez 
participé, vous a-t-il permis de développer 
-  vos activités sur Bruxelles ou la Flandre, ou 
- des partenariats avec des entreprises flamandes ou bruxelloises ? 

 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent très peu satisfaisants, seuls 18% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très fortement à leur 
objectif direct pour l’entreprise.  Corrélativement, ils sont 24% à estimer que les actions 
contribuent très faiblement ou pas du tout à leur objectif direct. 
 
Les actions de coopération interrégionale prennent trois formes différentes :  

• La sensibilisation au travers de  séances d’information, d’ateliers ou de business clubs 
(36% des actions auxquelles les bénéficiaires ont participé) 

• Des services par l’organisation de la participation à un salon, une foire ou une mission 
commerciale consacrée aux marchés flamands ou bruxellois (33% des actions auxquelles 
les bénéficiaires ont participé) 

• L’accompagnement personnalisé pour la prospection ou pour la recherche de partenaires 
flamands ou bruxellois (30% des actions auxquelles les bénéficiaires ont participé) 

 
Les résultats selon la forme des actions mises en œuvre sont difficilement analysables étant 
donné le nombre d’actions auxquelles les bénéficiaires ont participé.  
 
Les résultats des actions de sensibilisation sont faibles, dans le sens où 75% des bénéficiaires116

 

 
estiment qu’elles contribuent faiblement à mieux mesurer l’opportunité que représentent les 
marchés bruxellois ou flamands pour leur entreprise. Complémentairement, ils sont 8% à estimer 
que ces actions n’y contribuent que très faiblement voire pas du tout. 

Il en est de même pour les actions facilitant la participation à des salons, foires ou missions 
commerciales consacrés aux marchés flamands ou bruxellois. Ainsi, ils sont 82%117

 

 à estimer que 
ces actions ne contribuent que faiblement (46%), très faiblement ou pas du tout (36%) au 
développement des activités de l’entreprise sur Bruxelles ou la Flandre, ou au développement de 
partenariats avec des entreprises flamandes ou bruxelloises. 

Les résultats des actions d’accompagnement présentent un profil similaire, avec seulement 20% 
des bénéficiaires118

 

 qui estiment qu’elles contribuent fortement ou très fortement soit au 
développement des activités de l’entreprise sur Bruxelles ou la Flandre, soit au développement de 
partenariats avec des entreprises flamandes ou bruxelloises. 

 
  

                                                                    
 
116 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 75% 
117 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 75% 
118 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 70% 
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Tableau 109. Actions des projets de l’axe « Coordonner » 

Nature d'actions/résultat direct 
Toutes actions Sensibilisation119 Services 120 Accompagnement 121

Pas de résultat ou très faible 

 

24,2% 8,3% 36,4% 30% 

Faible 
57,6% 75% 45,5% 50% 

Fort 
18,2% 16,7% 18,2% 20% 

Très fort 
0% 0% 0% 0% 

Total 
100% 100% 100% 100% 

Nombre de réponses 
33 12 11 10 

 
 
La contribution des projets de coopération interrégionale quant à l’atteinte des objectifs fixés 
dans les documents de programmation est faible. Ainsi seuls 14% des bénéficiaires interrogés 
estiment que les projets contribuent fortement ou très fortement au développement ou au 
maintien des activités ou de l’emploi de l’entreprise. Ce taux est plus élevé (marge d’erreur = 15%) 
et atteint 26% quand on utilise le critère de la contribution au développement des investissements 
au sein des entreprises. 
 
La contribution des projets de coopération interrégionale à l’atteinte des objectifs fixés dans le 
documents de programmation est assez proche de la contribution à leurs résultats directs ; cela 
signifie que, lorsqu’il y a un résultat direct, tel que le développement des activités de l’entreprise 
sur les marchés flamands ou bruxellois ou l’établissement d’un partenariat sur ces régions, cela 
contribue au développement de l’entreprise sous la forme d’une augmentation de ses activités, de 
l’emploi et de l’investissement. 
 
 

Tableau 110. Effet des projets de coopération interrégionale de l’axe 
« Coordonner » 

Effet sur : Le développement des 
investissements 

Le développement 
ou le maintien des 

activités 

Le développement 
ou le maintien de 

l’emploi 

Nul ou très faible 48,1% 29,6% 33,3% 

Faible 25,9% 55,6% 51,9% 

Fort 22,2% 11,1% 11,1% 

Très fort 3,7% 3,7% 3,7% 

Total 100% 100% 100% 

Nombre de réponses 27 27 27 

 
 
Transmission d’entreprises 
 
Ces projets sont mis en œuvre dans les cinq provinces et coordonner par l’ASE. Les indicateurs de 
suivi ASE sont les suivants :  
 

                                                                    
 
119 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 75% 
120 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 75% 
121 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 70% 
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Tableau 111. Les 
indicateurs de suivi 
ASE pour les projets 
de transmission 
d’entreprises   

SLC Ouest Hainaut SLC Namur SLC Liège Animecolux SLC Hainaut Oriental 

          

Agent relais transmission Agent relais transmission Agent relais transmission Agent relais transmission Agent relais transmission 
Opérateur UCM Hainaut CCI UCM CCILB UCM Hainaut 
Budget disponible à fin 2011 (€) € 289.265 € 388.714 € 388.260 € 238.610 € 287.022 
Taux de décaissement 74,9% 63,5% 77,1% 72,2% 68% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Transmission et reprise 
d'entreprises 

# cédants rencontrés 83 36 83 94 30 
# repreneurs rencontrés 43 50 86 125 22 
# prescripteurs rencontrés 41 54 39 49 17 
Résultat : # prescripteurs déposant 
leur agrément à la SOWACCESS 6 2 1 1  

Transfert et reprise 
d'entreprise # dossiers accompagnés 105 18 147 107 44 

Conférences - 
séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 21 40 25 27 10 
Résultat : # participants  147  361  
Résultat : # participants 
(cédants/repreneurs) 829 228 912  281 

Résultat : # participants 
(prescripteurs) 718 219 284 15 385 

Impacts cumulés      

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 126 1 87 149 63 
# entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d'accompagnement 
est finalisé 

9 2 103 41 6 

Entreprises cédées / 
reprises # entreprises cédées/reprises 3  21 10 1 
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Les taux de décaissement déclarés se révèlent, globalement, moyens. Les projets pilotés par 
l’UCM et les CCI enregistrent des taux de décaissement proches, voire supérieurs à  70%. 
 
Les réalisations mises en œuvre dans le cadre de ces projets ont trait, d’une part, à l’information et 
à la sensibilisation du public (cédants, repreneurs et prescripteurs122

 

), à la préparation de la 
transmission et, d’autre part, à l’orientation et à l’accompagnement de dossiers de transmission. 
Un troisième volet est consacré à la professionnalisation de la fonction d’agent-relais, ce qui ne 
constitue pas, à proprement parler, une réalisation en termes de service d’appui aux entreprises. 

Les opérateurs ont organisé, à fin 2011, 123 séances d’informations et séminaires à l’attention des 
cédants et repreneurs. Ces cycles de conférences ont été organisés au sein des cinq territoires 
couverts par les PO et ont permis d’informer et de sensibiliser un peu plus de 2.750 cédants et 
repreneurs, soit une moyenne annuelle de 687 cédants/repreneurs rencontrés. Ce chiffre peut 
être mis en rapport avec l’estimation de 8.000 entreprises à transmettre annuellement en 
Wallonie123

 

. Ainsi mise en perspective, l’action de sensibilisation ne touche qu’une assez faible part 
du public potentiel. 

La participation d’entreprises à ces séances est relativement bonne. Les cycles de conférences 
attirent, en moyenne, un peu plus de vingt entreprises. On constate, néanmoins, des différences 
notables entre opérateurs. Les projets mis en œuvre au sein des provinces de Luxembourg et de 
Namur sont nettement moins performants que dans les autres zones des PO. Ils attirent en 
moyenne, respectivement, un peu plus de 13 et 9 participants, là où les autres opérateurs 
approchent, voire dépassent, les trente participants par séance. 
 
Il est intéressant de noter que les projets pilotés par l’UCM en Hainaut et à Liège s’appuient sur 
des dispositifs de communication particulièrement étoffés. Ils combinent tous les modes de 
communication modernes (télévision, presse écrite, radio et internet). 
 
L’analyse montre que les opérateurs visent, majoritairement, les cédants d’entreprises au travers 
de ces séminaires et séances d’informations. 
 
Le second volet de ces projets commence par la rencontre des cédants et repreneurs. Dans ce 
cadre, 652 repreneurs et cédants ont été rencontrées par les agents-relais transmission. Les 
rencontres se répartissent équitablement entre repreneurs et cédants.  On observe des 
différences très significatives selon les zones géographiques : près de 60% des cédants/repreneurs 
rencontrés le sont sur les provinces de Liège et de Luxembourg. La CCILB (Animecolux) 
représente à elle seule 33,5% de ces rencontres ; cela s’explique par le type d’actions mené par la 
CCILB à savoir les Clubs d’entrepreneurs. Huit pour cent des rencontres ont été réalisées sur le 
territoire du Hainaut oriental. 
 
Ces rencontres se traduisent majoritairement par un accompagnement de dossier (diagnostic, 
orientation vers des acteurs spécialisés). Au niveau des territoires couverts par les PO 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », 64% des cédants/repreneurs rencontrés 
s’inscrivent et bénéficient d’un accompagnement de leur dossier. Les écarts enregistrés entre les 
différentes zones géographiques présentent un caractère plus significatif. Le taux de dossiers 
accompagnés est supérieur à 80% sur les provinces de Liège et du Hainaut. Il est, par contre 
inférieur à 50% en province de Luxembourg et atteint 21% en province de Namur. Ces taux se 
révèlent, néanmoins, nettement supérieurs aux taux enregistrés fin 2009. 
 
Les opérateurs élaborent ou ont mis en œuvre des programmes de formation ou d’encadrement à 
destination des repreneurs. L’UCM collabore, notamment, avec l’IFAPME en la matière. Les CCI 

                                                                    
 
122 Les séances de sensibilisation sont organisées en alternance: une année à l'attention du public des cédants et l'année 

suivant à l'attention des repreneurs. 
123 La transmission d’entreprise en Wallonie – analyse et discours, Jean-Luc Guyot, IWEPS dans « Les brèves de l’IWEPS » , 

septembre 2010. 
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ont, pour leur part, construit des clubs de repreneurs, visant l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques. 
 
Le taux de dépôt  d’agrément des prescripteurs auprès de la SOWACCES se révèle, pour sa part, 
particulièrement faible. Fin 2011, les opérateurs ont rencontrés 200 prescripteurs. 5% d’entre eux 
ont déposé leur agrément auprès de Société wallonne d'Acquisitions et de Cessions d'Entreprises. 
 
Les résultats de ce projet en termes d’entreprises effectivement transmises étaient et demeurent 
très faible, soit 8% des dossiers accompagnés. 60% de ces cessions et reprises réalisées ont, en 
outre, été réalisées sur le territoire de Liège. Le taux moyen de cession/reprise par rapport au 
nombre de dossiers accompagnés excède légèrement 5% sur les autres SLC. Ces résultats 
témoignent des difficultés rencontrées par les opérateurs à porter à bonne fin les dossiers 
accompagnés et confirment les inquiétudes formulées en phase de démarrage en fin 2009. 
 
Il convient également de rappeler les conclusions de l’IWEPS124

 

préconisant, pour les opérateurs 
publics, le développement de mesures permettant un meilleur appariement de l’offre et de la 
demande, l’accompagnement devant être davantage du ressort des opérateurs privés, plus 
expérimentés et mieux orientés pour cette mission. 

Les éléments issus de l’enquête 
 

Tableau 112. Questions intermédiaires d’efficacité posées 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure la séance d’information à laquelle vous avez participé, vous 
a-t-il permis d’évaluer l’opportunité que représente pour vous la cession de votre 
entreprise ou la reprise d’une entreprise ? 

Les actions à visée 
d’apprentissage 

Dans quelle mesure les séminaires ou ateliers auxquels vous avez participé, vous 
ont-ils permis d’être bien préparé à la cession ou à la reprise d’une entreprise ? 

Les actions de conseil et 
diagnostic 

Dans quelle mesure les conseils personnalisés vous ont-ils permis :  
- d’évaluer les difficultés liées à la cession ou à la reprise de votre entreprise, ou  
- de finaliser votre projet de cession ou de reprise de votre entreprise ? 

 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent assez peu satisfaisants, 50% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très fortement à leur 
objectif direct pour l’entreprise.  
 
Les actions relatives à la transmission d’entreprise prennent trois formes différentes :  

• La sensibilisation au travers de  séances d’information (23% des actions auxquelles les 
bénéficiaires ont participé) 

• Des ateliers ou séminaires visant à préparer les participants à la cession ou à la reprise 
d’une entreprise (27% des actions auxquelles les bénéficiaires ont participé) 

• Des conseils personnalisés dans le cadre de la cession ou de la reprise d’une entreprise 
(50% des actions auxquelles les bénéficiaires ont participé). 

 
Les résultats selon la forme des actions mises en œuvre sont difficilement analysables étant 
donné le faible nombre d’actions auxquels les bénéficiaires ont participé.  
 
Il apparaît toutefois que les actions de conseil personnalisé contribuent moins que les autres 
actions à l’obtention d’un résultat direct. Ainsi, seuls 38% des bénéficiaires estiment que ces 
actions de conseil personnalisé contribuent fortement ou très fortement soit à permettre au 
bénéficiaire d’évaluer les difficultés liées à la cession/reprise  soit à permettre de finaliser le projet 
de transmission d’entreprise. Ce taux est significativement inférieur (marge d’erreur < 12%), et 
même inférieur d’au moins 10% (marge d’erreur = 25%) à celui correspondant aux autres actions.  
 
  

                                                                    
 
124idem 
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Tableau 113. Actions des projets relatifs à la transmission d’entreprise de l’axe 
« Coordonner » 

Nature d'actions/résultat direct 
Toutes actions 

Conseils 
&Diagnostic125 Autres actions 

126

Pas de résultat ou très faible 

 

7 ,7% 15,4% 0,0% 

Faible 42,3% 46,2% 38,5% 

Fort 46,2% 30,8% 61,5% 

Très fort 3,8% 7,7% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 26 13 13 
 
 
Avec 4 bénéficiaires sur les 25 interrogés qui affirment que l’entreprise a effectivement été cédée 
ou reprise, il n’est pas possible de tirer des enseignements significatifs d’un point de vue 
statistique quant à la contribution des projets sur la transmission d’entreprise.  
 
La contribution des projets de transmission d’entreprise quant à l’atteinte des objectifs généraux 
fixés dans les documents de programmation sont extrêmement faibles. Ainsi seuls 4% à 5% des 
bénéficiaires interrogés estiment que les projets contribuent fortement ou très fortement au 
développement ou au maintien des activités ou de l’emploi de l’entreprise. Ce résultat est 
évidemment partiellement déterminé par le fait que seuls 24% des bénéficiaires interrogés ont 
initié des démarches de cession ou de reprise et que seuls 16% des bénéficiaires ont effectivement 
cédé ou repris une entreprise.  
 
 

Tableau 114. Effet des projets de transmission d'entreprise de l’axe 
« Coordonner » 

Effet sur : Le développement des 
investissements 

Le développement 
ou le maintien des 

activités 

Le développement 
ou le maintien de 

l’emploi 

Nul ou très faible 60% 40,9% 47,8% 

Faible 40% 54,5% 47,8% 

Fort 0% 4,5% 0% 

Très fort 0% 0% 4,3% 

Total 100% 100% 100% 

Nombre de réponses 25 22 23 

 
 
  

                                                                    
 
125 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
126 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 80% 
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L’économie plurielle 
 

Tableau 115. Les indicateurs de suivi pour les projets de l’économie plurielle 
 

  

Pépinière 
d’entrepris
es design 

Équilibre/Cha
llenge CBC 

Dinant 

Incubateurs en 
économie sociale/HT 

Opérateur  Job ‘In Challenge Équilibre 

Budget disponible fin 2011 
en milliers €  258.000 € 524.000 € 2.852.321 € 

Taux de décaissement  93,7% 60% 70% 

Intitulés Unité de compte    

Réalisations    

Dossiers d'aides à la 
création concrétisés 

# dossiers accompagnés et 
finalisés 88 56 200 

Dossiers en matière de 
différenciation concrétisés 

# dossiers accompagnés et 
finalisés 0 0 0 

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

# entreprises différentes 
soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

15 12 21 

Résultats    

Entreprises en extension # entreprises en extension 0 0 11 

Emplois directs créés # emplois directs créés 37 17 268 

Entreprises créées # entreprises créées 35 14 83 

Entreprises cédées / 
reprises # entreprises cédées/reprises 0 2 0 

 
Le projet Équilibre/Challenge CBC Dinant enregistre des réalisations très proches (97%) des 
objectifs, un peu moins (93%) en ce qui concerne les dossiers d’aides à la création d’entreprises, un 
peu plus (120%) pour ce qui des entreprises soutenues. Les réalisations se sont accélérées sur la 
période 2010-2011, l’évaluation à mi-parcours ayant révélé des réalisations assez faibles.  Le projet 
repose sur la mise en œuvre de trois activités : l’hébergement de starters, le « Village des 
Créateurs® » et l’accompagnement de porteurs de projets. En ce qui concerne les services 
d’hébergement, l’opérateur a déménagé fin 2010 vers un nouveau bâtiment, comportant 6 
bureaux ; en 2011, deux-tiers des bureaux étaient occupés. Le « Village des Créateurs® » se déroule 
au rythme d’une session par semestre ; elle rassemble 8 à 10 participants sélectionnés par 
l’opérateur au terme d’une séance d’information, le taux de sélection étant de 54%. L’action 
d’accompagnement permet à l’opérateur de rencontrer une trentaine de porteurs de projets ou 
d’entreprises semestriellement ; une dizaine environ est accompagnée chaque semestre. 
 
Les résultats du projet Équilibre/Challenge CBC Dinant sont faibles au regard des objectifs fixés. 
Seules 14 entreprises ont été créées, soit un taux d’atteinte de l’objectif de 47% et le projet a 
contribué à la création de 17 emplois directs, soit 36% de l’objectif à fin 2011. Ces résultats résultent 
d’un taux de transformation trop faible, seuls 25% des dossiers accompagnés et finalisés donnent 
lieu à la création d’entreprise alors que les objectifs tablaient sur un taux de 50%. Les indicateurs 
ne renseignent aucune entreprise en extension sur les 12 entreprises soutenues. Ni les rapports 
d’activités de l’opérateur ni les PV des comités d’accompagnement du portefeuille n’apportant 
d’élément d’analyse de cet écart entre résultats attendus et observés. 
 
Le projet de Pépinière d’entreprises Design, piloté par Job ‘In, présente un bilan favorable en 
termes de volume d’activités. Le taux de décaissement proche de l’unité indique que les moyens 
alloués au projet exploitent les ressources budgétaires disponibles. Les indicateurs de réalisations 
renseignent 88 dossiers d’aides à la création finalisés et 15 entreprises soutenues. En termes de 
réalisations, le projet remplit et même dépasse largement les objectifs (147%). L’accueil et conseil 
de première ligne est alimenté par trois types d’actions : des séances d’information 
hebdomadaires dans les différents bureaux et antennes de l’opérateur – notamment hors 
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province de Liège-,  l’animation, chaque semestre, de quelques actions d’information extérieures 
en collaboration avec des partenaires et la participation à des événements ayant trait au secteur. 
Ces actions génèrent en moyenne une soixantaine de contacts semestriellement, ce qui paraît un 
bon résultat pour ces actions. Au-delà des chiffres mentionnés en termes d’accompagnement, 
l’opérateur propose aux créateurs bénéficiaires un test en couveuse. Le nombre de bénéficiaires 
ayant recours à cette proposition est étonnement bas, 3 à 4 par trimestre environ, en 2010 et 2011. 
Les accompagnements conduisent également à l’élaboration de demandes d’aide, parmi 
lesquelles les demandes de bourses d’activité et d’incitants financiers à l’AWEX (foires subsidiées) 
sont les plus fréquentes. Job’in organise trimestriellement un événement de networking, les 
afterworks de Job’in Design, qui rassemble environ 150 personnes. Enfin, l’opérateur apporte son 
soutien aux bénéficiaires pour favoriser leur développement commercial international au travers 
de la participation à divers salons. 
 
Les résultats du projet Job’in Design rencontrent parfaitement les objectifs fixés (114%), tant en 
termes d’entreprises créées (35) que d’emplois (37). Ces résultats montrent le caractère 
unipersonnel de la plupart des entreprises créées. Par ailleurs, on observe que pour obtenir ces 
résultats, l’opérateur a produit davantage de réalisations que l’objectif initialement fixé. Les 
réserves émises lors de l’évaluation à mi-parcours quant à l’efficacité du projet sont donc levées, 
les résultats à fin 2009 étant négativement influencé par un temps de démarrage d’une action 
nouvelle pour l’opérateur et la durée d’accompagnement des porteurs de projet particulièrement 
longue. 
 
Le portefeuille de projets d’Équilibre comporte deux projets en Hainaut : le projet de soutien aux 
projets d’économie sociale d’Azimut et celui relatif aux projets d’économie sociale et de design 
conduit par Progress. Globalement, les réalisations sont nettement supérieures aux objectifs fixés. 
Ainsi, ce sont environ quatre fois plus de dossiers de prévus, qui ont été accompagnés et 
concrétisés par le portefeuille. Par ailleurs, le portefeuille rencontre également l’objectif en 
termes d’entreprises soutenues. Les résultats apparaissent à l’avenant : 268 emplois créés soit 
158% de l’objectif fixé et 83 entreprises créées (163%) ; seul le nombre d’entreprises en extension 
est inférieur à l’objectif (65%), ce qui démontre la focalisation des actions sur le soutien à la 
création d’activité. Ces réalisations et résultats dépassent donc les objectifs bien que le taux de 
décaissement du portefeuille n’est que de 66% du budget disponible à fin 2011. 
 
Le projet d’Azimut recrute ses bénéficiaires au travers de séances d’information collective menées 
de manière bimensuelle. Environ, 35 premiers rendez-vous individuels découlent de ce processus 
semestriellement127. L’accompagnement se manifeste concrètement au travers divers activités : 
ateliers collectifs et rencontres individuelles principalement, mais aussi des réunions mensuelles et 
la mise à disposition d’outils de gestion. Le projet d’Azimut enregistre, à mi 2011128

 

,  69 dossiers de 
création concrétisés ce qui correspond au nombre de projets qui sont entrés dans la coopérative 
d’activités. Ceci a conduit en termes de résultats fin 2011 à 41 entreprises créées pour autant 
d’emplois, ce qui confirme le caractère unipersonnel des entreprises créées. Le projet s’adresse 
très peu aux entreprises existantes. Ces résultats apparaissent assez faibles au vu de la taille du 
projet (budget disponible de 1.294 k€ à fin 2011 – taux de décaissement 77%), ce qui est le reflet 
d’un travail mobilisant des moyens importants dans le soutien aux créateurs pour des résultats 
d’environ 10 entreprises créées annuellement. 

Le projet de Progress réunit donc la majorité des réalisations et des résultats. L’allocation des 
moyens au projet est assez faible en regard du budget disponible, soit 66%. L’analyse du fichier 
des bénéficiaires de ce projet permet de renseigner les résultats des deux volets, à savoir 
l’accompagnement des projets d’économie sociale et celui relatif aux projets de design. 
 
  

                                                                    
 
127 Sur base des données des rapports d’activité 2010 
128 Sur base du rapport d’activités au 30/06/2011, dernier rapport disponible sur Eurogès lors de l’analyse de l’efficacité (Juin 

2012) 
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Tableau 116. Les projets de l’économie plurielle 
 Economie sociale Maison du Design TOTAL Progress 
Emplois créés 227 6 233 
Entreprises créées 44 5 49 
Entreprises en 
extension 

9 2 11 

 
On observe tout d’abord les très faibles résultats de l’action design mise en œuvre par Progress 
avec 5 entreprises créées, 2 entreprises en extension et 6 emplois créés à fin 2011.  
 
L’essentiel des résultats est issu de l’accompagnement de projets d’économie sociale, avec 44 
entreprises créées, ce qui est un résultat assez proche de celui affiché par le projet Azimut de taille 
similaire en termes de dépenses effectuées à fin 2011. A ces créations s’ajoute l’extension de 9 
entreprises existantes.  
 
C’est au niveau des emplois créés que l’action d’économie sociale de Progress semble se 
distinguer nettement des autres projets ou actions, avec 227 emplois créés. L’analyse du fichier 
des bénéficiaires de cette action montre que 10 entreprises représentent 80% des emplois créés, 
soit 181 emplois créés. 9 des 10 entreprises sont actives dans le domaine des titres services. Ces 
résultats apparents doivent être considérablement relativisés : 
 En effet, l’analyse menée sur base du bilan social publié par ces entreprises, nous 

observons que l’indicateur d’emploi correspond au nombre de personnes employées et 
pas au nombre d’équivalents temps plein. Ceux-ci représentent 63% des emplois de ces 
entreprises. Par ailleurs, nous observons qu’en ce qui concerne les entreprises en 
extension (soit 88 emplois créés selon les indicateurs), le chiffre renseigné correspond à 
l’emploi total de l’entreprise et non l’emploi créé suite à l’action menée. 

 Progress confirme renseigner un emploi créé, même s’il ne s’agit pas d’un équivalent 
temps plein complet. L’emploi crée dans une entreprise en extension est quant à lui 
calculé par Progress en comparant le nombre d’ETP avant et après l’action ; le solde est 
donc attribué à l’action, sans que ce soit en réalité systématiquement le cas. 

Les indicateurs d’emplois créés pour ces dix entreprises surestiment donc très largement l’emploi 
effectivement créé en termes d’équivalent temps plein ; celui-ci étant de plus de la moitié inférieur 
au chiffre renseigné par l’indicateur. 
 
En conclusion, le portefeuille Équilibre Hainaut rencontre et même dépasse ses objectifs en 
termes d’entreprises créées. En termes d’emplois créés, il est difficile de se prononcer sur base 
des chiffres renseignés mais on peut raisonnablement penser que l’objectif est atteint mais pas 
dépassé. 

 
 
Les éléments issus de l’enquête 
 
Tableau 117. Questions intermédiaires d’efficacité posées aux bénéficiaires des services de soutien à 

l’économie sociale 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure la séance d’information ou de sensibilisation à laquelle vous 
avez participé, vous ont-t-elles : 
- incité à initier vos démarches de création d’entreprise, ou 
- permis d’évaluer l’opportunité de recourir à un accompagnement ? 

Les actions d’orientation vers un 
dispositif d’aide 

Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur dans les démarches 
d’obtention d’aides publiques a-t-il contribué à l’obtention de ces aides ? 
Dans quelle mesure l’aide de l’opérateur pour l’élaboration d’une demande 
d’agrément en économie sociale (entreprise d’insertion, IDESS, par exemples) a-
–t-il permis à votre entreprise d’obtenir cet agrément ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement pour l’élaboration de votre business plan 
et votre plan financier ont-ils permis d’évaluer la rentabilité attendue de votre 
projet et de déterminer les besoins financiers nécessaires ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement suite à la création de l’entreprise, vous a-
t-il permis de gérer plus efficacement le développement de votre entreprise ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement sur des thématiques liés à la gestion de 
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l’entreprise (marketing, vente, gestion financière ou gestion des ressources 
humaines) vous a-t-il permis de gérer plus efficacement votre entreprise ? 
Dans quelle mesure le coaching individuel ou collectif dont vous avez bénéficié, 
a-t-il contribué à vous rendre autonome pour la gestion de votre entreprise 
Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur dans une démarche de 
créativité ou d’innovation a-t-il contribué à faire émerger de nouveaux projets 
pour votre entreprise ? 

Les services Dans quelle mesure l’hébergement physique dans les infrastructures de 
l’opérateur a-t-il facilité le démarrage de vos activités ? 
Dans quelle mesure l’hébergement juridique dans la coopérative d’activités ou la 
couveuse d’entreprises de l’opérateur a-t-il facilité le démarrage de vos activités ? 
 

 
Tableau 118. Questions intermédiaires d’efficacité posées aux bénéficiaires des services de soutien 

aux projets de design 
Nature des actions Questions intermédiaires d’efficacité 
Les actions d’information et de 
sensibilisation 

Dans quelle mesure la séance d’information ou de sensibilisation à laquelle vous 
avez participé, vous ont-t-elles : 
- incité à initier vos démarches de création d’entreprise, ou 
- permis d’évaluer l’opportunité de recourir à un accompagnement ? 

Les actions d’orientation vers un 
dispositif d’aide 

Dans quelle mesure l’accompagnement de l’opérateur dans les démarches 
d’obtention d’aides publiques a-t-il contribué à l’obtention de ces aides ? 

Les actions d’accompagnement Dans quelle mesure l’accompagnement pour l’élaboration de votre business plan 
et votre plan financier ont-ils permis d’évaluer la rentabilité attendue de votre 
projet et de déterminer les besoins financiers nécessaires ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement suite à la création de l’entreprise, vous a-
t-il permis de gérer plus efficacement le développement de votre entreprise ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement sur des thématiques liés à la gestion de 
l’entreprise (marketing, vente, gestion financière ou gestion des ressources 
humaines) vous a-t-il permis de gérer plus efficacement votre entreprise ? 

Les services Dans quelle mesure l’hébergement physique dans les infrastructures de 
l’opérateur a-t-il facilité le démarrage de vos activités ? 
Dans quelle mesure l’hébergement juridique dans la coopérative d’activités ou la 
couveuse d’entreprises de l’opérateur a-t-il facilité le démarrage de vos activités ? 
Dans quelle mesure le salon, la foire ou la mission commerciale auquel vous avez 
participé, vous a-t-il permis de développer : 
- vos activités, ou 
- des partenariats ? 
Dans quelle mesure la promotion de votre activité via un portfolio ou des 
contacts presse a-t-elle contribué au développement de vos activités ? 
Dans quelle mesure les animations mettant en relation les professionnels du 
secteur du design (expositions, marchés de créateurs, afterworks, par exemples) 
ont-ils : 
- contribuer au développement de vos activités, ou 
- permis de développer des partenariats ? 

Fourniture d’informations Dans quelle mesure les informations sur le secteur du design sous la forme d’une 
documentation spécialisées, d’informations sur les tendances actuelles ou 
d’agendas de manifestations, ont-elles contribué à votre positionnement dans le 
secteur du design ? 

 
Les résultats directs des actions mises en œuvre apparaissent satisfaisants, un peu plus des deux-
tiers (68%) des bénéficiaires interrogés estimant que les actions contribuent fortement ou très 
fortement à leur objectif direct pour l’entreprise ; corrélativement, seuls 8% des bénéficiaires 
interrogés estiment qu’elles n’y contribuent que très faiblement voire pas du tout.  
 
L’enquête montre que les bénéficiaires participent en moyenne à une diversité d’actions. Ainsi, les 
bénéficiaires participent en moyenne à quatre actions mises en œuvre au sein des projets 
d’économie plurielle, soit 206 actions pour 51 bénéficiaires interrogés. Cette multiplicité d’actions 
semble distinguer les projets d’économie plurielle de ceux déployés au niveau de la mesure 1.3.1. 
Une majorité des actions auxquelles les bénéficiaires interrogés ont participé, sont des actions 
d’accompagnement (52%). Les services représentent 20% des actions, tandis que les actions 
d’orientation représentent 13%. Le solde est constitué d’actions de sensibilisation (8%) et de 
recherche et fourniture d’information (7%), activité déployée uniquement au niveau des projets 
« Design ». 
 
Les actions d’accompagnement comportent essentiellement 3 types d’actions : l’aide à 
l’élaboration d’un business plan (29%), l’accompagnement au développement de l’entreprise post-
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création (28) et l’accompagnement dans la gestion de l’entreprise – marketing, gestion financière, 
gestion des ressources humaines – (23%) ; la moitié au moins des bénéficiaires participent à ces 
actions. Le coaching individuel du chef d’entreprise représente la quatrième principale activité 
mise en œuvre (16%). Le solde est consacré au développement de la créativité et à l’innovation 
(4%). Les résultats directs de ces actions d’accompagnement sont bons et supérieurs à ceux 
observés au niveau des autres formes d’intervention (marge d’erreur < 2%), à savoir 75% des 
bénéficiaires interrogés estimant que les actions d’accompagnement ont contribué fortement ou 
très fortement à leur objectif direct :  
 L’évaluation correcte de la rentabilité attendue du projet d’entreprise et la détermination 

des besoins financiers nécessaires en ce qui concerne l’aide à l’élaboration de business 
plans 

 Une gestion plus efficace de l’entreprise ou de son développement 
 L’autonomie accrue de l’entrepreneur pour la gestion de son entreprise 
 L’émergence de nouveaux projets pour l’entreprise 

 
Près de la moitié des services concernent l’hébergement de l’entreprise : hébergement juridique 
pour 31% et hébergement physique (14%). Le solde est composé par des actions mises en œuvre 
exclusivement dans le soutien aux projets « Design » : networking (21%), actions de promotion, 
notamment au travers du Web et des réseaux sociaux (19%) et participation à des foires, 
expositions ou missions commerciales (14%). Les bénéficiaires des ces services estiment à 62% 
qu’ils contribuent fortement ou très fortement à leur résultat direct : 
 Faciliter le démarrage des activités ou tester la viabilité du projet pour les actions 

d’hébergement 
 Développer les activités de l’entreprise, développer des partenariats ou améliorer le 

positionnement de l’entreprise dans le secteur du design pour les autres actions. 
 
Les actions d’orientation vers d’autres dispositifs concernent à 85% l’orientation des bénéficiaires 
vers des aides publiques. Le solde est composé d’action visant à l’obtention d’un agrément pour 
l’entreprise. Ces actions d’orientation présentent des résultats plus faibles que les autres actions 
mises en œuvre, seuls 58% des bénéficiaires interrogés estimant qu’elles avaient contribué à 
l’obtention de l’aide ou de l’agrément sollicité. Ces résultats sont toutefois moins significatifs d’un 
point de vue statistique129

 
. 

Nous présentons ci-dessous le résultat direct des actions mises en œuvre dans le cadre des projets 
d’économie plurielle. Comme dans tout le rapport, nous ne présentons que les résultats 
significatifs d’un point de vue statistique.  
 

Tableau 119. Actions des projets d’économie plurielle 

Nature d'actions/résultat direct Toutes actions Accompagnement Services130
Orientation vers 

dispositif 131

Pas de résultat ou très faible 

 

7,8% 5,6% 9,5% 11,5% 

Faible 23,8% 19,6% 28,6% 30,8% 

Fort 57,8% 66,4% 47,6% 42,3% 

Très fort 10,7% 8,4% 14,3% 15,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 206 107 42 26 
 
Les résultats quant à l’atteinte des objectifs poursuivis, tels que définis au travers des documents 
de programmation apparaissent assez satisfaisants.  
                                                                    
 
129 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 75% 
130 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 85% 
131Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 75%. 
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Ainsi 56% des bénéficiaires qui n’avaient pas encore créé leur entreprise avant l’intervention 
estiment que celle-ci a contribué fortement ou très fortement à la création de leur entreprise. 
Seuls 7% des bénéficiaires estiment que les projets n’ont que très faiblement, voire pas du tout, à 
la création de leur entreprise. Ces résultats en termes de contribution à la création d’entreprise 
sont toutefois faiblement significatifs d’un point de vue statistique132

 

. Par ailleurs, nous observons 
que pour  20% des bénéficiaires interrogés, l’entreprise préexistait à l’intervention financée dans le 
cadre de la mesure 1.3.2. 

Les effets sur le développement des investissements sont plus faibles, seuls 18% des bénéficiaires 
interrogés estimant que les actions ont contribué fortement ou très fortement à cet objectif. A 
contrario, ils sont 40% à estimer que cette contribution est nulle ou très faible. Ce résultat semble 
provenir du faible niveau d’investissement que nécessitent les projets d’entreprise soutenus. 
 

Tableau 120. Actions des projets d’économie plurielle 

Effet sur : 
La création 

d’entreprise133
Le développement 

des investissements  

Nul ou très faible 7,3% 40,0% 

Faible 36,6% 42,0% 

Fort 39,0% 18,0% 

Très fort 17,1% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 41 50 
 
La contribution des actions  à l’atteinte de l’objectif général de développement des activités est 
satisfaisante avec 37% des bénéficiaires interrogés estimant que les actions mises en œuvre y ont 
contribué fortement ou très fortement. L’effet sur l’emploi est nettement moindre, seuls 22% des 
bénéficiaires estimant que les projets y contribue fortement ou très fortement au développement 
de l’emploi au sein de leur entreprise. Sans doute est-ce là une conséquence du caractère souvent 
unipersonnel des entreprises créées.  
 

Tableau 121. Actions des projets d’économie plurielle 

Effet sur : Développement des 
activités 

Développement de 
l'emploi 

Nul ou très faible 17,6% 54,9% 

Faible 45,1% 23,5% 

Fort 27,5% 17,6% 

Très fort 9,8% 3,9% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 51 51 
 
Nous observons des différences entre les actions de soutien aux projets de design et celles 
relatives au soutien de projets d’économie sociale. 
 
D’un point de vue global, les actions de soutien aux projets « Design » contribuent moins à 
l’obtention de résultats directs que celles relatives aux projets d’économie sociale (marge d’erreur 
< 1%). Ainsi, ils sont 59% des bénéficiaires à estimer que les actions mises en œuvre contribuent 
fortement ou très fortement à l’obtention d’un résultat direct dans le cas des projets de soutien 
au design alors que ce taux est de 78% dans le cas des projets de soutien aux initiatives en 
économie sociale. 
 

                                                                    
 
132 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 85% 
133 Significatif avec un taux de précision de 10% et un intervalle de confiance de 85% 
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Tableau 122. Actions des projets d’économie plurielle 

Type de projet/résultat direct Design Economie sociale 

Pas de résultat ou très faible 10,1% 5,6% 

Faible 31,3% 16,8% 

Fort 46,5% 68,2% 

Très fort 12,1% 9,3% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 99 107 
 
 
Cette différence est essentiellement due à des résultats moindres des actions de soutien aux  
projets « Design » quand ces actions ont trait :  
 à l’orientation vers des dispositifs d’aide, une contribution forte ou très forte à 

l’obtention de l’aide sollicitée n’étant relevée que par 27% des bénéficiaires 
 à la fourniture d’information sur le secteur du design sous la forme d’une documentation 

spécialisée, d’informations sur les tendances actuelles ou d’agendas de manifestations, 
pour lesquelles seules 40% des bénéficiaires estiment qu’elles contribuent à développer le 
positionnement de l’entreprise dans le secteur du design.  

 

Tableau 123. Actions de soutien aux projets de « Design » 

Nature d'actions/résultat direct 
Orientation vers 

dispositifs134

Recherche et 
fourniture 

d’informations  

Nul ou très faible 9,1% 20,0% 

Faible 63,6% 40,0% 

Fort 18,2% 33,3% 

Très fort 9,1% 6,7% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 11 15 
 
Par contre, nous n’observons pas de différence significative (marge d’erreur > 25%) dans les 
résultats des actions d’accompagnement, qui demeurent la principale nature d’action mise en 
œuvre. 
 
 

Tableau 124. Actions d’accompagnement en économie plurielle 

Projet /résultat direct Design Economie sociale 

Nul ou très faible 7,9% 4,3% 

Faible 21,1% 18,8% 

Fort 60,5% 69,6% 

Très fort 10,5% 7,2% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 38 69 
 
La performance des actions de soutien aux projets “Design” ne doit pas masquer, le fait qu’elles 
contribuent davantage (marge d’erreur < 8%) que celles relatives aux projets d’économie sociale, à 
la création d’entreprise. Ainsi 71% des bénéficiaires “Design” qui n’avait pas encore créé leur 

                                                                    
 
134 Significatif avec un taux de precision de 15% et un intervalle de confiance de 75% 
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entreprise avant l’intervention estiment que celle-ci a contribué fortement ou très fortement à la 
création de leur entreprise, alors que ce taux est de 48% chez les bénéficiaires “Economie sociale”. 
 

Tableau 125. Actions des projets d’économie plurielle 

Effet sur la création d’entreprise : Design135 Economie sociale  

Nul ou très faible 7,1% 7,4% 

Faible 21,4% 44,4% 

Fort 50,0% 33,3% 

Très fort 21,4% 14,8% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 14 27 
 
De même, les actions de soutien aux projets « Design » contribuent davantage (marge d’erreur < 
9% ) que celles relatives aux projets d’économie sociale, au développement des activités des 
entreprises. 
 

Tableau 126. Actions des projets d’économie plurielle 

Effet sur le développement d’activité : Design Economie sociale 

Nul ou très faible 22,2% 15,2% 

Faible 27,8% 54,5% 

Fort 33,3% 24,2% 

Très fort 16,7% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 

Nombre de réponses 18 33 
 
Par contre, les actions de soutien à l’économie sociale contribuent davantage (marge d’erreur = 
2%) que celles relatives aux projets « Design » au développement de l’emploi, ce qui s’explique très 
probablement par le caractère unipersonnel des projets de « Design ». 
 

Tableau 127. Actions des projets d’économie plurielle 

Effet sur le développement de l'emploi : Design Economie sociale 

Nul ou très faible 61,1% 51,5% 

Faible 33,3% 18,2% 

Fort 0% 27,3% 

Très fort 5,6% 3% 

Total 100% 100% 

Nombre de réponses 18 33 
 
 
 
  

                                                                    
 
135 Significatif avec un taux de précision de 15% et un intervalle de confiance de 85% 
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3.5. Efficience des interventions 

 
Les actions de même nature ont-elles des coûts de réalisation et de résultat identiques ? 
 
L’équipe propose ci-après une analyse des coûts d’atteinte des réalisations et des résultats 
structurée selon la catégorisation « savoir », « créer », « différencier », « développer » et 
« coordonner » pour la stimulation économique, analyse complétée par l’économie plurielle.  
 
Pour rappel, afin de permettre une analyse synthétique, les projets ont été regroupés en 16 sous-
ensembles suivant une typologie élaborée lors de l’étude 2010 : 

 
Axe N° Sous-ensembles 
Savoir 1 Les projets d’information et de sensibilisation à destination des PME 

 2 Les projets d’intelligence stratégique 
Créer 3 Les projets innovants 

 4 Les projets dits « classiques » 
Différencier 5 Les marchés publics 
 6 L’accompagnement en montage et suivi de dossiers d’aides publiques 
 7 Le coaching innovation stratégique 
 8 L’ « intérim management » 
 9 Le développement et l’innovation 
Développer 10 Partenariat 
 11 TIC 
 12 Communication 
 13 Développement stratégique 
 14 Financement 
Coordonner 15 Coopération interrégionale 

 16 Transmission d’entreprises 
 

Le mécanisme de regroupement des projets en sous-ensembles a été conduit de façon à obtenir 
des indicateurs communs pour les projets composant chaque sous-ensemble, ce qui permet une 
approche comparative. Le fait que des projets soient suivis par l’ASE à travers une batterie 
d’indicateurs identiques constituait un facteur favorable à leur regroupement. On sera toutefois 
attentif au fait que les projets ne sont, pour la plupart, pas entièrement homogènes ; il convient 
dès lors d’éviter toute conclusion hâtive sur base des chiffres produits ci-dessous. 
 
Les indicateurs de coût d’atteinte sont calculés en mettant en rapport le coût global du projet à fin 
2011 et divers indicateurs de réalisation et de résultat transmis par l’ASE ou figurant dans la base 
de données Eurogès. L’équipe a privilégié, pour les projets relevant de la mesure 1.3.1 d’animation 
économique, l’utilisation des indicateurs ASE dans la mesure où ils sont plus détaillés selon les 
différentes actions mises en œuvre. Il a toutefois été utile d’employer les données Eurogès 
lorsque des indicateurs de résultat devaient compléter les indicateurs ASE.  
 
Il n’a pas été possible de décomposer le coût des projets selon chaque action mise en œuvre. 
L’appréciation résulte donc de regards croisés, rapportant le total des coûts aux différents 
indicateurs de résultats et de réalisations suivis pour le projet. Il en résulte que le calcul des coûts 
unitaires = [budget du projet global/ volume d’activités] et non pas [budget de l’activité/ volume 
d’activités]. Il s’agit d’une limite méthodologique induite par l’information disponible. 
 
Les analyses présentées ici sont donc des éléments de la réflexion et ne peuvent dès lors être 
considérés isolément.  
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Les tableaux d’analyse présentent l’évolution des coûts unitaires mesurés en 2012 par rapport à 
ceux constatés lors de l’étude 2010. Ainsi, le symbole  indique que le coût unitaire 2012 est 
supérieur à celui constaté en 2010. Le symbole  indique que le coût unitaire s’est réduit en 
2012 par rapport à 2010 ; le symbole  indique que le chiffre n’était pas disponible en 2010 et ne 
peut donc pas faire l’objet d’une comparaison. 
 
 
L’axe « Savoir » 
 
Les projets de l’axe « Savoir » ont été décomposés en deux sous-ensembles : 

 Les projets d’information et de sensibilisation à destination des PME 

 Les projets de veille, courtage et/ou d’intelligence stratégique 

 

Les projets d’information et de sensibilisation sont mis en œuvre exclusivement par les 
intercommunales couvrant la zone du programme opérationnel « Convergence ». Les coûts 
d’atteinte des réalisations et résultats sont les suivants : 

Les projets d’information et de sensibilisation 

 
 

 
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Hainaut 

Oriental 

MOYENNE 
 

Information et 
sensibilisation 

PME 

Information et 
sensibilisation 

PME 

Information et 
sensibilisation 

PME 

Information & 
sensibilisation 

des PME 

 IEG IDEA IDETA IGRETEC 

Budget prévisionnel 
années exécutées 549 200 € 492 000 € 480 922 € 525 970 €  

Coût : dépenses validées à 
fin 2011 407 151 € 369 717 € 534 335 € 468 836 €  

Coût atteinte réalisation 
sur base du      

- Nombre de mailings, 
newsletter Non renseigné 6847 € 16192 € 2894 €  8 644 € 

- Nombre de séances 
d'informations et 

séminaires 
22620 € 13204 € 25445 € 7104 €  17 093 € 

Coût atteinte résultats sur 
base du      

- Nombre de personnes 
informées 1 376€ 893€ 825 € 403 €  874  

 
Le coût par personne informée varie entre 403 € (IGRETEC) et 1 376 € (IEG). Ce chiffre met en 
rapport le coût du projet avec le nombre de personnes informées sur les aides et incitants publics 
et de personnes ayant participé à un séminaire ou une séance d’information. Il n’intègre pas les 
personnes rencontrées ou informées lors d’un premier contact. 
 
Cette différence de coût reflète à la fois le nombre de séminaires et séances d’information mises 
en œuvre par les différents opérateurs et le nombre de participants à chacune de ces séances.   
 
Les coûts par personne informée les plus élevés le sont particulièrement au regard d’une mission 
d’information et de sensibilisation, puisque, pour le ratio maximum, il dépasse l’équivalent d’une 
journée et demie de prestation d’un consultant (le coût de prestation d’un consultant étant 
estimé à 800€ par jour). 
 

Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire. Les coûts d’atteinte des réalisations et 
des résultats sont les suivants : 

Les projets de veille, courtage et/ou d’intelligence stratégique 
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SLC Ouest 

Hainaut SLC Namur SLC Liège SLC Hainaut 
Oriental 

MOYENNE 

  

ReHGIS & 
disposition 
intelligence 
stratégique 

Information 
personnalisée des 

PME/TPE  & dispositif 
intelligence 
stratégique 

Information 
stratégique proactive 
des PME & dispositif 

intelligence 
stratégique 

Reghis& 
dispositif 

intelligence 
stratégique 

  CCIH BEP SPI CCIH 
Budget prévisionnel 
années exécutées 466 668 € 478 950 € 1 055 062 € 448 988 €  

Coût : dépenses validées à 
fin 2011 289 712 €  313 543 € 798 945 € 313 751 €  

Coût atteinte réalisation 
sur base du      

- Nombre de participants 
aux séminaires 3577 € 1376 € 2 296 € 3268 € 2 629 € 

- Nombre de participants 
aux cycles d'ateliers IS 

18107 € 4977 € 14526 € 19609 € 
14 305 

€ 

- Nombre de dossiers de 
recherche et veille réalisés 

8521 € 9222 € 1828 € 7652 € 6 806 € 

Coût atteinte résultats sur 
base du       

- Nombre d'entreprises 
soutenues 7429 € 15677 € 2718 € 5705 € 7 882 € 

 
 
Le coût du soutien à une entreprise varie entre 2 718€ en Province de Liège et 15 677€ en Province 
de Namur. On observe que les différences remarquées en 2010 en termes de coût d’atteinte des 
résultats entre les projets mis en œuvre sur la zone « Convergence » et ceux développés sur les 
provinces de Liège et de Namur se sont estompées136

 
.  

Au niveau du coût du projet par entreprise soutenue, il faut noter que le ratio élevé pour le projet 
porté par le BEP est influencé par le faible volume d’activités en matière de dossiers de recherches 
et de veille pour le compte des entreprises, alors que cette activité tend, sur les autres zones, à 
diminuer le coût par entreprise soutenue, étant donné sa nature.  
 
 
L’axe « Créer» 
 
Les projets de l’axe « Créer » ont été décomposés en deux sous-ensembles : 

 Les projets innovants 

 Les projets dits « classiques » 

 

Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire concerné par les programmes 
opérationnels. Les coûts d’atteinte des réalisations et des résultats sont les suivants : 

Les projets innovants 

 
  

                                                                    
 
136 En 2010, on observait une forte différence en terme de coût d’atteinte des résultats entre les projets mis en œuvre sur la 

zone « Convergence » et ceux développés sur les provinces de Liège et de Namur. Ceci était dû à aux activités de veille 
et de courtage. On observe, en effet, davantage d’implémentations (audits informationnels, plan de veille, 
accompagnement à l’implémentation de système d’intelligence économique) sur la zone « Convergence », alors que 
sur la zone « Compétitivité régionale et Emploi », les résultats des actions étaient proportionnellement davantage 
composés par des tests participatifs. 
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SLC Ouest 

Hainaut SLC Namur SLC Liège ANIMECOL
UX 

SLC Hainaut 
Oriental 

MOYENNE 

  

Accompagn
ement 

porteurs, 
straters et 

TPE 

Détection et 
accompagnement 

de projets de 
création 

d'entreprises 
industrielles et de 
services innovants 

Accompagn
ement 

individuel 
spin out 
spin off 

Accompagn
ement 
projets 

innovants 

Accompagneme
nt à la création 
d'entreprises 
innovantes, 
détection et 
validation de 

projets 

  LME BEP 
CIDE/SOCRA

N Idelux HERACLES 
Budget prévisionnel années 
exécutées (au total 7 823 007 €) 2 712 000 € 1 105 743 € 1 154 978 € 299 600 € 2 550 686 €  

Coût : dépenses validées à fin 
2011(au total 5 695 674 €) 2 317 330 €  899 164 € 745 299 € 117 019 € 1 616 862 €  

Coût atteinte réalisation sur 
base du        

- Nombre de projets de création 
accompagnés 2882 € 5483 € 3882 € 3901 € 7965 € 4 823 € 

- Nombre de plans d'affaires et 
plans financiers accompagnés 11249 € 11100 € 23291 € 11702 € 6822 € 12 833 € 

- Nombre de dossiers post-
création accompagnés 5927 € 3512 € 10801 € 

Non 
renseigné 29397 € 12 409 € 

- Nombre de dossiers accès aux 
aides publiques accompagnés 9 778 € 8 815 € 13 309 € 6 159 € 10 557 € 9 724 € 

- Nombre de dossiers de 
recherche de financement 
accompagnés 

8103 € 29972 € 46581 € 14627 € 37601 € 27 377 € 

- Nombre de participants aux 
conférences, séminaires et 
ateliers thématiques 

1 733 € 1 028 € 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 55 754 € 19 505 € 

Coût atteinte résultats sur base 
du        

- Nombre d'entreprises créées 18104 € 52892 € 28665 € 23404 € 20211 € 28 655 € 
- Nombre d'emplois directs 
créés 5184 € 29005 € 14333 € 39006 € 8600 € 19 226 € 

 
Le coût par entreprise créée varie fortement. Il est de 18 104 € pour LME dans le ouest Hainaut, 
contre plus du double (52892 €) pour le BEP dans la province de Namur.  
 
Ce coût élevé par entreprise créée avec l’appui du BEP peut être comparé à celui de 
CIDE/SOCRAN : pour un budget presque identique, CIDE/SOCRAN présente 26 entreprises créées 
contre 17 pour le BEP ; CIDE/SOCRAN affiche donc un coût par entreprise créée près de 2 fois 
inférieur à celui du BEP (voir l’analyse d’efficacité à ce propos). 
 
Comme lors de l’étude de 2010, on constate en revanche que le coût des projets au regard du 
nombre d’emplois crées place les provinces hennuyères en tête des projets les plus 
efficients puisqu’un emploi créée coûte en moyenne 6 892€ dans le Hainaut (oriental et 
occidental) contre 23 148€ en moyenne sur les trois autres provinces (Namur, Liège, Luxembourg). 
Selon cet angle, les emplois hennuyers présentent un coût par emploi créé en moyenne 3,5 fois 
inférieur à celui observé sur les autres provinces. 
 
L’analyse des coûts d’atteinte des réalisations indique une moindre efficience du projet mis en 
œuvre dans la province du Luxembourg par rapport à ceux conduits par les autres centres 
d’entreprises, ce qui, au vu des données de suivi ASE, semble dû à un faible volume d’activité.  
 
Par ailleurs, le coût par projet de création accompagné apparait assez similaire, sauf en ce qui 
concerne le projet mis en œuvre dans le Hainaut oriental, dont le coût est nettement plus élevé. 
Etant donné les performances de cette SLC en termes de coût d’atteinte des résultats, cela laisse 
supposer que chaque projet accompagné par LME conduit à davantage de création d’entreprise. Il 
convient de rappeler que ce projet intègre des actions relevant de l’axe Différencier, élément 
susceptible de biaiser vers le haut les indicateurs d’efficience exprimés en termes de réalisation. 
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L’analyse des coûts d’atteinte des réalisations montre également que l’accent est davantage mis 
sur l’accompagnement de dossiers post-création dans la province du Hainaut oriental que dans les 
autres provinces.  
 

Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire, avec une particularité sur la SLC 
liégeoise tenant compte d’un projet spécifiquement dédié au territoire germanophone. Les coûts 
d’atteinte des réalisations et résultats sont les suivants : 

Les projets dits « classiques » 
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SLC Ouest 

Hainaut SLC Namur SLC Liège SLC Liège Animecolux Animecolux SLC Hainaut 
Oriental 

MOYENNE 
  

Starter intensive Starter intensive Starter intensive 
Coaching 
spécificité 

germanophone 

Accompagnement 
au quotidien Starter intensive Starter intensive 

  
UCM Hainaut UCM UCM WFG CCILB UCM - Namur UCM Hainaut 

Budget prévisionnel années 
exécutées (au total 2 531 267 €) 337 275 € 443 380 € 361 929 € 303 955 € 725 912 € 78 958 € 279 858 €  

 Coût : dépenses validées à fin 
2011(au total 1 818 649 €) 250 285 € 202 905 € 255 321 € 224 851 € 564 202 € 75 357 € 245 728 €  

Coût atteinte réalisation  sur base 
du         

- Nombre de projets de création 
accompagnés 5 214 Non renseigné 1 277 € 1 551 € Non renseigné Non renseigné 10 684 € 4682 € 

- Nombre de plans d'affaires et 
plans financiers accompagnés 

9270 € 12682 € 4559 € 6077 € 2752 € 10765 € 27303 € 10 487 € 

- Nombre de dossiers post-création 
accompagnés 

4722 € 13527 € 3498 € 6246 € 21700 € 25119 € 11169 € 12 283 € 

- Nombre de participants aux 
séminaires et séances 
d'information 

263 € 215 € 190 € 654 € 993 €  184 € 640 € 448 € 

- Nombre de dossiers de recherche 
de financement accompagnés 

14723 € 25366 € 2806 € 9369 € 1906 €  37358 € 27303 € 16 976 € 

Coût atteinte résultats sur base du         

- Nombre d'entreprises créées 19253 € 20290 € 7092 € 7253 € 10850 €  15071 € 49146 € 18 422 € 

- Nombre d'emplois directs créés Non renseigné 15608 € 4053 € 6814 € 10850 €  12560 € 122864 € 28791 € 
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On observe tant au niveau du nombre d’entreprises que du nombre d’emploi créés, des 
différences de coûts particulièrement importantes. Ainsi, les coûts d’atteinte des résultats par 
entreprise créée paraissent particulièrement élevés sur les projets Starter Intensive mis en œuvre 
sur le Hainaut oriental (49 146€ contre 18 422€ en moyenne). Les provinces de Namur et du Ouest 
Hainaut tirent également le cout moyen vers le haut. 
 
Starter Intensive en Hainaut oriental présente également un coût par emploi créé 
particulièrement élevé de 122 864€ (2 emplois directs recensés par l’UCM Hainaut) contre une 
moyenne de 28 791€. A l’inverse, Starter Intensive en Province de Liège affiche un coût de 4 053€ 
par emploi (63 emplois  directs recensés). Pour rappel ces chiffres sont à prendre avec précaution 
car ils reflètent dans une large mesure des différences dans la manière dont les opérateurs 
renseignent les indicateurs.  
 
Lors de l’étude de 2010, les évaluateurs avaient attiré l’attention sur la comparaison des coûts des 
projets classiques  avec ceux  des  projets innovants; en moyenne, le coût par emploi et par 
entreprise créée était supérieur dans les projets « classiques » que dans les projets innovants. On 
observe aujourd’hui que cette tendance s’est  inversée pour le coût par entreprise créée, puisque 
la création d’une entreprise classique coûte en moyenne 18 422€, contre 28 655€ pour une 
entreprise innovante. En revanche, cela reste vrai si l’on se penche sur le coût par emploi créé. En 
effet, la création d’un emploi classique coûte en moyenne 28 791€ contre 19 226€ pour un emploi 
dans le secteur innovant. Chaque entreprise innovante créerait donc plus d’emplois. 
 
 
L’axe « Différencier» 
 
Les projets de l’axe « Différencier » ont été décomposés en six sous-ensembles : 

 Les projets relatifs aux marchés publics 

 Les projets d’accompagnement et d’orientation des PME 

 Les projets d’accompagnement au développement et à l’innovation 

 Le projet de coaching innovation 

 Le projet en intérim management 

 Le projet de conseil en énergie et environnement 

 

Ce sous-ensemble comprend les deux projets menés par Hainaut Développement ainsi que celui 
mené par le BEP dans le cadre de l’axe « Développer » qui comporte également un volet de 
développement de partenariat dans le cadre des réponses aux marchés publics. Les coûts 
d’atteinte des réalisations et des résultats sont les suivants : 

Les projets relatifs aux marchés publics 
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SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Hainaut 

Oriental SLC Namur 

MOYENNE 
  

Marchés 
publics 

Marchés 
publics 

Renforcement de la stratégie 
de développement des 

entreprises par les marchés 
publics et le partenariat 

  

Hainaut 
développement 

Hainaut 
développement BEP 

Budget prévisionnel années exécutées 
(au total 625 571 €) 85 974 € 52 222 € 487 375 €  

Coût : dépenses validées à fin 2011(au 
total 478 582 €) 43 629 € 21 961 € 412 992 €  

Coût atteinte réalisation sur base du     

- Nombre d'entreprises différentes 
rencontrées individuellement 642 € 594 € 3721 € 1 652 € 

Coût atteinte résultats sur base du     

- Nombre d’entreprises abonnées à l’outil 
de veille et nombre de dossiers 
accompagnés 

1504 € 784 € Non renseigné 1144 € 

- Nombre d’entreprises différentes 
soutenues 

1283 € 845 € 3623 € 1 917 € 

- Nombre d’entreprises différentes 
soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

2078 € 2196 € 3754 € 2 676 € 

 
Sachant que l’inscription à un service privé de veille de marché public revient entre 500 € et 1.000 € 
pour couvrir le marché belge et un marché limitrophe, le coût d’atteinte des résultats apparaît 
globalement bon pour les projets menés dans la zone «Convergence ». Le surcoût du projet par 
rapport à ce prix de référence correspond au travail d’information, de sensibilisation et 
d’accompagnement des entreprises. 
 
Le coût d’atteinte des résultats du projet mené dans la province de Namur apparaît nettement 
plus élevé. Il convient, tout d’abord de remarquer que ce projet n’enregistre pas le nombre 
d’entreprises abonnées à l’outil de veille ; par contre, il comporte un volet de mise en relation 
partenariale entre entreprises pour la réponse à des marchés publics. Cette différence dans la 
nature des actions peut expliquer, au moins partiellement, la différence de coûts. Quoiqu’il en 
soit, son efficience apparaît moindre si on met en rapport le coût de l’action par rapport au 
nombre de dossiers finalisés ou au nombre d’entreprises soutenues. 
 

Ces projets sont uniquement mis en œuvre par les intercommunales de développement 
économique couvrant la zone « Convergence ». Les coûts d’atteinte des réalisations et des 
résultats sont les suivants : 

Les projets d’accompagnement vers les aides publiques 

 

  
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Hainaut 

Oriental 

MOYENNE 

  

Accompag 
individualisé 

PME 

Accompag 
individualisé 

PME 

Accompag 
individualisé 

PME 

Accompagnement 
individualisé des 

PME 

  IEG IDEA IDETA IGRETEC 

Budget prévisionnel années exécutées 
(au total 4 068 297 €) 541 750 € 1 187 600 € 380 614 € 1 958 333 €  

 Coût : dépenses validées à fin 2011(au 
total 2 857 334 €) 525 914 €        465 682 €  356 615 €      1 509 123 €   

Coût atteinte réalisation sur base du      

Nombre de dossiers accompagnés et 
entreprises informées sur l'accès aux 
aides publiques, e-business et recours 
aux consultants extérieurs 

1985 € 862 € 1606 € 1889 € 1 586 € 
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SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Hainaut 

Oriental 

MOYENNE 

  

Accompag 
individualisé 

PME 

Accompag 
individualisé 

PME 

Accompag 
individualisé 

PME 

Accompagnement 
individualisé des 

PME 

  IEG IDEA IDETA IGRETEC 

Coût atteinte résultats sur base du      

Nombre d'entreprises différentes 
soutenues 2739 € 1323 € 2899 € 3259 € 2 555 € 

Nombre d’emploi créés 3896 € 7392 € 6604 € 16227 € 8 530 € 

 
Au niveau des réalisations, le coût des projets est mis en rapport avec le nombre de dossiers 
accompagnés en matière d’accès aux aides publiques ou de recours à un consultant extérieur ainsi 
qu’au nombre d’entreprises informées en matière d’e-business et de TIC. Le coût d’atteinte des 
réalisations correspond à environ 1  à 2 jours de consultance (l’étalon restant un coût journalier de 
800€)ce qui apparaît comme relativement élevé, sachant que ces projets mettent en œuvre des 
actions essentiellement d’informations et d’orientation. Le coût d’atteinte des réalisations est 
relativement homogène, seule IDEA présente un coût plus faible, équivalent à un jour de 
consultance. 
 
Le cout d’atteinte des résultats, exprimé en termes d’emplois créés, varie de 3 896€ pour IEG à 
16 227€ pour IGRETEC. Rapporté au fait qu’IEG présente le coût d’atteinte des réalisations le plus 
élevé, il semble que l’accompagnement mis en œuvre par IEG porte, plus qu’ailleurs, sur des 
entreprises créatrices d’emploi. IGRETEC et IDEA présentent à l’inverse des coûts d’atteinte des 
réalisations élevés. 
 

Ce sous-ensemble comporte des projets mis en œuvre par LME, le BEP et Idelux. Les coûts 
d’atteinte des réalisations et des résultats sont les suivants : 

Les projets d’accompagnement au développement et à l’innovation 

 

  
SLC Ouest 

Hainaut SLC Namur ANIMECOLUX 

MOYENNE 

  

Différenciation  
en amont 

Support entreprises 
industrielles et de 

services innovantes, 
existantes en 

croissance 

Accompagnement à 
l'investissement 

  LME BEP Idelux 

Budget prévisionnel années 
exécutées (au total 3 247 830 €) 1 312 000 € 1 120 430 € 815 400 €  

Coût : dépenses validées à fin 2011(au 
total 2 454 233 €) 919 850 €  851 242 € 683 141 €  

Coût atteinte réalisation sur base du     

- Nombre de dossiers accompagnés 
en conseil et accompagnement 
(dossiers concrétisés) 

10 453 € 1839 € 3238 € 5 177 € 

- Nombre de participants aux séances 
infos TIC, créativité, relations affaires 
et travail en réseau 

978 € 1050 € 4880 € 2 303 € 

Coût atteinte résultats sur base du      

- Nombre d'entreprises différentes 
soutenues 6300 € 3869 € 4296 € 4 822 € 

 
L’efficience en matière d’atteinte des réalisations, jugée par rapport au nombre de dossier 
concrétisé en conseil et accompagnement est correcte, même si le coût des réalisations de  LME 
est nettement plus élevé que celui des deux autres opérateurs. Cette différence s’explique par la 
forte orientation du projet hennuyer sur le développement d’une démarche de créativité et 
d’innovation au sein des PME alors que les autres projets comportent des actions plus larges 
portant sur l’accompagnement à la croissance des entreprises.  
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L’efficience en matière d’atteinte des résultats, jugé par rapport au nombre d’entreprises 
soutenues, semble relativement homogène puisque les coûts varient  entre 3 869 €et 6 300 €. Le 
coût se situe en moyenne au-dessus de celui constaté dans le tableau précédent concernant les 
accompagnements vers les aides publiques (4 822€ par entreprise soutenue contre 2 555€ pour les 
aides publiques).  Au regard des indicateurs ASE, on constate que les actions concernant les aides 
publiques ont soutenu en moyenne 1,6 fois plus d’entreprises que les actions ayant trait au 
développement et à l’innovation, ce qui peut être expliqué, du moins en partie, par le contexte de 
crise. Au regard de cette différence de public, l’efficience peut être jugée comme correcte. 
 

Ce projet est mis en œuvre par la SPI. Les coûts d’atteinte des réalisations et des résultats sont les 
suivants : 

Le projet de coaching innovation 

  SLC Liège 

  Coaching innovation stratégique 

  SPI 

Budget prévisionnel années exécutées 1 752 650 € 

Coût : dépenses validées à fin 2011 775637 € 

Coût atteinte réalisation sur base du   

- Nombre de dossiers audit accompagnés 23 504 € 
- Nombre de participants aux séminaires d'initiation au 
développement de la démarche créativité et innovation, nombre 
de participants design, études de marché et évaluation de 
produits et nombre de participants recherche de partenaires 

384 € 

Coût atteinte résultats sur base du  

- Nombre d'entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 9818 € 

- Nombre d'entreprises différentes soutenues 2831 € 

 
Le coût de l’action rapporté au nombre d’audits ou de recours à un consultant extérieur est de 
23 504 € ce qui correspond à environ 29 jours de consultants ; ceci paraît élevé. Cela s’explique par 
le contenu de l’action, qui met un consultant à disposition de l’entreprise pendant une période 
donnée, mais également par le faible nombre d’audits effectivement réalisés sur la période 
étudiée. L’opérateur est conscient de ce constat et ce projet a été reformulé. 
 
Toutefois, ce projet intégrait également d’autres actions, de sensibilisation, d’études de marchés, 
design ou recherche de partenaires. Le coût de l’action ramené au nombre de participants à ces 
différentes actions apparaît, quant à lui, plus efficient (384€). Pour qualifier les résultats, il faut 
être attentif aux effets réels de ce projet : si ce ratio correspond principalement à des actions de 
coaching et d’accompagnement des entreprises, on peut le considérer comme bon, alors que s’il 
correspond à des actions d’information et de sensibilisation, il apparaît élevé. 
 

Ce projet d’intérim management est mis en œuvre par CIDE/SOCRAN.  
Le projet d’intérim management 

  SLC Liège 

  Coaching adapté au Manager 

  CIDE/SOCRAN 

Budget prévisionnel années exécutées 536 666 € 

Coût : dépenses validées à fin 2011 398 322 € 

Coût atteinte réalisation sur base du  
- Nombre de dossiers accompagnés et finalisés pour 
l'accompagnement de l'entreprise en matière de gestion 23431 € 

Coût atteinte résultats sur base du  
- Nombre d'entreprisesdifférentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 26555 € 

- Nombre d'entreprisesdifférentes soutenues 30640 € 
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Le coût du projet mis en rapport du nombre de dossiers ou d’entreprises soutenues avoisine les 
30 000€, ce qui correspond à près de 37 jours de consultants. Ce chiffre apparemment élevé, doit 
toutefois être interprété à la lumière du contenu de l’action, à savoir la mise à disposition de 
l’entreprise d’un consultant à raison d’un ou deux jours semaines. Le niveau des indicateurs ASE 
du projet n’ayant pas évolué depuis 2010, et les indicateurs de résultats ne renseignent ni 
entreprise en extension ni emploi créé.  
 
Comme évoqué sous l’analyse d’efficacité, il convient de s’interroger sur l’efficacité de ce projet 
qui concentre des moyens relativement importants sur un nombre très restreint de bénéficiaire 
sans que puissent être enregistrés de résultats en matière de développement économique. 
 

Ce projet est mis en œuvre par la CCI Connect. 
Le projet de conseil en énergie et en environnement 

 

  SLC Liège 

  

Coaching énergie 
environnement 

  CCI Connect 

Budget prévisionnel années exécutées 464 805 € 

Coût : dépenses validées à fin 2011 223 211 € 

 Coût atteinte réalisation sur base du 

- Nombre de participants conférences et séminaires 349 € 
- Nombre de dossiers accompagnés en 
environnement et énergie 4 555 € 

- Nombre de personnes informées (lectorat, 
internautes etc) 36 € 

Coût atteinte résultats sur base du  

- Nombre d'entreprises différentes soutenues  2210 € 
- Nombre d'entreprises différentes soutenues dont 
le dossier d'accompagnement est finalisé 5580 € 

 
Pour rappel, le taux de décaissement du projet (48%) enregistre une nette progression depuis la 
fin de l’année 2009 (3% à l’époque), mais demeure, néanmoins, assez faible. Cette évolution du 
taux témoigne d’un renforcement de l’engagement de l’opérateur, lequel peine encore à 
concrétiser les objectifs initialement fixés pour certaines réalisations. Il en résulte que les couts 
unitaires sont beaucoup plus élevés que ceux calculés en 2010 (le décaissement a augmenté tandis 
que le niveau de réalisation a peu progressé). 
 
 
L’axe « Développer» 
 
Les projets de l’axe « Développer » ont été décomposés en cinq sous-ensembles : 

 Les projets relatifs aux partenariats 

 Les projets d’accompagnement en matière de TIC 

 Les projets d’accompagnement en matière de communication 

 Les projets d’accompagnement en matière de développement stratégique 

 Le projet de recherche de financement 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 

 

Rapport final 202 
 

Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire. Il est à remarquer que ce sous-ensemble comporte également le projet mis en œuvre par le BEP sur le thème 
des marchés publics, étant donné qu’il comporte un volet de mise en relation partenariale. 

Les projets relatifs aux partenariats 

 

  
SLC Ouest Hainaut SLC Namur SLC Liège ANIMECOLUX SLC Hainaut 

Oriental SLC Namur 

MOYENNE 

  

Accompagnement 
parten. Interentr. 

Renforcement 
des partenariats 

entre 
entreprises et 

avec 
prescripteurs 

publics et privés 

Réseautage 
d'entreprises & 

renforcement de 
la gouvernance 
des entreprises 

Développement 
de filières 

Constitution et 
animation de 

réseaux locaux 
de compétences 

Renforcement 
de la stratégie de 
développement 
des entreprises 
par les marchés 

publics et le 
partenariat 

  LME CCI Connect CCI Connect Idelux IGRETEC BEP 
Budget prévisionnel années exécutées (au total 3 173 
680 €) 326 000 € 695 000 € 816 261 € 229 544 € 619 500 € 487 375 €  

Coût : dépenses validées à fin 2011(au total 1 891 878 €) 175 108 €  345 046 € 319 179 € 127 824 €          511 729 €  412 992 €  

Coût atteinte réalisation sur base du        

- Nombre de séminaires et séances d'infos 5003 € 15 684 € 36 464 € 3 873 € Non renseigné 25 812 € 17 367 € 

-Nombre de groupes constitués pour développement 
des relations d'affaire et travail en réseau 

Non renseigné 3 405 € 13 299 € 15 978 € Non renseigné Non renseigné 10 894 € 

Coût atteinte résultats sur base du         

- Nombre de participants aux séminaires 161 € 641 € 4910 € 163 € Non renseigné 7 245 € 2 624 € 

- Nombre d’ entreprises différentes soutenues 2466 € 3383 € 1341 € 2609 € 8673 € 3 623 € 3 683 € 
- Nombre d’ entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 9728 € Non renseigné Non renseigné 8522 € 

Non renseigné 
3 754 € 36 319 € 

- Nombre d’emplois directs créés 58 369 € Non renseigné Non renseigné 2556 € Non renseigné 10 3248 € 32 835 € 
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En ce qui concerne les coûts d’atteinte des réalisations mesurés à l’aune du nombre de séminaires et 
de séances d’information organisés, on constate de forte variations, entre 3 873€ pour Idelux, qui a 
organisé 33 événements et 36 464€ pour la CCI Connect de Namur, qui en a organisé 9.  
 
Le fait que la moitié des opérateurs ne renseigne pas l’indicateur concernant le nombre de groupes 
constitués pour développer des relations d'affaire et de travail en réseau, indicateur pourtant 
pertinent pour cette catégorie de projet, rend l’analyse malaisée. Pour les 3 opérateurs pour 
lesquelles nous disposons des données, les coûts varient de 3 405€ à 15 978€ . 
 
Concernant les résultats, seule l’information sur le nombre d’entreprises différentes soutenue est 
renseignée par tous les opérateurs. Les variations constatées ici sont moindre. On remarque que la 
CCI Connect de Namur est ici la plus efficiente, ce qui contraste avec ses coût élevés d’atteinte des 
réalisations. Il est difficile de dire si cette différence est liée à une sélectivité importante (qui 
entrainent des coûts de réalisation élevés mais de meilleurs résultats) ou à une interprétation plus 
large du critère du nombre d’entreprises différentes soutenues par la CCI Connect de Namur. Celle-
ci renseigne en effet 238 entreprises différentes soutenues contre une moyenne de 105 pour 
l’ensemble des opérateurs de cette catégorie et de 79 si l’on exclut les chiffres de la CCI Connect de 
Namur.  
 
 

Ces projets sont mis en œuvre sur la zone « Convergence » par les intercommunales IGRETEC, IDEA 
et IDETA. 

Les projets d’accompagnement en matière de TIC 

 

  
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Hainaut 

Oriental 

MOYENNE 
  

Actions pilotes 
TIC 

Actions pilotes 
TIC  

Services TIC, 
actions pilotes 

  IDEA IDETA IGRETEC 
Budget prévisionnel années exécutées 
(au total 2 757 090 €) 218 000 € 186 341 € 2 352 749 €  

Coût : dépenses validées à fin 2011 
(au total 2 120 794 €) 142 075 € 93 841 € 1 884 878 €  

Coût atteinte réalisation sur base du     

- Nombre de dossiers accompagnés en E-
business et TIC 2 613 € 11 730 € 17 135 € 10 493 € 

Coût atteinte résultats sur base du     

- Nombre d'entreprises différentes soutenues 1712 € 11730 € 9868 € 7 770 € 
- Nombre d'entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d'accompagnement est finalisé 48 99 € 46 921 € 38 467 € 30 096 € 

- Nombre d’emplois directs créés 15786 € Non renseigné Non renseigné 15 786 € 

 
Le coût d’atteinte des réalisations varie entre 2 613€ pour IDEA et 17 135€ pour IGRETEC. Les coûts de 
réalisation extrêmement élevés d’IGRETEC peuvent s’expliquer, du moins en partie, par le fait qu’il 
comporte un volet d’infrastructures partagées qui n’est pas reflété dans les ratios calculés ci-dessus. 
De plus, ce projet comprend davantage d’actions pilotes alors qu’IDETA et IDEA mettent 
principalement en œuvre des actions de sensibilisation. 
 
Le coût d’atteinte des résultats mesuré à l’aune du nombre d’entreprises différentes soutenues 
dont le dossier est finalisé est pour sa part très élevé.  
 
On peut s’interroger en particulier sur le coût du projet IDEA dont la forte efficience apparente en 
matière de réalisations s’inverse lorsque l’on se penche sur les résultats, soulevant ainsi la question 
de l’efficacité de l’action à favoriser le développement des entreprises.  
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Les projets d’accompagnement en matière de communication 
Ces projets sont mis en œuvre par l’UCM sur la zone « Convergence ». 
 

  
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Hainaut 

Oriental 

MOYENNE 

  

COM TPE/PME 
(j'ai besoin de 

com) 

COM TPE/PME 
(j'ai besoin de 

com) 

  UCM UCM 
Budget prévisionnel années exécutées (au total 1 
004 301 €) 510 601 € 493 700 €  

 Coût : dépenses validées à fin 2011(au total 503 495 
€) 256 429 €        247 066 €  

Coût atteinte réalisation sur base du    

- Nombre de diagnostics dans les PME réalisés 884 € 14533 € 7 709 € 

- Nombre de dossiers pour professionnalisation 
communication dans les PME 

557 € 12353 € 6 455 € 

Coût atteinte résultats sur base du    

- Nombre d'entreprises soutenues 3945 € 10294 € 7 120 € 
- Nombre d'entreprises soutenuesdont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 6 254 € 12353 € 6 489 € 

 
Le coût des projets tant en termes de réalisations qu’en termes de résultat apparaissent très élevés. 
En  termes de réalisations, les actions du Hainaut Oriental sont 16 fois plus chères qu’au Ouest 
Hainaut lorsque l’on se rapporte au nombre de diagnostique dans le PME réalisés et 22 fois plus 
chères pour le nombre de dossiers pour professionnalisation communication dans les PME. En 
termes de résultats, une entreprise soutenue coûte 2,6 fois plus cher dans le Hainaut Oriental et un 
dossier finalisé presque 2 fois plus cher. 
 
Cette faible efficience reflète les difficultés de ce projet qui n’a attiré que peu d’entreprises, en 
particulier en Hainaut Oriental où seules 24 entreprises différences ont été soutenues (contre 65 en 
Ouest Hainaut) et 20 dossiers finalisés. La diminution globale des coûts par rapport à 2010 semble 
marquer une amélioration (l’année 2009 avait été consacrée principalement à la formulation du 
projet et avait donc vu peu de réalisations concrètes) mais celle-ci reste insuffisante. 
 
 
Les projets d’accompagnement en matière de développement stratégique 
Ces projets sont mis en œuvre, sur la zone « Convergence » par les intercommunales IDETA et 
IGRETEC. 

  
SLC Ouest 

Hainaut 
SLC Hainaut 

Oriental 

MOYENNE 

  

Orientation 
stratégique des 

PME 

Stimulation du 
développement 
stratégique des 

entreprises 

  IDETA IGRETEC 

Budget prévisionnel années exécutées (au total 823 053 €) 448 053 € 375 000 €  

Coût : dépenses validées à fin 2011(au total 347 181 €) 53 887 €        293 294 €   

Coût atteinte réalisation sur base du    

- Nombre de dossiers audits stratégiques accompagnés et 
nombre de dossiers recours à un consultant accompagnés 

657 € 73 324 € 36 991 € 

Coût atteinte résultats sur base du    

- Nombre d'entreprises différentes soutenues 390 € 5431 € 2 911 € 
- Nombre d'entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 883 € 22561 € 11 722 € 

- Nombre emplois directs créés 3170 € 0  3 170 € 
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Il semble difficile de comparer ces deux projets tant la différence en termes de mise en œuvre et 
ainsi d’envergure, reflété par un taux de décaissement de seulement 12% pour IDETA contre près de 
80% pour IGRETEC, est importante et se reflète dans les coûts rapportés ici. 
 
Il n’en reste que ces chiffres reflètent également  des différences en matière de réalisations et 
résultats ; le projet IGRETEC  apparait donc comme insuffisamment efficient. 
 
Le projet de recherche de financement 
Ce projet est mis en œuvre par LME. 

  
SLC Ouest Hainaut 

  
Accomp. Business Angel 

  LME 

Budget prévisionnel années exécutées 238 000 € 

Coût : dépenses validées à fin 2011 183 447 €  

Coût atteinte réalisation sur base du  

- Nombre de dossiers de création BA accompagnés et 
nombre de dossiers développement 

2866 € 

Coût atteinte résultats sur base du  

- Nombre d'entreprises différentes soutenues 3 007 € 
- Nombre d'entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 6 326 € 

- Nombre de participants aux conférences, 
séminaires et ateliers thématiques 503 € 

- Nombre d’emplois directs créés 16 677 € 

 
Le coût d’atteinte des réalisations s’élève à 2 866 € ce qui correspond à environ trois jours de 
consultants pour l’accompagnement d’un dossier dans sa recherche de financement auprès de 
business angels. Ce chiffre peut être considéré comme correct, compte tenu de la nature de 
l’accompagnement effectué. 
 
Les ratios en matière de coût d’atteinte des résultats en nombre d’emplois créés sont assez proches 
de ceux obtenus, en moyenne, dans les projets d’accompagnement des projets innovants. Ils 
peuvent donc également être considérés comme corrects. 
 
L’axe « Coordonner» 
 
Les projets de l’axe « Coordonner » ont été décomposés en deux sous-ensembles : 

 Les projets relatifs à la coopération interrégionale 

 Les projets relatifs à la transmission d’entreprise. 

 
Les projets relatifs à la coopération interrégionale 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble des territoires couverts par les PO « Convergence » et 
« Compétitivité régionale et emploi ». 
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SLC Ouest 
Hainaut SLC Namur SLC Liège ANIMECOLUX 

SLC 
Hainaut 
Oriental 

MOYENNE 

  

Business 
Dynamics 

WFB 
(viavia) 

Accompagnement 
des entreprises 

Wallonie - 
Bruxelles - 

Flandres (viavia) 

Régional 
dynamics in 

business 
(viavia) 

Regional 
Dynamics in 

Business Wal-
Brux-Flan 

(viavia) 

Regional 
Dynamics in 

Business 
Wal-Brux-

Flan 
(viavia) 

  IDETA BEP CCI Connect Idelux CCIH 
Budget prévisionnel 
années exécutées 
(au total 1 892 124 €) 

469 999 € 355 250 € 550 000 € 201 000 € 315 875 €  

Coût : dépenses 
validées à fin 2011(au 
total 841 059 €) 

237 037 € 195 860 € 235 637 € 16 501 € 156 024 €   

Coût atteinte 
réalisation sur base 
du 

      

- Nombre de 
séminaires et 
séances d'infos 

15 802 € 17 805 € 39 273 € 1 500 € 26 004 € 
20 077 

€ 

- Nombre de foires 
et salons + missions 
commerciales 

47407 € 39 172 € 235 637 € 8 251 € 15 604 € 
69 214 

€ 

Coût d'atteinte 
résultats sur base du       

- Nombre de 
participants aux 
séminaires et 
séances d'infos 

352 € 438 € 4 531 € 1100 € 1592 € 1 603 € 

- Nombre de 
participants aux 
foires et salons + 
missions 
commerciales 

2 394 € 1 059 € 15 709 €  254 € 4 001 € 4 683 € 

- Nombre 
d’entreprises 
différentes 
soutenues 

2789 € 12241 € 10 245 € 5 500 € 2 558 € 6 667 € 

 
Le coût d’atteinte des résultats apparaît assez différent selon les zones. La CCI Connect Liège 
semble enregistrer des performances inférieures aux autres opérateurs ce qui apparaît comme le 
résultat d’un moins grand nombre d’actions mises en œuvre tel que le renseignent les tableaux 
d’indicateurs qui ne rendent pas compte des efforts de communication transversale opérés par la 
CCI Connect. De manière générale, la moyenne des coûts par participant aux séminaires et séances 
d’info (1 603€ par participant en moyenne) ainsi qu’aux foires, salons et missions commerciales (4 
683€ en moyenne) parait relativement élevé. 
 
En matière de réalisation, à en juger par le nombre de séminaires et séances d'informations ainsi 
que de foires, salons et missions commerciales organisés, la CCI Connect Liège se singularise par des 
coûts anormalement élevés. C’est expliqué par le fait qu’elle n’ait organisé qu’un événement de ce 
type, contre 5 pour Ideta et le BEP, 2 pour Idelux (à dépenses moindres) et 10 pour la CCIH. 
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Les projets relatifs à la transmission d’entreprise 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire couvert par les PO « Convergence » et 
« Compétitivité régionale et emploi ». 
 
 

  
SLC Ouest 

Hainaut SLC Namur SLC Liège Animecolux SLC Hainaut 
Oriental 

MOYENNE 
  

Agent relais 
transmission 

Agent relais 
transmission  

Agent relais 
transmission  

Agent relais 
transmission  

Agent relais 
transmission  

  UCM Hainaut CCI UCM CCILB UCM Hainaut 
Budget prévisionnel années 
exécutées (au total 1 591 871 
€) 

289 265 € 388 714 € 388 260 € 238 610 € 287 022 €  

Coût : dépenses validées à 
fin 2011(au total 1 130 398 €) 216 722 € 246 692 €        299 477 €  172 220 € 195 287 €   

Coût atteinte réalisation sur 
base du       

- Nombre de repreneurs, 
cédants et prescripteurs 
rencontrés pour conseil et 
accompagnement 

1298 € 1762 € 1682 € 643 € 2830 € 1 643 € 

- Nombre de dossiers 
accompagnés en matière de 
transfert ou de reprise 

2064 € 13705 € 2037 € 1609 € 4438 € 4 771 € 

- Nombre de participants 
séminaires et séances 
d'infos 

Non 
renseigné 1678 €  

Non 
renseigné 477 € 

Non 
renseigné 1 078 € 

Coût d'atteinte résultats sur 
base du       

- Nombre de prescripteurs 
déposant leur dossier à la 
SOWACCESS 

36120 € 123346 € 
Non 

renseigné 172220 € 
Non 

renseigné 110 562 € 

- Nombre d'entreprises 
cédées/reprises 72241 € 

Non 
renseigné 14261 € 17222 € 195287 € 74 753 € 

 
 
Si on mesure l’efficience de l’action à l’aune du nombre d’entreprises cédées/reprises ou du nombre 
de prescripteurs déposant leur dossier à la Sowaccess, les coûts sont particulièrement élevés. Ils 
traduisent le manque de résultats concrets de ces projets, tels que mesurés au travers des 
indicateurs renseignés. 
 
En termes de réalisations, le coût des projets apparait assez comparable entre les différents 
opérateurs, avec une moindre efficience pour la CCI de Namur et l’UCM Hainaut. Lorsque l’on 
atteint la phase du nombre de dossier accompagnés,  le coût moyen (4 771€ par dossier) apparait 
assez élevé, en particulier pour la CCI de Namur qui affiche un coût de 13 705€ par dossier 
accompagné. 
 
  



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 

 

Rapport final 208 
 

Economie plurielle 
 
Les coûts d’atteinte des réalisations et des résultats pour les projets dédiés à la création 
d’entreprises en économie plurielle sont les suivants. Il n’a pas été possible de distinguer les coûts, 
les réalisations ni les résultats projet par projet, le tableau traite donc des portefeuilles ou projets 
uniques. 
 

  

Pépinière 
d'entreprises 

design 

Équilibre/incubateurs 
en économie 

sociale/HT 

Équilibre/incubateurs 
en économie 

sociale/HT 

Équilibre/incubateurs 
en économie 

sociale/HT 

Équilibre/Challenge 
CBC Dinant 

MOYENNE 

  

Pépinière 
d’entreprises 

design 

Incubateur en ES - 
Charleroi 

 
Incubateur en ES - 

Hainaut 

Incubateur ES - Ath - 
Tournai - Mouscron Emploi et insertion 

professionnelle 

  JOB’IN AZIMUT PROGRESS CRES / PROGRESS Challenge 

Coût : 
dépenses 
validées à fin 
2011(au total 
2 550 986 €) 

241 652 €  

1 000 377 € 890 257 € 101 774 € 

        316 926 €   
1 992 408 € 

Coût atteinte 
réalisation 
sur base du 

    

- Nombre de 
dossiers 
accompagnés 
et finalisés 

2746 € 9962 € 5659 € 6 122 € 

Coût atteinte 
résultats sur 
base du 

    

- Nombre 
d’emplois 
créés 

6531 € 7434 € 18 643 € 
10 869 

€ 

- Nombre 
d’entreprises 
créées 

6 904 € 142 315 € 3 818 € 
51 

012€  

 
 
Les projets dédiés à l’économie plurielle visent, pour rappel, à guider et à accompagner les porteurs 
de projets dans leur processus de création et de développement d’entreprises. 
 
Le coût par nombre de dossiers accompagnés et finalisés apparaît significativement moins élevé au 
sein de la pépinière d’entreprises design en comparaison des coûts enregistrés au sein des autres 
projets ou portefeuilles de projets. Les coûts estimés n’apparaissent pas, néanmoins, anormalement 
élevés. 
 
En termes de résultats, les coûts par emploi direct créé apparaissent nettement inférieur pour les 
projets JOB’IN et les incubateurs Équilibre. En revanche, le coût par nombre d’entreprises créées est 
près de 35 fois supérieur pour les incubateurs Équilibre que pour les projets JOB’IN et Challenge. 
 
La pépinière d’entreprises design se focalise sur un secteur novateur et vise à permettre à des 
designers d’accéder au statut d’indépendant.  
 
Le mode de comptabilisation des emplois créés varie fortement entre opérateurs (voir l’analyse 
d’efficacité). Ainsi, le coût apparemment bas de la création d’un emploi en économie plurielle (10 
869€ contre 19 226€ pour les projets innovants) doit être relativisé. Le coût élevé de la création 
d’une entreprise dans le secteur de l’économie plurielle (51 012€ contre 28 655€ pour les entreprises 
innovantes et 18 442€ pour les entreprises classiques) conforte cela. 
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4. CONCLUSIONS  

De manière générale, on constate une prise en compte importante des recommandations de la 
première phase d’analyse, comme développé en section 2.6. 
 

4.1. Pertinence 

 
QE-1 Les actions mises en œuvre répondaient-elles aux besoins spécifiques des entreprises et 
entrepreneurs ciblés ? 

• L’effort d’identification des besoins des entrepreneurs a été généralement fait de façon 
informelle et inégale selon les opérateurs. 

• Les SLC disposent à présent d’un outil uniformiséde recensementdes entreprises 
bénéficiaires, régulièrement complété par les opérateurs. 

• Les actions mises en œuvre couvrent l’ensemble des besoins exprimés par les 
entrepreneurs, mais dans un ordre de priorité parfois différent de celui exprimé par ces 
publics. 

• La répartition des entreprises bénéficiaires éligibles de la mesure 1.3.1 en fonction du 
domaine d’activité correspond globalement à la répartition effective des entreprises sur le 
territoire wallon. La surreprésentation des entreprises manufacturières constitue un 
facteur favorable, celles-ci se montrant globalement plus innovantes que les entreprises de 
services. 

• Un bénéficiaire sur dix présente un code NACE qui ne correspond pas aux secteurs éligibles à 
la mesure 1.3.1. Ceci s’observe principalement sur les axes Créer et Développer. 

• Concernant l’économie plurielle (mesure 1.3.2), les bénéficiaires sont majoritairement des 
entrepreneurs en personne physique qui n’emploient pas de travailleurs, créateurs 
d’entreprises ou entreprises très récemment créées. Ceci paraît cohérent avec les objectifs 
des documents de programmation. 

• La perception des bénéficiaires quant à la pertinence des services offerts est très 
contrastée, majoritairement positive pour l’axe Développer et pour l’économie plurielle, 
plutôt négative pour l’axe Créer. Les bénéficiaires ne demandent pas que de nouvelles 
thématiques soient abordées, mais souhaitent une amélioration des services actuels pour 
plus de lisibilité, de qualité et de suivi dans la durée.  

 
 
 
J-1.1. Les besoins des entrepreneurs ont-ils été identifiés ? 
 
Un travail analytique a été fait durant la phase préparatoire des  PO FEDER. Celui-ci reposait sur des 
données primaires et plusieurs études extérieures incluant les diagnostics socio-économiques, les 
enseignements de la programmation précédente et les stratégies européennes. Il a permis de 
dégager des priorités d’action. 
 
Parallèlement, dans le cadre du travail de rationalisation de l’animation économique qui a conduit à 
la structuration des opérateurs autour des SLC et à la constitution de l’ASE, chaque SLC a défini une 
stratégie pluriannuelle sur la base de sources d’analyse qui diffèrent selon les opérateurs (enquêtes 
de satisfaction, agents dédiés au suivi des entreprises, contacts informels avec les bénéficiaires). 
 
L’enquête SONECOM commandée par l’ASE et menée en 2009 a permis de connaitre les besoins 
exprimés par un échantillon représentatif de bénéficiaires en matière d’animation économique. 
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Les SLC ont remédié au problème de qualité des informations souligné par l’étude 2010 et 
disposaient fin 2011 d’un outil d’enregistrement des entreprises bénéficiaires uniformisé.La qualité 
des données qu’il contient doit encore être améliorée. 
 
 
J-1.2. Les actions des projets cofinancés sont-elles alignées sur les besoins identifiés ? 
 
En se basant sur l’étude SONECOM, on constate que l’ensemble des besoins identifiés a été couvert, 
que ce soit en termes de thématiques traitées, de stades de la vie de l’entreprise et de type d’appui. 
 
Toutefois, l’importance relative accordée par les actions aux différents besoins est différente de 
celle identifiée dans l’enquête SONECOM. En termes de thématique, le poids relatif de la mise en 
réseau et de la pérennisation est plus important que les besoins exprimés alors que celui de 
l’internationalisation est moindre. En termes de stade de la vie de l’entreprise, les actions touchent 
principalement au développement, à la croissance et à la différenciation des entreprises  alors que 
les entrepreneurs mettaient surtout en avant le besoin d’appui à la création. Les besoins exprimés 
par les entrepreneurs ne constituent qu’un des critères de décision ;le souci d’effet de levier (impact 
économique de l’action publique) peut justifier le choix d’une proportion d’entreprises existantes 
dans le groupe des entreprises bénéficiaires. 
 
 
J-1.3. Le public touché est-il le public identifié comme la cible des projets d’animation économique ? 
 
La répartition des bénéficiaires correspond globalement à la répartition des budgets, tant entre les 
zones « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », qu’entre les axes « Savoir »,  
« Créer », « Développer », « Différencier », et « Coordonner » de la mesure 1.3.1 d’animation 
économique. 
 
Les projets de la mesure 1.3.1 touchent essentiellement (96%) des entreprises commerciales ce qui 
est cohérent avec les objectifs des documents de programmation. 
 
On observe toutefois que 11% des bénéficiaires de la mesure sont inéligibles sur base de leur activité 
(code NACE ne correspondant pas aux secteurs éligibles : essentiellement commerce de détail, 
réparation de cycles et automobiles, activités juridiques et comptables, architectes et géomètres). 
Ce défaut s’observe principalement sur les axes « Créer » et « Différencier ». Le niveau d’inéligibilité 
est identique, quelles que soient les formes de soutien (information, conseil, accompagnement…). 
En zone Convergence, les centres d’entreprises soutiennent proportionnellement davantage de 
bénéficiaires inéligibles. En zone Compétitivité, ce sont les chambres de commerces qui présentent 
la plus grande part d’entreprises inéligibles. 
 
Au sein des secteurs éligibles, on observe une surreprésentation de l’industrie manufacturière et 
des entreprises relevant de secteurs de haute technologie et de moyenne-haute technologie, ce qui 
paraît en ligne avec les objectifs de la programmation.  
 
En termes de taille d’entreprise, les projets de la mesure 1.3.1 touchent essentiellement (90%) des 
petites et des micro-entreprises, ce qui indique que l’action touche effectivement le public visé. 
Toutefois, les moyennes et grandes entreprises sont surreprésentées au sein de la population des 
bénéficiaires dont elles représentent 10% alors qu’elles constituent 4% des entreprises wallonnes. 
Comme évoqué ci-dessus, le souci d’effet de levier peut justifier ce choix. 
 
Si l’on exclut les bénéficiaires n’ayant pas encore créé leur entreprise, les projets de l’axe « Créer » 
touchent pour près de la moitié des entreprises existantes depuis plus de 5 ans, parmi les 
entreprises bénéficiaires enregistrées auprès de la BCE, ce qui traduit le fait que les projets de cet 
axe paraissent partiellement aller au-delà de leur public cible initial. 
 
Les projets de soutien à l’économie plurielle (mesure 1.3.2) touchent majoritairement des 
bénéficiaires situés sur la zone « Convergence » et dans les secteurs des services, du commerce de 
détail et des activités spécialisées de design. Les bénéficiaires sont majoritairement des 
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entrepreneurs en personne physique (80%) qui n’emploient pas de travailleurs. Ils touchent 
essentiellement un public de créateurs d’entreprises ou d’entreprises très récemment créées, seuls 
20% des bénéficiaires étant des entreprises créées au moins un an avant l’intervention de 
l’opérateur. Ceci paraît cohérent avec les objectifs des documents de programmation. 
 
 
J-1.4. Les entreprises considèrent-elles que les actions répondaient à leurs besoins ? 
 
Les bénéficiaires des projets de l’axe « Développer » et de la mesure de soutien à l’économie 
plurielle estiment que les services répondent bien à leurs attentes, deux tiers des entreprises 
déclarant qu’ils y correspondaient fortement ou très fortement. 
 
A l’inverse, le groupe de projets regroupant la veille, le courtage et/ou l’intelligence stratégique 
inscrits dans l’axe « Savoir » correspondent peu aux attentes des entreprises bénéficiaires 
interrogées, près de la moitié d’entre elles estimant que les services associés ne répondaient pas ou 
très faiblement à leurs attentes. 
 
Les projets des axes « Créer », « Différencier » et « Coordonner » ne répondent que moyennement 
aux attentes des bénéficiaires, la moitié d’entre eux seulement estimant que les services 
satisfaisaient fortement ou très fortement leurs attentes. 
 
Les entreprises bénéficiaires ne déclarent pas d’attentes quant à de nouvelles thématiques 
d’intervention de la part des opérateurs de la mesure 1.3.Par contre, ils expriment des souhaits dans 
trois champs principaux:  
 un besoin d’être informés et orientés vers les différents dispositifs d’aides aux entreprises, 

jugés peu lisibles, en ce compris les services offerts par les opérateurs de la mesure 1.3. eux-
mêmes ;  

 une amélioration de l’organisation et de la qualité des services au travers notamment d’une 
approche davantage personnalisée, d’une meilleure réactivité / proactivité, une approche 
plus pragmatique et des interlocuteurs disposant d’une plus grande expérience 
professionnelle ;  

 un suivi et un accompagnement qui s’étendent au-delà de l’intervention proprement dite. 
 

 
 
QE-2. Les interventions cofinancées sous la mesure 1.3 se sont-elles adaptées aux évolutions de 
contexte, notamment aux différentes crises économiques et financières survenues depuis 2008 ? 

• La crise n’a pas donné naissance à des outils d’analyse coordonnés visant à en aborder les 
enjeux. Les opérateurs ont dû réagir chacun sur base de leur propre analyse. Ils considèrent 
généralement que leurs relations quotidiennes avec les entreprises leur ont permis 
d’identifier les conséquences de la crise et de s’adapter.  

•  La crise a eu une influence à la marge sur les actions, qui se sont focalisées vers des priorités 
de plus court terme des bénéficiaires (recherche de financement notamment). 

• On constate une évolution du public : des porteurs de projets plus nombreux mais des 
projets de moindre qualité qu’il faut parfois réorienter. 

 
 
 

J-2.1. Des outils ont-ils été développés pour analyser les conséquences de la crise de 2008 ? 
 
Des démarches analytiques ont été menées pour comprendre les enjeux de la crise et ses 
répercussions sur les bénéficiaires de la mesure 1.3. Cependant, on ne peut pas dire que la crise ait 
donné jour à de nouveaux outils d’analyse à proprement parler. Pour tous les opérateurs, la 
principale source d’information sur les besoins des entreprises dans le contexte de crise 
économique a été la relation établie par chaque opérateur avec les entreprises elles-mêmes. 
L’analyse de cette demande et la réflexion sur les réponses à y apporter a généralement constitué 
une démarche interne. Seules les intercommunales déclarent avoir échangé certaines réflexions et 
expériences au sein de Wallonie Développement. 
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Il ressort des entretiens avec les opérateurs que ceux-ci ne sont pas tous demandeurs de tels outils 
coordonnés au niveau régional. Certains opérateurs sont toutefois conscients de l’importance de 
tels outils pour mener une politique plus proactive et plus pertinente. 
 

 
J-2.2& J-2.3 Ces analyses ont-elles entrainé une modification des offres de services par les 
opérateurs de la mesure 1.3, notamment depuis 2010 ? 
 
Au lieu d’anticiper des évolutions de moyen terme afin de s’y adapter, il a fallu réagir à des 
modifications brutales de l’environnement économique. Le nombre de demandeurs d’emplois 
qualifiés a augmenté. Le nombre de demandes d’appui à la création d’entreprises s’est accru, mais 
c’est logiquement au niveau de l’appui aux entreprises en difficulté que l’accroissement de la 
demande a été sensible. L’évolution des publics de l’animation économique, en particulier de sa 
composante aide à la création d’entreprise, est ressentie par tous les opérateurs. Ils sont confrontés 
à un public de nouveaux arrivants présentant une moindre qualité des projets. 
 
Plus récemment, la crise du crédit a amené certains opérateurs à intensifier son appui sur la 
question de l’accès aux financements, à travers des volets de valorisation du projet (renforcement 
des capacités de négociation – notamment juridiques – par les porteurs de projets, qui ne doivent 
pas ‘brader’ un projet auprès des investisseurs potentiels en raison d’un contexte économique 
morose). 
 
La majorité des opérateurs a donc adapté son offre de service à la marge, en accentuant la 
focalisation sur le financement et le management des effets de la crise, mais il n’y a pas eu de remise 
en question fondamentale des thématiques d’action.  
 
 

4.2. Cohérence interne 

 
 
QE-3. Les différents dispositifs de stimulation de l’entreprenariat, de création, de 
développement et de transmission d’entreprises au sein des P.O. FEDER se complètent-ils ? 

• Plus de la moitié des entreprises bénéficiaires déclarent ne pas avoir été informées (ou ne 
plus savoir si elles ont été informées) de l’offre globale de l’opérateur auquel elles se sont 
adressées, ni de l’offre de services des autres opérateurs. Ceci est particulièrement vrai pour 
les axes « Savoir » et « Coordonner ». 

• Les bénéficiaires qui ont été informés estiment dans une large majorité que les différents 
services de l’opérateur auquel ils se sont adressés sont complémentaires. Il en va de même 
pour l’offre des autres opérateurs. 

• Les  bénéficiaires de la mesure 1.3.1 sont très rarement informés des offres de la mesure 
1.3.2 et vice versa.  

• 80% des bénéficiaires n’ont participé, de 2008 à 2011, qu’à un seul projet au sein de la 
mesure 1.3.1. Il y a donc peu de concrétisation de l’objectif de recours du bénéficiaire à plus 
d’un appui. 

• Les bénéficiaires qui ont participé à plusieurs projets le font pour une très grande majorité 
sur plusieurs axes différents, il n’y a donc pas redondance dans l’utilisation des  services 
fournis. Les bénéficiaires qui participent à plusieurs projets le font en très large majorité 
dans la même zone géographique et pour la moitié chez le même opérateur. 

• L’interaction entre animation économique et économie plurielle est encore très limitée, 
bien que des initiatives récentes soient développées pour la stimuler. 
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J-3-4& J-3.5. Les interactions annoncées entre actions de la mesure 1.3 ont-elles été exploitées et les 
entreprises perçoivent-elles une complémentarité entre les différentes actions au sein de la mesure 1.3 ? 
 
La plupart (88%) des bénéficiaires de la mesure 1.3.1 estiment que les services offerts par l’opérateur 
auquel ils se sont adressés sont complémentaires. Toutefois, quatre bénéficiaires sur dix ne posent 
pas de jugement sur cette complémentarité, ce qui semble résulter d’un déficit d’information sur 
l’offre de services de l’opérateur. Ainsi plus de la moitié (53%) des entreprises bénéficiaires déclare 
ne pas avoir été informés de l’offre globale de l’opérateur auquel ils se sont adressés, ou ne plus 
savoir s’ils ont reçu cette information. Ce défaut d’information est plus marqué chez les 
bénéficiaires des projets inscrits sur les axes « Savoir » - projets de veille, courtage et/ou intelligence 
stratégique – et « Coordonner ». A l’inverse, 70% des bénéficiaires des projets de l’axe « Créer » 
affirment avoir été informés de l’offre de services de l’opérateur auquel ils se sont adressés. Parmi 
les répondants, ce sont ceux qui ont participé à des projets inscrits sur les axes « Créer » et 
« Coordonner » qui considèrent le plus souvent (95%) complémentaires les services de l’opérateur.   
 
La plupart (79%) des bénéficiaires de la mesure 1.3.1 estiment que les services offerts par les autres 
opérateurs sont complémentaires à ceux mis en œuvre par l’opérateur auquel ils se sont adressés, 
en particulier dans l’axe « Créer » (95%). A l’inverse, les entreprises bénéficiaires des projets des axes 
« Savoir » et « Coordonner » sont moins nombreuses à estimer que les services offerts par les 
opérateurs de la mesure 1.3.1 sont complémentaires (respectivement 60% et 68%).Des distinctions 
apparaissent toutefois selon les opérateurs. Ainsi, les services offerts par l’UCM et les CCI font 
davantage l’objet d’informations, un bénéficiaire sur deux déclarant en avoir été informé. Par contre 
l’information concernant les services des intercommunales de développement économique et des 
centres d’entreprises n’est fournie qu’à, respectivement un tiers et 22% des bénéficiaires. Sur le 
Hainaut, les services offerts par Hainaut Développement ont fait l’objet d’une information auprès 
d’un tiers des bénéficiaires. Ce taux est nettement plus faible (9%) concernant la WFG sur la province 
de Liège, ce qui peut s’expliquer par le caractère germanophone de sa cible. 
 
Les services de soutien des organismes de conseil en économie sociale sont très largement 
méconnus des entreprises bénéficiaires de la mesure 1.3.1, les trois-quarts des bénéficiaires estimant 
ne pouvoir se prononcer quant à la complémentarité entre ces services et ceux de l’opérateur 
auquel ils se sont adressés.  
 
Les deux-tiers (64%) des entreprises bénéficiaires des services de soutien à l’économie plurielle 
n’ont pas reçu d’information quant aux services offerts par les opérateurs de la mesure 1.3.1. 
Cependant, près de trois-quarts des personnes ayant formulé un jugement, estiment que ces 
différents services sont complémentaires. 
 
 
J-3-3. Les entrepreneurs recourent-ils à plus d’un projet au sein de la mesure 1.3 ? 
 
80% des bénéficiaires n’ont participé, de 2008 à 2011, qu’à un seul projet au sein de la mesure 1.3.1, ce 
qui n’exclut pas que ces bénéficiaires puissent avoir participé à plusieurs actions au sein du même 
projet. Moins de 6% des bénéficiaires ont participé à 3 projets différents ou davantage. Ceci 
démontre que le recours aux services d’animation économique ne s’effectue pas au travers d’une 
suite articulée d’interventions de plusieurs opérateurs locaux. Dans ce cadre, il a été identifié peu de 
recours du bénéficiaire à plus d’un appui. 
 
Les bénéficiaires qui ont participé à plusieurs projets, le font pour une très grande majorité sur 
plusieurs axes différents. Ainsi, 90% des bénéficiaires qui ont participé à deux projets l’ont fait sur 
deux axes distincts. Corrélativement, très peu de bénéficiaires participent à plusieurs projets 
similaires, ce qui indique que l’essentiel des bénéficiaires n’ont pas recours à plusieurs opérateurs 
pour des services similaires. Il ne peut donc être fait état d’une redondance dans les services 
fournis. 
 
Le recours aux services d’animation économique indique un caractère local ; seuls 9% des 
bénéficiaires ayant participé à plusieurs projets, ont eu recours aux services d’opérateurs situés sur 
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des zones géographiques distinctes. La moitié (52%) des entreprises qui ont participé à plusieurs 
projets ont fait appel aux services du même opérateur.  
 
Synergies avec les interventions de stimulation de l’esprit d’entreprendre   
En 2010, nous constations l’absence d’interaction entre les actions coordonnées par l’ASE et celles 
de l’économie plurielle. Ce constat perdure, mais l’ASE a investi dans cette recherche d’interaction, à 
travers une nouvelle Direction des réseaux ou par le biais d’un appel à projets regroupant les 
opérateurs d’économie plurielle et d’animation économique. 
 
 

4.3. Cohérence externe  

 
QE-4. Les interventions de la mesure 1.3 complètent-elles ou renforcent-elles les autres 
interventions FEDER et régionales ? 

• Depuis l’évaluation menée en 2010, des initiatives en matière de recherche et d’innovation 
se sont développées. Les opérateurs d’animation économique mettent également en place 
des partenariats bilatéraux avec des opérateurs de la recherche et de l’innovation, par 
exemple sous forme d’échange de formateurs. 

• Les synergies avec les pôles de compétitivité et réseaux d’entreprises se concrétisaient peu 
en 2010 ; des efforts sont notamment opérés par l’ASE pour intensifier ces liens.   

• L’interaction entre mesure FEDER 1.3 et FSE se réalise par l’implication de certains 
opérateurs sur les deux fonds, ainsi que par les interactions entre Agence FSE et ASE. 
 

 
Synergies avec les interventions de stimulation de la recherche et de l’innovation  
Deux-tiers des fiches projets affichent une synergie avec l’Axe 2 des PO FEDER (capital humain, 
connaissances, savoir-faire, recherche). Des initiatives pour renforcer ce lien ont été menées depuis 
l’évaluation conduite en 2010, notamment à travers le développement d’actions communes entre 
l’ASE et l’AST. 
 

Des partenariats sont développés entre l’asbl Picarré (en matière de propriété industrielle) et un 
grand nombre d’opérateurs d’animation économique. Ils portent par exemple sur l’implication de 
formateurs de Picarré au sein d’ateliers thématiques pilotés par les opérateurs de la mesure 1.3. 
 

Certains opérateurs de l’animation économique sont également actifs sous Interreg 4 (en Hainaut et 
sur la zone Meuse-Rhin). 
 
Synergies avec les pôles de compétitivité et réseaux d’entreprises   
En 2010, notre étude relevait la difficile interaction entre les services d’appui aux entreprises et les 
pôles de compétitivité, en raison de la structuration des pôles autour de grandes entreprises tandis 
que les publics habituels des services d’animation économique relèvent plutôt des PME, et 
également parce que les pôles s’orientent plutôt vers le développement technologique et 
l’innovation technologique.42% des services d’appui aux entreprises font référence à des réseaux 
d’entreprises, mais peu de connexion sont observées avec la politique wallonne des clusters.  
 
L’ASE a mis en place une Direction des réseaux précitée afin de renforcer les liens entre opérateurs 
de l’animation économique et pôles, Invests, et réseaux d’entreprises. 
 
Synergies avec le FSE 
Les P.O. FSE « Convergence » et « Compétitivité régionale en emploi » encouragent l’esprit 
d’entreprendre et l’accompagnement à la création d’entreprise par les mesures suivantes : 
 Mesure 1.2 FSE avec un objectif de sensibilisation à l’esprit d’entreprise. Ceci inclut la 

promotion et la sensibilisation des entreprises de l’économie classique à l’économie sociale.  
 Mesure 1.3 FSE : l’ASE pilote une plateforme pour structurer et professionnaliser les 

organismes d’accompagnement à la création d’entreprises visant un public fragilisé. 
Transversalement, au sein de ces deux mesures, des collaborations sont menées avec l’ASE, la 
SOWACCESS et d’autres opérateurs. Selon les projets, les collaborations prennent la forme de 
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consultations pour éviter les redondances et favoriser la complémentarité des actions et des outils 
développés. En matière d’accompagnement à la création d’entreprise, une priorité est accordée par 
les P.O. FSE aux projets promouvant l’aide à l’autocréation d’emploi et aux projets promouvant la 
création d’emploi en lien avec les nouveaux gisements d’emploi. 
 
 

 
QE-5. Les interventions cofinancées au titre de la mesure 1.3 présentent-elles une approche 
innovante par rapport aux interventions menées jusqu’à présent dans la région, en matière 
d’appui aux entreprises et d’entreprenariat ? 

• Les actions mises en œuvre dans le cadre des PO FEDER 2007-2013 apparaissent en assez 
forte continuité par rapport à la programmation précédente. 

• Toutefois, 5 nouvelles thématiques principales apparaissent : le commerce interrégional, le 
développement durable, la transmission d’entreprises, l’intelligence stratégique et le 
design. 
 

 
J-5.1Les portefeuilles sélectionnés abordent-ils de nouvelles thématiques,  développent-ils de nouvelles 
méthodes d’intervention et visent-ils de nouveaux publics ? 
 

Les actions mises en œuvre dans le cadre des PO FEDER 2007-2013 apparaissent en assez forte 
continuité par rapport à la programmation précédente. La recherche d’efficience s’est plus 
manifestée par la rationalisation des opérateurs et de leurs actions que par le développement de 
services innovants ou originaux. 
 

De nouvelles thématiques d’intervention apparaissent toutefois. Elles ont principalement trait au 
commerce interrégional à travers le programme Viavia, au développement durable et à 
l’autocréation d’emploi en matière de design par les opérateurs de l’économie plurielle. 
 

Certains opérateurs mettent en œuvre, à un niveau local et de leur propre initiative, de nouvelles 
thématiques d'intervention qui se retrouvent dans près d’un quart de leurs projet. Les axes 
Coordonner, Développer et Différencier sont de ce point de vue les plus innovants. 
 
 
-5.4-5. Les approches, méthodes et ciblages innovants de public identifiés en 2010 ont-ils 
effectivement été mis en œuvre  et les opérateurs de la mesure 1.3 perçoivent-ils leur valeur ajoutée ? 
 
Les opérateurs peinent à définir et à délimiter concrètement les réelles nouveautés et la valeur 
ajoutée apportées par le financement FEDER dans les thématiques qu’ils ont abordées, dans les 
méthodes qu’ils ont développées et dans les publics qu’ils ont touchés. Ils mentionnent néanmoins 
un rôle déterminant du FEDER dans trois démarches innovantes :  
 l’accueil d’un nouveau public issu de la crise, celui des porteurs de projets non-viables, qui 

sont accompagnés tout de même ; 
 les activités d’intelligence stratégique ; 
 une réflexion sur la possibilité d’une action plus proactive vers les entreprises, inspirée en 

partie du modèle de Scottish Enterprise et ayant pour objectif de déboucher sur une 
véritable politique « d’intelligence territoriale ». 
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4.4. Efficacité 

 
QE-6. Les interventions au titre de la mesure 1.3.1. ont-elles stimulé la création ou le maintien 
d’activités ?  

• Selon les chiffres annoncés par les opérateurs, les portefeuilles de projets ont atteint les 
objectifs visés en termes de réalisations et les ont même parfois largement dépassés.  

• Toujours sur base des données de suivi renseignées par les opérateurs, les portefeuilles 
atteignent ou dépassent les objectifs en matière d’entreprises créées et en extension et 
d’emplois créés, mais sont loin des cibles fixées en matière d’entreprises cédées/reprises. 

• En matière de veille, courtage et/ou intelligence stratégique (axe « Savoir »), les réalisations 
ont essentiellement porté sur l’information, la sensibilisation et la formation groupée. Les 
actions individuelles pour conduire les entreprises à mettre en place un système de veille 
informationnelle ou d’intelligence stratégique sont peu nombreuses, les opérateurs 
estimant que ces activités ne faisaient pas toujours partie des priorités des bénéficiaires en 
temps de crise. Les bénéficiaires interrogés ont relevé peu d’effets directs– du moins à 
court terme – sur l’amélioration de leur compétitivité, de l’emploi et de leur activité. 

• Concernant l’axe « Créer », les actions ont un impact moyen sur la création d’entreprises, lié 
entre autres à un glissement du public cible vers les entreprises déjà existantes et aux 
faibles réalisations de certains projets. Les projets de cet axe donnent de meilleurs résultats 
en termes d’emploi lorsqu’ils touchent des entreprises innovantes, même si la perception 
des bénéficiaires est contrastée. 

• Concernant l’axe « Différencier», les actions ont des résultats directs satisfaisants mais un 
impact faible sur le développement des entreprises sur de nouveaux marchés ou à 
l’affirmation de la différenciation de l’entreprise sur ses marchés. Les projets 
d’accompagnement individualisé des PME se distinguent avec un meilleur impact, mais pas 
nécessairement en termes de différenciation. 

• Concernant l’axe « Développer », », les actions ont des résultats directs assez faibles, mais 
un impact relativement satisfaisant sur le développement ou le maintien des activités. Les 
activités TIC semblent avoir un impact et une valeur ajoutée faibles.  

• Concernant l’axe « Coordonner », les actions ont des résultats et impacts très faibles, en 
particulier lorsqu’elles concernent des entreprises qui ne sont pas en croissance.  

 
 
 
J-6.1. Les réalisations attendues par les P.O. FEDER pour la mesure 1.3.1 sont-elles atteintes ? 
 
L’analyse des « indicateurs ASE » indique qu’en termes de réalisations, les différentes actions ont 
toutes été effectivement mises en œuvre et les objectifs de nombre de dossiers d’aides à la création 
concrétisés ou de dossiers de différenciation concrétisés ont tous été atteints. Le nombre 
d’entreprises différentes soutenues dont le dossier d’accompagnement est finalisé dépasse la cible 
fixée dans tous les portefeuilles de projets, à l’exception de celui mis en œuvre sur le Hainaut 
Oriental qui atteint la cible à 89%. 
 
D’une manière générale, on peut conclure que les portefeuilles de projets ont atteint les objectifs 
visés en termes de réalisations. Ils les ont même parfois largement dépassés ; il en est ainsi du 
nombre de dossiers de différenciation concrétisés au sein de la mesure 1.3.1, du nombre de dossiers 
d’aides à la création d’entreprises concrétisés sur la zone « Compétitivité régionale et emploi » et du 
nombre d’entreprises différentes soutenues dans le cadre de la mesure 1.3.1. 
 
 
J-6.7. Les impacts attendus par les P.O. FEDER (indicateurs de résultats) pour la mesure 1.3.1 sont-ils 
atteints ? 
 
En termes de résultats, chaque portefeuille de projets de la mesure 1.3.1 atteint et dépasse les 
objectifs assignés en matière d’entreprises créées (soit au total 435 entreprises créées), d’emplois 
directs créés (soit 1.613 emplois directs créés) et d’entreprises en extension (soit 2.487 entreprises 
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en extension). En particulier, le portefeuille de projets couvrant la province de Luxembourg dépasse 
très fortement chacun des objectifs qui lui étaient assignés. 
 
Par contre, et hormis le portefeuille du Luxembourg belge, les portefeuilles n’atteignent pas les 
objectifs en matière d’entreprises cédées/reprises. En particulier, les indicateurs montrent un taux 
d’atteinte d’environ 10% sur la zone « Convergence ». 
 
 
J-6.2. Les bénéficiaires de l’axe « Savoir » ont-ils reçu des informations et conseils utiles au 
renforcement de leur compétitivité ? 
 
Les projets de veille, courtage et/ou intelligence stratégique présentent des taux de décaissement 
faibles ce qui indique une difficulté partagée par les opérateurs pour mettre en œuvre ces projets. 
Ces projets ont tous pour objectif direct l’information stratégique proactive des PME et/ou la mise 
en place de dispositifs d’intelligence stratégique en leur sein. Ils sont conçus comme une suite 
logique d’actions partant de la sensibilisation des PME jusqu’à leur accompagnement personnalisé à 
la mise en œuvre d’un dispositif d’intelligence stratégique. Ils se sont concentrés sur les actions les 
plus en amont, à savoir la sensibilisation et des ateliers thématiques à visée d’apprentissage ; les 
actions individualisées n’ont pas toujours rencontré leur public. Le soutien à l’implémentation d’un 
plan de veille ou d’un système d’intelligence stratégique s’est essentiellement concrétisé sur la 
province de Liège ; la mise en œuvre de ces dispositifs y est fortement associée à la surveillance des 
marchés publics, ce qui n’est pas le cas sur la zone Convergence, l’accompagnement aux marchés 
publics faisant l’objet d’un projet distinct. La perception des participants aux ateliers thématiques 
est plutôt positive quant à l’apport direct de ces activités (maîtrise des concepts et outils de gestion 
de l’information stratégique) ; elle est plus mitigée concernant l’apport des actions de 
sensibilisation.Les effets de ces projets sur l’amélioration de la compétitivité des entreprises sont 
encore faibles ; ceci peut s’expliquer par le délai que mettent les actions à se traduire en résultats 
pour les entreprises. À ce jour, moins de 15% des bénéficiaires interrogés estiment que ces projets 
ont contribué à améliorer fortement ou très fortement leur compétitivité et près de la moitié (49%) 
estime au contraire que l’effet est nul ou très faible. Seule une faible part des bénéficiaires 
interrogés estime que les actions auxquelles ils ont participé ont déjà contribué fortement ou très 
fortement au développement ou au maintien des activités (14%) et de l’emploi (16%) ; 15% affirment 
que les projets de veille, courtage et intelligence stratégique ont eu un impact fort ou très fort sur 
l’amélioration de leur compétitivité.  
 
Les projets d’information et de sensibilisation des PME, qui n’existent que sur la zone 
« Convergence », utilisent les moyens mis à leur disposition et ont produit de nombreuses 
réalisations recouvrant une pluralité d’actions différentes. Il n’a pas été possible d’interroger les 
bénéficiaires de ces projets pour des raisons pratiques. Par ailleurs, les opérateurs ne renseignent 
pas d’indicateurs de résultats pour ces projets, de sorte qu’il n’a pas été possible d’en évaluer les 
effets. Il apparaît que certaines actions mises en œuvre dans le cadre de ces projets sont très 
proches d’actions mises en œuvre par les mêmes opérateurs sur d’autres axes, principalement  
« Différencier » et « Développer ». Il semble dès lors que ces projets produisent eux-mêmes peu de 
résultats directement mais que leurs effets puissent transiter par d’autres projets ou dispositifs. 
 
 
J-6.3. Les créateurs accompagnés sous l’axe « Créer » ont-ils finalisé des projets économiquement 
viables ? 
 
Selon les indicateurs fournis par les opérateurs, les projets de l’axe « Créer » ont permis la création 
de 408 entreprises et de 890 emplois directs, soit 2,48% des créations d’entreprises ex-nihilo en 
Wallonie sur la période 2008 à 2011. Ils ont contribué à l’extension137

                                                                    
 
137137Les entretiens suggèrent que la notion d’entreprise en extension varie sensiblement d’un opérateur à l’autre.  

 de 1.036 entreprises, soit 
nettement plus que d’entreprises créées. Ceci semble résulter, au moins partiellement, d’une 
orientation de l’action vers un autre public que le public initialement visé par l’axe 
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« Créer »(créateurs d’entreprises ou entreprises nouvellement créées). En conséquence, le nombre 
d’entreprises créées ne représente que 11% des entreprises soutenues, ce qui est faible au vu de 
l’intitulé et des objectifs de l’axe. 
 
Le soutien aux projets innovants contribue pour 63% au nombre d’entreprises créées et à 81% des 
emplois créés, ce qui suggère que les projets innovants sont davantage créateurs d’emplois que les 
projets dits classiques.  
 
Les taux de décaissement des projets de soutien aux entreprises classiques varient grandement. Le 
programme Starter Intensive, conduit par l’UCM sur l’ensemble des provinces constituant les zones 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » se caractérise par peu de réalisations et des 
résultats très faibles, hormis sur la province de Liège.  
 
Une caractéristique importante des projets de l’axe « Créer » tient au fait que les bénéficiaires se 
voient offrir en général une plus grande diversité de services de soutien que pour les autres axes. 
Les différentes actions mises en œuvre présentent des résultats directs satisfaisants : deux-tiers des 
entreprises bénéficiaires estiment qu’elles ont contribué fortement ou très fortement à leur objectif 
direct. Le taux de satisfaction des porteurs de projets « classiques » est supérieur à celui des  
porteurs de projets « innovants ». 
 
La perception des bénéficiaires concernant la contribution des projets à la création d’entreprises est 
contrastée. 40% des bénéficiaires ayant créé une entreprise suite à l’intervention de l’opérateur 
estiment que les actions ont contribué fortement ou très fortement à cette création. Pour 25% des 
cas, l’intervention a été déterminante pour la création d’entreprise innovante.25% des projets 
innovants créés et 31% des entreprises classiques créées estiment à l’inverse que le soutien reçu n’a 
contribué que très faiblement ou pas du tout à la création de l’entreprise. Il existe néanmoins un 
important biais positifici, dans le sens où l’analyse ignore tous les porteurs de projets qui ont été 
aidés, mais n’ont pas créé d’entreprise. 
 
La contribution des projets de l’axe « Créer » au développement de l’emploi est relativement 
similaire à leur contribution en matière de création d’entreprises. Néanmoins, seuls 34% des 
bénéficiaires estiment que les projets ont eu un impact fort à très fort sur le développement de 
leurs activités ou des investissements. 

 
 
J-6.4. Les bénéficiaires de l’axe « Différencier » ont-ils reçu des informations et conseils utiles au 
développement de nouveaux marchés ? 
 
Les projets de l’axe « Différencier » ont soutenu  2.217 entreprises différentes et contribué à 
l’extension de 1.026 d’entre elles, chiffre similaire au résultat de l’axe « Créer » dont ce n’est pas 
l’objectif principal. Ce faisant, les projets de l’axe « Différencier » ont contribué à la création de 520 
emplois, à fin 2011. 
 
Les actions mises en œuvre présentent des résultats directs satisfaisants :  deux tiers des 
entreprises bénéficiaires estiment que ces actions ont contribué fortement ou très fortement à leur 
objectif direct et en particulier les actions d’orientation vers des dispositifs d’aide dont les trois-
quarts des bénéficiaires estiment qu’elle ont contribué fortement ou très fortement à l’obtention 
de l’aide. 
 
Les projets mis en œuvre apparaissent toutefois contribuer très faiblement au développement des 
entreprises sur de nouveaux marchés ou à la différenciation de l’entreprise sur ses marchés. Ainsi, 
seuls 6% des bénéficiaires estiment que les projets ont contribué fortement ou très fortement à ces 
objectifs, plus de la moitié estimant que la contribution est très faible voire nulle. Ceci témoigne 
davantage d’une inadéquation des projets aux objectifs poursuivis sous cet axe que d’une faible 
qualité de mise en œuvre des actions. Il convient donc de s’interroger sur la capacité des projets, en 
fonction de leur contenu thématique, à contribuer effectivement à une politique de différenciation 
pour les entreprises bénéficiaires. 
 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 

 

Rapport final 219 
 

Les projets d’accompagnement individualisé des PME exclusivement mis en œuvre sur la zone 
« Convergence » et qui, pour l’essentiel, accompagnent les entreprises dans le montage et le suivi 
de dossiers, se singularisent toutefois au sein de l’axe. Comparés à l’axe « Créer », ces projets ont 
atteint moitié moins d’entreprises en extension et 2/3 des emplois créés sous ce même axe.  
 
 
J-6.5. Les bénéficiaires de l’axe « Développer » ont-ils reçu des informations et conseils utiles à 
l’accroissement de leur activité ? 
 
Les projets de l’axe « Développer » ont permis de soutenir 1.257 entreprises différentes et ont 
contribué à l’extension de 340 entreprises et à la création de 94 emplois, ce qui est nettement 
moins que les projets de l’axe « Différencier » ou de l’axe « Créer ». 
 
Les actions mises en œuvre présentent des résultats directs faiblement satisfaisants : 55% des 
entreprises bénéficiaires estiment qu’elles ont contribué fortement ou très fortement à leur objectif 
direct. Ceci est particulièrement vrai pour les projets consacrés au développement partenarial, dont 
seuls 40% des bénéficiaires se déclarent satisfaits. 
 
Malgré cela, les projets de l’axe « Développer » contribuent fortement ou très fortement au 
développement ou au maintien des activités pour 35% des bénéficiaires, ce qui est un résultat 
moyennement satisfaisant mais nettement meilleur que celui dégagé par les projets de l’axe 
« Différencier ». Dans le cas des  projets de suivi individualisé des PME, seuls 25% des bénéficiaires 
estiment que les projets y ont contribué fortement ou très fortement. 
 
Parmi les projets consacrés aux TIC, celui mis en œuvre sur le Hainaut Oriental concentre l’essentiel 
des moyens, son budget étant relativement similaire à celui consacré sur la même zone au soutien 
des projets innovants dans l’axe « Créer ». L’importance mise sur le développement de projets 
pilotes et la fourniture de services IT (backup sur un Datacenter, téléphonie sous IP, hébergement 
de sites Web ou streaming vidéo) qui, pour une large part, existent par ailleurs sur le marché, pose 
question quant aux résultats effectifs pour les PME de la zone, le projet n’ayant contribué qu’à 
l’extension de 40 entreprises. 
 
 
J-6.6. Les bénéficiaires de l’axe « Coordonner » ont-ils reçu des informations et conseils utiles à 
l’accroissement de leur activité ? 
 
Les projets de l’axe « Coordonner » ont permis de soutenir 615 entreprises différentes. Selon les 
indicateurs quantitatifs, les projets de coopération interrégionale n’ont contribué qu’à l’extension 
de 6 entreprises et qu’à la création de 5 emplois. Les projets centrés sur la transmission 
d’entreprises ont quant à eux contribué à la transmission de 35 entreprises ; rappelons que la cible 
fixée à l’échelle de la mesure 1.3.1 était de 80 entreprises cédées/transmises à la fin 2011.Sur ces 
bases, les résultats de cet axe, quoique moins doté que les autres sur le plan budgétaire, 
apparaissent extrêmement faibles. 
 
Les projets de l’axe « Coordonner » contribuent très faiblement au développement ou au maintien 
des activités et de l’emploi ; ainsi, seules 10% des entreprises  bénéficiaires estiment que ces projets 
y ont contribué fortement ou très fortement. L’analyse montre toutefois une différence significative 
selon que les entreprises bénéficiaires sont en croissance ou pas. Il apparaît ainsi très clairement 
qu’une meilleure sélectivité des entreprises bénéficiaires augmenterait sensiblement les effets de 
ces projets. 
 
Le faible taux de décaissement des projets de coopération interrégionale traduit une difficulté 
généralisée de mise en œuvre de ces actions. Les résultats sont faibles, mais l’analyse montre que 
lorsque les actions contribuent à leur objectif direct, les effets se traduisent sur le développement 
de l’entreprise à travers l’augmentation de ses activités, de l’emploi et de l’investissement. Ces 
éléments ne contribuent donc pas à remettre en question ces projets, mais incitent à revoir leur 
mise en œuvre, tant sur le plan du contenu que de la sélection des bénéficiaires. 
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Les projets consacrés à la transmission d’entreprises présentent un impact extrêmement faible sur 
le développement ou le maintien des activités : seuls4,5% des bénéficiaires estiment que les actions 
y ont contribué fortement ou très fortement. Néanmoins, il faut noter la performance satisfaisante 
des actions de sensibilisation et des ateliers thématiques de préparation à la transmission 
d’entreprise pour lesquels 61,5% des bénéficiaires estiment qu’ils leur ont fortement ou très 
fortement permis d’évaluer l’opportunité que représente la cession/reprise d’une entreprise ou 
d’être bien préparés à la transmission de l’entreprise. Ces enseignements confortent les conclusions 
de l’IWEPS en 2010 qui préconisait, pour les opérateurs publics, le développement de mesures 
permettant un meilleur appariement de l’offre et de la demande, l’accompagnement devant être 
davantage du ressort des opérateurs privés. 
 
 

 
QE-7. Les interventions au titre de la mesure 1.3.2 ont-elles permis la création de projets 
d’économie plurielle ? 

• Selon les indicateurs transmis, les portefeuilles de projets ont atteint voire dépassé, parfois 
largement, les objectifs visés en termes de réalisations.   

• En termes d’impact, les objectifs de nombre d’entreprises et d’emplois créés sont atteints à 
l’échelle de la Wallonie, mais avec des performances moindre pour le projet 
Équilibre/Challenge CBC Dinant. 

• Les actions de soutien à la création et à l’accompagnement d’entreprises d’économie 
plurielle hors design présentent de bons résultats directs : trois-quarts des bénéficiaires 
estiment qu’elles ont contribué fortement ou très fortement à leur objectif direct. Près de 
la moitié  des bénéficiaires estiment que les projets ont contribué fortement ou très 
fortement à leur création. Les effets sur le développement des activités de l’entreprise sont 
moindres. 

• Les résultats et impacts des actions de soutien aux projets de design sont satisfaisants, mais 
réalisés majoritairement en Province de Liège. 

 
 
J-7.1. Les réalisations attendues par les P.O. FEDER pour la mesure 1.3.2 sont-elles atteintes ? 
 
Les portefeuilles de projets ont atteint les objectifs visés en termes de réalisation et les ont même 
parfois largement dépassés ; il en est ainsi du nombre de dossier de création concrétisés par le 
portefeuille Équilibre, incubateurs en économie sociale sur la zone « Convergence ». 
 
Les différentes actions ont toutes été effectivement mises en œuvre.  
 
La cible de dossiers d’aides à la création concrétisés a été atteinte avec, en particulier, un nombre de 
dossiers quatre fois supérieur à celui visé sur la zone « Convergence ». Seule exception, le projet 
Équilibre/Challenge qui atteint toutefois la cible à près de 98%.  
 
Le nombre d’entreprises différentes soutenues dont le dossier d’accompagnement est finalisé 
dépasse la cible fixée dans tous les portefeuilles de projets. 
 
 
J-7.4. Les impacts attendus par les P.O. FEDER (indicateurs de résultats) pour la mesure 1.3.2 sont-ils 
atteints ? 
 
À l’échelle de la Wallonie, les résultats attendus par les P.O. FEDER sont atteints en termes 
d’entreprises créées ou d’emplois directs créés, cibles principales de la mesure de soutien à 
l’économie plurielle. Ce sont ainsi 133 entreprises qui ont pu être créées, dont 40 au travers des 
projets de design. Les résultats en matière de soutien aux projets de design se concrétisent 
presqu’exclusivement en province de Liège tandis que ceux ayant trait aux autres projets 
d’économie plurielle se concentrent sur la zone « Convergence ». L’objectif (toutefois très réduit) 
d’entreprises créées/reprises est lui aussi atteint. 
 
L’action d’économie sociale de Progress semble se distinguer nettement des autres projets ou 
actions avec 227 emplois créés. L’analyse du fichier des bénéficiaires de cette action montre 
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néanmoins que l’essentiel des emplois annoncés ne portent pas le nombre d’équivalents temps 
plein et n’est pas nécessairement attribuable au projet. Le chiffre réel est, en termes d’équivalent 
temps plein, de plus de la moitié inférieur au chiffre renseigné par l’indicateur. 
 
Par contre, l’objectif en termes d’entreprises en extension n’est atteint qu’aux deux-tiers, avec 
seulement 11 entreprises en extension. Il s’agit toutefois d’un objectif secondaire au sein de la 
mesure 1.3.2.  
 
Les résultats diffèrent selon les portefeuilles. Ainsi, sur la zone « Convergence » et sur la province de 
Liège, les portefeuilles atteignent leurs objectifs en matière de création d’entreprises et d’emploi, 
mais pas d’entreprises en extension, ce qui semble résulter d’une focalisation sur le soutien aux 
créateurs d’entreprises.  
 
Par contre, le projet Équilibre/Challenge CBC Dinant n’atteint aucune des cibles fixées. En particulier 
le nombre d’entreprises créées ou d’emplois créés y est inférieur de plus de moitié à l’objectif visé. 
 
 
J-7.2. Les entreprises d’économie plurielle accompagnées  et hébergées ont-elles pu finaliser un projet 
économiquement viable ? 
 
Les projets mis en œuvre dans le cadre du soutien aux entreprises d’économie plurielle se 
caractérisent par une grande pluralité d’actions, ce qui les rapproche de l’axe « Créer » de la mesure 
1.3.1 et les distingue des autres axes. Ainsi, les bénéficiaires ont participé, en moyenne, à quatre 
types d’actions différentes. Les actions mises en œuvre présentent des résultats directs 
satisfaisants ; deux-tiers des entreprises bénéficiaires estiment qu’elles ont contribué fortement ou 
très fortement à leur objectif direct. Les services d’hébergement physique ou juridique de 
l’entreprise, et les actions d’orientation vers les aides publiques ont toutefois des résultats 
inférieurs aux autres actions. 
 
Les effets de ces actions sur la création d’entreprise sont satisfaisants dans la mesure où près de la 
moitié des entreprises d’économie plurielle, hors action design, estiment que les projets ont 
contribué fortement ou très fortement à leur création. Les effets sur le développement des activités 
de l’entreprise sont moindres, ce qui traduit la focalisation des projets sur le soutien à la création 
d’entreprise. 
 
J-7.3. Les créateurs en design accompagnés et hébergés ont-ils  pu finaliser un projet économiquement 
viable ? 
 
Les actions de soutien aux projets de design sont mises en œuvre en province de Liège et sur 
l’Ouest Hainaut. Ces actions ont contribué à la création de 40 entreprises et à la création de 43 
emplois. L’essentiel de ces résultats est réalisé sur la province de Liège, le projet en Ouest Hainaut 
affichant de très faibles résultats sur sa partie « Design ». 
 
Selon les données fournies, les résultats des actions d’accompagnement sont bons, similaires à ceux 
observés à l’échelle de l’ensemble des projets d’économie plurielle. Les actions présentent des 
résultats directs satisfaisants à l’exception (i) des actions d’orientation qui contribuent peu à 
l’obtention des aides sollicitées et (ii) des services d’information sur le design qui aident peu les 
entreprises dans leur positionnement dans le secteur.  
 
Les effets de ces actions sur la création d’entreprise sont bons dans la mesure où 71% des 
bénéficiaires estiment que les projets ont contribué fortement ou très fortement à la création de 
leur entreprise. De même les effets de ces projets sur le développement des activités sont jugés 
forts ou très forts par la moitié des entreprises bénéficiaires, ce qui conforte le résultat en matière 
de création d’entreprise. 
 
Par contre, les effets en termes de développement de l’emploi sont faibles, ce qui résulte du 
caractère unipersonnel des projets de design.  
 
 



ÉVALUATION FEDER 2007-2013  
MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT 

 

Rapport final 222 
 

4.5. Efficience 

 
 
QE-8. Le coût d’atteinte des réalisations et résultats est-il satisfaisant  

• Les coûts unitaires présentés constituent des éléments de la réflexion et ne peuvent dès 
lors être considérées isolément. 

• Concernant l’axe « Savoir », les activités de veille, courtage et/ou d’intelligence stratégique 
présentent des coûts par entreprise soutenue différents, ce qui reflète une attention 
différente aux actions de recherche et veille pour le compte des entreprises.  

• Concernant l’axe « Créer », les projets innovants apparaissent comme les plus efficients en 
termes de création d’emploi. 

• Concernant l’axe « Différencier», l’accompagnement individualisé des PME rencontre un 
succès auprès des entreprises, en particulier lorsqu’il est focalisé sur un thème précis, mais 
reste coûteux. Les actions impliquant la mise à disposition d’un consultant sont peu 
efficientes. 

• Les axes « Développer » et « Coordonner » semblent être les plus coûteux par unité de 
résultat. Les actions TIC et communication de l’axe « Développer », sont particulièrement 
coûteuses. Concernant l’axe « Coordonner », le manque d’intérêt des entreprises pour les 
actions proposées impacte fortement leur efficience.  

• Le secteur de l’économie plurielle fait apparaitre des coûts assez différents entre les 
opérateurs et un coût élevé en termes de création d’entreprise. 

 
 
Les données relatives aux coûts unitaires doivent être manipulées avec précaution : 
 Les couts unitaires reflètent dans une large mesure des différences dans la manière dont 

les opérateurs renseignent les indicateurs. 
 Les budgets propres à chaque activité n’étant pas disponibles, les couts unitaires sont 

calculés sur la totalité du budget du projet.  
 Le mécanisme de regroupement des projets en sous-ensembles a été conduit de façon à 

obtenir des coûts unitaires comparables pour l’ensemble des projets qui composent 
chaque sous-ensemble. On sera toutefois attentif au fait que les projets ne sont, pour la 
plupart, pas entièrement homogènes.  

Ce critère d’évaluation est donc un élément de la réflexion et ne peut dès lors être considéré 
isolément.  
 
Au sein de l’axe « Savoir »,  les projets d’information et sensibilisation des PME, qui ne sont mis en 
œuvre que sur la zone « Convergence » présentent un coût par personne généralement élevé, 
correspondant à environ l’équivalent d’une journée de prestation d’un consultant (estimé à 800 
€/jour). De manière générale, la dispersion des actions semble impacter leur efficience ; en 
conséquence, le coût par personne informée est moins élevé sur le Hainaut oriental 
 
Pour les projets de veille, courtage et/oud’intelligence stratégique, on observe des coûts par 
entreprise soutenue très différents puisqu’ils varient entre 2 718€ et 15 677€. Le ratio élevé pour le 
projet porté par le BEP est influencé par le faible volume d’activités en matière de dossiers de 
recherches et de veille pour le compte des entreprises, alors que cette activité tend, sur les autres 
zones, à diminuer le coût par entreprise soutenue. 
 
Au sein de l’axe « Créer », on constate que les projets hennuyers ont des coûts par emploi et 
d’entreprise créés moindres que ceux des autres provinces. À l’inverse, le projet mené par le BEP en 
Province de Namur apparait particulièrement coûteux par entreprise créée ; l’efficience d’Idelux est 
affectée par un faible nombre d’emplois créés (seuls 3 emplois créés recensés). 
 
Les projets innovants sont plus efficients en terme de création d’emploi que les projets classiques, 
même s’il se révèle plus coûteux de créer une entreprise innovante qu’une entreprise classique. La 
corrélation qui semble apparaitre entre coût de réalisation et coût de résultat (plus le coût de 
réalisation est élevé, plus le coût de résultat est faible) pour les projets hennuyers semble indiquer 
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qu’une meilleure sélectivité des projets associée à un focus sur les entreprises innovantes pourrait 
permettre de valoriser au mieux les budgets en matière de création d’emploi.  
 
Au sein de l’axe « Différencier », le projet de coaching stratégique a été reformulé par l’opérateur. 
Les autres actions d’accompagnement individualisé rencontrent un succès auprès des bénéficiaires 
mais restent coûteuses. 
 
Au sein de l’axe Développer, les actions concernant la communication mises en œuvre par l’UCM et 
les projets relatifs aux TIC soulèvent des questions. Dans le domaine des TIC, les coûts de réalisation 
sont relativement faibles pour deux des trois opérateurs mais les coûts de résultats sont élevé ou ne 
sont pas renseignés. Dès lors, il convient de s’interroger sur l’efficacité de ces actions à favoriser le 
développement des entreprises. Les coûts de réalisation d’IGRETEC sont pour leur part 
particulièrement élevés, en lien avec des projets-pilotes et des projets d’infrastructures importants 
dont on peut questionner la taille par rapport aux résultats mesurés. Pour ce qui est des projets de 
communication, le projet mis en œuvre en Ouest Hainaut apparait plus efficient que celui du Hainaut 
Oriental mais reste coûteux.  
 
L’axe « Coordonner » semble regrouper les projets les moins efficients, en lien avec un niveau de 
réalisations et de résultats inférieur aux attentes. Pour les projets relatifs à la coopération 
interrégionale, la CCI Connect de Liège présente des coûts élevés.  
 
Le secteur de l’économie plurielle laisse apparaitre des coûts de réalisation et de résultats assez 
différents entre les opérateurs, ce qui est partiellement expliqué par des différences de 
renseignement de ces indicateurs, notamment en termes d’emplois créés. Les coûts de réalisation, 
mesurés à l’aune du coût de création d’une entreprise sont élevés. 
 
 

 
  

Synthèse du regard porté sur la Scottish Enterprise  
L’expérience d’initiatives comparables mises en place dans d’autres régions européennes peut 
guider les réflexions. Nous avons orienté notre attention sur la stratégie de la Scottish 
Enterprise, pour laquelle les éléments suivants peuvent être utiles à la réflexion : 

- Une réponse intégrée au contexte de crise : renforcement de la communication 
quant à l’offre de services, organisation d’événements dédiés, moyens 
supplémentaires pour l’aide à l’accès aux financements, accroissement du seuil de 
cofinancement, formations renforcées de ses agents ; 

- Une focalisation-intensification des appuis sur les projets à fort potentiel de 
croissance et d’export ; 

- Un renforcement de l’intégration entre stimulation économique et appui à l’export ; 
- Un suivi permanent d’un nombre limité d’indicateurs clés dans les domaines dans 

lesquels la Scottish Enterprise doit avoir un impact ; 
- Un investissement dans la définition d’outils permettant de mesurer l’impact de 

l’appui aux entreprises. 
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5. RECOMMANDATIONS 

 
En complément des conclusions rétrospectives sur la pertinence et les performances des actions 
conduites dans le cadre de la mesure 1.3 des Programmes Opérationnels FEDER, les éléments 
prospectifs suivants doivent guider la réflexion sur les recommandations : 
 Les programmes FEDER sont financés à 50% par la Wallonie. Les ressources publiques sont 

limitées. Le coût d’opportunité des moyens dédiés à la mesure 1.3 est donc élevé et tout 
porte à croire qu’il le sera encore plus dans les prochaines années. 

 La période sous revue a connu une succession de crises économiques et financières 
profondes auxquelles les acteurs tant publics que privés ont dû faire face. A ce niveau 
également, tout indique que le niveau d’incertitude du contexte macro-économique de la 
zone Euro restera élevé dans les prochaines années.   

 Les recommandations s’inscrivent dans la perspective de la période de programmation 
2014-2020, marquée par Europe 2020, stratégie de croissance de l'Union européenne qui 
prolonge la stratégie de Lisbonne 2010 et fixe le cap pour 2010-2020 à  travers cinq objectifs 
principaux:    
- Porter le taux d’emploi à  75 % de la population âgée de 20 à 64 ans; 
- Investir  3 % du PIB de l’Union européenne dans la Recherche et Développement ;  
- Atteindre les objectifs «20/20/20» en matière de climat et d’énergie (y compris  le fait de 

porter à 30 % la réduction des émissions si les conditions adéquates sont remplies);  
- Ramener le taux d’abandon scolaire à moins de 10 % et le pourcentage des jeunes 

générations obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur à au moins 40%;  
- Réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté.  

 L’ASE et certains opérateurs ont entamé des réflexions profondes sur la manière de 
conduire et de suivre le programme : 
- importance croissante accordée aux résultats et donc à leur suivi (y compris la remise en 

examen récente du système d’indicateurs sur lequel la présente étude est basée) ; 
- Réflexions, dans certaines provinces, sur la mise en œuvre d’une démarche plus 

proactive dans laquelle l’appui aux entreprises s’intègre dans une stratégie de 
développement territorial. 

 
Le défi consiste à la fois à accroître l’adaptabilité des mesures d’animation économique à ce 
contexte, et leur effet de levier (plus de croissance économique par unité de ressources publiques 
dépensée) sachant qu’elles sont actuellement caractérisées par une sous-utilisation (certains 
opérateurs peinent à maintenir l’attractivité de leur offre), par le peu de recours à plusieurs projets 
par une même entreprise et par le fait que les entreprises ayant le mieux profité des appuis sont 
celles déjà en croissance. 
 
L’expérience d’initiatives comparables, évoquées dans ce rapport, peut guider les réflexions. La 
Scottish Enterprise a ainsi fait le choix de mettre explicitement les ressources FEDER au service de 
sa stratégie régionale de croissance économique ; elle a privilégié la concentration des moyens de 
l’animation économique sur la sélection d’actions présentant la contribution potentiellement la plus 
importante  à cette stratégie de croissance (approche proactive), tout en maintenant une palette de 
services aux entreprises « à la demande » (approche réactive). 
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Nous suggérons à la Wallonie d’opter pour cette combinaison afin d’allouer les ressources FEDER de 
l’animation économique aux actions potentiellement les plus efficaces, ciblées sur les bénéficiaires 
au potentiel de contribution à la croissance régionale le plus élevé. Une telle approche nécessite de 
formaliser une démarche en plusieurs étapes : 
 Expliciter la contribution attendue de l’animation économique aux objectifs de croissance 

régionale. 
 Formuler l’apport/objectif spécifique de l’animation économique à cette stratégie, à partir 

d’une analyse partagée du tissu entrepreneurial. 
 En déduire les modalités d’un ciblage proactif (sélection des acteurs les plus porteurs pour 

la croissance) et réactif (sélection des actions les mieux à même d’améliorer la 
compétitivité des entreprises) des moyens. 

 Structurer sur cette base les services proposés et le suivi associé. 
 

 

5.1. Formuler des objectifs de croissance régionale 

La recommandation générale peut être formulée comme suit : le Gouvernement Wallon pourrait 
fixer un nombre limité d’objectifs économiques généraux que l’animation économique devrait 
contribuer à atteindre. La Wallonie dispose actuellement des indicateurs nécessaires pour suivre ce 
type d’objectifs. Les cibles pourraient être définies, dans chaque cas, en termes de positionnement 
de la Wallonie par rapport à un groupe de régions de référence. Ces objectifs de politique régionale 
pourraient servir de repères à différentes politiques, parmi lesquelles l’animation économique.  
 
Il s’agira d’ancrer l’appui sur un discours stratégique articulé au niveau régional et décliné au niveau 
des bassins d’activité économique. Ce discours doit répondre à une première question, de nature 
essentiellement politique : quelle croissance économique (rythme d’évolution moyenne par 
habitant, retour fiscal et social, répartition, dimension géographique, durabilité…) ? Cette stratégie 
étant partiellement financée sur fonds européens, la référence à la stratégie « Europe 2020 », qui 
porte sur une croissance « intelligente, inclusive et durable » peut constituer un repère utile. Ce 
discours politique, une fois articulé, permet de déduire un nombre limité d’objectifs généraux, de 
leur fixer des cibles et de concevoir un système de suivi. L’évolution de ces indicateurs permettra de 
dire à terme, à quelle évolution économique le programme futur d’animation économique aura 
contribué.  
 
A la demande du Comité de pilotage, un nombre limité d’objectifs types sont proposés ici à titre 
purement exploratoire, dans le sens où la fixation de ces objectifs relève du pouvoir exécutif. Le 
cadre institutionnel de la Belgique continuera à évoluer. On ne peut exclure que le processus se 
poursuive au-delà des accords gouvernementaux actuels. On ne s’est donc pas limité à des 
paramètres actuellement sous le contrôle direct du Gouvernement wallon.  
 
Les objectifs évoqués ici sont généralement associés à des indicateurs régulièrement suivis au 
niveau wallon. Quels objectifs choisir pour mesurer la performance économique de la région ? À titre 
d’exemple, rappelons les dix indicateurs de « performance économique » à l’évolution desquels 
l’activité de Scottish Enterprise s’est donné pour mission de contribuer : 

1. la croissance du PIB, 
2. le PIB par tête, 
3. le taux d’emploi, 
4. la productivité (PIB/heure de travail), 
5. l’activité entrepreneuriale (entreprises créées), 
6. la R&D publique et privée en % du PIB, 
7. l’activité d’innovation, 
8. la proportion de diplômés,  
9. la dynamique démographique : croissance naturelle et bilan migratoire, 
10. la croissance des exportations. 
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La portée de ces dix indicateurs est analysée en annexe 21. Si le gouvernement wallon adoptait une 
liste d’objectifs économiques de ce type, il faudrait encore fixer à chacun de ces indicateurs une 
cible pour en faire un réel objectif politique. Quelle cible donner à ces indicateurs lorsque le 
contexte conjoncturel dans lequel il faudra les atteindre est inconnu ? L’Ecosse contourne 
partiellement cet obstacle en se fixant des objectifs en termes relatifs. Dans sa note de Mars 2011 au 
Comité de Politique Économique de la Scottish Enterprise, Kenny Richmond positionne l’Ecosse, 
pour chacun de ces indicateurs, dans un classement comprenant 31 pays de l’OCDE et régions du 
Royaume-Uni. Considérant que l’objectif à atteindre est que l’Ecosse se situe parmi les 8 pays/ 
régions les plus performants (premier quartile) pour chacun de ces critères, il identifie, chaque fois 
que ce n’est pas le cas, le chemin à parcourir pour y arriver, c'est-à-dire le progrès à réaliser par 
l’Ecosse, en termes de PIB par tête, d’emploi etc. auquel la Scottish Enterprise doit contribuer138

 
.   

Dans quelle mesure cet exemple est-il pertinent pour la Wallonie ? 
 Limiter le nombre d’objectifs (ici à 10) est une discipline à s’imposer. La tentation est forte, 

pour satisfaire différentes demandes politiques, de multiplier les objectifs et donc les 
indicateurs à suivre, au risque de brouiller le signal que ces indicateurs doivent donner aux 
décideurs à différents niveaux. 

 La Wallonie dispose des informations nécessaires pour suivre ces dix indicateurs et pourrait 
donc techniquement adopter la même liste.La Wallonie dispose d’une base d’information 
qui permet de suivre la performance de l’économie régionale sous différents angles et 
autorise donc le Gouvernement à se fixer des objectifs mesurable de natures diverses. 
L’IWEPS produit régulièrement des analyses économiques et thématiques sur la base d’une 
information statistique détaillée139. Le FOREM, l’Union Wallonne des Entreprises, le 
CESRW140

 Si une définition d’objectifs en termes de positionnement relatif paraît pertinente pour une 
région géographiquement assez isolée comme l’Ecosse, elle l’est à fortiori pour une région 
aussi centrale et perméable aux flux de personnes, de biens et de capitaux que la Wallonie.  

 sont quelques-uns des acteurs ou observateurs de l’économie wallonne qui 
produisent des analyses basées sur ces chiffres. 

 
Il ne s’agit pas de définir, dans ce cadre, l’ensemble des objectifs de politique économique et sociale 
de la Région, mais uniquement les objectifs généraux auxquels la politique d’animation économique 
est susceptible de contribuer. Le positionnement de la Wallonie par rapport à chacun permettra en 
outre de restreindre encore la liste des 10 objectifs, dans le sens ou une fois ce positionnement 
connu, on pourra focaliser les moyens de l’animation économique sur la poursuite des objectifs pour 
lesquels la Wallonie est la plus mal classée.  
 
Il est important de rappeler que de nombreux autres outils wallons de développement économique  
peuvent également contribuer à ces objectifs : pôles de compétitivité, clusters, actions mises en 
œuvre par l’ASE via le PM2.vert, l’AST et le réseau des Centres de Recherche Agréés... En 
complément de ces 10 objectifs auxquels l’animation économique peut contribuer, il y a lieu de 
définir des indicateurs spécifiques qui peuvent lui être attribués. C’est l’objet du point suivant.  
  

                                                                    
 
138  Scottish Enterprise Board, Economic Policy Committee, Economic performance indicators (March 2011 Update) Discussion 

paper, document noté “confidentiel”, mais disponible sur Internet.  
139  L’IWEPS dispose d’une base statistique détaillée accessible sur son site    http://www.iweps.be/themes-categorie/accueil-

statistiques . L’institut tire de cette information des synthèses rétrospectives telles que les « les Chiffres clé de la Wallonie 
(http://www.iweps.be/publication-categorie/chiffres-cles-de-la-wallonie,) ou des projections dont la cohérences avec les 
projections nationales et celles réalises pour les autres régions du pays est encadrée par le Bureau du Plan 
(http://www.iweps.be/perspectives-economiques-regionales-2012-2017). Le Bureau Fédéral du Plan fournit de 
nombreuses données sur une plateforme très accessible http://indicators.plan.be/Database.php?DB=W_ROOT. 

140http://www.cesw.be/uploads/publications/fichiers/Regards/Regards2010_complet-bd2.pdf 
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5.2. Formuler l’apport spécifique de l’animation économique à ces 
objectifs de croissance régionale 

La question précédente était de dimension politique ; celle-ci est de nature essentiellement 
technique : quels peuvent être les moteurs de cette croissance économique, quelles sont les 
contraintes à lever, et en particulier quel est le rôle et le potentiel des entreprises wallonnes dans ce 
processus ? Une analyse plus technique du tissu d’entreprises wallon et de son potentiel permet de 
répondre à cette question. Une formulation plus explicite et plus articulée (entre opérateurs, voire 
entre les sous-régions) fournirait la base nécessaire pour concentrer les moyens sur un nombre plus 
limité d’instruments, d’activités assorties de leurs objectifs, et d’entreprises cibles. Elle permettrait 
en outre d’en mesurer plus précisément les performances par des indicateurs adaptés. On parle ici 
du suivi d’un nombre limité de résultats141

 

attribuables aux activités mises en œuvre auxquels on 
aura fixé des cibles (objectifs spécifiques à atteindre). Il pourra s’agir de taux de création 
d’entreprise, de taux de survie des entreprises créées, d’évolution de la valeur ajoutée des PME 
wallonnes, d’innovation des PME, d’évolution de la qualification des employés des PME… Ces 
objectifs peuvent constituer  une base de la gestion axée sur les résultats. 

Une fois les objectifs spécifiques fixés, il convient d’identifier les principaux atouts et contraintes 
régionales et sous-régionales par rapport à ces objectifs. 
 
L’animation économique au service de la politique économique régionale pourrait, dans un souci de 
maximisation de l’effet de levier142

 une démarche proactive dans laquelle l’ASE, en relation avec les opérateurs organisés en 
SLC, définit des entreprises cibles, les plus susceptibles de convertir l’appui public en 
contribution aux objectifs généraux, identifie leurs besoins et fournit des services adaptés ; 

, comporter deux démarches complémentaires : 

 une démarche réactive dans laquelle les opérateurs proposent à l’ensemble des entreprises 
les services les plus susceptibles d’augmenter leur compétitivité. Chaque entreprise 
wallonne, sur l’ensemble du territoire, devrait pouvoir s’adresser aux opérateurs 
d’animation économique pour bénéficier d’un certain nombre de services identiques à 
l’échelle de la Wallonie. 

Dans chacune de ces deux approches (proactive et réactive) des objectifs spécifiques, à savoir des 
résultats à atteindre par l’animation économique, doivent être fixés. Ces objectifs doivent être 
discutés au niveau régional et collectivement avec les opérateurs et répartis entre eux sur base de 
contrats d’objectifs.   
 
Le cadre institutionnel de gestion de ces deux types de démarches serait le même. L’identité des 
opérateurs peut être différente, mais cela ne paraît pas indispensable ; les objectifs spécifiques et 
les critères de performance seraient en revanche différents. 
 

5.3. En déduire les modalités de ciblage 

Dans le cas de l’approche proactive, quelles entreprises sélectionner ? La Scottish Enterprise a défini 
un nombre très limité d’entreprises cibles à haut potentiel et a basé ses choix sur un investissement 
analytique considérable. L’innovation est un élément de ce haut potentiel mais pas le seul. 
L’importance accordée par la Scottish Enterprise au potentiel de contribution aux exportations est 
à relever143

                                                                    
 
141 On parle ici de résultats (outcomes) et non de réalisations (ouputs).  

. On pourrait dans un premier temps simplifier la démarche actuelle en supprimant la 
notion un peu floue d’économie plurielle et en jouant sur la démarche proactive pour sélectionner 
deux ou plusieurs types d’entreprises cibles :  

142 On se réfère ici à une définition large de l’efficience (value for money), soit la maximisation de la contribution à un ou 
plusieurs des objectifs généraux définis ci-dessus par euro public dépensé.  

143Voir à ce sujet l’activité de Scottish Development International  http://www.sdi.co.uk/ 
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a) les entreprises à haut potentiel de contribution à la croissance économique, 
b) un ou au maximum deux autres types d’entreprises tels que par exemple: 

i. les entreprises à haut potentiel de contribution à l’inclusion sociale, mobilisant des 
personnes ayant plus difficilement accès au marché du travail en raison de leur 
âge, de leur niveau de formation, d’un handicap etc. Cette seconde catégorie 
pourrait notamment contribuer plus spécifiquement à l’objectif général 
d’amélioration du taux d’emploi.  

ii. les entreprises à haut potentiel de développement de l’économie verte… 
 
Il faudra toutefois éviter de disperser les moyens et limiter strictement le nombre de catégories. 
Pour le ciblage sur des entreprises de type a) à haut potentiel de contribution à la croissance, 
l’encadré de la page 67 donne une liste de critères adoptés par Scottish Enterprise pour apprécier le 
potentiel des entreprises. Cette liste pourrait être utilisée comme base de réflexion. Un travail 
d’analyse sur le tissu d’entreprises régional et sous-régional (intelligence territoriale) est toutefois 
nécessaire pour affiner ces critères de sélection. Une démarche parallèle doit être entreprise pour le 
ciblage sur les entreprises de type b) ou c).  
 
La répartition des ressources entre les démarches proactives de type a) et les autres relèvent du 
choix politique. Dans un cas comme dans l’autre le ciblage doit être sélectif et donc axé sur un 
nombre limité d’entreprises. Les performances attendues de ces entreprises doivent être suivies et 
le ciblage régulièrement ajusté afin de maximiser l’efficacité des fonds publics en termes de 
contribution à la croissance où à l’inclusion sociale. Il conviendra d’éviter toute forme de 
redondance avec d’autres politiques économiques ciblées menées par ailleurs par le Gouvernement 
wallon. Au contraire, des complémentarités et des synergies doivent être recherchées. Ainsi, à titre 
d’exemple, un ciblage précis et un accompagnement des spin-offs à haut potentiel de croissance 
pourrait renforcer la politique régionale mise en œuvre144

 

. De même, des actions pourraient être 
entreprises en collaboration avec les pôles de compétitivité dans le but de renforcer certaines PME 
membres de ces pôles. 

Un travail analytique et un dialogue systématique et continu sera conduit avec ces entreprises afin 
d’identifier les principales contraintes limitant leur compétitivité et d’en déduire les objectifs 
spécifiques des interventions publiques nécessaires. Des services complexes d’appui à l’intelligence 
stratégique, accompagnements divers, appui aux exportations, appui à l’innovation dans le cas 
souhaitable d’une plus grande intégration de l’animation économique et de l’animation 
technologique, seront ciblés sur ce type d’entreprise.   
 
L’animation économique maintiendra une offre de services réactive définie en termes de capacité 
de réponse à la demande, visant à améliorer la performance moyenne des entreprises wallonnes. Ce 
type de services, moins continu, moins coûteux par unité d’intervention, s’adaptera à la demande 
tout en évitant d’empiéter sur des services déjà disponibles sur le marché. L’appui à la création 
d’entreprises, l’aide à la recherche de financements… peuvent entrer dans cette catégorie. Cette 
offre de services pourrait être structurée selon 3 axes d’intervention : l’aide à la création et à la 
transmission d’entreprises, le soutien au développement d’entreprises (par exemples, 
l’accompagnement des projets d’investissement, la recherche de financement, l’accompagnement 
aux stratégies d’exportations ou aux stratégies d’innovation), et l’amélioration des pratiques de 
gestion et de management. Un ensemble de services auxquels chaque entreprise wallonne pourrait 
accéder en s’adressant aux opérateurs d’animation économique devrait être défini; au-delà de ces 
services minima, les SLC pourraient proposer de mettre en œuvre des actions additionnelles. La 
définition d’un ensemble de services minima pourrait contribuer à davantage de lisibilité des 

                                                                    
 
144 En cohérence avec les recommandations de l’Evaluation des spin-offs créées dans les Universités et les Hautes écoles de la 

Communauté française et la formulation de recommandations en matière de politique de soutien à la création et au 
développement de spin-offs. Rapport final, mai 2010. Comase pour le compte du SPW DGO6, qui préconise, notamment, 
un screening des spin-offs à potentiel de développement et un renforcement et une professionnalisation de leur 
accompagnement, s’inspirant notamment des bonnes pratiques françaises et suisses. 
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services d’animation économique. Elle pourrait également inciter à mieux transversaliser les 
meilleurs pratiques au niveau wallon. 
 

5.4. En déduire un cadre d’intervention 

L’inscription de l’animation économique dans un cadre stratégique précis est importante, d’une part 
en raison de la difficulté intrinsèque de la démarche (soutenir des entreprises privées dans le but de 
promouvoir l’intérêt général est une démarche techniquement et politiquement délicate) et d’autre 
part en raison des caractéristiques du cadre institutionnel dans lequel s’exerce l’animation 
économique en Wallonie.  
 
Le montage institutionnel de l’animation économique en Wallonie, constitué du gouvernement, 
d’une Agence et d’opérateurs indépendants, est une caractéristique dont il faut tenir compte. 
Certains de ces opérateurs ont un statut public, d’autres sont privés. Certains que l’on qualifiera 
d’opérateurs territoriaux, sont polyvalents mais ont un mandat géographique limité 
(intercommunales) ; d’autres, tels que l’UCM, couvrent l’ensemble de la région avec un panel de 
services plus ciblé. On parlera d’opérateur thématique. Pour la majorité des opérateurs, les 
programmes relevant de l’animation économique constituent une fraction parfois limitée de leurs 
activités. Chacun des opérateurs a logiquement sa stratégie institutionnelle propre et le risque qu’il 
y soumette les moyens de l’animation économique est d’autant plus élevé que le cadre stratégique 
dans lequel cette activité s’inscrit est peu directif145

 
.  

La définition de stratégies d’interventions et d’instruments en matière d’animation économique est 
une démarche essentiellement technique très complexe qui comporte cinq dimensions qui ne sont 
pas nécessairement successives : l’analyse, la conception, l’exécution, la gestion de la connaissance 
portant sur l’action (suivi-évaluation) et sur son contexte, et enfin la rétroaction permettant 
d’assurer que cette connaissance nourrisse les nouvelles analyses. 
 
Le défi est donc de mettre l’ensemble des opérateurs au service d’une politique commune dont ils 
se sentent eux-mêmes porteurs. Il s’agit donc de concilier la conception d’un cadre stratégique 
relativement directif et une « appropriation » suffisante de ce cadre par les opérateurs. Ceci pourrait 
se faire en jouant sur le niveau de centralisation des différentes étapes du processus. 
 
L’analyse 
Elle doit être relativement centralisée. Il est important que l’ASE joue son rôle de pilote de la 
politique d’animation économique et conduise donc les analyses permettant de nourrir le choix des 
types d’entreprises à soutenir et sur celui des instruments. En termes de relation d’agence ASE, 
dont l’Animation économique est la seule fonction, est plus susceptible d’avoir des objectifs alignés 
sur ceux du gouvernement, elle couvre l’ensemble du territoire régional. Elle peut collecter 
l’information provenant des opérateurs, s’adjoindre les services de capacités d’analyse externe 
publiques ou privées, réaliser les benchmarks pertinents dans les régions comparables d’Europe, 
etc. 
 
La conception des instruments d’intervention et des projets  
Elle pourrait être plus interactive (entre ASE et opérateurs). Actuellement les projets regroupés en 
portefeuilles sont sélectionnés par une « task force ». L’initiative revient donc aux opérateurs réunis 
en SLC et leurs propositions sont soumises à un filtre. Une approche plus participative, encadrée par 

                                                                    
 
145 Le terme de « bénéficiaire » est souvent utilisé pour désigner les opérateurs de la politique d’animation économique, ce qui 

est susceptible de donner à ces derniers un signal ambigu, les confortant dans l’idée qu’ils peuvent intégrer les fonds 
FEDER (d’origine européenne et wallonne) dans leur stratégie de développement institutionnel, sous réserve du respect 
d’un certain cahier des charges. En fait, ce raisonnement est parfaitement correct, mais devrait s’appliquer à la Wallonie 
et non à chaque opérateur. La Wallonie développe sa stratégie d’Animation économique, au service d’une politique plus 
large de développement économique, et utilise dans le cadre de cette stratégie, les fonds FEDER et les opérateurs 
publics et privés actuellement impliqués dans l’exécution de cette stratégie. La mobilisation de ces moyens impose 
inévitablement des contraintes qu’il faut en permanence comparer aux apports que ces moyens fournissent. On 
renoncera donc à utiliser le terme de « bénéficiaires » pour désigner les opérateurs de cette politique.   
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l’ASE permettrait de mieux valoriser l’effort d’analyse  tout en favorisant la nécessaire appropriation 
par les opérateurs des décisions prises.   
 
L’exécution  
Elle pourrait être décentralisée, chaque opérateur pouvant exécuter certaines des missions 
élaborées en commun dans le cadre d’une stratégie claire établie autant que possible de commun 
accord. Le risque de la recherche du commun accord est que l’on ne parvienne pas à s’inscrire dans 
une logique de recherche de l’intérêt général (démarche de coopération visant à maximiser la 
contribution aux objectifs généraux évoqués ci-dessus) pour se cantonner à la conciliation d’intérêts 
particuliers (démarche de coordination dans une logique de partage des rôles)146

 

. L’établissement 
progressif d’un leadership légitimé par la connaissance au niveau de l’ASE est une condition 
nécessaire à cette évolution. D’où l’importance d’un investissement considérable de l’ASE dans 
l’analyse et le suivi-évaluation.  

Le suivi-évaluation  
Un investissement important dans le suivi et l’évaluation est nécessaire. L’itération indispensable 
entre les choix politiques et les réponses techniques (entre le souhaité, le réalisé et le réalisable) 
serait éclairée par un système d’information adapté dont ce serait le rôle principal. L’acquisition, 
l’accumulation et le partage de connaissances dans ce domaine peut être conçu comme un 
instrument d’amélioration de la cohésion et de la coopération au sein du système « ASE-SLC-
opérateurs » en charge de l’animation économique. Les rapports 2010 et 2012 de cette évaluation 
ont mis en évidence les efforts de l’ASE pour développer un système d’indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV), mais également les limites des systèmes mis en place en termes de coût de 
collecte, de fiabilité des données et d’interprétation des résultats. Certaines de ces limites, 
notamment en termes d’objectivation du lien causal entre activité et résultat paraissent 
infranchissables à un coût acceptable.  
 
La recommandation dans ce domaine est de dépasser, surtout au niveau des résultats, le système 
de suivi « pur » basé exclusivement sur l’observation d’IOV, pour évoluer vers un système mixte 
d’appréciation de la pertinence147 et de la performance148 des interventions149 associant 
l’observation150, l’interprétation151, l’évaluation152 et la recommandation153

 
.  

La proposition est de mettre en place un système de revue par les pairs entre opérateurs sur une 
base qui pourrait être aléatoire et non réciproque154

 L’opérateur sous revue produit un rapport d’activité standardisé assorti d’un nombre limité 
d’indicateurs qui fourniront les éléments d’observation. Les indicateurs de réalisation 

. Les revues se dérouleraient en quatre temps : 

                                                                    
 
146 Les progrès enregistrés en matière de coordination ne doivent pas être dévalorisés pour autant. Les acquis en cette 

matière au cours de ces dernières années sont reconnus par la plupart des acteurs. L’importance de l’enjeu et la difficulté 
objective de la mission de l’Animation économique implique toutefois d’aller au-delà de la coordination et d’amorcer un 
réel processus de coopération des opérateurs au service d’une politique commune sans pour autant perdre la capacité 
d’adaptation aux spécificités locales nécessaire à la mise en œuvre efficace de cette politique.    

147 Dans quelle mesure l’intervention est-elle susceptible de contribuer aux objectifs de développement régional (objectifs 
généraux) et dans quelle mesure est-elle adaptée aux problèmes rencontrés par les entreprises ciblées ? 

148 Efficacité et efficience 
149 Trois niveaux « d’interventions » sont utilisés dans l’animation économique : le portefeuille, le projet et l’action. Les 

indicateurs dits « FEDER » portent sur le portefeuille ; les indicateurs dits « ASE » portent en principe sur le projet, mais en 
pratique les réalisations observées sont assez strictement liées aux actions. On observe peu d’interactions entre actions 
d’un même projet. Il y a donc lieu de se poser pour les revues la question du niveau d’observation idéal. La réponse risque 
de varier selon le type de jugement à porter. Nous utilisons donc le concept générique d’intervention pour laisser ce 
choix ouvert pour les concepteurs des questionnaires de revue. 

150 Combien d’entreprises créées ? Quel écart entre l’objectif (résultat attendu) et le résultat observé ? 
151 Ce chiffre représente-t-il uniquement des entreprises nouvelles et raisonnablement viables ? Dans quelle mesure peut-on 

réellement attribuer ces créations à l’action concernée ? 
152 Peut-on considérer qu’il s’agit d’une bonne performance au regard des moyens mobilisés, comment s’explique cette 

performance ? Comment s’expliquent les écarts entre objectifs spécifiques et résultats observés ?  
153 Que peut-on faire pour améliorer cette performance ? 
154 Chaque opérateur participe à deux missions de revue et reçoit lui-même  une équipe de deux de ses collègues. On peut 

éviter les problèmes de réciprocité et les difficultés de montage des équipes en demandant, au cours d’une réunion 
annuelle à chaque opérateur de tirer une lettre au hasard dans un panier et opérer de la manière suivante: A et B 
évaluent C, B et C évaluent D,  C et D évaluent E, D et E évaluent A, E et A évaluent B.   
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seront autant que possible des IOV classiques qui, comme c’est le cas actuellement 
correspondront au niveau de l’action. Les indicateurs de résultat en revanche seront conçus 
en tenant compte du fait qu’ils feront systématiquement l’objet d’une interprétation et 
d’une évaluation au moment de la revue. Ceci permettra dans certains cas de présenter une 
argumentation permettant de mettre en évidence le lien entre projet et résultat plutôt que 
de tenter de saisir cette relation entre action et résultat par un simple indicateur 
quantitatif. 

 Deux de ses pairs reçoivent ce rapport et lui rendent une visite d’une journée pour en 
discuter afin de faciliter l’interprétation. Leur objectif est de remplir une fiche de revue 
standard qui comporte les quatre niveaux évoqués ci-dessus : observation, interprétation, 
évaluation et recommandation et une page résumant la réaction éventuelle de l’opérateur 
concerné.  

 L’équipe de revue se réunit ensuite une journée afin de permettre aux deux membres de 
l’équipe de remplir la fiche de revue ensemble. Le rapport sera ensuite transmis à 
l’opérateur concerné pour lui permettre d’y réagir. Le rapport assorti de la réaction de 
l’opérateur placée en annexe est ensuite envoyé par ses auteurs à l’ASE.  

 L’ASE déduit de ces rapports de revue par les pairs une synthèse et des conclusions visant, 
d’une part à en tirer des leçons utiles à l’amélioration de la conduite de la politique 
d’animation économique et, d’autre part, à améliorer progressivement le système de revue 
par les pairs. Ces synthèses seraient discutées au cours d’une réunion annuelle regroupant 
les opérateurs et durant laquelle les ajustements stratégiques seraient convenus. 

 
Un tel système aurait le mérite de faciliter la rétroaction et l’appropriation par les opérateurs des 
leçons de la démarche et de leur traduction en réorientations des interventions.  L’ASE assurerait la 
coordination générale du système.   
 
L’institutionnalisation d’une gestion transversale de la connaissance entre opérateurs d’une même 
SLC, au niveau régional, voire au niveau européen est importante afin de maximiser l’effet des 
analyses et la capacité de tirer collectivement les leçons de l’expérience. C’est ce type de démarche 
qui permettra progressivement de concilier la capacité d’adaptation aux spécificités avec une réelle 
coopération des acteurs aux objectifs généraux du développement régional.    
 
Un suivi permanent de l’évaluation du contexte 
L’incertitude va constituer une des caractéristiques de la situation économique des prochaines 
années. Un des rôles importants de l’animation économique doit être d’éclairer les décideurs 
publics et privés en les aidant à s’informer et surtout à interpréter l’évolution des paramètres 
économiques, à en anticiper les conséquences pour les entrepreneurs ciblés afin de faciliter leur 
adaptation.   
 
Les choix stratégiques et l’appréciation des performances des actions d’animation économique 
doivent tenir compte de l’évolution du contexte économique. Des indicateurs de contexte doivent 
être suivis. La liste des indicateurs de contexte les plus susceptibles d’influencer les performances 
des entreprises et donc de l’animation économique, pourrait être définie avec l’aide de partenaires 
tels que le Bureau fédéral du Plan, l’IWEPS, l’UWE, l’AWEX. Une analyse de ce que font d’autres 
régions d’Europe en la matière peut être utile. 
 

5.5. Une nouvelle structuration des activités d’animation économique 

Dépasser la structuration par axe et le cloisonnement animation économique/économie plurielle 
La structuration actuelle des projets d’animation économique en axes partiellement calqués sur le 
cycle de vie de l’entreprise reposait sur l’hypothèse d’un accompagnement de l’entreprise tout au 
long de sa vie, hypothèse qui, selon les constats de l’évaluation, ne s’est pas vérifiée. Une autre 
forme de structuration pourrait consister à définir une « typologie d’accompagnement » non pas en 
fonction des ressources mobilisables mais en fonction de la production effective des résultats. Il 
s’agirait de croiser les services rendus par les opérateurs d’animation économique (axe des 
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réalisations) avec les fonctions de l’entreprise encouragées (axe des résultats recherchés155

 

). Cette 
structure en deux dimensions pourrait être restituée dans l’exemple de tableau présenté plus bas 
(réalisations représentées en lignes, résultats en colonnes). 

Le même tableau pourrait être utilisé pour structurer les décaissements (quel montant a-t-on 
consacré à l’information dans le but d’encourager la création d’entreprises ?) ou des réalisations 
(combien de journées d’information consacrées à la transmission d’entreprises ?). 
 
Les totaux par ligne permettent de connaître les coûts de chaque type d’action ou le total des 
réalisations du même type (journées de formation). Les totaux par colonne permettent de 
connaître l’effort consacré à la production d’un type de résultat (création d’entreprise par 
exemple). Si ce résultat est mesurable et correspond à un objectif spécifique ciblé, (nombre de n° de 
TVA obtenus par les porteurs de projets soutenus), on peut rapprocher le résultat de l’objectif 
(efficacité) mais également du coût total des réalisations qui lui ont été consacrées (efficience). 
 

Des contrats d’objectifs avec les opérateurs 
Ces contrats d’objectifs seront le résultat d’une négociation qui tiendra compte notamment: 
 des objectifs spécifiques fixés au niveau régional, 
 de la spécialisation et des capacités de l’opérateur, 
 des spécificités sous-régionales pour les opérateurs territoriaux (tissu d’entreprises dans la 

sous-région, résultats de l’intelligence territoriale locale) ; 
 des caractéristiques des entreprises ciblées dans le cas des démarches proactives 
 des complémentarités éventuelles à valoriser entre opérateurs actifs dans la même zone. 

 
Le rôle des SLC dans cette négociation peut être central si l’on fixe les objectifs au niveau du 
portefeuille et laisse les partenaires s’organiser entre eux pour les atteindre, ou moins important si 
les objectifs sont fixés à l’échelle des projets au niveau de chaque opérateur. A priori, rien n’impose 
que la même approche soit adoptée par toutes les SLC.  
 
Les opérateurs répondent en formulant des projets pour atteindre ces objectifs. Ces projets 
structurés ou non en portefeuilles au niveau de la SLC, sont approuvés et les enveloppes financières 
comprenant les contributions du FEDER y sont associées. Autant que possible, dans l’esprit des 
contrats d’objectifs, les décaissements seront octroyés sur base de l’atteinte d’objectifs plutôt que 
du constat de mobilisation de moyens. Une telle approche pour autant qu’elle soit compatible avec 
les règlements européens allègerait considérablement la gestion administrative du programme et 
aurait un impact très important sur la nature de la relation entre opérateurs et administration 
régionale. L’ouverture de la Commission à une telle approche n’a pas été testée mais certaines 
sources suggèrent qu’elle évolue favorablement.156

 

 Dans sa prochaine négociation avec la 
Commission, dans le cadre du prochain cycle de programmation, la Wallonie devrait s’assurer qu’elle 
exploite toute la marge de manœuvre possible à ce niveau. 

Dans le cas d’une gestion par objectifs, l’appréciation du taux d’atteinte de ces objectifs devient un 
enjeu important. Le processus de définition de ces objectifs et d’appréciation des performances 
reposant sur la revue par les pairs devient un dispositif central. 
 

                                                                    
 
155 Les “résultats recherchés » devraient idéalement correspondre aux objectifs spécifiques tels que définis ci-dessus. On peut 

en donner une liste type pour les activités de type réactif, mais, pour la démarche proactive il faudra adapter les têtes de 
colonne en fonction des types d’entreprises sélectionnés 

156 Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/simplification_en.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/simplification_en.pdf�
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Exemple de structuration des interventions de l’animation économique157

 
 

Résultats attendus (objectifs spécifiques) 
 

Entreprises 
Créées 

Exportations 
augmentées 

Innovations 
adoptées 

Financement des 
entreprises 
augmenté 

Rationalisation 
des coûts 
effectuée 

Développer les 
capacités (RH) 

Entreprises 
transmises 

Total 
décaissement 

(ou réalisations 
de même nature) 

Informer         

Former 

  Jours de 
formation 
destinés à 
promouvoir les 
exportations 

      

Diagnostic/audit         

Conseil 

   Nb de jour de 
consultant pour 

appuyer montage 
d’un dossier de 

financement 

    

Accompagnement         

Événements, foires 

 Nombre de 
journées 

d’événements  
organisées 

      

Partenariats, mise en 
réseau 

        

         
Total décaissé (ou 

réalisé) par résultat 
attendu de même 

nature 

        

Résultat observé 
Nb de n°s de TVA 

créés 
Augmentation 
observée des 
exportations 

      

Objectif spécifique 
Nb d’entreprises 

à créer 
Augmentation 
attendue des 
exportations 

      

Taux d’exécution de 
l’objectif 

%        

 

                                                                    
 
157Un tableau de ce type par programme (portefeuille ou projet d’AE). Par exemple animation économique proactive axé sur les entreprises de tel type (secteur) dans le bassin de Liège, ou Animation économique, 

volet réactif dans le Hainaut occidental ou au niveau Wallon car l’idéal serait que la démarche d’AE « réactive » soit la même dans toute la région. 
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