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Avant-propos

L’article 2 de l’Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990 portant création d’un Conseil de la Politique 
scientifique en région wallonne, tel que modifié par l’AGW du 1er juillet 1993, l’AGW du 6 février 2003 et l’AGW du 30 avril 
2009, stipule que le CPS a notamment pour mission «d’évaluer tous les deux ans la politique scientifique de la Région».

Le présent document constitue la cinquième édition du rapport d’évaluation du CPS.

Compte tenu du souci de transversalité exprimé dans différents textes ayant trait à la politique de R&D (Déclarations 
de politique régionale et communautaire, Plans Stratégiques Transversaux, Contrat d’Avenir pour les Wallonnes et les  
Wallons, Plan d’actions prioritaires pour l’Avenir wallon, Plan Marshall 2.Vert, Stratégie intégrée de la recherche), la 
démarche a été étendue à la politique de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Par ailleurs, étant donné les liens qui unissent la recherche et l’innovation, tels que mis en évidence notamment par 
l’Union européenne dans la Stratégie Europe 2020, le CPS a décidé de centrer son attention sur ces deux aspects.

L’évaluation réalisée par le CPS se base sur un examen du système wallon de recherche et d‘innovation (annexe 1) ainsi 
que sur un relevé des dépenses publiques en matière de R&D (annexe 2) et des politiques suivies dans ce domaine au 
cours des deux dernières années par la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles (annexe 3). 

Cet exercice consiste à vérifier si les politiques menées au cours des dernières années permettent de répondre aux néces-
sités qui ont été identifiées dans le cadre de l’analyse du système wallon de RDI. Il s’agit, plus précisément, d’apprécier la 
pertinence et la cohérence des mesures adoptées, sur la base de l’expérience des acteurs de terrain. 

Ce rapport résulte d’une collaboration étroite entre le CPS et le Département de la Gestion financière de la DGO6 -   
Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. Ce dernier a en effet produit une série d’indicateurs relatifs 
à l’état du système wallon de RDI et en a réalisé une analyse qui est reprise en grande partie dans l’annexe 1 du présent 
document. Il a également fourni de nombreuses données qui ont alimenté l’élaboration des annexes 2 et 3.
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Introduction

Le système de recherche-développement et d’innovation 
en Wallonie
La Wallonie se caractérise par un bon positionnement sur le plan des investissements en R&D. Les dépenses totales 
dans ce domaine atteignent en effet 2,46% du PIB en 2011, ce qui place notre région au-dessus de la moyenne belge 
et européenne. Les dépenses de R&D par habitant ont fortement progressé à partir de 2005 et depuis 2007, elles sont 
supérieures au montant observé pour l’Europe des 27. 

La région wallonne a par ailleurs nettement amélioré sa participation aux programmes européens de R&D, ce qui atteste 
la qualité de sa recherche. Celle-ci est également reflétée par les indicateurs bibliométriques. 

Les activités de R&D sont réalisées en majeure partie dans les entreprises (78,5%), le deuxième grand secteur d’exécution 
étant l’enseignement supérieur (20,2%).

Un point préoccupant est la double concentration des dépenses de R&D industrielles. En effet, celles-ci sont principa-
lement exécutées dans des secteurs High Tech (60%) – en particulier la pharmacie (49%) -  d’une part, et dans des très 
grandes entreprises, d’autre part. Le poids de ces dernières a augmenté considérablement depuis le début des années 
2000 pour atteindre 57,4% en 2011. Cette situation fragilise le système wallon de RDI, qui pourrait être gravement affecté 
par les stratégies de quelques entreprises. Elle révèle également une insuffisance de la R&D dans les secteurs plus tradi-
tionnels et dans les PME, qui constituent l’essentiel du tissu productif wallon.

Ces constats doivent être nuancés par le fait qu’un certain nombre de PME wallonnes développent des activités d’innova-
tion de produit et de procédé en utilisant des technologies existantes. Les achats de logiciels et d’équipements absorbent 
en effet 55,8% des dépenses d’innovation des entreprises wallonnes innovantes comptant de 10 à 49 travailleurs (66,7% 
dans le secteur manufacturier). Ce taux est cependant beaucoup plus faible dans les entreprises grandes et moyennes.

Les ressources humaines disponibles pour la R&D représentent un autre sujet d’inquiétude. Tant le personnel de R&D 
dans son ensemble que le nombre de chercheurs connaissent une évolution positive au cours des dernières années. 
Cependant, leur part dans l’emploi total est inférieure à la moyenne belge et à celle de la plupart des pays de l’Europe 
des Quinze. En outre, le renouvellement du stock de compétences n’est pas assuré dans tous les domaines. En effet, si la 
Wallonie affiche des scores (très) satisfaisants pour ce qui concerne la part de la population de 25 à 64 ans et la part de 
la population de 30 à 34 ans ayant effectué des études supérieures, elle se situe au bas du classement européen lorsque 
l’on considère le pourcentage de diplômés en sciences et sciences appliquées dans le total des nouveaux diplômés (17,1% 
pour la Belgique (1)  en 2011 contre 22,6% en moyenne pour l’UE-27). En outre, la proportion de la population adulte par-
ticipant à la formation continue (5,1% en 2012) est nettement inférieure à la moyenne belge (6,6%) et européenne (9%) 
et est largement en-deçà des objectifs fixés par l’Europe (15% en 2020).

De réels efforts sont menés par les opérateurs, notamment au sein des universités, pour promouvoir la valorisation com-
merciale des résultats de la R&D. Les retombées des activités de valorisation en termes de valeur ajoutée et d’emploi 
sont cependant difficiles à appréhender sur un plan quantitatif. En effet, les innovations qui apparaissent dans l’économie 
peuvent résulter, en tout ou en partie, d’autres facteurs que la recherche.  Seul le taux d’absorption des connaissances par 
le tissu productif peut être mesuré au moyen des indicateurs disponibles. 

A cet égard, la Wallonie offre un tableau contrasté.

La proportion d’entreprises wallonnes ayant développé des innovations de produits ou de procédés est restée pratique-
ment constante en 2010 par rapport à 2008 et ces entreprises sont relativement moins nombreuses que leurs consoeurs 
flamandes et bruxelloises.  Les petites entreprises du secteur manufacturier et les entreprises moyennes du secteur des 
services ont néanmoins amélioré leurs scores. Ces derniers restent toutefois inférieurs à leur valeur de 2006. Par ailleurs, 
les grandes entreprises ont vu leurs performances se dégrader, particulièrement dans le secteur des services. Enfin, les 
entreprises petites et moyennes restent moins innovantes que les grandes entreprises tant dans l’industrie manufactu-
rière que dans les services. 
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Le processus suivant lequel les entreprises développent des innovations technologiques a évolué. Les entreprises wal-
lonnes innovantes nouent de plus en plus d’accords de coopération en matière d’innovation, ce qui révèle une accentuation 
du processus d’ «innovation ouverte». Une tendance inverse s’observe au niveau de l’ensemble du pays. En Wallonie, cette 
hausse intervient aussi bien dans l’industrie manufacturière que dans le secteur des services. La proportion d’entreprises 
développant des coopérations est plus élevée dans la catégorie des grandes entreprises (73,3 %) que dans les entreprises 
petites (34,3 %) et moyennes (51,4 %). Ces accords sont passés principalement avec les fournisseurs, les clients, les en-
treprises du groupe et les consultants, laboratoires et instituts de recherche privés. Les collaborations avec les universités 
et les hautes écoles sont devenues plus fréquentes puisque 16,7 % des entreprises concernées les mentionnent contre 
10,8% en 2006 et 13,0% en 2008. Ce taux reste faible dans les petites entreprises mais augmente significativement dans 
les entreprises moyennes et les grandes entreprises.

Les collaborations entre PME innovantes ont fortement augmenté en 2010 dans la catégorie des entreprises moyennes et 
se maintiennent dans les plus petites. Les scores, sur ce plan, restent cependant inférieurs à ceux de l’ensemble du pays.

La proportion d’entreprises ayant développé des innovations organisationnelles et/ou de marketing augmente entre 2008 
et 2010, passant de 40,4 % à 43,0 %.  Le taux wallon est égal à la moyenne du pays et supérieur à la moyenne de l’Europe 
des 27 (40,8%). Ce pourcentage est plus élevé dans les grandes entreprises (79,4%) que dans les entreprises petites 
(38,3%) et moyennes (57,8%). C’est dans les entreprises moyennes (manufacture et services) et dans les grandes entre-
prises du secteur manufacturier que le taux d’innovation non technologique a connu une hausse en 2010.

Les branches manufacturières High Tech et Medium-High Tech emploient relativement moins de travailleurs en Wallonie 
que dans le reste de la Belgique et la plupart des pays européens. Leurs performances, à cet égard, sont restées relati-
vement stables au cours des dernières années. En revanche, les services High Tech à haute intensité de connaissance 
représentent un pourcentage croissant de l’emploi wallon, qui rejoint celui de l’industrie manufacturière HT et MHT et 
équivaut plus ou moins à la moyenne belge et européenne.

Les ventes de produits nouveaux pour la firme ou nouveaux pour le marché représentent une part relativement faible du 
chiffre d’affaires en Wallonie en comparaison des autres pays de l’Europe des Quinze. Les ventes de services nouveaux 
pour la firme font exception, la Wallonie occupant une position moyenne à cet égard.

Le taux de création d’entreprises dans le secteur manufacturier High Tech et Medium High Tech est plus faible en Wallonie 
qu’à Bruxelles mais il est plus ou moins le même qu’en Flandre sur la période 2008-2012. Par contre, dans les services 
High Tech à haute intensité de connaissance, la situation wallonne est plus favorable que celle de l’ensemble du pays, tout 
en se détériorant en 2012. Les créations d’entreprises sont plus importantes dans les services HT que dans les branches 
manufacturières HT et MHT.

Un tableau différent apparaît lorsque l’on considère le taux de création nette d’entreprises. Dans l’industrie manufactu-
rière HT, ce ratio est supérieur en Wallonie par rapport à l’ensemble du pays jusqu’en 2010. Il baisse ensuite fortement 
pour tomber à un niveau nettement inférieur à la moyenne belge. Dans l’industrie manufacturière MHT, le taux de création 
nette d’entreprises est négatif presque tout au long de la période 2008-2012. Dans les services HT, la Wallonie affiche un 
score proche de celui de la Belgique au cours de la période 2008-2011 et chute brusquement en 2012.

La Wallonie fait donc preuve de dynamisme en matière de création d‘entreprises dans les secteurs High Tech et Medium 
High Tech mais subit un nombre d’échecs important.

(1) Les données relatives à la Fédération Wallonie-Bruxelles n’ont pas été actualisées. Il est peu probable que la valeur se rapportant à cette dernière 

soit supérieure à la moyenne belge.
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Les politiques suivies par les pouvoirs publics

La législature 2009-2014

Le soutien à la recherche-développement et à l’innovation a reçu une attention croissante de la part des pouvoirs publics 
au cours des dernières années. En effet, les crédits consacrés à cette matière sont clairement orientés à la hausse depuis 
le milieu de la décennie précédente, tant au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles que de la Wallonie.

La volonté a été d’optimiser les retombées de cet effort budgétaire par une meilleure articulation des politiques suivies par 
ces deux niveaux de pouvoirs. C’est ainsi que le Plan Marshall 2.Vert et la Stratégie intégrée de recherche ont été élaborés 
et adoptés par le Gouvernement wallon et celui de la Communauté française et qu’ils contiennent des mesures relevant de 
la responsabilité de l’un et de l’autre. Des concertations se sont également déroulées avec la Région de Bruxelles-Capitale 
et avec la Région/Communauté flamande.

Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des initiatives ont été prises pour garantir la pérennité du financement 
de la recherche fondamentale et pour améliorer les conditions de travail des chercheurs. Ces objectifs ont également 
bénéficié du support de la Région wallonne.

La Wallonie a conforté les politiques décidées dans le passé en matière de soutien à la RDI et en a introduit des nouvelles, 
s’inscrivant dans l’optique défendue par l’Union européenne dans la stratégie de Lisbonne et ensuite dans Europe 2020 et 
l’initiative-phare «Une Union de l’Innovation».

Ainsi, la réponse aux défis sociétaux et la concentration des moyens sur des domaines porteurs, suivant les principes de 
la spécialisation intelligente, ont constitué des lignes de forces importantes des actions menées. 

Par ailleurs, l’innovation au sens large – c’est-à-dire incluant les aspects technologiques et non technologiques – a été de 
plus en plus reconnue comme étant un vecteur essentiel du développement socio-économique.

La mise en réseau des acteurs et la stimulation des partenariats, y compris sur le plan international, le rapprochement des 
milieux de la recherche et de ceux de l’industrie, la valorisation des résultats de la R&D et la promotion de la recherche et 
de l’innovation dans les PME ont également été des axes importants de la politique wallonne d’aide à la RDI. 

En vue d’atteindre ces objectifs, divers plans et programmes ont été établis. Outre le Plan Marshall 2.Vert et la Straté-
gie intégrée de recherche, déjà cités, il y a lieu de mentionner les programmes opérationnels FEDER et FSE ainsi que 
le programme-cadre Creative Wallonia. Des réformes institutionnelles ont également été introduites afin d’assurer une 
adéquation entre le contexte légal et institutionnel du système wallon de RDI et les buts poursuivis (révision du décret 
relatif au soutien de la RDI en Wallonie, regroupement des centres de recherche agréés, création de l’Agence wallonne 
pour l’Entreprise et l’Innovation).

De nombreuses mesures ont été mises en œuvre afin de concrétiser ces choix stratégiques. Celles-ci sont gérées prin-
cipalement par la Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche (DGO6) et la Direc-
tion générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4). D’autres opérateurs  
interviennent également, tels les pôles de compétitivité, les incubateurs thématiques, l’ASE, l’AST ou encore la Sowalfin.

Les perspectives pour la période 2014-2019

En juillet 2014, les Gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont adopté respectivement une 
Déclaration de politique régionale - DPR (« Oser, Innover, Rassembler ») et une Déclaration de politique communautaire - 
DPC («Fédérer pour réussir»).

Dans le domaine de la recherche, les deux Gouvernements affirment leur volonté de poursuivre l’objectif de porter les dé-
penses de R&D à 3% du PIB, dont 2/3 proviendront du secteur privé et 1/3 sera apporté par les pouvoirs publics. L’horizon 
auquel cet objectif devrait être atteint n’est cependant pas précisé. 

Les Gouvernements annoncent tous deux qu’ils procéderont à une évaluation des dispositifs d’aide et des programmes 
de R&D financés et définiront une nouvelle stratégie pluriannuelle (2015-2019) articulée avec le Plan Marshall 2022 ainsi 
qu’avec les stratégies des autres niveaux de pouvoirs belges et les priorités européennes. La DPR insiste sur le fait que 
cette stratégie liera la politique de recherche, la politique industrielle et la politique de formation. 
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L’un et l’autre mettent l’accent sur le développement des ressources humaines en R&D. Ils insistent également sur leur 
intention de promouvoir les synergies entre opérateurs de la recherche afin d’atteindre une masse critique dans des do-
maines stratégiques. La participation aux programmes et réseaux internationaux sera en outre stimulée.

De manière plus spécifique, la DPR souligne que la stratégie d’innovation wallonne s’appuiera sur les pôles de compétitivi-
té et s’inscrira dans le cadre des priorités de l’Union européenne. Les moyens seront concentrés sur les domaines les plus 
porteurs tandis que des axes complémentaires transversaux et à haute valeur ajoutée seront développés (éco-innovation 
et économie circulaire, innovation non technologique, TIC, énergie). Une meilleure coordination des projets des pôles avec 
les autres programmes de R&D financés par la Wallonie sera assurée.

La valorisation des résultats de la recherche, fondamentale et appliquée, sera particulièrement encouragée en Wallonie.  
Un autre volet important de la politique wallonne de R&D portera sur la diversification de la R&D privée à travers princi-
palement la promotion de la recherche et de l’innovation dans les PME.  

En Wallonie, des actions seront lancées afin de simplifier, clarifier et coordonner les mécanismes d’aide et de développer 
des synergies avec la Région de Bruxelles-Capitale. Dans cette optique, une réflexion sera menée sur l’opportunité de 
mettre en place un guichet unique en matière de gestion des aides à la recherche dépendant du décret du 3 juillet 2008. 
Ce dernier sera revu, par ailleurs, pour le mettre en conformité avec les nouvelles règles européennes en matière d’aide 
d’Etat à la RDI.

La DPC, quant à elle, indique que le Gouvernement soutiendra la recherche fondamentale et garantira son indépendance, 
tout en renforçant ses liens avec la recherche appliquée et les développements économiques et sociaux, en collaboration 
avec les Régions. Il préservera d’autre part les collaborations entre les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 
universités de Flandre et les établissements scientifiques fédéraux sur le modèle des pôles d’attraction interuniversitaires.
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Le système wallon de RDI : des progrès sensibles mais des  
faiblesses persistantes
La description du système wallon de RDI présentée dans l’introduction permet de mettre en exergue un certain nombre 
de forces et faiblesses qui sont synthétisées dans le tableau à la page suivante. Ce dernier fait également ressortir les 
évolutions observées (2). 

Des progrès sensibles ont été enregistrés au cours des dernières années. Ainsi, la Wallonie a considérablement renforcé 
son investissement dans la recherche-développement. Cette évolution découle d’un effort soutenu du secteur privé mais 
aussi d’un engagement résolu des pouvoirs publics en faveur de la R&D. Le nombre de personnes actives dans ce domaine 
a augmenté, même si leur part dans l’emploi total reste encore relativement faible, par rapport à d’autres pays et régions 
d’Europe. Les travaux réalisés sont de qualité. En effet, la recherche wallonne, notamment la recherche fondamentale, 
bénéficie d’un rayonnement international qu’attestent les coopérations développées avec des équipes étrangères. La 
Wallonie peut par ailleurs se vanter du niveau de formation de sa population qui est un des plus hauts d’Europe et qui 
continue de s’élever. 

Les pratiques des entreprises en matière d’innovation se transforment peu à peu : une place plus grande est réservée à 
l’innovation ouverte, du fait de collaborations accrues au sein même du secteur productif ainsi qu’entre ce dernier et le 
monde scientifique. L’innovation non technologique se répand, permettant d’améliorer les processus dans les entreprises 
et d’augmenter leur compétitivité. 

Ces constats encourageants ne peuvent pas faire oublier néanmoins que le système wallon de recherche-développement 
et d’innovation présente encore des faiblesses : 

• les dépenses publiques de recherche, malgré leur progression, restent encore limitées en comparaison de la moyenne 
européenne et sont de toute façon en-deçà de l’objectif fixé par l’Union européenne qui est de porter ces dépenses à 
1% du PIB ;

• la pérennité du potentiel scientifique risque d’être compromise par un manque de diplômés en sciences et en sciences 
appliquées ; 

• la recherche industrielle wallonne est fortement dépendante des stratégies de quelques très grandes entreprises des 
secteurs High Tech qui réalisent la majeure partie des activités de R&D privées ;

• le taux d’innovation dans les PME reste faible ; 

• les opportunités d’emplois offertes par les secteurs High Tech et Medium High Tech se développent dans les services 
mais sont encore restreintes dans les branches manufacturières ;

• les entreprises nouvellement créées dans les secteurs High Tech et Medium High Tech présentent une grande fragilité 
qui précipite une proportion non négligeable d’entre elles vers la faillite.

Le tableau ci-après révèle un changement par rapport aux évolutions passées. Alors qu’au cours des périodes d’observa-
tion précédentes (3), on constatait une polarisation croissante du système wallon de RDI correspondant à une accentua-
tion des forces et une aggravation des faiblesses, les années récentes ont été marquées par une amélioration de certains 
points faibles (dépenses publiques de R&D, emploi dans la R&D, taux d’innovation et collaborations dans les PME) et une 
dégradation de quelques points forts (taux d’innovation dans les grandes entreprises, taux de création nette d’entreprises 
dans les branches High Tech). Ce dernier aspect appelle une vigilance particulière. Il en va de même du risque de voir des 
atouts se détériorer dans le futur, telle notamment la qualité de notre recherche fondamentale (voir ci-après).

Evaluation

(2)  Les flèches orientées vers le haut ou vers le bas indiquent une tendance à l’amélioration ou à la détérioration. 

      Le signe « = » correspond à un statu quo.

(3) Voir Rapports d’évaluation du CPS 2010 et 2012
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Forces et faiblesses du système wallon de recherche-développement et d’innovation

Critères 
 

Forces Faiblesses

Développement des 
connaissances

Intensité de R&D

Financement de la R&D par les entre-
prises

Qualité de la recherche fondamentale

↑

↑

↑

Dépenses publiques de la R&D
Concentration de la R&D industrielle dans 
les secteurs HT – Insuffisance de la R&D 
dans les secteurs traditionnels
Concentration de la R&D industrielle dans 
les GE – Insuffisance des dépenses de R&D 
dans les PME

↑
↓

↓

Ressources humaines

Part de la population ayant un diplôme 
de l’enseignement supérieur

↑

Part du personnel de R&D et des chercheurs 
dans l’emploi
Part des diplômés S&T dans le total des 
nouveaux diplômés
Participation à la formation continue

↑

n.d.

↓

Activités d’innovation Taux d’innovation dans les GE
Taux d’innovation organisationnelle et 
de marketing dans les GE du secteur ma-
nufacturier
Taux d’innovation organisationnelle et 
de marketing dans les GE du secteur des 
services
Part des services HT dans l’emploi

↓
↑

↓

↑

Taux d’innovation dans les PME
Taux d’innovation organisationnelle et de 
marketing dans les PME

Part des branches manufacturières HT et 
MHT dans l’emploi
Part des ventes de produits nouveaux dans 
le chiffre d’affaires

↑ ↓
↑

=

n.d.

Processus 
d’innovation

Accentuation du processus d’«innova-
tion ouverte»
Collaborations entre universités/hautes 
écoles et grandes/moyennes entre-
prises

↑

↑

Collaboration entre PME innovantes

Collaborations entre universités/hautes 
écoles et petites entreprises

↑

↑

Entrepreneuriat Taux de création d’entreprises dans les 
branches manufacturières HT et MHT
Taux de création d’entreprises dans les 
services HT
Taux de création nette d’entreprises 
dans les branches manufacturières HT
Taux de création nette d’entreprises 
dans les services HT

=

↓

↓

↓

Taux de création nette d’entreprises dans 
les branches manufacturières MHT

=
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Un préalable indispensable : une évaluation systémique des aides 
à la recherche, au développement et à l’innovation
L’annexe 3 du présent rapport fait apparaître le nombre et la variété des instruments développés par la Fédération  
Wallonie-Bruxelles et la Wallonie pour favoriser l’essor de la recherche wallonne et encourager le déploiement d’acti-
vités innovantes. Ceux-ci absorbent des moyens financiers considérables comme le montre l’annexe 2. Certains opéra-
teurs, recevant des subsides publics importants, ont mis en œuvre des actions d’envergure pour amplifier le transfert des 
connaissances vers l’économie et la société et stimuler l’innovation. On songe, en particulier, aux acteurs faisant partie 
du réseau EasyNove.

La Wallonie possède donc un dispositif d’aides riche et diversifié, appréhendant les différents volets du processus de 
recherche et d’innovation.

Ces interventions n’ont pas empêché la persistance de plusieurs faiblesses qui se manifestent depuis longtemps et qui 
sont rappelées ci-dessus. Parmi celles-ci, la difficulté d’augmenter significativement les performances en matière d’inno-
vation est particulièrement interpellante.

Dans l’état actuel des connaissances, il est impossible d’expliquer pourquoi les aides publiques n’ont pas réussi à contrer 
ces insuffisances et donc de déterminer dans quelle mesure cet échec est imputable aux aides elles-mêmes ou à des 
causes externes, liées à la conjoncture économique et/ou à d’autres facteurs limitants (disponibilités en main-d’œuvre, 
coûts de production, évolution des marchés, existence de terrains, etc.).  

De même, il est malaisé de cerner le rôle des aides publiques dans l’émergence et la consolidation des points forts de la 
Wallonie en matière de recherche et d’innovation.

La relation entre les actions mises en œuvre, d’une part, et les forces et faiblesses du système wallon de RDI, d’autre 
part, est d’autant plus difficile à identifier que les programmes d’aide n’ont pas été assortis d’objectifs clairs au moment 
de leur lancement.

La Wallonie a accompli de réels efforts en matière d’évaluation des dispositifs d’aide à la recherche et à l’innovation : éva-
luations thématiques menées dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert (pôles de compétitivité, programmes mobilisateurs), 
évaluation des actions cofinancées par le FEDER en matière de développement et d’exploitation du potentiel d’innova-
tion, évaluation du programme-cadre Creative Wallonia, évaluation du système wallon de RDI exécutée par l’OCDE à la  
demande du Gouvernement wallon, mise au point de questionnaires et constitution d’une base de données devant per-
mettre des évaluations ex post des programmes de R&D financés par la DGO6.

Ces exercices, pour intéressants qu’ils soient, présentent cependant plusieurs lacunes. Tout d’abord, la méthodologie 
utilisée ne répond pas toujours à l’un des principes de base qui régissent habituellement ce type d’étude à savoir la com-
paraison entre les performances du groupe-cible et celles d’un groupe témoin. Ensuite, les analyses réalisées concernent 
des instruments ponctuels, dont les articulations avec d’autres outils, relevant ou non de la politique de soutien à la 
recherche-développement et à l’innovation, ne sont pas abordées. Elles ne débouchent donc pas sur une évaluation sys-
témique permettant d’avoir une vue complète de la cohérence interne et externe du dispositif d’aide à la RDI. On aurait 
pu attendre un tel résultat de l’étude de l’OCDE (Examens de l’OCDE sur l’innovation régionale: Wallonie, Belgique, OCDE 
2013) mais celle-ci s’est révélée décevante à cet égard.

Afin de mieux apprécier l’impact du système d’aide à la recherche, au développement et à l’innovation, il est nécessaire 
d’amplifier le processus d’évaluation des dispositifs concernés, conformément à ce qu’annoncent les Déclarations de 
politique régionale et communautaire, en privilégiant une approche systémique. Dans cette perspective, il sera indiqué de 
recourir à un processus participatif incluant le CPS, à l’instar de ce qui a été fait dans le cadre du programme PROMETHEE 
II (voir encadré à la page suivante). Il conviendra, dans ce cadre, de veiller à une implication forte de l’IWEPS.

En conclusion de ce qui précède, le CPS tient à souligner qu’il n’est pas outillé pour effectuer une évaluation sensu stricto 
des mesures adoptées par la Fédération Wallonie/Bruxelles et par la Wallonie pour soutenir la R&D et l’innovation. Il se 
limitera donc, dans le présent rapport, à se positionner sur le principe des mesures, sans préjuger de leur impact sur les 
performances wallonnes en matière de RDI.
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Quatre points forts et quatre points faibles récurrents
Le CPS a choisi de porter son attention sur quatre forces et quatre faiblesses qui sont présentes depuis de nombreuses 
années en Wallonie, compte tenu de leur caractère récurrent : 

• Les forces 

 - La qualité de la recherche fondamentale

 - Les dépenses de R&D des entreprises

 - Le niveau de formation de la population

 - La création d’emplois dans les services High Tech

• Les faiblesses

 - Les dépenses publiques de R&D

 - Les ressources humaines 

 - La valorisation commerciale de la recherche

 - La R&D et l’innovation, technologique et non technologique dans les PME, en particulier dans les secteurs  
  traditionnels.

Les forces

La qualité de la recherche fondamentale

Les indicateurs bibliométriques et ceux qui se rapportent à la participation de nos équipes de recherche aux pro-
grammes européens attestent le bon niveau de la recherche fondamentale menée dans les universités de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles. 

Le maintien d’une recherche fondamentale d’excellence doit être un objectif prioritaire et ce pour différentes raisons :   

• la recherche fondamentale conditionne la capacité d’une communauté à comprendre le monde. Une société qui ne 
fait pas de recherche fondamentale est réduite à subir un environnement façonné par d’autres sans en percevoir les 
enjeux ni avoir la possibilité de le moduler ;

• la recherche fondamentale favorise la créativité, indispensable au développement de technologies de pointe qui 
confèrent à une société une place de leader dans certains domaines. Cette question est cruciale pour la Wallonie qui 

Le programme Prométhée a été lancé dans le cadre de l’initiative européenne RIS (Regional 
Innovation Strategies). La phase II, couvrant les années 2004 et 2005, a notamment permis le 
lancement des deux études suivantes : 

• analyse des outils publics d’aide à la R&D et à l’innovation dans les entreprises et évaluation 
de  leur pertinence, leur efficacité, leur cohérence et leur accessibilité. Ce travail a été confié 
à TECHNOPOLIS et au MERIT (université de Maastricht);

• analyse, dans une perspective essentiellement systémique, du fonctionnement du système 
d’intermédiation scientifique et technique en Wallonie. L’étude a été confiée au consultant 
ADE (Louvain-la-Neuve) et au MERIT.

Ces études ont été encadrées par des groupes de travail dans lequel le CPS était largement 
représenté. Par ailleurs, en tant que Comité de Pilotage de PROMETHEE II, le Conseil a été tenu 
régulièrement informé de l’état d’avancement des études. 

Le rapport et les recommandations des Groupes de travail ont été présentés au CPS, qui a rendu 
un avis sur chacune des deux thématiques.
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ne pourra assurer son redéploiement économique que grâce à l’innovation technologique, étant donné l’épuisement 
de ses ressources naturelles et la cherté relative de sa main-d’œuvre ;

• la recherche fondamentale nourrit la recherche appliquée en produisant des connaissances et des savoir-faire  
nouveaux. Ceci est vrai dans tous les domaines, y compris dans celui des sciences humaines, où la recherche appli-
quée, sans recherche fondamentale, finirait par se tarir;

• la recherche fondamentale est un lieu d’expression de la pensée critique et constitue, de ce fait, un moyen de défense 
de la démocratie. Elle garantit le maintien d’un vivier d’experts indépendants, ce qui est particulièrement crucial dans 
certains domaines, tel le secteur médical notamment ;

• la recherche fondamentale joue un rôle primordial dans la préservation  de la qualité de l’enseignement. En effet, les 
enseignants impliqués dans la recherche fondamentale sont en prise sur l’évolution des connaissances ;

• les personnes formées à la recherche fondamentale acquièrent souvent une plus grande capacité d’absorption des 
connaissances qu’elles pourront mobiliser en faveur du développement socio-économique. Elles développent plus fa-
cilement des aptitudes comportementales telles que la capacité de travailler en équipe, de communiquer, de s’insérer 
dans des réseaux internationaux, sans oublier l’esprit critique et la créativité, déjà cités, qu’elles pourront valoriser 
dans d’autres sphères ;

• les résultats de la recherche fondamentale peuvent donner lieu à des applications et des savoir-faire mobilisables 
parfois dans des délais relativement brefs.

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) soutient la recherche fondamentale à travers l’allocation de fonctionnement des 
universités ainsi que le financement du FNRS  - y compris les fonds associés -, des actions de recherche concertées et 
des fonds spéciaux de recherche. Les moyens consacrés à cette matière par la FWB suivent un trend ascendant depuis le 
milieu des années 2000 en valeur nominale et en valeur réelle, pour atteindre 310 millions € en 2013 en euros courants. 

La Wallonie appuie elle aussi la recherche fondamentale à travers la dotation qu’elle octroie au FRIA et le financement du 
Fonds de la recherche fondamentale stratégique (FRFS). Récemment, elle a également octroyé une subvention au FNRS 
pour des mandats de recherche et des équipements. En 2013, des engagements s’élevant au total à 29,3 millions € ont été 
réalisés en faveur de ces différents postes. Toujours au niveau wallon, les programmes d’excellence et les programmes 
partenariat public-privé promeuvent la recherche fondamentale axée sur les potentialités et nécessités du tissu socio-éco-
nomique. Un montant de 14,9 millions € a été engagé dans le cadre de ces programmes en 2013. Près de 5 millions € ont 
en outre été consacrés au financement d’infrastructures de recherche dans les universités.

Pour le CPS, les instruments mis au point pour promouvoir la recherche fondamentale réalisent un bon équilibre entre le 
financement de la recherche fondamentale «libre» et la recherche fondamentale «orientée». L’exigence de préserver la 
liberté du chercheur semble remplie dans tous les cas, si l’on en croit les échos parvenus à l’Administration à ce sujet. 

La nécessité de conserver une recherche fondamentale d’excellence demande que la pérennité des équipes de recherche 
soit garantie. En effet, un démantèlement de celles-ci aboutirait à la perte d’un capital de compétences important, dont 
la reconstitution pourrait prendre un temps considérable. Cet objectif requiert d’assurer à tout le moins une stabilité du 
financement de la recherche fondamentale, qui ne doit pas pâtir des difficultés budgétaires actuelles. 

A cet égard, il y a lieu de souligner que le budget de la recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tel qu’indiqué 
ci-dessus, est vraisemblablement surestimé. En effet, il est évalué sur la base de l’hypothèse suivant laquelle 25% des 
moyens de fonctionnement sont consacrés à la recherche, ce qui est supérieur à la réalité. Comme le CPS le soulignait 
dans son Mémorandum, «le système d’enveloppe fermée régissant le financement des universités, conjugué à la hausse 
du nombre d’étudiants, a entraîné un définancement de l’enseignement supérieur se traduisant par une chute de la 
subvention par étudiant d’environ 20%, en prix constants, depuis le début des années 1990 et une réduction nette des 
ressources allouées à la R&D».

La Déclaration de Politique communautaire de juillet 2014 annonce en plusieurs endroits que le Gouvernement a l’inten-
tion de refinancer la recherche (voir encadré p.16). Il importe que cet engagement soit concrétisé.

Par ailleurs, une contribution de la Région de Bruxelles-Capitale au soutien de la recherche fondamentale, à l’instar de 
l’effort fourni par la Wallonie, serait justifiée. Le CPS engage le Gouvernement de la FWB à mener les démarches néces-
saires à cet effet.
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Extraits de la Déclaration de politique communautaire 2014-2019

Page 25

Le Gouvernement fera une priorité de l’adaptation progressive du financement des universités et 
des hautes écoles à l’évolution du nombre d’étudiants.

Page 35

L’objectif de consacrer 3% du PIB à la recherche et au développement (dont un tiers en prove-
nance du secteur public et deux tiers du secteur privé) doit être poursuivi.

Page 36

Il est essentiel de garantir aux universités des ressources suffisantes pour assurer leur mission 
de recherche fondamentale et prévenir la fuite des cerveaux.

Aussi, le Gouvernement soutiendra le FNRS, les actions de recherche concertées (ARC) et les 
fonds spéciaux de recherche (FSR).

Le Gouvernement souhaite soutenir, après évaluation, les programmes de financement de la  
recherche fondamentale « stratégique » en ciblant les disciplines présentant un profil d’excel-
lence internationale de nos universités.

Page 71

Le Gouvernement agira en faveur de la poursuite du réinvestissement en faveur de la recherche 
et développement, de la recherche appliquée et de l’innovation afin d’atteindre l’objectif euro-
péen (3% du produit intérieur brut) et de l’articulation de ses politiques avec les lignes directrices 
du programme européen Horizon 2020.

Les dépenses de R&D des entreprises

Les entreprises jouent un rôle essentiel dans les activités de R&D en Wallonie. Leur part dans les dépenses de recherche 
s’est accrue depuis le début des années 2000 et atteint 78,5% en 2011. Elles représentent 1,93% du PIB ce qui est supé-
rieur au taux observé dans la plupart des pays de l’Europe des Quinze. Par ailleurs, les entreprises financent elles-mêmes 
la majeure partie de leurs investissements en R&D de sorte que l’objectif européen de porter l’effort privé en faveur de la 
recherche à 2% du PIB est quasi atteint. Ce résultat est à saluer.

Certes, ces dépenses sont principalement réalisées par de (très) grandes entreprises. Il est souhaitable de diversifier 
davantage le tissu de la recherche industrielle de façon à le rendre moins dépendant des stratégies de quelques firmes. 

Il n’empêche que la présence de grandes entreprises investissant massivement dans la recherche constitue un réel atout 
pour la Wallonie. Il importe donc de conforter l’ancrage wallon de ces entreprises. Deux axes doivent être développés pour 
atteindre cet objectif. Le premier consiste à  promouvoir le potentiel scientifique et technique présent dans les universités, 
les hautes écoles et les centres de recherche agréés afin de mettre à la disposition des entreprises des compétences 
pointues répondant à leurs besoins. En effet, la disponibilité de laboratoires universitaires et de centres de recherche 
performants joue un rôle de tout premier plan dans les choix d’implantation des entreprises multinationales.  La seconde 
voie à suivre pour attirer et/ou retenir les grandes entreprises réside dans la promotion des partenariats Science-Industrie 
et au sein même du monde industriel.

Le CPS considère que plusieurs des instruments mis au point par la Wallonie répondent à ces préoccupations.

La dotation au FRIA et au FRFS, les programmes d’excellence, les programmes «Partenariat public-privé», les programmes 
FIRST, les programmes mobilisateurs, les programmes co-financés par les Fonds structurels européens, les programmes 
de recherche collective et le financement d’infrastructures de recherche renforcent les moyens humains et matériels des 
institutions de recherche selon des modalités propres répondant à des finalités spécifiques. Ces actions contribuent à 
l’édification d’un vivier d’expertises apte à augmenter l’attractivité de la Wallonie.
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Il est à noter qu’au cours des années récentes, les domaines couverts par les programmes mobilisateurs se sont peu à 
peu écartés de la trilogie TIC-Matériaux-Santé visée par les programmes antérieurs (WIST, WINNOMAT, WALEO), qui 
cadraient avec le tissu wallon des entreprises innovantes, pour se centrer sur les technologies vertes, d’une part, et 
l’innovation sociale, d’autre part. Par ailleurs, l’accent a été de plus en plus placé, dans les critères d’évaluation ex ante 
des projets, sur les impacts sociaux/sociétaux et les impacts environnementaux des résultats des recherches. Il convient 
d’insister sur le fait qu’un capital de compétences important s’est constitué à l’aide des programmes «classiques». Il im-
porte d’éviter qu’il ne soit détruit à cause d’une discontinuité dans les thématiques soutenues et les objectifs poursuivis. 
Ces programmes doivent par ailleurs permettre de développer des savoirs et des savoir-faire répondant aux besoins des 
entreprises actives en R&D.

S’agissant des partenariats entre les entreprises et entre ces dernières et les milieux scientifiques et techniques, ils sont 
clairement encouragés par la politique de soutien aux Pôles de compétitivité. La majoration des taux d’intervention en 
faveur des entreprises et la possibilité d’obtenir une subvention pour des projets de développement expérimental en cas 
de collaboration constituent également un incitant sur ce plan.

D’autre part, les KTOs (Knowledge Tranfer Office), installées au sein des universités et des hautes écoles et bénéficiant 
d’importants soutiens de la Wallonie, ont déployé des efforts substantiels pour promouvoir les collaborations de recherche 
entre les universités, les hautes écoles et les entreprises : documentation des compétences scientifiques et technolo-
giques disponibles au sein des universités et des hautes écoles, organisation d’événements et de rencontres entre les en-
treprises et les scientifiques, mise en place d’un dispositif de suivi des demandes adressées aux KTOs par les entreprises, 
montage de nombreux projets de recherche en collaboration avec des entreprises.

L’évolution favorable des collaborations entre les milieux scientifiques et les entreprises est d’ailleurs confirmée par les 
enquêtes réalisées auprès des entreprises (voir en particulier l’annexe 1, p.63).

Le niveau de formation de la population

Le pourcentage de la population wallonne âgée de 25 à 64 ans ayant suivi des études supérieures augmente depuis le 
début des années 2000 pour atteindre 32,6% en 2012, ce qui est supérieur à la moyenne de l’UE-27 (27,7%). La Wallonie 
a par ailleurs déjà atteint l’objectif fixé par l’Europe à l’horizon 2020, qui est de porter la part de la population âgée de 30 
à 34 ans ayant suivi des études supérieures à 40%. 

Le niveau de formation de la population wallonne a donc continué à s’élever en dépit des difficultés économiques et  
budgétaires qui se manifestent depuis de nombreuses années.

Ces performances représentent un réel atout pour notre région. En effet, la disponibilité d’un personnel hautement qualifié 
est indispensable pour assurer la production, la transmission et l’utilisation de connaissances nouvelles et développer des 
activités innovantes, dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Cet avantage doit être consolidé.

La création d’emplois dans les services High Tech

Selon Eurostat, les services High Tech à forte intensité de connaissance recouvrent essentiellement les activités liées à 
la production de films et de programmes télé et radio, d’une part et d’autre part, les activités liées aux technologies de 
l’information et de la communication.

La Wallonie occupe une position relativement favorable dans ce domaine. En effet, le pourcentage de travailleurs wallons 
occupés dans ces secteurs suit un trend ascendant depuis 2008 pour atteindre en 2012 un niveau (4,8%) supérieur ou égal 
à celui de la plupart des pays de l’Europe des Quinze. Par ailleurs, des créations d’entreprises relativement nombreuses 
apparaissent dans ces services.

Le mécanisme du Tax Shelter (4) a certainement joué un rôle important dans le développement des activités du secteur 
audiovisuel. Il en va de même des outils financiers mis au point par la Wallonie dans le cadre de Wallimage et de l’insti-
tution du Pôle Image à Liège.

D’autres mesures adoptées au niveau wallon au titre de la politique de RDI touchent aux services High tech. Ainsi, les 
programmes mobilisateurs WIST lancés dans le passé étaient axés sur les technologies de l’information et de la commu-
nication. Le partenariat d’innovation technologique Greentic, initié plus récemment, est orienté vers le domaine des TIC et 
du Multimédia au service du développement durable. Dans le cadre du programme-cadre Creative Wallonia, les actions 
Boost Up Cross Media et  Boost Up Tic soutiennent la mise sur le marché de produits liés à l’audio-visuel et aux TIC. 

(4) Créé en 2004, le tax shelter est un incitant fiscal permettant à toute entreprise de bénéficier d’une exonération fiscale de 150% du montant investi 
dans une production audiovisuelle.
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Ces domaines sont également couverts par les activités d’accompagnement menées par les incubateurs WSL, FuturoCité 
et M.I.C. (Microsoft Innovation Center) ainsi que par les financements octroyés par les fonds d’amorçage constitués au 
sein des Invests et par Novallia. Enfin, le développement des Tic fait depuis longtemps l’objet d’actions de suivi et de pro-
motion au niveau de l’Agence wallonne des Télécommunications, destinée à devenir une filiale de la future AEI en étant 
renommée « Agence Wallonne des Technologies de l’Information et de la Communication ».

Le développement des services High Tech à haute intensité de connaissance doit être encouragé compte tenu de leur 
potentiel en matière de création d’emplois et de leurs effets diffusants sur le reste de l’économie. A cet effet, les mesures 
précitées devraient être intégrées dans une stratégie plus large articulant les différents champs d’intervention possibles 
(enseignement/formation, recherche, économie, culture, etc). 

S’agissant des TIC, le MasterPlan TIC, adopté en 2011, s’inscrivait dans une telle perspective globale. Force est de consta-
ter, cependant, que peu de mesures concrètes en ont résulté. Ce plan devrait sans doute être revisité, compte tenu des 
réactions qu’il avait suscitées à l’époque. (5)

Les secteurs des services High Tech demandent en outre à être davantage structurés au moyen d’une meilleure articulation 
entre les différentes sphères concernées (établissements d’enseignement, instituts de formation, centres de recherche, 
entreprises, secteur public, milieux socio-culturels etc.) et des collaborations accrues entre les entreprises. Concernant ce 
dernier point, l’Infopôle Cluster TIC et le cluster TWIST (6) fournissent une première réponse. 

Par ailleurs, le rôle de l’AWT – prochainement Agence du Numérique – mériterait d’être clarifié et amplifié.

Les faiblesses

Les dépenses publiques de R&D

Les pouvoirs publics, tous niveaux de pouvoirs confondus, ont fourni un effort réel sur le plan du financement de la R&D. 
En effet, les dépenses publiques de recherche suivent un trend ascendant depuis le milieu des années 2000. 

Néanmoins, la part des dépenses publiques de R&D dans le PIB, qui s’élevait à 0,7% en 2012, se situe en deçà de l’objectif 
fixé par l’Europe suivant lequel les dépenses de R&D devraient atteindre 3% du PIB, dont 1% en provenance du secteur 
public. Ce taux est plus ou moins constant depuis le début des années 2000, sauf en 2009 où les dépenses publiques de 
R&D ont évolué plus favorablement que l’activité économique, ce qui a induit une hausse de leur part dans le PIB.

D’autres indicateurs révèlent une relative faiblesse du financement public de la recherche en Wallonie. Ainsi, la part des 
aides aux entreprises dans les dépenses de R&D industrielles est plus faible, en 2011, que dans la plupart des pays de 
l’Europe des Quinze. Par ailleurs, le pourcentage des dépenses de R&D de l’enseignement supérieur par rapport au PIB 
se situe, en 2011, à un niveau inférieur à celui observé dans la majorité des Etats membres de l’UE-15. Or ces dépenses 
sont financées essentiellement par des fonds publics. En outre moins d’un pourcent des recherches sont exécutées dans 
des centres publics en Wallonie alors que plusieurs pays européens possèdent des instituts publics de recherche qui 
effectuent une part non négligeable des dépenses de R&D. 

Tant la Déclaration de politique régionale que la Déclaration de politique communautaire affirment que l’objectif de consa-
crer 3% du PIB à la recherche et au développement, dont un tiers en provenance du secteur public et deux tiers en faveur 
du secteur privé, sera poursuivi. Il est impératif que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celui de la 
Wallonie conservent cet objectif en ligne de mire. En effet, la fuite des cerveaux est une menace bien réelle si le finance-
ment de la recherche n’est pas suffisant.

Il est clair cependant que cet objectif ne pourra être réalisé qu’à terme, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles. 
D’ici là, deux lignes d’actions devront être poursuivies : tirer le meilleur parti possible des possibilités de financement 
existant au niveau européen et améliorer l’efficience de l’allocation des moyens publics.

La participation aux programmes européens de recherche est notamment encouragée par les actions du NCP-Wallonie et 
du NCP-FNRS, financés par la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles respectivement. Ces organes ont en 
effet pour mission d’assister les équipes de recherche désireuses d’introduire un dossier de candidature dans le cadre de 
ces programmes. Leurs activités sont coordonnées sur la base d’un accord de collaboration qui les lie depuis plusieurs 
années. Les résultats obtenus révèlent l’utilité de leurs interventions. En effet, le taux de succès des projets encadrés par 
ces structures est supérieur au taux de succès global des projets déposés dans les thématiques concernées. Ces outils 
doivent donc être pérennisés.

(5) Voir Avis A.1055 du CESW du 21/11/2011 relatif au Masterplan Tic Creative Wallonia
(6) Technologies Wallonnes de l’Image, du Son et du Texte
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La prime Horizon, qui couvre une partie des frais encourus par des PME, des centres de recherche agréés ou des uni-
versités/hautes écoles lors du dépôt d’un dossier, est orientée vers le même objectif. La hauteur du nombre de primes 
accordées et son quasi-doublement en 2013 montrent que cette aide répond à un réel besoin.

Il n’empêche que si les financements obtenus par la Wallonie dans le cadre du PCRD VII ont pratiquement été multipliés 
par deux par rapport au PCRD VI, la position relative de notre région s’est détériorée entre ces deux périodes. En effet, la 
part wallonne dans le budget du PCRD VII est inférieure à son poids dans la population européenne alors que le contraire 
était observé dans le cas du programme-cadre précédent. En outre, les performances wallonnes sont nettement infé-
rieures à celles de la Flandre, surtout pour ce qui concerne les centres de recherche. Une réflexion doit certainement être 
menée sur les causes de ce décalage et le moyen d’y remédier.

L’amélioration de l’efficience de l’allocation des crédits de RDI a indéniablement été une préoccupation des pouvoirs 
publics wallons au cours des dernières années. Deux voies ont été suivies à cet effet.

La première a consisté à développer des évaluations des politiques suivies. Ces démarches ont été rappelées ci-dessus 
(voir page 13). Elles présentent cependant des lacunes qui limitent la portée de leurs résultats. 

L’autre piste empruntée réside dans le développement de partenariats visant à exploiter les complémentarités et à aug-
menter les chances d’atteindre une masse critique de ressources. C’est dans cette optique que la Stratégie intégrée de 
recherche a été adoptée à la fois par le Gouvernement de la Wallonie et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il en 
va de même du Plan Marshall 2.Vert. Par ailleurs, un plan d’action pour la recherche, commun à la Wallonie, à la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, a été élaboré. A ce stade, il est malaisé de percevoir les 
retombées de ces synergies.

De même, la Wallonie soutient la participation des équipes wallonnes à des programmes de coopération interrégionale en 
matière de R&D, organisés sur le plan européen. Ces actions, par la mise en commun des connaissances qu’ils génèrent, 
sont de nature à accroître les effets des investissements consentis. Ceux-ci demandent toutefois à être mesurés.

Une autre manière de renforcer la qualité des dossiers présentés dans le cadre des programmes financés par la Wallonie 
et donc d’augmenter leurs retombées serait d’améliorer la cohérence et la gouvernance des appels à projets. Il est utile de 
rappeler ici les demandes que le CPS a formulées à ce sujet dans son Mémorandum de mai 2014 : 

• une annonce, dans la stratégie pluriannuelle de soutien à la RDI, des thématiques qui seront abordées au cours de la 
période couverte ;

• une programmation des appels ;

• une coordination accrue des appels au niveau wallon ainsi qu’avec ceux des autres niveaux de pouvoirs ;

• une complémentarité des programmes en termes de contenu et de public-cible ;

• une harmonisation et une stabilisation des procédures et des critères régissant la mise en œuvre des programmes et 
l’octroi des aides ;

• une amélioration de la lisibilité des appels ;

• la mise à la disposition de l’administration d’un outil de veille stratégique qui appuie ses propositions en matière de 
programmes ;

• l’institution d’une cellule de coordination administrative réunissant les différentes Directions générales  gérant des 
aides à la R&D ;

• la création d’un organe indépendant, comportant des experts internationaux, chargé de rendre des avis sur les appels 
à projets.

Certaines de ces demandes sont rencontrées par la Déclaration de politique régionale. Celle-ci envisage notamment la 
mise en place d’un guichet unique en matière de gestion et de soutien à la recherche appliquée dépendant du décret du 
3 juillet 2008, ce qui est à saluer. Néanmoins, d’autres souhaits du CPS sont passés sous silence. Or, toutes ces réformes 
sont nécessaires pour augmenter l’efficience de la politique wallonne de RDI.
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Les ressources humaines

Le nombre de personnes affectées à la R&D a fortement augmenté en Wallonie depuis le début des années 2000 et leur 
part dans l’emploi total s’est accrue également. Il en va de même pour le nombre de chercheurs. Néanmoins, les per-
formances de la Wallonie, sur ce plan, sont inférieures à celles de la Belgique et de la plupart des pays de l’Europe des 
Quinze. Cet écart est davantage marqué dans l’enseignement supérieur que dans les entreprises. 

Ce déficit peut s’expliquer en partie par la précarité du statut des chercheurs dans les universités, qui rend ce métier peu 
attractif aux yeux des jeunes diplômés. 

Il découle également du faible succès des filières scientifiques dans les choix d’études supérieures. Le pourcentage de 
nouveaux diplômés en sciences et en sciences appliquées dans le total des nouveaux diplômés reste en effet nettement 
inférieur en Wallonie au niveau observé ailleurs en Europe. Cette situation compromet la pérennité du potentiel de re-
cherche dans les domaines S&T.  Elle risque également de conduire à une pénurie de personnel qualifié, capable d’utiliser 
les connaissances nouvelles issues de la R&D au sein des entreprises et d’autres organes du tissu socio-économique. 

Il est donc crucial d’amener plus de jeunes à entreprendre des études scientifiques et techniques (S&T) et de convaincre 
une partie d’entre eux de s’engager dans la recherche et d’y rester.

Afin de promouvoir les filières S&T, des outils de sensibilisation aux sciences et aux métiers qui y sont liés ont été déve-
loppés en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles mais sans effet probant jusqu’à présent. 

Le CPS a mené une réflexion approfondie à ce sujet au terme de laquelle il a recommandé la mise en place d’une stratégie 
intégrée regroupant l’ensemble des acteurs concernés par cette thématique et articulée sur quatre axes : 

1. Réformer l’enseignement des sciences de façon à améliorer les performances de l’ensemble des élèves et à renforcer 
leur goût pour les sciences en développant la démarche d’investigation et en mettant mieux en évidence le lien avec 
la technologie. Une adaptation de la formation initiale et de la formation continuée des enseignants en est un élément 
essentiel. Des partenariats devraient être développés avec les universités, les hautes écoles, les entreprises et les 
centres de recherche pour accompagner les écoles et les enseignants. Des actions ciblées vers les écoles concentrant 
les difficultés scolaires devraient être mises en place.

2. Développer une approche spécifique aux filles axée notamment sur les filières S&T où elles sont encore peu présentes 
et sur la représentation des métiers.

3. Mieux faire connaître les métiers S&T.

4. Réfléchir à une meilleure articulation entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur de façon à encou-
rager le passage vers des filières scientifiques et techniques.

La Déclaration de Politique communautaire annonce des actions  portant notamment sur le développement de partena-
riats inter-écoles et avec des centres de compétences, la mise à disposition de matériel didactique, le renforcement de la 
formation initiale des enseignants, le soutien à des initiatives de vulgarisation scientifique. Ces mesures répondent à plu-
sieurs des demandes du CPS. Elles ne rencontrent pas  – ou guère – trois pistes jugées essentielles par ce dernier, à savoir 
: le ciblage des actions sur les écoles en difficulté, le développement d’une meilleure articulation entre le secondaire et le 
supérieur et la mise sur pied d’une approche spécifique aux filles. Par ailleurs, si la DPC envisage de «renforcer les compé-
tences scientifiques des nouveaux enseignants dans le cadre de la réforme de leur formation initiale (7)», l’adaptation de 
leur formation continuée n’est pas mentionnée explicitement.

De manière plus générale, la DPC n’évoque pas la perspective d’une stratégie intégrée associant l’ensemble des parties 
prenantes. Or, des expériences étrangères montrent qu’une telle approche est la mieux à même de déboucher sur des 
résultats.

Quant au renforcement de l’attrait du métier de chercheur, il passe par une amélioration du statut, de la carrière et des 
conditions de travail des personnes engagées dans ce type d’activité. 

A cet égard, on ne peut que constater que la mise en œuvre de la charte européenne du chercheur dans les universités 
francophones présente encore des lacunes. Il y lieu de pointer notamment les faits suivants, déjà mis en exergue par le 
CPS dans son Mémorandum de mai 2014 : 

(7) « Fédérer pour réussir/2014-2019 », Fédération Wallonie-Bruxelles, page 9
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• poids relatif important du personnel scientifique temporaire au sein des universités ;

• forte précarité de la situation des chercheurs contractuels ;

• manque de chercheurs expérimentés, aptes à encadrer les jeunes chercheurs ;

• moyens de fonctionnement insuffisants, notamment en matière d’équipements ;

• absence de valorisation de l’expérience et de l’ancienneté acquises en dehors de l’Université.

Des actions doivent donc être menées rapidement pour pallier ces écueils. Le partenariat Wallonie-Bruxelles pour les 
chercheurs et les chercheuses, approuvé en mai 2011 par les Gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, a débouché sur quelques avancées dans ce domaine. On citera en particulier l’adaptation des barèmes 
du corps scientifique des universités et des mandataires FNRS et FRIA (application du niveau 8A) suite à l’allongement 
des études consécutif à la réforme de Bologne, la création de la fonction de logisticien de recherche et la valorisation 
de l’ancienneté des docteurs engagés dans l’Administration de la Communauté française ou au sein du Service public de 
Wallonie, à concurrence de 4 années.

Néanmoins deux actions importantes du partenariat n’ont pas encore été concrétisées, à savoir l’action 8, portant sur 
l’évaluation de la mise en œuvre du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et l’action 
9, qui concerne l’harmonisation et l’amélioration des différents statuts régissant le métier de chercheur. Les actions du 
Partenariat relatives à l’égalité Hommes/Femmes n’ont pas non plus fait l’objet de décisions fermes.

Le problème le plus urgent à résoudre est sans aucun doute la précarité de la situation des chercheurs. A ce sujet, il est 
indiqué de rappeler les recommandations formulées par le CPS dans son Mémorandum de mai 2014 : 

• imposer que dans tous les programmes de recherche, les coûts éligibles comportent un montant destiné à garantir la 
situation sociale des chercheurs ;

• prendre les dispositions nécessaires pour que les bailleurs de fonds institutionnels planifient leurs financements sur 
une période pluriannuelle.

Il importe également de promouvoir le développement professionnel des chercheurs et de favoriser leur employabilité en 
dehors de l’université dans les cas où ils décident ou sont obligés de réorienter leur carrière. Plusieurs suggestions ont 
déjà été formulées par le CPS dans ce but à savoir notamment encourager la mobilité intersectorielle des chercheurs et 
favoriser l’acquisition de compétences transversales pendant le déroulement des programmes de recherche.

Les mesures annoncées par la Déclaration de Politique communautaire concernant l’amélioration du statut et de la  
carrière des chercheurs sont très générales. Il est nécessaire de les préciser et de les concrétiser dans les meilleurs délais.

L’offre de postes de chercheurs au sein des entreprises doit également être stimulée, en particulier dans les PME. Une pro-
portion significative d’entre elles, en effet, hésitent à recruter du personnel de R&D, préférant recourir à la sous-traitance 
pour ce type d’activités. Ces pratiques freinent la constitution, au sein de cette catégorie d’entreprises, d’un potentiel de 
R&D solide, apte à capitaliser les compétences. 

La valorisation commerciale de la recherche

De nombreuses aides ont été mises en place par la Wallonie pour favoriser la valorisation commerciale de résultats de la 
recherche. Celles-ci se rapportent à différents aspects :

• le développement de partenariats entre les milieux scientifiques et les entreprises (pôles de compétitivité, autres 
partenariats d’innovation technologique, majoration des aides aux entreprises en cas de coopération entreprise/ 
institution de recherche);

• la réalisation de recherches directement orientées vers la création de spin offs (First Spin Off)

• l’identification des résultats valorisables au sein des laboratoires universitaires (extracteurs)

• la réalisation de la preuve de principe (fonds de maturation)

• la protection de la propriété intellectuelle (aide au dépôt et à l’extension de brevets)

• le transfert technologique (financement des KTOs universitaires et des hautes écoles ainsi que du réseau LIEU à  
travers, notamment, le projet MIRVAL);
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• la mise en réseau des opérateurs de l’intermédiation S&T (financement des activités de l’AST);

• la réalisation des prototypes (Prototyping);

• le management de sociétés innovantes (CxO);

• l’accompagnement de sociétés innovantes (incubateurs thématiques);

• le financement de sociétés innovantes (fonds d’amorçage créés au sein des Invests, Novallia).

Le Fonds de maturation, en particulier, comble un manque qui avait été identifié entre la fin de la phase de recherche 
et le transfert de technologies via spin-off ou licence. Cette mesure, qui permet de valider les résultats de recherche en 
situations de terrain, condition de base pour pouvoir intéresser un industriel ou un investisseur, constitue certainement 
un des maillons importants de la chaîne de création de valeur. Les institutions ont intégré cette aide dans le processus de 
maturation de technologies et gèrent de manière professionnelle une enveloppe qui leur est propre. 

Un effort réel a été fourni par divers opérateurs pour amplifier le transfert des connaissances vers l’économie et la société. 
Les universités, notamment, ont développé des activités dans ce domaine qui ont débouché, au cours des cinq dernières 
années, sur le dépôt de 490 brevets, 520 transferts de technologie et la création de 49 spin offs. D’autre part, les relations 
avec les incubateurs se sont intensifiées.  

Le réseau des acteurs de l’intermédiation S&T, piloté par l’Agence de Stimulation Technologique, s’est fortement densifié 
et a considérablement enrichi et amélioré ses outils d’intervention, tout en les rendant plus cohérents. Récemment, il a 
mis au point un plan intégré de l’innovation articulant les stratégies de ses membres et ayant pour objectif prioritaire de 
renforcer la compétitivité des entreprises wallonnes et leur capacité d’innovation. Il convient de garantir la pérennité du 
financement de ce réseau qui tire principalement ses ressources des programmes co-financés par les Fonds structurels 
européens. 

Cependant, la recherche-développement ne peut avoir un effet sur la croissance économique que si ces diverses activités 
de soutien à l’exploitation des résultats débouchent sur la création de valeur ajoutée et d’emplois.

Aucun indicateur ne permet véritablement de mesurer le lien entre la R&D et la création de richesse. Ceux dont on dispose 
portent sur l’importance des activités innovantes dans les entreprises, le poids relatif des secteurs High Tech et Medium 
High Tech dans le tissu productif et les ventes de produits nouveaux sans que le lien avec la recherche soit clairement  éta-
bli. Il est avéré, en effet, qu’une partie non négligeable des innovations ne sont pas fondées sur des activités de recherche. 

Ces paramètres – pour imparfaits qu’ils soient – donnent néanmoins à penser que les retombées des actions menées en 
matière de valorisation commerciale des résultats de la recherche sont encore limitées en Wallonie. Ainsi :  

• le pourcentage d’entreprises ayant développé des innovations technologiques reste relativement faible, sauf dans la 
catégorie des grandes entreprises, dont la position s’est cependant dégradée récemment ; 

• la part des produits nouveaux dans le chiffre d’affaires est inférieure en Wallonie au niveau observé dans la plupart 
des pays de l’Europe des Quinze ;

• les créations d’entreprises dans les secteurs High Tech et Medium High Tech sont assez nombreuses ce qui révèle une 
progression de l’esprit entrepreneurial. Malheureusement, ces initiatives se soldent souvent par un échec. En effet, 
les créations nettes d’entreprises sont orientées à la baisse dans les secteurs manufacturiers High Tech, encore que 
sur ce plan la Wallonie se défend plutôt bien par rapport aux deux autres régions du pays, et elles sont négatives 
depuis plusieurs années dans les secteurs manufacturiers Medium High Tech ;

• le nombre de nouvelles spin offs issues des universités francophones est en diminution depuis le milieu de la décennie 
précédente, même si une inversion de tendance s’est produite au cours des années récentes et bien que la mesure 
First Spin offs présente un bilan très positif (8) ; 

• la part des branches manufacturières High Tech et Medium High Tech dans l’emploi ne décolle guère.

(8) Les 149 mandats (terminés) attribués aux universités et aux hautes écoles entre 1999 et 2012 ont conduit à la création de 59 entreprises (soit un taux 
de réussite de 39,6%), dont 48 sont encore actives actuellement (soit un taux de survie de 81,4%).
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Le ralentissement de la création de spin offs est à mettre en parallèle avec la professionnalisation du métier, qui conduit 
à privilégier les projets les plus robustes. Il provient également d’un effet d’éviction exercé par les projets des Pôles de 
compétitivité. En effet, ceux-ci absorbent une part importante des recherches menées par les universités qui dirigent 
donc préférentiellement les transferts technologiques vers les entreprises partenaires. Une solution devrait être dégagée 
pour faire face à ce dilemme. En effet, la création de spin offs est un moyen de créer de l’activité nouvelle, conduisant à 
une transformation progressive du tissu industriel wallon. Encore faut-il cependant que ces entreprises soient incitées à 
s’inscrire dans une perspective de croissance. 

Pour le reste, il est urgent de mener des investigations approfondies pour identifier le plus précisément possible les freins 
qui empêchent les mesures de soutien à la valorisation des résultats de la recherche et à l’innovation de sortir pleinement 
leurs effets.  A cet égard, il y lieu de rappeler que l’innovation dans les entreprises dépend d’une multitude de facteurs. 
Des déficiences dans ce domaine peuvent donc apparaître sans que cela soit nécessairement imputable à un manque 
d’effort en matière de valorisation. 

Il serait également nécessaire de renforcer les dispositifs de veille pour bien identifier les domaines de recherche les plus 
porteurs.

La R&D et l’innovation, technologique et non technologique, dans les PME, en particulier dans les secteurs 
traditionnels

La recherche industrielle wallonne est concentrée dans les grandes entreprises. En effet, les entreprises de moins de 250 
travailleurs ne représentent, en 2011, que 29,2% des dépenses de recherche réalisées par ce secteur et cette part est 
en diminution par rapport à la première moitié des années 2000, où elle dépassait 40%. S’agissant des entreprises de 
moins de 50 personnes, ce chiffre s’élève à 10,1%. Ces pourcentages sont largement inférieurs à la part de ces catégories 
d’entreprises dans l’emploi total (9). Les secteurs traditionnels sont particulièrement touchés par ce déficit de R&D. En 
effet, près de 60% des dépenses de recherche industrielles sont concentrées dans les branches manufacturières High 
Tech parmi lesquelles la pharmacie se taille la part du lion avec 49% des dépenses.

Ce constat doit être tempéré par le fait que beaucoup d’entreprises innovent sans faire de la recherche. Ce processus est 
particulièrement répandu dans la catégorie des très petites entreprises c’est-à-dire occupant moins de 10 personnes. Une 
enquête de l’UCM montre en effet que parmi les TPE en croissance, moins d’une sur dix recourt à la R&D pour développer 
ses activités (10).

Toutefois, les PME wallonnes innovent relativement peu par rapport à leurs consoeurs des autres régions du pays. Des 
progrès ont néanmoins été observés récemment en matière d’innovation non technologique (innovations organisation-
nelles et innovations de marketing). Les innovations technologiques sont également devenues plus fréquentes dans les 
moyennes entreprises du secteur des services. Par ailleurs, les PME wallonnes innovantes ont davantage tendance à  
collaborer entre elles ainsi qu’avec d’autres acteurs, dont les universités et les hautes écoles.  Dans ce dernier cas, toute-
fois, les avancées sont encore mitigées dans la catégorie des petites entreprises (moins de 50 travailleurs).

La Wallonie a mis au point plusieurs dispositifs visant à soutenir la recherche dans les PME :  

• aides dites «d’accompagnement» visant à soutenir les PME dans la préparation d’un projet de recherche ;

• majoration des taux d’intervention dans le cadre des aides à la recherche industrielle et au développement expéri-
mental ;

• appel «Fonds d’impulsion vert» ayant pour objet de soutenir des projets de recherche industrielle et de développement 
expérimental dans des jeunes entreprises innovantes au sens du décret du 3 juillet 2008, moyennant un taux d’inter-
vention préférentiel ;

• encouragement à l’engagement de chercheurs à travers la mesure First Entreprise et le nouveau programme Beware 
Fellowship Industry ;

• stimulation des partenariats avec des institutions scientifiques dans le cadre du programme CWALITY ;

(9) Les entreprises de moins de 50 personnes représentent 46% de l’emploi salarié total. Ce chiffre s’élève à 74% pour les entreprises de moins de 200 
personnes. Source : IWEPS
(10) UCM, « Grandir pour survivre, le défi de la croissance des PME et des indépendants », Enquête sur la croissance des entrepreneurs francophones, 
avril 2014
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• appui à la participation aux programmes européens de R&D au moyen de la prime Horizon, de la participation à des 
programmes de coopération interrégionale (Era-nets, Eurostars notamment) et des activités du NCP-Wallonie ;

• aides au dépôt et à l’extension de brevets.

Il convient de citer également les Pôles de compétitivité dont les partenaires industriels sont des PME à concurrence de 
60% et qui ont notamment pour but de faciliter les partenariats en matière de R&D entre les entreprises membres, quelle 
que soit leur taille, et entre celles-ci et des institutions scientifiques.

La promotion de l’innovation dans les PME, qu’elle découle ou non de la R&D, fait également l’objet d’un arsenal important 
de mesures.

Les aspects technologiques de l’innovation sont couverts notamment par la guidance technologique, les chèques tech-
nologiques et le programme prototyping  ainsi que par les activités du réseau EasyNove et les interventions de Novallia. 

L’innovation non technologique a aussi retenu l’attention des pouvoirs publics qui ont mis au point plusieurs instruments 
la concernant : actions menées dans le cadre du programme Creative Wallonia (mesure Op In  - soutien aux innovations 
d’organisation ou de procédé dans les PME - , prime aux services de conseil en économie créative, chèques créativité), 
bourses d’innovation, bourses «Innovation Développement durable», primes à l’innovation non technologique. Cependant 
ces mesures revêtent une envergure restreinte, qui n’est pas à la hauteur de l’importance de l’innovation non technolo-
gique pour la compétitivité des entreprises. Il est à noter, à ce sujet, que de plus en plus d’entreprises développent ce type 
d’innovation.

Malgré le nombre et la diversité des aides destinées ou accessibles aux PME en matière de recherche et d’innovation, 
ces dernières présentent encore des scores nettement inférieurs à ceux des entreprises de plus grande taille dans ces 
domaines. Si cet écart se manifeste dans la plupart des pays européens pour ce qui concerne les dépenses de R&D – les 
statistiques disponibles ne permettent d’effectuer cette comparaison pour les activités d’innovation – il n’en est pas 
moins préoccupant.

Cette situation, qui prévalait déjà au début des années 2000, a donné lieu en 2004 à une évaluation des aides à la RDI 
dans le cadre du programme PROMETHEE II (11). Cette étude a abouti à plusieurs recommandations : augmenter le budget 
des aides les plus utilisées, revoir les aides d’accompagnement, améliorer la fluidité du système d’aide, mettre en œuvre 
des démarches proactives, promouvoir les partenariats, financer la phase de pré-industrialisation, mettre à disposition 
du capital-risque, améliorer la lisibilité du dispositif d’aide, mettre en exergue ses articulations internes et en assurer 
une meilleure promotion, renforcer le rôle des intermédiaires, décloisonner les différents systèmes d’aides (aides à la 
RDI, aides à l’expansion économique, apport de capital-risque, etc), élargir la notion d’innovation en incluant l’innovation 
marginale, mettre en place une gestion stratégique des aides. 

Une autre étude a porté sur le système wallon d’intermédiation scientifique et technique (12), et a avancé elle aussi des 
propositions de réorganisation dont le but ultime était d’amener une proportion plus grande de PME vers la recherche et 
l’innovation.

Ces recommandations ont reçu des réponses partielles au cours des dernières années. Notamment le système wallon 
d’intermédiation scientifique et technique s’est considérablement amélioré. 

Une actualisation et un affinement de ces études seraient nécessaires afin d’identifier précisément les freins qui  
subsistent et élargir la réflexion à l’innovation non technologique.

Un effort devrait sans doute être accompli dans un délai bref pour améliorer la visibilité des aides, en particulier celles 
qui visent à soutenir l’innovation, technologique ou non technologique, n’ayant pas de lien avec un projet de R&D. Il serait 
utile, notamment, de faire mieux ressortir leurs spécificités et leurs articulations, surtout pour ce qui concerne les aides à 
l’innovation non technologique.

(11) MERIT-Technopolis, «Evaluation des aides à la recherche et à l’innovation dans les entreprises», Rapport final, 18 octobre 2004
(12) ADE-MERIT, Fonctionnement du système d’intermédiation scientifique et technologique en région wallonne, 2 septembre 2004
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Des progrès sensibles ont marqué le système wallon de recherche-développement et d’innovation au cours des dernières 
années. Néanmoins, ce dernier souffre de faiblesses persistantes, malgré la mise en oeuvre d’un important arsenal de 
mesures de soutien. Les évaluations de ces dispositifs réalisées jusqu’à présent ne permettent pas d’établir un lien entre 
les performances atteintes et les aides octroyées, compte tenu de leur caractère ponctuel et de la méthodologie suivie.

Principales conclusions et 
recommandations

1.

Recommandation 1

Réaliser une évaluation systémique du dispositif d’aides à la RDI, selon une méthodologie adaptée. 
Recourir à cet effet à un processus participatif incluant le CPS, tout en prenant appui sur l’IWEPS.

Les pouvoirs publics, tous niveaux de pouvoirs confondus, ont fourni un réel effort sur le plan du financement de la R&D au 
cours des dix dernières années. Cependant le financement public de la recherche reste relativement faible en Wallonie. 
L’objectif de porter les dépenses publiques de R&D à 1% du PIB doit être poursuivi. Il convient également d’augmenter 
l’efficience des aides publiques et de tirer le meilleur parti possible des possibilités de financement existant au niveau 
européen.

2.

Recommandation 2

Améliorer la cohérence et la gouvernance des appels à projets lancés par la Wallonie ainsi que leur 
coordination avec les actions menées par d’autres entités (UE, Fédéral, FWB, RBc).

Recommandation 3

Renforcer la participation aux programmes européens de R&D.
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Recommandation 5

Assurer une mise en œuvre complète de la charte européenne du chercheur.

La recherche en Wallonie, notamment la recherche fondamentale, est de qualité. Le maintien d’une recherche fondamen-
tale d’excellence est un objectif prioritaire. Ceci requiert que la stabilité des financements soit garantie. Actuellement 
la  recherche fondamentale est financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et dans une moindre mesure par la 
Wallonie. Les moyens alloués par la FWB proviennent en grande partie de l’allocation de fonctionnement versée aux uni-
versités. Or, une part croissante de celle-ci est accaparée par les activités d’enseignement, compte tenu de l’augmentation 
du nombre d’étudiants et du système d’enveloppe fermée régissant le financement des universités. 

4.

Recommandation 6

Adapter le financement des universités et des hautes écoles au nombre croissant d’étudiants.

La Wallonie risque d’être confrontée à un manque de chercheurs et à une insuffisance de personnel qualifié apte à utiliser 
les connaissances nouvelles au sein des entreprises et des autres organes du tissu socio-économique. Deux problèmes 
importants expliquent en partie cette situation : le faible succès des filières scientifiques dans les choix d’étude et le 
caractère peu attractif du métier de chercheur.

3.

Recommandation 4

Mettre en place une stratégie intégrée, regroupant l’ensemble des acteurs concernés, en vue d’in-
citer plus de jeunes à entreprendre des études en sciences ou en sciences appliquées. Quatre axes 
sont à promouvoir : 

• Réformer l’enseignement des sciences

• Développer une approche spécifique aux filles

• Mieux faire connaître les métiers S&T

• Articuler davantage l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur
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La Wallonie possède sur son territoire plusieurs grandes entreprises qui investissent massivement dans la recherche et 
dont il convient de consolider l’ancrage dans le tissu productif wallon. Une série de mesures adoptées par les pouvoirs 
publics wallons vont dans ce sens, en renforçant le potentiel scientifique et technique dans les universités, les hautes 
écoles et les centres de recherche et en encourageant les partenariats entre les entreprises ainsi qu’entre celles-ci et les 
milieux scientifiques.

La recherche industrielle wallonne présente néanmoins une fragilité du fait de sa concentration dans quelques grandes 
entreprises des secteurs High Tech. En effet, les PME, surtout celles qui relèvent de secteurs plus traditionnels, repré-
sentent une proportion des dépenses de R&D largement inférieure à leur part dans l’emploi.  Un certain nombre d’entre 
elles développent des innovations sans faire de la R&D. Mais le pourcentage d’entreprises innovantes est moins élevé 
parmi les PME que dans la catégorie des grandes entreprises. Des progrès ont cependant été enregistrés récemment en 
matière d’innovation non technologique.

Une large panoplie d’aides vise pourtant à soutenir la recherche et/ou l’innovation dans les PME.  

5.

Recommandation 7

Améliorer la visibilité des aides destinées aux PME, en particulier celles qui portent sur l’innova-
tion, technologique et non technologique.

Recommandation 8

Dans le cadre de l’évaluation systémique visée dans la Recommandation 1, actualiser et affiner les 
études Prométhée menées en 2004 sur l’évaluation des aides à la recherche et à l’innovation dans 
les entreprises et le fonctionnement du système d’intermédiation S&T.

Les retombées économiques de la recherche semblent encore limitées en Wallonie malgré les nombreuses mesures adop-
tées par les pouvoirs publics pour favoriser la valorisation commerciale des résultats de la R&D et les activités soutenues 
menées par les opérateurs du réseau EasyNove, notamment les KTOs, dans ce domaine.

6.

Recommandation 9

Repérer précisément les freins qui empêchent les mesures de soutien à la valorisation des résultats 
de la recherche et à l’innovation de sortir pleinement leurs effets.

Recommandation 10

Renforcer les dispositifs de veille pour identifier les domaines de recherche les plus porteurs.





Annexe 1
La recherche, le développement 
et l’innovation en Wallonie : 
faits et chiffres
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Introduction

Cette présentation s’appuie en très grande partie sur les travaux réalisés par le Département de la Gestion financière de 
la DGO6-Recherche du Service public de Wallonie.  

A la fin des années 1990, en effet, la Région wallonne a chargé le Bureau fédéral du Plan d’établir un tableau de bord de 
la recherche et de l’innovation en Wallonie et d’en réaliser une analyse. Ces tâches ont été reprises par l’Administration 
wallonne à partir de 2012. 

Les indicateurs peuvent être consultés sur le portail de la recherche et des technologies de la Wallonie à l’adresse : http://
recherche-technologie.wallonie.be.

Le texte ci-dessous n’engage cependant que le CPS.

Le tableau de bord de la recherche et de l’innovation en Wallonie comporte une cinquantaine d’indicateurs articulés sur 
ce que le Bureau du Plan avait considéré comme étant les six piliers du processus d’innovation : 

• le pilier «Développement des connaissances», qui caractérise la capacité d’une région à mobiliser des ressources en 
faveur de la recherche, tant pour la recherche fondamentale que pour la recherche industrielle et le développement 
expérimental, dans les institutions publiques et les organisations privées ; 

• le pilier «Ressources humaines», qui couvre les structures d’enseignement et de formation, l’offre de personnel hau-
tement qualifié et les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ;

• le pilier «Capacité de valorisation de la R&D», qui reflète la capacité de protéger un résultat de recherche et/ou de le 
transformer en un produit ou un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, susceptible d’être commercialisé ou de 
trouver une application sociale ;

• le pilier «Capacité d’absorption de l’innovation», qui englobe les capacités liées à la diffusion, à l’intégration et à 
l’utilisation des nouvelles technologies ou processus ainsi que de nouvelles formes d’organisation ;

• le pilier «Entrepreneuriat», qui inclut la capacité de lancer ou de développer de nouveaux projets économiques, éven-
tuellement au départ d’une entreprise existante ; 

• le pilier «Financement», qui reflète les possibilités d’accéder au capital afin de mettre en œuvre des projets d’innova-
tion comportant des risques, de développer des savoirs et/ou de créer et de développer des entreprises.  

Ces six piliers sont interdépendants et le développement de chacun d’entre eux est nécessaire pour assurer le bon fonc-
tionnement du système d’innovation.

Lorsque les données disponibles le permettent, l’analyse présentée ci-après compare la situation de la Wallonie à celle de 
l’ensemble de la Belgique et des autres pays de l’Europe des Quinze ainsi qu’à celle de diverses régions européennes, dont 
principalement les «régions de tradition industrielle» (RETI) qualifiées comme telles parce que, à l’instar de la Wallonie, 
elles ont connu un essor remarquable lors de la révolution industrielle et ont subi des restructurations importantes à partir 
de la seconde moitié du siècle dernier.
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Le système wallon 
de recherche et d’innovation

Résumé

1. Le développement des connaissances

La Wallonie affiche de bonnes performances concernant les investissements dans la recherche. La part des  
dépenses de R&D dans le PIB atteint en effet 2,46% en 2011, ce qui est supérieur aux moyennes belge et euro-
péenne. En outre, ce ratio suit une tendance à la hausse depuis 2005. 

Les activités de R&D sont principalement exécutées dans les entreprises, dont la part dans le total augmente pour 
atteindre 78,5% en 2011, ce qui dépasse les taux belge et européen. Le secteur de l’enseignement supérieur réalise 
20,2% des dépenses de recherche en 2011 tandis que la part du secteur public, en tant qu’opérateur de R&D, est 
quasi nulle.

Les dépenses de R&D des entreprises sont fortement concentrées dans les grandes entreprises High Tech. Parmi 
celles-ci, le poids de l’industrie pharmaceutique est prépondérant.

Les entreprises wallonnes sont la principale source de financement de la R&D réalisée en leur sein. Elles financent 
également des activités de R&D en dehors de leurs murs. Ces dépenses «extra muros» ont augmenté en 2011 par 
rapport aux années précédentes, sans toutefois retrouver leur niveau d’avant 2008.

2. Les ressources humaines

Le personnel de R&D représente 14.941 ETP en région wallonne en 2011 dont 9.669 chercheurs. Ces chiffres suivent 
une tendance à la hausse depuis le début des années 2000. La part du personnel de R&D et celle des chercheurs 
dans l’emploi total (1,72% et 1,20%) sont cependant inférieures, en 2011, à la moyenne belge (2,09% et 1,40%).  
Les scores de la Wallonie sont plus proches de ceux de l’EU-27 (1,83% et 1,17%). Ils sont néanmoins inférieurs à 
ceux de la plupart des pays de l’Europe des Quinze et des régions de comparaison.

En termes d’équivalents temps plein, le personnel de R&D est plus nombreux dans les entreprises (60,6% en 2011) 
que dans l’enseignement supérieur (37,2% en 2011). Cet écart se manifeste également mais dans une moindre  
mesure si l’on considère les personnes physiques (Entreprises : 55,9% ; Enseignement supérieur : 42,5%). Le 
nombre de chercheurs est plus élevé dans les entreprises (54,3%) que dans l’enseignement supérieur (44,2%) en 
équivalents temps plein mais en personnes physiques, de nouveau, l’écart est moins grand (Entreprises : 51,3% ; 
Enseignement supérieur : 47,8%). Ceci montre que le personnel de R&D et les chercheurs en particulier consacrent 
une part plus importante de leurs activités à la recherche dans l’industrie.  D’autre part, les chercheurs des en-
treprises travaillent davantage avec des techniciens et du personnel de soutien. En effet, en équivalents temps 
plein, leur part dans le personnel total de R&D est moins grande dans l’industrie (57,9%) que dans l’enseignement 
supérieur (77%).

La Wallonie se caractérise par une proportion élevée de personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supé-
rieur. Mais la part des nouveaux diplômés en sciences et sciences appliquées dans le total des nouveaux diplômés 
est faible par rapport à la moyenne européenne. Par ailleurs, le taux de participation à la formation continue est 
relativement bas.

3. La capacité de valorisation de la R&D

Les recherches menées dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles jouissent d’une bonne visibilité et 
sont de qualité comme l’attestent les indicateurs bibliométriques et ceux qui se rapportent à la participation des 
équipes de recherche dans les programmes européens de R&D.

Le nombre de brevets par million d’habitant enregistrés pour la Wallonie en 2009 (87,3)  est inférieur à la moyenne 
belge (128,9) et à celle de l’EU-27 (112,7). Nonobstant, la Wallonie devance plusieurs pays européens sur ce plan. 



34

Les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont développé une importante activité en matière de brevets au 
cours des 10 dernières années. Elles ont également réalisé de nombreux transferts de technologies.

Au cours de la période 2008-2010, 53,4% des entreprises wallonnes ont développé des activités innovantes, contre 
60,9% pour l’ensemble du pays et 52,9% au niveau européen. Le pourcentage d’entreprises wallonnes réalisant des 
activités d’innovation technologique est de 41,6 % en 2010, contre 51,6% pour la Belgique. Quant aux innovations 
organisationnelles et/ou de marketing, elles sont présentes dans 43% des entreprises wallonnes en 2010, ce qui 
est égal au score belge (43%) et supérieur au score européen (40,8%). Le pourcentage d’entreprises wallonnes 
innovantes sur le plan technologique est resté constant entre 2008 et 2010. Dans le domaine des innovations orga-
nisationnelles et de marketing, il a légèrement augmenté.  Le taux d’innovation est plus élevé parmi les entreprises 
de grande taille. Les entreprises innovantes sont relativement plus nombreuses dans l’industrie manufacturière que 
dans les services, surtout pour ce qui concerne l’innovation technologique. Plus de 53 % des dépenses d’innovation 
technologique sont des dépenses de R&D intra-muros. La part des dépenses consacrées à l’acquisition de ma-
chines, équipements et logiciels baisse fortement dans les grandes entreprises du secteur manufacturier en 2010 
mais elle est élevée dans les petites entreprises.

La part des branches manufacturières HT et MHT dans l’emploi connaît des oscillations en Wallonie au cours des 
cinq dernières années. En 2012, elle s’élevait à 5,2%, ce qui est inférieur à la moyenne belge et au score de la 
plupart des pays de l’Europe des 15. Dans les services High Tech à haute intensité de connaissance, ce ratio suit 
une tendance à la hausse jusqu’en 2011 et baisse brusquement en 2012, année au cours de laquelle il atteint 4,8%. 
Ce taux est inférieur à celui de la Belgique dans son ensemble mais se situe dans la moyenne des pays de l’Europe 
des Quinze.

Les ventes de produits nouveaux pour la firme et nouveaux pour le marché représentent respectivement 5,3% et 
5,1% du chiffre d’affaires des entreprises wallonnes dans le secteur manufacturier. Dans le secteur des services, 
ces chiffres s’élèvent à 5,1% et 3,0% respectivement. La Wallonie accuse un retard à cet égard par rapport aux 
autres pays de l’Europe des Quinze, sauf pour ce qui concerne les ventes de services nouveaux pour la firme, pour 
lesquelles elle occupe une position moyenne.

4. La capacité d’absorption de l’innovation

Les entreprises ayant des activités d’innovation technologique puisent principalement leurs informations en leur 
sein ou dans les entreprises du groupe. Viennent ensuite les fournisseurs et les clients. Les entreprises font peu 
appel aux sources scientifiques, qu’il s’agisse des publications, des universités, des hautes écoles ou des centres 
de recherche. 

Le pourcentage d’entreprises wallonnes développant des innovations technologiques et ayant noué des accords de 
coopération a augmenté entre 2008 et 2010, passant de 34,8% à 40,3 %, tout en restant inférieur au taux observé 
pour la Belgique dans son ensemble (42,3%). La signature d’accords de coopération est plus fréquente dans la 
catégorie des grandes entreprises. Les collaborations se nouent principalement avec les fournisseurs, les clients, 
les entreprises du groupe et d’autres acteurs privés. Les collaborations avec des universités et des hautes écoles 
sont devenues plus fréquentes. Les collaborations entre PME innovantes sont également orientées à la hausse en 
Wallonie. 

En 2010, le pourcentage d’entreprises innovantes ayant reçu un soutien public est nettement plus élevé en Wallonie 
(41,3%) que dans l’ensemble du pays (22,6%). En 2010, les grandes entreprises sont les plus nombreuses à être 
aidées dans le secteur manufacturier, l’inverse étant vrai dans le secteur des services. Dans ce dernier, toutefois, le 
pourcentage de grandes entreprises ayant bénéficié de fonds publics varie fortement au cours du temps.

5. L’entrepreneuriat

Le taux de création d’entreprises manufacturières HT subit des oscillations en Wallonie au cours des dernières 
années. En 2012, il atteint 6,45% contre 7,08% pour l’ensemble du pays. La région affiche en revanche des perfor-
mances supérieures à celles de la Belgique au niveau de la création d’entreprises dans l’industrie manufacturière 
Medium High Tech (4,89% contre 4,57%) et les services High Tech à haute intensité de connaissance (13% contre 
12,20%). Néanmoins, si l’on considère la création nette d’entreprises, la situation wallonne s’est détériorée en 2012 
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tant dans les branches manufacturières HT que dans les branches manufacturières MHT et les services HT et est 
devenue moins favorable que celle de la Belgique, alors que jusque là, la Wallonie avait affiché de bons résultats, 
sauf dans l’industrie MHT.  

Le nombre de spin offs créées par les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, après avoir diminué entre 
2005 et 2007, connaît un redressement progressif depuis cette période. 

6. Le financement

Les investissements en capital-risque ont diminué en Belgique au cours des dernières années passant de 0,056 % 
du PIB en 2007 à 0,028% en 2013. Une tendance similaire est observée au niveau de l’Europe des Quinze. La baisse, 
en Belgique, se marque particulièrement au niveau des investissements portant sur les phases d’amorçage et de 
démarrage.

Le développement des connaissances

Les dépenses de R&D totales

Le développement des connaissances d’un pays ou d’une région est favorisé par la capacité de cette région à mobiliser 
des ressources en faveur de la recherche, qu’il s’agisse de recherche fondamentale ou de recherche appliquée, réalisée 
par des entreprises privées ou des institutions publiques.  

Cette capacité se mesure par l’intensité de R&D (rapport entre les dépenses de R&D et le PIB). En 2011, elle s’élevait à 
2,46%  pour la Wallonie ce qui est supérieur à l’intensité de la Belgique (2,20%) et de l’Europe des 27 (2,05%). 

Depuis le milieu des années ‘90, l’intensité de R&D de la Wallonie est presque constamment supérieure à la moyenne 
belge et européenne. Elle connaît une croissance importante entre 2005 et 2011. Notons toutefois que les trois Régions 
belges et donc la Belgique dans son ensemble, comme beaucoup de pays européens, demeurent éloignés de l’objectif de 
3% du PIB fixé par l’Union européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et repris par la Belgique dans les objectifs 
du Programme National de Réformes de 2011.

Graphique 1. Evolution des dépenses totales intra-muros de R&D en région wallonne, en Belgique et dans 
l’UE27 en pourcentage du PIB, 1995-2011

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; pour la Wallonie, estimations BFP pour la période 1995-2001 ; graphique DGO6
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En 2011, parmi l’Europe des Quinze, seules la Finlande (3,80%) et la Suède (3,39%) ont atteint cet objectif de 3%. Le 
Danemark (2,98%), l’Allemagne (2,89%) et l’Autriche (2,77%) s’en rapprochent. 

Graphique 2. Dépenses totales intra-muros de R&D en région wallonne et dans les pays sélectionnés, en 
pourcentage du PIB, 2011

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

En 2010, année la plus récente pour laquelle des données régionales à l’échelle européenne sont disponibles, la région 
wallonne (2,27%) se place en troisième position en termes d‘intensité de recherche, derrière deux régions allemandes : la 
région de Karlsruhe (DE12) (4,16%) et la région de Bremen (DE5) (2,64%).

Graphique 3. Dépenses totales intra-muros de R&D en région wallonne et dans les régions sélectionnées, en 
pourcentage du PIB, 2010

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6
Remarque : données de 2009 pour les régions allemandes et néerlandaises.

Une seconde manière d’apprécier les efforts de recherche réalisés par une région ou un pays consiste à mesurer les 
dépenses totales intra-muros de R&D par habitant. Le graphique suivant présente l’évolution de cet indicateur pour la 
période 2002-2011, pour la Belgique, la Wallonie et l’Europe des 27. 

En 2011, les dépenses totales intra-muros de R&D par habitant de la Wallonie (615 €) sont inférieures à celles observées 
à Bruxelles (841,8 €), en Flandre (796,4 €) et dans la Belgique dans son ensemble (742,8 €). Néanmoins, la Wallonie se 
situe au-dessus du niveau de l’Europe des 27 depuis 2007. En 2011, les dépenses de R&D sont de 516,2 € par habitant en 
moyenne pour l’Europe des 27.



37

Graphique 4. Evolution des dépenses totales intra-muros de R&D en région wallonne, en Belgique et dans 
l’UE 27, en euros par habitant, 2002-2011

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

Graphique 5. Dépenses totales intra-muros de R&D en région wallonne et dans les pays sélectionnés, en 
euros par habitant, 2011

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6
Remarque : données de 2010 pour le Luxembourg

En 2011, parmi les pays sélectionnés, l’Irlande (589,7 €), le Royaume-Uni (500,6 euros), l’Italie (326,8 €), l’Espagne  
(303,9 €), le Portugal (246,5 €) et la Grèce (125,1 €) font moins bien que la région wallonne.

Par manque de données statistiques, il n’est pas possible, pour cet indicateur, de réaliser la comparaison des perfor-
mances wallonnes avec celles des autres régions européennes.
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Les dépenses de R&D par secteur d’exécution

Les dépenses de R&D intra-muros peuvent être décomposées en quatre grands secteurs d’exécution : les entreprises, 
l’enseignement supérieur, le secteur public et le secteur privé sans but lucratif (1).  En Wallonie, toutefois, ce dernier ne 
réalise aucune activité de R&D. 

Graphique 6. Evolution des dépenses totales intra-muros de R&D par secteur d’exécution en région wallonne, 
en Belgique et dans l’UE27, en pourcentage du PIB, 1995-2011

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

Graphique 7. Répartition des dépenses totales intramuros de R&D par secteur d’exécution en Wallonie, 2011

Source: Eurostat, Science, Technologie et innovation ; données fournies par DGO6 ; graphique CPS

Les entreprises jouent un rôle essentiel dans les activités de R&D. Leur part dans les dépenses de recherche s’est accrue 
sur la période étudiée en passant de 71,7 % en 2002 à 78,5% en 2011.  Au niveau de l’Europe, leur poids relatif connaît 
une stagnation tandis qu’elle diminue pour la Belgique. 

En comparaison d’autres pays, les entreprises wallonnes, avec des dépenses de R&D s’élevant à 1,93% du PIB, réalisent 
d’importants efforts.  En effet, seules les entreprises finlandaises (2,68%), suédoises (2,33%), danoises (1,96%) et alle-
mandes (1,96%) font mieux. 

L’enseignement supérieur représente le deuxième grand secteur réalisant des activités de R&D en Wallonie. Sa part dans 
les dépenses de R&D tend cependant à diminuer depuis 2002, année au cours de laquelle elle atteignait 26,1% et était 
supérieure à la moyenne belge (21,2%) et européenne (22,3%). En 2011, elle s’élève à 20,2%, ce qui est inférieur à la part 
observée pour la Belgique (22,3%) et pour l’UE-27 (24,2%).

En Wallonie, les dépenses de R&D de l’enseignement supérieur s’élèvent à 0,50% du PIB en 2011, ce qui est légèrement 
supérieur au taux belge (0,49%) et européen (0,48%). De meilleures performances de l’enseignement supérieur sont 
observées au Danemark (0,94%), en Suède (0,90%), en Finlande (0,76%), en Autriche (0,71%), aux Pays-Bas (0,67 %), au 
Portugal (0,57%) et en Allemagne (0,53%).

Les pouvoirs publics, en qualité d’exécuteur de la R&D, jouent un rôle très marginal en Wallonie. Ceci s’explique par le 
fait que la Wallonie dispose de peu de centres de recherche publics. Les dépenses de R&D du secteur public en Wallo-
nie s’élèvent à 0,03% du PIB en 2011 ce qui est largement inférieur au taux belge (0,18) et européen (0,26%). En région 
wallonne comme en Europe,  ce taux reste stable sur toute la période observée. La Belgique enregistre, quant à elle, une 
progression de 0,08% en 1995 à 0,18% en 2011, ce qui lui permet de se rapprocher lentement de la moyenne européenne.

(1) Les ISBL publiques de la région wallonne ont été reclassées dans les autres secteurs d’exécution.
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Graphique 8. Dépenses totales intra-muros de R&D par secteur d’exécution en région wallonne et dans les 
pays sélectionnés, en pourcentage du PIB, 2011

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6
Remarque : chiffres de 2010 pour le Luxembourg

Graphique 9. Dépenses totales intra-muros de R&D par secteur d’exécution en région wallonne et dans les 
régions sélectionnées, en pourcentage du PIB, 2010

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6
Remarque : chiffres 2009 pour les régions allemandes et néerlandaises

Dans la majorité des régions sélectionnées pour l’analyse, les activités de R&D sont également exécutées essentiellement 
ou en grande partie par les entreprises, à l’exception toutefois de la région espagnole de Cantabria (ES13) et des régions 
anglaises où l’enseignement supérieur est le principal exécutant de la R&D.

Seule la région allemande de Karlsruhe, néanmoins, présente un taux d’intensité de la R&D industrielle supérieur à celui 
de la Wallonie. 

Quant à l’intensité des dépenses de R&D de l’enseignement supérieur, elle est variable selon les régions, la Wallonie se 
situant à un niveau moyen. 

Dans la plupart des régions considérées, le secteur public joue un rôle plus important qu’en Wallonie en matière de R&D. 
Seule la région française de Champagne-Ardenne présente un niveau plus faible. C’est dans les régions allemandes de 
Karlsruhe (DE12), de Brême (DE5) et de Hambourg (DE6) que l’intensité de la R&D réalisée par les pouvoirs publics est la 
plus forte.
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Les dépenses de R&D des entreprises

Par source de financement

On distingue quatre sources de financement de la R&D : les entreprises, les pouvoirs publics, l’étranger (institutions 
internationales, gouvernements étrangers, entreprises étrangères) et le secteur «autres sources de financement» (ensei-
gnement supérieur, secteur privé non lucratif).

Les dépenses de R&D des entreprises en Wallonie sont essentiellement et de manière croissante financées par le secteur 
des entreprises lui-même (92,1% en 2011 (2) contre 76,2% en 2005) (3). Les aides publiques directes interviennent relati-
vement peu dans le soutien de ces activités. Il convient cependant de noter qu’en Belgique, des aides fiscales importantes 
sont accordées pour la recherche sous la forme, principalement, de l’exonération de 75% du précompte professionnel sur 
le salaire des chercheurs (80% depuis le 1er juillet 2013). La part du secteur des entreprises dans le financement de la 
recherche industrielle est donc vraisemblablement sur-estimée. 

La part des entreprises dans le financement des dépenses de R&D industrielles est également très élevée dans la plupart 
des autres pays d’Europe (82,8% en moyenne pour l’Europe des 27). Dans la majorité des cas, cependant, les fonds étran-
gers jouent un rôle plus marqué ainsi que, dans une moindre mesure, l’apport des Pouvoirs publics.

Graphique 10. Dépenses de R&D des entreprises par source de financement (%) – année 2011

Source : Eurostat, Science, Technologies, Innovation – graphique CPS (données fournies par la DGO6)

(2 ) Donnée provisoire
(3) Dans le graphique 10, le total des dépenses des entreprises, exprimées en pourcentage par source de financement n’atteint pas 100% pour la Wallo-
nie car on ne dispose pas de données pour 2011 concernant le secteur «Etranger» et le secteur «Autres».
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(4) Selon la nomenclature NACE Rev.2, l’industrie de haute technologie (HT) regroupe l’industrie pharmaceutique (21), l’industrie informatique et des 
produits optiques et électroniques (26) et la construction aéronautique et spatiale (30.3), l’industrie de moyenne-haute technologie (MHT) regroupe 
l’industrie chimique (20), la fabrication d’armes et de munitions (25.4), la manufacture d’équipements électriques, d’autres machines et la construction 
automobile (27-30), la fabrication d’autres matériels de transports, hors aéronautique et spatial (30 sans 30.3) et la fabrication d’instruments médicaux 
(32.5), et enfin, les services de haute technologie intensifs en connaissance regroupent les activités de production de films, de programmes télévisuels, 
d’enregistrements, de publications, de contenus informatiques, de télécommunications et de consultance (59-63) et la recherche et le développement 
expérimental (72).

Par secteur d’activité

Les dépenses de R&D des entreprises sont réalisées à concurrence de près de 60% dans les secteurs manufacturiers High 
Tech (4) et parmi ces derniers, la pharmacie se taille la part du lion avec près de 49% des dépenses de R&D industrielles en 
2011. Les industries manufacturières Medium High Tech en revanche n’effectuent que 11% des dépenses de R&D privées. 
On ne dispose malheureusement pas de données récentes concernant les activités de R&D du secteur des services à haute 
intensité de connaissance. Au niveau belge, la configuration est différente : le poids des secteurs HT est nettement moins 
important et celui des secteurs MHT est légèrement plus élevé. Le secteur pharmaceutique ne représente que 25% des 
dépenses pour l’ensemble du pays.

Sur le plan européen, seule la Finlande présente une répartition sectorielle des dépenses de R&D industrielle semblable 
à celle de la Wallonie, encore que dans ce pays, c’est le secteur « Fabrication de produits informatiques, électroniques et 
optiques » qui est le plus important à cet égard (± 50%). 

Graphique 11. Dépenses des R&D des entreprises dans les secteurs manufacturiers High Tech et Medium 
High Tech, en % du total des dépenses de R&D des entreprises

Source : Eurostat, Science, Technologies, Innovation – graphique CPS (données fournies par la DGO6)

Par taille d’entreprise

Tableau 1. Dépenses de R&D exécutées par les entreprises en région wallonne selon la taille d’entreprise, 
en pourcentage du total des dépenses des entreprises, 2002-2011

Catégorie de taille 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Moins de 10 employés 2.8 3.1 3.3 4.1 2.3 2.5 2.4 2.4 3.0 3.3

De 10 à 49 employés 12.8 13.5 11.0 11.7 11.4 11.4 8.9 9.0 7.0 6.8

De 50 à 249 employés 26.2 25.0 26.8 28.7 18.5 18.1 18.4 17.0 20.8 19.1

De 250 à 499 employés 13.0 12.9 9.1 9.8 10.1 8.6 8.4 8.0 9.0 8.8

De 500 à 999 employés 5.9 5.6 7.0 7.5 5.4 5.1 8.4 7.9 4.3 4.5

Plus de 1000 employés 39.2 39.9 42.8 38.2 52.3 54.4 53.5 55.6 55.9 57.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source : Eurostat, Science, Technologies, Innovation  - données fournies par la DGO6
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Ce sont les très grandes entreprises, c’est-à-dire celles qui comptent plus de 1000 employés, qui réalisent la plus grande 
part des dépenses de R&D des entreprises en région wallonne. De plus leur part n’a cessé de croître sur la période obser-
vée. Elles exécutent désormais plus de la moitié de ces dépenses. 

Les entreprises de taille moyenne, comprenant entre 50 et 249 employés, se situent en seconde position.  Entre 2005 et 
2009, leur part a diminué. Elle augmente en 2010 pour à nouveau diminuer en 2011. 

Malgré leur importance dans la population des entreprises (5), les petites entreprises de moins de 10 employés n’exé-
cutent qu’une faible part de la R&D des entreprises. Après avoir connu une diminution en 2006, celle-ci augmente légère-
ment pour atteindre 3,3% des dépenses de R&D des entreprises en Wallonie en 2011.

En comparaison des autres régions belges et de la moyenne du pays (voir tableau ci-dessous), les dépenses de R&D des 
très grandes entreprises (plus de 1.000 employés) représentent une part plus importante en Wallonie, tandis que la part 
des grandes entreprises (de 250 à 999 employés) est plus faible.

Tableau 2. Dépenses de R&D exécutées par les entreprises par taille d’entreprise en Belgique et dans ses 
Régions, en pourcentage du total des dépenses des entreprises, 2011

Catégorie de taille BE BRU FLA WAL

Moins de 10 employés 2.8 3.2 2.5 3.3

De 10 à 49 employés 8.0 9.9 8.6 6.8

De 50 à 249 employés 19.4 27.2 23.8 19.1

De 250 à 499 employés 12.0 13.7 13.9 8.8

De 500 à 999 employés 9.9 11.2 13.4 4.5

Plus de 1000 employés 48.1 34.7 37.8 57.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Source : Eurostat, Science, Technologies, Innovation  - données fournies par la DGO6

La prépondérance des entreprises de plus de 500 employés dans les dépenses de R&D industrielles est également obser-
vée dans les autres pays d’Europe, particulièrement en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Italie, en Suède et au 
Royaume-Uni (graphique 12).

Graphique 12. Dépenses de R&D des entreprises, par classe de taille (%), 2011

Source : Eurostat, Science, Technologies, Innovation – graphique CPS (données fournies par la DGO6)

(5) Selon les chiffres de l’IWEPS de mars 2012, les entreprises comptant moins de 10 travailleurs représentaient, au 31 décembre 2009, 79% du nombre 
total des entreprises wallonnes.
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Les dépenses extra-muros des entreprises

Les entreprises financent aussi des activités de R&D en dehors de leurs murs, externalisant ainsi une partie de leurs 
recherches. Les données disponibles concernant ce type de dépenses couvrent uniquement la Belgique et ses régions. 

Tableau 3. Dépenses de R&D extra-muros des entreprises en Belgique et dans ses régions, en millions  
d’euros et en % du PIB, 2002-2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

En millions €

Belgique 1 231.3 1 265.5 1 406.1 1 543.8 1 441.6 1 612.2 1 584.4 1 523.2 1 527.5 1 697.3

Bruxelles- 
Capitale 137.2 144.6 127.1 144.3 138.7 150.0 214.3 177.2 340.0 274.4

Flandre 747.3 770.3 926.3 1051.6 962.9 1 067.6 1 193.1 1 165.1 1 049.8 1 199.0

Wallonie 346.8 350.6 352.7 347.9 340.1 394.7 177.1 180.9 137.7 223.9

En % du PIB

Belgique 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5

Bruxelles- 
Capitale 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4

Flandre 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

Wallonie 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3

Source : Commission de coopération fédérale, Groupe de concertation CFS/STAT – données fournies par la DGO6

Entre 2002 et 2011, en millions d’euros, les dépenses de R&D extra-muros des entreprises belges ont augmenté de 38%.  
Au niveau régional, la Flandre (+60%) et la Région bruxelloise (+100%) ont connu une hausse importante de ces dépenses 
tandis qu’en Wallonie ces dépenses ont diminué (-55%). C’est en 2008 que ce type de dépenses a surtout baissé en 
Wallonie.

En pourcentage du PIB, ces dépenses sont restées stables pour la Belgique dans son ensemble. En 2011, les dépenses ex-
tra-muros des entreprises belges représentaient 0,5 % du PIB. Elles ont  augmenté en Flandre et dans la région bruxelloise 
et ont diminué de moitié en région wallonne.

La participation au programme-cadre de recherche-développement de l’Union 
européenne (6)

La participation aux programmes de R&D financés par l’Union européenne permet de s’inscrire dans des réseaux et de 
bénéficier du stock de connaissances accumulé au niveau international. Elle constitue donc un facteur important du ren-
forcement du système régional de recherche et  d‘innovation. Aussi, il est intéressant d’examiner les performances de la 
Wallonie sur le plan de sa participation au programme-cadre de R&D de l’Union européenne (PCRD). Des statistiques sont 
établies à ce sujet par le NCP Wallonie (voir annexe 3 – p.133).

Dans le cadre du PCRD VII (2007-2013), la Wallonie a bénéficié de financements s’élevant à 245,4 millions €, contre 127 
millions pour le PCRD VI (2002-2006). Même si l’on tient compte du fait que le PCRD VII couvre une période plus longue, 
ces chiffres traduisent une réelle progression des retombées financières du programme-cadre en Wallonie.

Ce montant de 245,4 millions € correspond à 595 projets financés sur 3.146 projets déposés soit un taux de succès de 
19,4%. Les entreprises sont impliquées dans 36,3% des projets soutenus. Pour les universités/hautes écoles et les centres 
de recherche, ce taux s’élève à 55,1% et 12,4% respectivement (7). En termes de financement, la part des entreprises, 
des universités/hautes écoles et des centres de recherche est de 31,8%, 54,3% et 8,3%. Le solde échoit aux organismes 
publics de recherche et à d’autres promoteurs.

Le nombre d’entreprises participantes a connu une augmentation importante au cours de la période, passant de 33 en 
2007 à 113 en 2013.

(6) Source : NCP-Wallonie.
(7) La somme de ces pourcentages est supérieure à 100, ce qui s’explique par le fait qu’un projet peut impliquer à la fois une entreprise, une université/
haute école et/ou un centre de recherche.
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Ces chiffres encourageants masquent cependant une position relativement défavorable de notre région par rapport au 
Nord du pays. La Flandre a en effet déposé 2,7 fois plus de projets que la Wallonie, cet écart étant particulièrement 
marqué dans le cas des centres de recherche (4,7 fois plus de projets en Flandre). Si l’on considère les projets financés, 
le décalage est également très important (en Flandre : 2,25 fois plus de projets financés au total, 7,9 fois plus de projets 
financés dans les centres de recherche). La Wallonie reçoit 17% des financements obtenus par la Belgique, contre 68% 
pour la Flandre. La part wallonne représente 0,59% du budget du PCRD VII ce qui est inférieur à son poids dans la popula-
tion européenne (0,69%). Pour la Flandre, au contraire, ces chiffres sont de 2,3% et 1,24% respectivement. 

Les ressources humaines
Les ressources humaines jouent un rôle clé dans le processus d’innovation. Il est essentiel de disposer d’un capital humain 
suffisant et de qualité afin de produire des connaissances et de les valoriser. 

Le personnel de R&D et les chercheurs

Situation globale

En 2011, le personnel de R&D (8) représente, en région wallonne, 1,72% de l’emploi total, ce qui correspond à une  
augmentation par rapport aux années précédentes (graphique 13). 

En termes d’équivalents temps plein, 14.941 personnes travaillaient dans le domaine de la recherche en Wallonie au cours 
de cette même année contre 12.875 dix ans plus tôt, ce qui représente une hausse  de 16% sur la période. Cette augmen-
tation est nettement plus faible que celle qui est intervenue au niveau de l’ensemble du pays (+20,0%) et de l’Europe des 
27 (+ 25,6%).

Parmi le personnel de R&D, on distingue les chercheurs d’une part et les autres personnels affectés à la recherche d’autre 
part (personnel d’encadrement, techniciens, personnel administratif).  Les chercheurs constituent la plus grande partie 
du personnel de R&D (67,4% en personnes physiques et 64,7% en ETP) en Wallonie (9). La Wallonie comptait 9.669 
chercheurs (ETP) en 2011 contre 7.517 en 2002, soit une hausse de 28,6% en une dizaine d’années, ce qui est largement 
supérieur à la hausse du personnel de R&D mais inférieur à l’augmentation du nombre de chercheurs sur le plan belge  
(+ 39%) et sur le plan européen (+ 38%). En termes de personnes physiques, les chercheurs représentent 1,20 % de l’em-
ploi wallon total en 2011. 

Les parts du personnel de R&D et des chercheurs dans l’emploi total sont inférieures, en Wallonie, à celles observées en 
Belgique sur toute la période considérée. Le personnel de R&D représente, en 2011, 2,09 % de l’emploi total (10) au niveau 
belge et les chercheurs 1,40%. 

La part du personnel de R&D dans l’emploi total en Wallonie est également inférieure à celle enregistrée en moyenne 
dans l’Europe des 27 depuis le milieu de la décennie précédente. La part des chercheurs est, quant à elle, équivalente à 
celle de l’UE en début de période, puis très légèrement inférieure de 2004 à 2010. En 2011, elle rejoint pratiquement le 
niveau de l’Europe. Le personnel de R&D s’élève dans l’UE27, en 2011 à 1,83% de l’emploi total et les chercheurs à 1,17%.

(8) Selon le Manuel de Frascati, le «personnel de R&D» comprend  l’ensemble des personnes qui s’occupent directement de la R&D ainsi que celles qui 
fournissent des services directs tels que les chefs de département R&D, les administrateurs et le personnel de bureau. Les personnes qui offrent des 
services indirects (comme le personnel de cantine et la sécurité) ne peuvent être prises en compte.
(9) Les chercheurs sont des spécialistes travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de sys-
tèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés. Les autres professions retrouvées au sein du personnel de R&D sont les techniciens et le person-
nel de soutien. Le personnel technique et assimilé participe à la R&D en exécutant des tâches scientifiques et techniques faisant intervenir l’application 
de principes et de méthodes opérationnelles, généralement sous le contrôle de chercheurs. Le personnel de soutien comprend les travailleurs, qualifiés 
ou non, et le personnel de secrétariat et de bureau participant à l’exécution des projets de R&D. (Manuel de Frascati).
(10) Il est aussi possible d’exprimer le personnel de R&D en % de la population active, ce qui lors de comparaisons internationales permet de faire 
abstraction des divergences de taux d’emploi nationaux. Ces données sont accessibles sur le portail www.recherche-technologie.wallonie.be.
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Graphique 13. Evolution du personnel de R&D et des chercheurs en région wallonne et en Belgique, 2002-
2011, en % de l’emploi total

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; données fournies par la DGO6 ; graphique CPS

La part du personnel de R&D dans l’emploi total wallon est plus faible que celle observée dans tous les pays de comparai-
son à l’exception de l’Italie et la Grèce. En ce qui concerne la part de chercheurs, la Wallonie fait juste mieux que l’Italie, 
les Pays-Bas et la Grèce. 

Graphique 14. Personnel de RD et chercheurs en région wallonne et dans les pays  sélectionnés, 2011, en % 
de l’emploi total

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

La comparaison entre la région wallonne et les régions sélectionnées est présentée dans le graphique 15. Il en ressort une 
position de la Wallonie inférieure à la moyenne. En effet, sur les 28 régions présentées dans ce graphique, la Wallonie 
occupe la 20ème position en ce qui concerne la part du personnel de R&D dans l’emploi total et la 15ème position pour la part 
des chercheurs dans l’emploi total.
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Graphique 15. Personnel de RD et chercheurs en région wallonne et dans les régions sélectionnées, 2011, en 
% de l’emploi total

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

Lorsque plusieurs secteurs d’exécution ou pays sont comparés, il conviendrait d’utiliser les données en ETP pour plusieurs 
raisons. D’une part, l’utilisation du travail à temps partiel peut être plus répandue dans certains pays. D’autre part, le 
temps consacré à la R&D par les membres du personnel de R&D peut varier fortement d’un secteur à l’autre et d’un pays/
région à l’autre. Cette remarque est particulièrement importante dans le secteur de l’enseignement supérieur où les acti-
vités d’enseignement occupent également une grande partie du temps du personnel de R&D.

Tableau 4. Part du personnel de R&D en ETP dans le personnel de R&D par personne physique, par secteur 
d’exécution en région wallonne et dans les pays et régions sélectionnés

Entreprises Pouvoirs publics Enseignement  
supérieur ISBL Tous les secteurs

AT 71.8 41.5 38.1 49.4 56.7
BE 76.0 84.6 53.6 94.7 66.6
DE 87.0 83.7 39.9 : 69.0
DK 76.4 58.4 52.7 75.3 65.7
ES 69.2 75.5 49.0 51.6 60.8

UE27 77.2 81.1 49.7 73.3 65.7
FI 76.1 79.1 52.3 70.1 67.5
FR 75.9 95.3 64.2 75.1 74.1
GR 63.3 72.5 44.5 52.0 52.6
IE 74.1 86.5 39.6 : 59.2
IT 74.2 77.6 52.3 71.8 65.7
LU 82.8 : : : :
NL 60.8 83.5 85.6 : 68.1
PO 52.4 47.4 45.6 72.0 49.6
SW 88.7 37.3 36.8 63.3 62.3
UK 80.3 92.2 51.1 80.8 63.0



47

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation  - données fournies par la DGO6

Le tableau 4 ci-dessus illustre ces divergences en fournissant, par secteur d’exécution, pour 2011, le personnel de R&D 
en ETP en pourcentage du personnel de R&D en personnes physiques pour les pays et régions de comparaison. Il ressort 
de ce tableau qu’en région wallonne, le personnel de R&D du secteur de l’enseignement supérieur  consacre 57% de son 
temps à la R&D, ce qui est légèrement supérieur à ce qui est observé pour la Belgique et bien plus élevé que la moyenne 
européenne. C’est en Suède (36.8%) que ce taux est le plus bas pour l’enseignement supérieur et aux Pays-Bas qu’il est le 
plus élevé (84.6%). Dans le secteur des entreprises, le personnel de R&D en ETP s’élève, en région wallonne, à 70.7% du 
personnel de R&D en personnes physiques ce qui est inférieur au taux belge et à la moyenne européenne. 

Néanmoins, bien que les données en ETP soient préférables à celles qui sont exprimées en personnes physiques, les com-
paraisons internationales de la part du personnel de R&D dans l’emploi total sont effectuées en personnes physiques car 
les données de l’emploi total ne sont généralement disponibles que dans cette unité. Les comparaisons internationales 
doivent donc être interprétées avec prudence, surtout pour le secteur de l’enseignement supérieur.

Entreprises Pouvoirs publics Enseignement  
supérieur ISBL Tous les secteurs

BRU 70.9 85.6 44.8 94.6 57.2
FLA 79.3 84.3 55.6 94.9 69.8
WAL 70.7 84.7 57.0 : 65.1
DE12 88.9 85.7 40.6 : 71.4
DE3 83.9 83.0 42.4 : 66.4
DE5 55.3 82.2 45.1 : 57.6
DE6 87.5 86.7 37.0 : 64.5
DE94 82.5 82.5 28.5 : 53.2
DEA 84.1 83.6 38.3 : 64.6
DEB 83.6 83.4 33.2 : 63.5
DEC 80.5 80.5 29.7 : 53.3
DEF 86.4 80.1 37.2 : 62.3
ES12 57.6 : 41.1 : 52.4
ES13 60.7 58.6 46.2 57.5 53.1
ES21 70.8 35.8 : : 62.7
ES3 74.3 86.2 39.4 60.2 61.8
ES51 75.0 82.6 51.0 60.1 66.1
FR10 77.9 : : : :
FR21 70.2 : : : :
FR22 78.8 : : : :
FR30 66.7 : : : :
FR41 63.6 : : : :
ITH 69.7 64.6 54.9 66.0 64.4
ITH5 70.6 53.6 54.3 60.0 63.0
ITI4 79.2 89.4 51.3 74.3 72.6
NL2 55.2 84.4 86.5 : 23.9
NL21 62.8 87.9 88.6 : 15.6
NL4 68.9 85.4 86.7 : 13.7
NL42 67.0 53.6 85.4 : 19.0
UKE 73.9 91.9 48.4 51.7 36.1
UKI 72.4 92.0 49.3 88.6 43.2
UKL 54.6 92.1 51.3 77.8 37.1
UKM 76.0 92.0 56.9 81.2 46.4
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Situation dans les secteurs d’exécution

Le personnel total de R&D

En 2011, les entreprises wallonnes occupent la plus grande partie du personnel de R&D (60,6% du personnel total de R&D 
en ETP), suivies par l’enseignement supérieur (37,2% du personnel total de R&D en ETP). Les pouvoirs publics occupent 
le reste du personnel total de R&D (2,2%), les institutions privées sans but lucratif n’exécutant aucune R&D en région 
wallonne.

En équivalents temps plein, le personnel de R&D du secteur des entreprises a connu, en région wallonne, une tendance à 
la hausse sur la période 1995-2001 (graphique 16). Une stabilisation est ensuite observée sur la période 2001-2009, suivie 
d’une nouvelle phase de croissance. En ce qui concerne le secteur de l’enseignement supérieur, après une légère dimi-
nution, le personnel de R&D en ETP connait une croissance depuis 2004. Le personnel de R&D du secteur public a quant 
à lui, été stable de 1995 à 2003, puis a connu une baisse en 2004 avant de se stabiliser jusqu’en 2007. En 2008-2009, il 
remonte à son niveau initial pour ensuite diminuer à nouveau en 2010-2011.

En pourcentage de l’emploi total (personnes physiques), le personnel de R&D en région wallonne a été légèrement plus 
important dans les entreprises que dans l’enseignement supérieur ces dernières années. Mais les deux pourcentages 
convergent en 2009, le personnel de R&D en pourcentage de l’emploi total étant plutôt stable dans les entreprises 
alors qu’il a augmenté dans l’enseignement supérieur. En fin de période, on observe de nouveau un écart entre ces deux  
secteurs au profit des entreprises. Dans ces dernières, le personnel de R&D passe ainsi de 0,78% de l’emploi total en 2005 
à 0,79% en 2010 et 0,96% en 2011. Sur la même période, le personnel de R&D dans l’enseignement supérieur est passé 
de 0,66% à 0,73% de l’emploi total.

En termes de personnes physiques, la répartition du personnel de R&D entre le secteur des entreprises et celui de  
l’enseignement supérieur est plus équilibrée, Cela peut  s’expliquer par le fait que dans l’enseignement supérieur, cer-
taines catégories du personnel de R&D consacrent une partie non négligeable de leur temps à l’enseignement, comme 
expliqué ci-dessus.

Graphique 16. Evolution du personnel de R&D par secteur d’exécution en Wallonie, 1995-2011 (ETP)

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

En pourcentage de l’emploi total, le personnel de R&D en région wallonne est inférieur à celui enregistré en Belgique quel 
que soit le secteur d’exécution et pour l’ensemble de la période considérée. L’écart est particulièrement important pour le 
secteur des pouvoirs publics (graphique 17). 

S’agissant des entreprises, la région wallonne enregistre, sur toute la période, un pourcentage de personnel R&D supé-
rieur à celui de la moyenne de l’UE-27, qui atteint 0,86% en 2011. Dans l’enseignement supérieur, le pourcentage wallon 
est très proche de celui de l’UE-27 (0,79%). Enfin, la région wallonne se caractérise par un nombre très limité de personnel 
de R&D par rapport à l’UE-E27 dans le secteur des pouvoirs publics, en raison de la faible activité de R&D de ce secteur.
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Graphique 17. Evolution du personnel de R&D par secteur d’exécution en région wallonne, en Belgique et 
dans l’UE27, 2000-2011, en % de l’emploi total

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

Dans la plupart des pays sélectionnés, le secteur des entreprises occupe la plus grande partie du personnel de R&D. Le 
Luxembourg, le Danemark, la Finlande, l’Autriche, les Pays-Bas, la Suède, la France, l’Allemagne et l’Irlande ont un taux 
d’emploi du personnel de R&D dans le secteur des entreprises supérieur à celui observé en région wallonne.

L’enseignement supérieur est le deuxième grand secteur occupant du personnel de R&D dans ces pays. Ces derniers se 
caractérisent également par un pourcentage significatif de personnel de R&D travaillant dans le secteur public et dans les 
ISBL, contrairement à la région wallonne. 
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Graphique 18. Personnel de R&D par secteur d’exécution en région wallonne et dans les pays sélectionnés, 
2011, en % de l’emploi total

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

En 2011, au sein des régions d’Europe, la Wallonie atteint une position moyenne pour le personnel de R&D dans le secteur 
des entreprises puisqu’elle occupe la 13ième place sur 28 régions comparées.

Le secteur de l’enseignement supérieur wallon occupe moins de personnel de R&D en pourcentage de l’emploi total que 
la majorité des régions comparées. En effet, seules 10 régions sur 28 ont un taux d’emploi dans ce secteur inférieur au 
taux wallon.

Enfin, les autres régions observées occupent davantage de personnel de R&D dans le secteur public que la Wallonie. Des 
taux inférieurs sont observés dans seulement 3 régions : la région néerlandaise d’Overijssel, le Yorkshire et le Humberside 
et le Pays de Galles.

Graphique 19. Personnel de R&D par secteur d’exécution en région wallonne et dans les régions  
sélectionnées, 2011, en % de l’emploi total

Source: Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

Les chercheurs

En région wallonne, en 2011, les chercheurs représentent 57,9% du personnel de R&D des entreprises (en ETP), 77% du 
personnel de R&D du secteur de l’enseignement supérieur et 45% dans le secteur des pouvoirs publics. Hormis pour le 
secteur public, ces taux restent relativement constants sur la période observée. Etant donné le nombre restreint de per-
sonnes effectuant de la recherche au sein des pouvoirs publics, le taux de chercheurs travaillant dans ce secteur sera plus 
sensible aux variations. Comparativement au secteur de l’enseignement supérieur, le personnel de soutien et les techni-
ciens sont, proportionnellement, beaucoup plus présents dans le secteur des entreprises, qui sont davantage spécialisées 
dans le développement expérimental.

0	  
0,5	  
1	  

1,5	  
2	  

2,5	  
3	  

3,5	  
4	  

	  
BE1	  

 DE12	   	  
DE5	  

 ES21	   	  
ES3	  

	  
DE3	  

	  
ULI	  

	  
DE6	  

 NL21	   ES51	   	  
NL4	  

	  
NL2	  

	  
BE2	  

	  
UKM	  

 ITD5	    ITI4	   NL42	   ES12	   	  
ITC	  

	  
DEA	  

	  
BE3	  

 ES13	   	  
UKE	  

	  
UKL	  

	  
DEC	  

	  
DEB	  

	  
DEF	  

 DE94	  

Entreprises	   Pouvoirs	  publics	   Enseignement	  supérieur	   ISBL	  



51

Graphique 20. Evolution de la proportion de chercheurs dans le personnel total de R&D par secteur d’exécu-
tion, en ETP, 2002-2011.

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

En équivalent temps plein, le nombre de chercheurs dans le secteur des entreprises a connu, en région wallonne, une 
tendance à la hausse sur la période 2002-2005 (graphique 21), suivie d’une forte baisse en 2006.  Celle-ci ne s’observant 
pas dans le personnel de R&D total, cela signifie que la part des chercheurs dans le personnel total de R&D du secteur des 
entreprises a diminué. Une tendance à la hausse modérée est observée à partir de 2007 et s’accentue à partir de 2009. 

Dans le secteur de l’enseignement supérieur, une hausse est observée depuis 2004, si bien qu’en 2008 et 2009, le nombre 
de chercheurs en ETP dans ce secteur est pratiquement équivalent à celui observé dans les entreprises. Ensuite, l’écart se 
creuse en raison de la forte croissance du nombre de chercheurs dans le secteur des entreprises.

Le nombre de chercheurs est à un niveau très bas dans le secteur public. Il reste stable sur la période observée.

Graphique 21. Evolution des chercheurs dans les entreprises par secteur d’exécution en région wallonne, 
2000-2011, en ETP.

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

En termes de personnes physiques, la part des chercheurs occupés par les entreprises dans l’emploi global reste constante 
depuis le milieu des années 2000 avant de connaître une augmentation en 2010 et 2011. Dans l’enseignement supérieur, 
ce taux stagne jusqu’en 2007. Il augmente en 2008 et se maintient ensuite au niveau ainsi atteint.  Il est constamment 
supérieur au taux observé dans les entreprises sauf en 2011 où c’est le contraire qui se produit (0,59% dans le secteur des 
entreprises et 0,55% dans le secteur de l’enseignement supérieur).

En pourcentage de l’emploi total, le nombre de chercheurs en région wallonne est situé sous la moyenne belge dans les 
trois secteurs sur toute la période considérée. Il est, par contre, supérieur à la moyenne européenne dans le secteur des 
entreprises et inférieur dans le secteur de l’enseignement supérieur. Dans ce dernier cas, seuls trois pays (la France,  
l’Italie et les Pays-Bas) ont un taux inférieur au taux wallon.
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Graphique 22. Chercheurs par secteur d’exécution en région wallonne et dans les pays sélectionnés, en % 
de l’emploi total, 2011

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

Au niveau des régions d’Europe, la Wallonie occupe une position au-dessus de la moyenne pour les chercheurs dans les 
entreprises (9ième sur 28 régions comparées) et inférieure à la moyenne pour le secteur de l’enseignement supérieur (17ième 
sur 28 régions comparées).

Graphique 23. Chercheurs par secteur d’exécution en région wallonne et dans les régions sélectionnées, 
2011

Source : Eurostat, Science, Technologie et Innovation ; graphique DGO6

L’éducation

La disponibilité de personnel hautement qualifié, titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur est fondamentale 
pour poursuivre et accroître le niveau des activités de R&D et assurer l’exploitation de leurs résultats. La demande de cette 
catégorie de personnes augmente fortement dans tous les secteurs de l’économie, notamment à cause de l’importance 
croissante de la technologie.

L’indicateur ci-dessous fournit le pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans ayant suivi des études supérieures ou 
universitaires (CITE 5 et 6) en région wallonne, en Belgique et dans l’UE27. Ce pourcentage a augmenté à ces trois niveaux 
entre 2000 et 2012. 
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Graphique 24. Evolution de la population ayant suivi des études supérieures ou universitaires (CITE 5 et 6) en 
région wallonne, en Belgique et dans l’UE27, 2000-2012, en pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans

Source : Eurostat, Population et conditions sociales – Marché du travail, graphique DGO6

En région wallonne, en 2012, 32,6% de la population âgée de 25 à 64 ans a suivi des études de niveau supérieur. Ce taux 
est inférieur à celui observé pour la Belgique (35,3%) mais supérieur à la moyenne de l’UE27 (27,7%).

Parmi les pays comparés (graphique 25), la région wallonne se situe en 9ième position sur 17. C’est en Finlande que le pour-
centage de la population âgée de 25 à 64 ans possédant un diplôme de l’enseignement supérieur est le plus important et 
en Italie qu’il est le plus faible. Au niveau de la comparaison régionale, la Wallonie occupe la 13ème place sur 32 régions 
comparées.  La première position est occupée par la région de Londres tandis que la dernière position est occupée par la 
région italienne du Nord-est.

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, les autorités européennes ont fixé aux Etats Membres des objectifs quantifiés 
dont l’un porte sur la qualification de la main-d’œuvre. Il s’agit d’atteindre, en 2020, une part de la population âgée de 30 à 
34 ans ayant suivi des études supérieures de 40%. La Wallonie a atteint cet objectif en 2010, avec 41,5% de sa population 
de 30 à 34 ans ayant suivi ce type de formation. En 2012, ce taux n’est plus que de 40%. Ce taux est inférieur au taux belge 
(43,9%), qui a également diminué depuis 2010, mais supérieur au taux européen (35,8%). Dans le cadre du Programme 
National de Réforme 2014, la Belgique s’est fixé un objectif plus ambitieux que l’objectif européen : atteindre d’ici 2020, 
47% de la population de 30 à 34 ans ayant un diplôme de l’enseignement supérieur.

Graphique 25. Population ayant suivi des études supérieures ou universitaires en région wallonne et dans les 
pays et les régions sélectionnés, 2012, en pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans
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Source : Eurostat, Population et conditions sociales – Marché du travail, graphique DGO6

Graphique 26. Evolution de la population ayant suivi des études supérieures ou universitaires (CITE 5 et 6) en 
région wallonne, en Belgique et dans l’UE27, 2000-2012, en pourcentage de la population âgée de 30 à 34 ans

Source : Eurostat, Population et conditions sociales –Education et formation, graphique DGO6

En stimulant et en renforçant le processus d’innovation, les scientifiques et les ingénieurs jouent un rôle très important 
dans la capacité d’innovation et de recherche d’un pays ou d’une région. L’arrivée sur le marché du travail d’un afflux  
suffisant de jeunes diplômés dans des orientations scientifiques est, par conséquent, indispensable. Le dernier chiffre dont 
on dispose pour la Wallonie à cet égard date de l’année 2009. A ce moment, le pourcentage de nouveaux diplômés en 
sciences et sciences appliquées dans l’ensemble des nouveaux diplômés de l’enseignement supérieur s’élevait à 12,4% 
en Communauté française et 16,9% en Belgique contre 22% au niveau de l’UE-27. En 2011, ce taux est de 17,1% pour 
la Belgique et de 22,6% pour l’UE-27. La proportion de diplômes dans les orientations scientifiques est particulièrement 
élevée (>25%) en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en France (11), en Grèce et en Suède. La disponibilité 
des données ne permet pas de mener une comparaison régionale.

(11) Les valeurs françaises doivent toutefois être nuancées: les « Instituts Universitaires de Technologie » sont, en effet, considérés comme enseigne-
ment supérieur au sein de ce pays alors que ces derniers ne le sont pas dans les autres pays européens.
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Graphique 27. Nouveaux diplômés en sciences et sciences de l’ingénieur dans les pays de l’UE-15, 2011, en 
% du total de nouveaux diplômés de l’enseignement supérieur ou universitaire

Source : Eurostat, Population et conditions sociales – Education et formation - graphique CPS (données fournies par la DGO6)

La situation préoccupante de la Communauté française est confirmée par l’indicateur présenté au graphique 28 qui four-
nit le nombre de diplômes de docteur délivrés annuellement par les universités belges francophones. Il apparaît que si 
le nombre de diplômes de docteur délivrés dans le domaine des sciences est supérieur à celui qui est observé dans le 
domaine des sciences humaines/sociales et celui des sciences de la santé, il évolue relativement peu alors qu’il est net-
tement orienté à la hausse dans les deux autres domaines. 

Il peut être intéressant d’identifier la part des étudiants doctorants étrangers puisque ces derniers sont susceptibles 
de retourner dans leur pays et donc, de ne pas être disponibles pour contribuer au système d’innovation wallon. Cette 
part a diminué par rapport au début des années 2000, passant de 39,8% en 1999-2000 à 37,7% en 2010-2011, tous  
domaines confondus. Les évolutions diffèrent selon les domaines. Le pourcentage de doctorants étrangers se réduit dans 
les sciences sociales et humaines en passant de 45,5% en 1999-2000 à 37,7% en 2010-2011. Dans les sciences et les 
sciences de la santé, la part de doctorants étrangers baisse jusqu’en 2007-2008 puis augmente en fin de période pour 
atteindre en 2010-2011, les mêmes niveaux qu’en 1999-2000, 38% et 37% respectivement.

Graphique 28. Evolution du nombre de diplômes de docteur délivrés par les universités de la Communauté 
française

Source : CREF ; graphique CPS (données fournies par la DGO6)
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La formation

Dans un contexte de changement technologique rapide, la formation permanente permettant d’améliorer tout au long 
de la vie la qualité des ressources humaines apparaît indispensable.  Le taux de participation à la formation permanente 
correspond au pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans ayant participé à au moins une action de formation (12)
au cours des quatre semaines précédant l’enquête. En région wallonne, ce taux atteint 5,1% en 2012, ce qui est nettement 
inférieur au taux belge de 6,6% et à la moyenne de l’Europe des 27 (9%). Ce taux est par ailleurs largement  en-deçà de 
l’objectif fixé par l’Union européenne à savoir atteindre un taux moyen de participation à l’horizon 2020 d’au moins 15% 
de la population adulte en âge de travailler.

Par rapport à la région wallonne et à la Belgique, la formation tout au long de la vie a plus de succès dans les pays scan-
dinaves (Danemark 31,6%, Suède 26,7%, Finlande 24,5%), aux Pays-Bas (16,5%) et au Royaume-Uni (15,8,%) (graphique 
29). Au niveau des régions sélectionnées pour l’analyse, la région wallonne occupe la queue du peloton, juste avant les 
régions françaises de Champagne-Ardenne, de Lorraine et de Picardie.

Graphique 29. Formation continuée (% de la population âgée de 25 à 65 ans)

Source : Eurostat, Population et conditions sociales – Marché du travail, graphique DGO6

(12) La formation est définie comme « toute activité d’apprentissage utile, formelle ou informelle, s’inscrivant dans un processus permanent, destiné à 
améliorer les connaissances, les aptitudes et compétences ». Elle ne se limite donc pas à la formation organisée dans le cadre d’un emploi.
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La capacité de valorisation de la R&D
La recherche-développement ne peut avoir un impact sur le progrès économique et social que si elle débouche sur des 
résultats et que ceux-ci sont diffusés et utilisés dans le tissu socio-économique. Plusieurs paramètres peuvent être utilisés 
pour mesurer ces processus : les publications, qui permettent de faire connaître les résultats de la recherche, les brevets 
qui servent à les protéger, le transfert de technologies, qui autorise une appropriation de ces résultats par la sphère 
socio-économique, les activités d’innovation qui reflètent la transformation de ceux-ci en produits ou services nouveaux 
ou améliorés et enfin diverses variables qui mesurent les retombées de la RDI sur le tissu économique, à savoir le poids 
des branches de haute et de moyenne-haute technologie dans le tissu productif, les ventes de produits nouveaux et les 
performances des entreprises innovantes.

Les publications

Les indicateurs bibliométriques sont généralement utilisés pour mesurer le niveau de performance de la recherche et son 
rayonnement international.

Au cours de la période 2007-2011, le nombre de publications des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’élève 
à 33.332, ce qui représente 33,9% de l’ensemble des publications belges. La production scientifique des universités fran-
cophones s’est accrue d’année en année depuis 2007 à un rythme de 4,25% par an en moyenne (13). 

Selon les informations fournies dans la présentation du Plan PHARE 2014-2019 du FNRS, le nombre de publications 
réalisées par des chercheurs possédant une affiliation à une institution belge et impliquant au moins un coauteur ayant 
une affiliation à une institution non belge représente 58% du total.  Ces résultats s’observent également au niveau de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le nombre moyen de citations par article, qui reflète la visibilité et la qualité de la recherche, est de 15,7% pour la  
Belgique, ce qui place notre pays derrière le Danemark, les Pays-Bas et la Suède mais devant l’Autriche,  l’Allemagne, la 
France, l’Italie et la Norvège. La Belgique est pratiquement au même niveau que la Finlande et le Royaume-Uni.

En ce qui concerne les publications scientifiques faisant partie du Top 10% des publications les plus citées dans le monde 
(en % du nombre total de publications du pays considéré), la Belgique se classe en 3ème position au sein de l’Europe des 
Quinze (plus la Norvège) derrière le Danemark et les Pays-Bas.

Le bon positionnement international de nos chercheurs est également attesté par leurs résultats en termes d’intégration 
dans les programmes européens. Ainsi, sur le plan du nombre de grants ERC obtenus au cours de la période 2007-2013, 
la Belgique se classe en 9ème position par  rapport aux 27 Etats membres. Si l’on rapporte ce nombre à la taille de la  
population, la Belgique occupe la 2ème place, derrière les Pays-Bas. Les performances de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
sont toutefois moins bonnes que celles de la Flandre. Quant aux financements obtenus par les universités francophones 
au titre du programme-cadre européen de R&D, ils ont été multipliés par deux au cours de la période 2007-2013 (PCRD VII) 
par rapport à la période 2002-2006 (PCRD VI).

Les brevets

Selon les chiffres publiés par EUROSTAT, le nombre de brevets par million d’habitants déposés auprès de l’Office européen 
des brevets a subi une baisse en Wallonie puisqu’il est passé de 123,3 à 87,3 entre 2006 et 2009 (14). Au cours de cette 
dernière année, les performances wallonnes se situent sous la moyenne belge (128,9) et européenne (112,7). La Wallonie 
devance néanmoins certains pays tels l’Espagne (33,0), la Grèce (8,3), l’Irlande (75,2), l’Italie (72,5), le Portugal (8,7) et 
le Royaume-Uni (85,0). En revanche, l’Allemagne (280,8), l’Autriche (200,7), le Danemark (210,9), la Finlande (244,9), la 
France (133,2), les Pays-Bas (204,1) et la Suède (275,2) ont des taux largement supérieurs. Le même classement est obser-
vé pour les demandes de brevets de haute technologie sauf pour ce qui concerne l’Irlande et le Royaume-Uni qui ont des 
taux supérieurs au taux wallon.

(13) Ces données ont été fournies par le FNRS. Elles sont issues de la base de données Scopus qui ne couvre pas la totalité de la production scientifique. 
Ces chiffres doivent donc être interprétés avec prudence.
(14) Dernière année pour laquelle on dispose de données cohérentes. En 2010, les chiffres diffusés par Eurostat diffèrent selon les bases de données 
considérées. En plus, dans un des tableaux, l’ensemble des pays européens voient le nombre de dépôts de brevets par million d’habitants se réduire 
de moitié, voire plus, en 2010. On peut donc se demander si ces résultats ne sont pas influencés par une modification dans le mode de comptage. Les 
méta-données relatives à ce paramètre ne fournissent pas d’informations à ce sujet.
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Compte tenu des limites que présente l’indicateur lié aux brevets , il est préférable de considérer ces chiffres avec pru-
dence dans le cadre de cadre de comparaisons internationales.

On relèvera néanmoins qu’au cours des 5 dernières années, 490 brevets prioritaires ont été délivrés aux universités belges 
francophones.

Le transfert de technologies

Le nombre de transferts de technologies réalisés par les universités francophones est en augmentation constante (520 
transferts réalisés au cours des 5 dernières années) et une forte proportion d’entre eux (58%) débouchent sur une création 
de valeur ajoutée en Wallonie. Les principaux domaines concernés sont les technologies de l’information et de la commu-
nication (43%), la biotechnologie/santé (25%), les matériaux (10%) et la biotechnologie/agroalimentaire (8%). Viennent 
ensuite les autres services (5%), l’électronique (4%), l’instrumentation (3%) et l’énergie (2%) (16).

Les activités d’innovation

Le taux d’innovation dans les entreprises

Concernant les activités d’innovation des entreprises, les seules données disponibles sont issues de l’enquête Community 
Innovation Survey menée tous les deux ans sous l’égide de la Commission européenne et portant essentiellement sur des 
variables qualitatives (17).

Il convient de noter que ces données ne permettent pas d’isoler les effets de la R&D sur la mise au point de produits, 
services ou processus nouveaux ou améliorés car celle-ci peut découler d‘autres inputs que la recherche. 

En Wallonie, 53,4 % des entreprises développent des activités innovantes en 2010, ce qui est supérieur à la moyenne 
européenne, qui s’élève à 52,9%, mais inférieur à la moyenne belge, qui est de 60,9%. Ce taux est en augmentation par 
rapport à l’année 2008, au cours de laquelle il s’élevait à 52,0%. 

La Wallonie présente un taux d’innovation inférieur à celui de la plupart des pays de l’Europe des Quinze. Seuls l’Espagne 
et le Royaume-Uni ont un score plus faible tandis que la France se situe à un niveau identique à celui de la région wallonne.

Graphique 30. Entreprises ayant des activités d’innovation, en % du nombre total d’entreprises (2010)

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière ; graphique CPS
Remarque : donnée relative à la Grèce non disponible

Un effet de taille important est observé : en 2010, le taux d’innovation en Wallonie atteint 89,1% dans les entreprises de 
plus de 250 travailleurs, 68,9% dans les entreprises de 50 à 249 travailleurs et 48,7 % dans les entreprises plus petites. 
Le retard de la Wallonie par rapport à l’ensemble du pays est surtout observé parmi les entreprises de moins de 250 
travailleurs. En effet, au sein de la classe de taille des 250 travailleurs et plus, le taux wallon est supérieur au taux belge. 

Les entreprises manufacturières sont plus innovantes que les entreprises du secteur des services (59,6% contre 46,5% en 
2010), surtout dans la catégorie des grandes entreprises (93,8% contre 78,3 % en 2010).
(16) Source : réseau LIEU
(17) L’enquête CIS porte est limitée aux entreprises comptant au minimum 10 travailleurs.
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Graphique 31. Entreprises ayant des activités d’innovation, par classe de taille, en Wallonie, en Belgique et 
dans l’UE-27 (% du nombre total d’entreprises)

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière ; graphique CPS

L’innovation est un concept large, couvrant à la fois des innovations technologiques – création ou amélioration de produits, 
services ou procédés – et non technologiques – instauration de nouvelles méthodes dans le domaine du marketing ou de 
l’organisation notamment.

Le pourcentage d’entreprises wallonnes réalisant des innovations technologiques est de 41,6 % en 2010, contre 51,6% 
pour l’ensemble du pays. Cet écart est observé tant dans l’industrie que dans les services. Le taux wallon est très légère-
ment plus élevé en 2010 qu’en 2008 mais inférieur à la valeur de 2006.

Le taux d’innovation technologique est particulièrement élevé dans les moyennes entreprises et les grandes entreprises 
de l’industrie manufacturière, où il atteint 57,7% et 78,6% respectivement en Wallonie, ainsi que dans les grandes entre-
prises du secteur des services (60,9%). Il est plus faible dans les petites entreprises du secteur manufacturier et dans les 
entreprises petites et moyennes du secteur des services. 

Une enquête a été réalisée en 2013 par l’Union des Classes moyennes et a obtenu 935 réponses 
complètes issues pour la plupart de TPE (68,3% des répondants étaient des entreprises de moins 
de 10 travailleurs, 11% des entreprises de 10 à 49 travailleurs et 1,1% des entreprises de plus 
de 50 travailleurs ; le solde était constitué d’indépendants). Cette enquête montre que 44,1% des 
entreprises génèrent une partie de leur chiffre d’affaires via des produits ou services innovants. 
Ce taux est proche de celui qui résulte de l’enquête CIS.
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Tableau 5. Part des entreprises ayant des activités d’innovation technologique (en % du nombre total d’en-
treprises)

Wallonie Belgique
2004 2006 2008 2010 2004 2006 2008 2010

Manufacture
10-49 
50-249 
≥ 250 
Total 

Services
10-49 
50-249 
≥ 250 
Total

Total
10-49 
50-249
≥ 250 
Total 

36
58
80
42

23
43
59
27

..

..

..
36

52.2
61.9
82.3
55.6

38.5
54.0
76.5
40.9

45.4
58.2
81.5
48.7

40.4
60.2
82.5
45.2

35.9
33.7
82.4
36.1

38.5
49.8
82.5
41.0

42.7
57.7
78.6
47.4

32.4
48.0
60.9
35.2

37.7
53.9
73.7
41.6

52.3
72.7
87.0
58.2

42.1
57.8
76.4
45.3

46.5
66.0
83.0
51.3

55.4
68.7
83.7
59.6

43.6
55.2
76.1
46.1

48.6
62.3
81.5
52.2

47.5
70.6
83.5
54.0

41.4
51.5
68.6
43.6

43.8
61.1
77.2
47.9

51.1
77.3
85.6
58.7

42.0
64.4
70.9
46.6

45.4
70.8
79.4
51.6

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière

En 2010, 43% des entreprises wallonnes ont réalisé des innovations organisationnelles et/ou de marketing, ce qui est 
égal au score affiché par l’ensemble du pays et supérieur à celui de l’UE-27 (40,8%). Les entreprises moyennes et surtout 
les grandes entreprises développement relativement plus ce type d’innovation que les entreprises de petite taille. Alors 
qu’on observait peu de différence en 2008 entre l’industrie manufacturière et le secteur des services, en 2010, les petites 
entreprises et les grandes entreprises manufacturières sont plus innovantes que celles des services. Dans la catégorie des 
moyennes entreprises, les taux ont connu une forte hausse dans les deux secteurs et sont plus ou moins équivalents. Les 
innovations organisationnelles sont plus répandues (36,9% des entreprises wallonnes) que les innovations de marketing 
(23,7% des entreprises wallonnes). 

Les entreprises qui développent des innovations de produit et/ou de procédé sont plus incitées à développer des innova-
tions non technologiques et ce, quelle que soit leur taille (graphique 32).

Tableau 6. Part des entreprises ayant des activités d’innovation organisationnelles et/ou de marketing
(en % du nombre total d’entreprises)

Wallonie Belgique
2008 2010 2008 2010

Manufacture
10-49 
50-249 
≥ 250 
Total 

Services
10-49 
50-249 
≥ 250 
Total

10-49 
50-249
≥ 250 
Total 

39.5
42.6
72.6
41.0

37.7
46.7
75.4
39.2

38.9
45.0
73.3
40.4

41.9
57.9
82.4
46.9

35.2
55.6
72.8
38.9

38.3
57.8
79.4
43.0

41.8
56.0
71.2
46.1

41.3
57.1
67.3
44.3

41.4
56.6
69.7
45.0

39.5
60.5

-
45.9

-
60.5

-
41.2

37.2
60.5
71.0
43.0

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière
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Graphique 32. Entreprises innovantes par type d’innovation, en pourcentage du nombre total d’entreprises

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière ; graphique CPS

Les objectifs le plus fréquemment poursuivis en matière d’innovation organisationnelle sont l’amélioration de la qualité 
des biens ou services (63,1 % des entreprises concernées), la diminution du temps de réponse aux besoins des clients 
et des fournisseurs (58,8%) et l’amélioration de la communication et du partage de l’information (44,9%). S’agissant des  
innovations de marketing, la principale motivation réside dans le maintien ou l’accroissement des parts de marché (75,7%).

Les activités d’innovation technologique dans les entreprises

Les activités d’innovation les plus répandues parmi les entreprises wallonnes engagées dans des innovations techno-
logiques sont la formation (70,3% des entreprises), l’acquisition de machines, équipements et logiciels (66,4%) et la 
recherche en interne (65,3%). Ces trois postes apparaissent plus souvent au sein des entreprises wallonnes que dans 
l’ensemble des entreprises belges. L’introduction d’innovations sur le marché concerne 43% des entreprises wallonnes 
innovantes ce qui est supérieur au pourcentage affiché par le reste du pays (35,8%) et en augmentation par rapport à la 
période précédente (35,6% en 2008).

Plus de 53% des dépenses d’innovation technologique en Wallonie sont des dépenses de R&D intra-muros, ce qui est 
équivalent au niveau observé dans l’ensemble du pays (52,7%) et en augmentation par rapport aux périodes précédentes. 
Cette valeur est surtout imputable aux petites et moyennes entreprises du secteur des services et aux grandes entreprises 
du secteur manufacturier. En revanche, l’acquisition de machines, équipements et logiciels ne représente que 23,3% des 
dépenses d’innovation en 2010 contre 45,4% en 2008. Cette baisse est principalement le fait des grandes entreprises du 
secteur manufacturier. Dans les petites entreprises, ce poste représente 55,8% des dépenses d’innovation en 2010 (66,7% 
dans le secteur manufacturier).

(18) Selon Eurostat, les secteurs manufacturiers suivants sont considérés comme High Tech ou Medium High Tech (Nace Rév.2) : industrie chimique 
(Nace 20), industrie pharmaceutique (Nace 21), fabrication d’armes et de munitions (Nace 25.4), fabrication de produits informatiques, électroniques 
et optiques (Nace 26), fabrication d’équipements électriques (Nace 27), fabrication de machines et équipements nca (Nace 28), industrie automobile 
(Nace 29), fabrication d’autres matériels de transport (Nace 30 sauf Nace 30.1 – construction navale), fabrication d’instruments et de fournitures à usage 
médical et dentaire (Nace 32.5).
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L’impact de la RDI sur l’activité économique

La part des branches high Tech et Medium High Tech dans l’emploi

En Wallonie, 5,2%  des travailleurs étaient occupés dans des branches manufacturières HT et MHT  (18) en 2012, contre 
6,5% dans l’ensemble du pays.  La part de ces secteurs dans l’emploi total est plus faible en Wallonie qu’au niveau belge 
tout au long de la période 2008-2012, au cours de laquelle elle connaît des oscillations. 

Une baisse significative est observée en 2012 en Wallonie. Un fléchissement se manifeste également sur le plan belge 
mais il est de moindre ampleur.

Graphique 33. Emploi dans les secteurs manufacturiers High Tech et Medium High Tech, en % de l’emploi 
total  

Source : Eurostat, Science, Technologies, Innovation ; graphique CPS

Par rapport à l’Europe des 15, la Wallonie se situe en queue de peloton concernant ce paramètre en 2012. Seuls la Grèce, 
les Pays-Bas et le Portugal présentent des taux inférieurs (graphique 34)

Graphique 34. Emploi dans les secteurs manufacturiers High Tech et Medium High Tech, en % de l’emploi 
total (2012)

Source : Eurostat, Science, Technologies, Innovation ; graphique CPS
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Dans les services High Tech à haute intensité de connaissances (19), la situation est relativement plus favorable : le pour-
centage des travailleurs  wallons occupés dans ces activités est très proche de la moyenne belge entre 2008 et 2011 et 
croît au cours de cette période pour atteindre 5,3% en 2011, tandis qu’un décrochage se produit en 2012 au détriment de 
la Wallonie. Au cours de cette dernière année, le taux wallon n’atteint que 4,8%.

Par rapport à l’Europe des Quinze, la Wallonie se situe dans la moyenne en 2012. Son score est supérieur à celui de  
l’Autriche, de la Grèce, de l’Italie et du Portugal et plus ou moins égal à celui du Danemark, de la France, de l’Irlande et des 
Pays-Bas. L’Allemagne, l’Espagne, la Finlande et le Royaume-Uni présentent des taux particulièrement élevés.

Graphique 35. Emploi dans les services High Tech à haute intensité de connaissance, en % de l’emploi total

Source : Eurostat, Science, Technologies, Innovation ; graphique CPS

Graphique 36. Emploi dans les services High Tech à haute intensité de connaissance, en % de l’emploi total 
(2012)

Source : Eurostat, Science, Technologies, Innovation ; graphique CPS

(19) Selon Eurostat, les secteurs des services High Tech à haute intensité de connaissance sont les suivants : production de films cinématographiques, de 
vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale (Nace 59), programmation et diffusion (Nace 60), télécommunications 
(Nace 61), programmation, conseil et autres activités informatiques (Nace 62), services d’information (Nace 63), recherche et développement scientifique 
(Nace 72).
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Les ventes de produits nouveaux

En 2010, les ventes de produits nouveaux pour la firme et nouveaux pour le marché représentent respectivement 5,3% 
et 5,1 % du chiffre d’affaires des entreprises wallonnes dans le secteur manufacturier. Dans le secteur des services, ces 
chiffres s’élèvent à 5,1% et 3,0% respectivement.

La Wallonie se situe en queue de peloton, en comparaison avec les pays de l’Europe de Quinze, concernant la part des 
ventes de produits nouveaux dans le chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière, qu’il s’agisse des produits nouveaux 
pour la firme ou des produits nouveaux pour le marché (graphique 37). Dans les services, notre région occupe une position 
moyenne concernant les ventes de produits nouveaux pour la firme. En effet, six pays seulement affichent un score supé-
rieur au sien (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal). S’agissant des ventes de produits nouveaux pour le 
marché, la Wallonie recule pour se situer à la 10ème place (graphique 38).

Graphique 37.  Ventes de produits nouveaux pour la firme et nouveaux pour le marché, en pourcentage du 
chiffre d’affaires  - industrie manufacturière (2010)

Source : DGO6, Département de la gestion financière – graphique CPS

Graphique 38.  Ventes de produits nouveaux pour la firme et nouveaux pour le marché, en pourcentage du 
chiffre d’affaires  - services (2010)

Source : DGO6, Département de la gestion financière – graphique CPS
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Les performances des entreprises innovantes

Une enquête réalisée par Innovatech auprès de 1.000 entreprises (20) révèle que les entreprises ayant développé des 
innovations technologiques au cours des trois dernières années ont vu leur marge brute croître de 14,8% sur 2 ans en 
moyenne alors que les entreprises qui n’ont pas innové ont connu une quasi-stagnation de leur marge. La croissance de 
cette variable est encore plus importante parmi les entreprises innovantes qui ont bénéficié de conseils extérieurs.

L’enquête menée par l’UCM (voir p.57) montre quant à elle que l’on observe qu’un lien faible entre le niveau de croissance 
des entreprises et la part du chiffre d’affaires qu’elles tirent de produits et services innovants.

Le croisement de ces enquêtes donne donc à penser que les activités d’innovation des PME ont peu d’impact sur leur 
croissance mais influencent positivement leurs résultats.

Rappelons que dans les deux cas, ces données concernent des petites, voire des très petites entreprises, dont les innova-
tions sont souvent incrémentales.

La capacité d’absorption de l’innovation
Il s’agit ici de mesurer les flux de connaissances, implicites et explicites, entre les différents acteurs du système d’innova-
tion, qui sont censés favoriser la diffusion des connaissances et des nouvelles technologies et donc améliorer l’efficacité 
du système régional d’innovation. 

Les sources d’information

La principale source d’information des entreprises développant des activités d’innovation technologique est le secteur des 
entreprises lui-même, à savoir les clients (25,7% des entreprises), les fournisseurs (26,3%) et surtout les services internes 
de l’entreprise ou les autres entreprises du groupe (50,4%). Il est frappant de constater que les entreprises -  à l’exception 
des grandes entreprises du secteur des services -  font peu appel aux sources scientifiques, qu’il s’agisse des publications 
(4,6%), des institutions publiques de recherche (1,6%) ou des universités et hautes écoles (4,5%).

Les coopérations

Entre 2008 et 2010, 40,3% des entreprises ayant des activités d’innovation technologique ont passé des accords de coo-
pération en matière d’innovation. Ce pourcentage est moins élevé qu’au niveau de la Belgique dans son ensemble (42,3%) 
mais est en nette augmentation par rapport à la période précédente (34,8% en 2008). Cette hausse s’observe tant dans 
l’industrie manufacturière que dans les services. La proportion d’entreprises développant des coopérations est plus élevée 
dans la catégorie des grandes entreprises (73,3%) que dans les entreprises petites (34,3%) et moyennes (51,4%). 

Les principaux partenaires sont les fournisseurs, les clients, les entreprises du groupe et les consultants, laboratoires et 
instituts de recherche privés. Les collaborations avec les universités et les hautes écoles sont devenues plus fréquentes 
puisque 16,7% des entreprises concernées les mentionnent contre 10,8% en 2006 et 13,0% en 2008. Ce taux reste 
faible dans les petites entreprises (11%) mais augmente significativement dans les entreprises moyennes et les grandes  
entreprises, où il atteint 27% et 49,8% respectivement, ce qui est supérieur au niveau belge. Ces chiffres contrastent avec 
les déclarations des entreprises concernant les sources d’information. Il semble donc que si le transfert de connaissances 
entre les milieux scientifiques et les entreprises présente encore des lacunes, ce processus se renforce lorsqu’il s’inscrit 
dans le cadre d’un accord de collaboration.

Les collaborations entre PME innovantes ont fortement augmenté en 2010 dans la catégorie des entreprises moyennes 
(50-249 travailleurs) et se maintiennent dans les plus petites (10-49 travailleurs).  Les scores wallons (12,9% dans les  
petites entreprises et 27,7% dans les entreprises moyennes), sur ce plan, restent cependant inférieurs à ceux de l’en-
semble du pays (15,9% et 37,8% respectivement).

(20) Cette enquête a été réalisée en 2012 et porte  sur 1000 entreprises dont 96% occupent moins de 50 personnes.
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Le financement public des entreprises avec innovation technologique

En 2010, 38,6 % des entreprises ayant développé des activités d’innovation technologique ont bénéficié d’un financement 
public, contre 22,6% au niveau belge. Dans l’industrie manufacturière, le financement concerne davantage les entreprises 
de plus de 250 travailleurs, l’inverse étant vrai dans le secteur des services. Au sein de ce dernier, toutefois, le pourcen-
tage de grandes entreprises ayant reçu un financement public connaît de fortes variations au cours du temps. 

Graphique 39. Entreprises avec activités d’innovation technologique ayant reçu un financement public pour 
leurs activités d’innovation, en pourcentage du nombre total d’entreprises avec innovation technologique, 
par classe de taille

Source : DGO6 – Département de la Gestion financière ; graphique CPS

L’entrepeneuriat
L’entrepreneuriat est un chaînon indispensable du système d’innovation. Créer une nouvelle entreprise permet de valoriser 
les nouvelles connaissances ou les nouvelles idées. De plus, la concurrence supplémentaire créée par les entreprises 
naissantes est susceptible d’inciter les acteurs déjà présents sur le marché à accroître leur productivité et à se montrer 
plus innovants. 

Le taux de création d’entreprises (21) (TCE) est un indicateur qui permet de mesurer la vitalité de la création d’entreprise 
dans une région ou un pays. Cet indicateur est publié en Belgique par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 
Ce dernier a changé la couverture statistique de cet indicateur en passant des données de l’administration de la TVA aux 
données de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Il y a donc une rupture structurelle de cet indicateur à partir de 
l’année 2007. 

Suite notamment à la mise en œuvre de conditions plus strictes pour la création d’entreprises (22), le taux de création 
d’entreprises (TCE) a connu un net recul en Belgique, et notamment en région wallonne, entre 1998 et 2003 (graphique 40). 
Ce taux est toutefois reparti à la hausse en 2004 et a atteint son sommet en 2007. La dégradation des conditions écono-
miques s’est accompagnée d’une nouvelle baisse du taux de création d’entreprises en Belgique et dans les trois régions. 
Les années 2010 et 2011 sont marquées par le redressement de ce taux pour toutes les entités étudiées. En 2012, ce 
taux diminue dans les trois régions et en Belgique. En 2012, comme sur l’ensemble de la période observée, le TCE wallon 
(9,13%) est légèrement supérieur à celui observé en Flandre (8,14%) et en Belgique (8,79%).  Le TCE bruxellois (11,1%)  
est quant à lui largement supérieur à ceux observés dans les autres entités.

(21)Le taux de création d’entreprises (TCE) est le nombre d’entreprises créées divisé par le nombre d’entreprises actives. 
(22) Le dirigeant d’entreprise ou l’indépendant doit notamment produire une preuve de ses capacités d’entrepreneur.
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Graphique 40. Taux de création d’entreprises dans les trois régions belges et en Belgique

Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; graphique DGO6

Il est aussi possible d’analyser plus en détail cet indicateur en se concentrant sur le taux de création d’entreprises dans 
les secteurs d’activités de haute technologie. Selon la classification proposée par Eurostat, trois grands groupes d’acti-
vités peuvent être distingués : l’industrie de haute technologie, l’industrie de moyenne-haute technologie et les services 
de haute technologie (23). Le contenu de ces différentes catégories a cependant changé en 2008 suite au passage à la 
nouvelle nomenclature des comptes nationaux. Ce changement a créé une rupture structurelle dans ces indicateurs. Par 
souci de clarté, seules les années 2008 à 2012 sont considérées dans la présente analyse (24).

Le graphique 41 présente ces indicateurs pour la Belgique et ses trois régions. Le manque de données disponibles rend 
toute comparaison internationale impossible.

Durant la période observée (2008-2012), le taux de création d’entreprises dans l’industrie de haute technologie est orienté 
à la hausse dans  la région de Bruxelles-Capitale. En Flandre et en Wallonie, ce taux subit des oscillations.  En 2012, il 
atteint 7,12% en Flandre, 8,33% à Bruxelles et 6,45% en région wallonne. 

Dans l’industrie de moyenne haute technologie, le taux de création d’entreprises est plus constant. En 2012, le taux wallon 
(4,89%) se situe en-dessous du taux bruxellois (6,71%) mais légèrement au-dessus du taux observé en Flandre (4,18%). 
La moyenne belge est de 4,57%.

Le taux de création d’entreprises dans les services de haute technologie est globalement plus important que ceux obser-
vés dans les secteurs industriels de haute et moyenne-haute technologie. La position de la région wallonne est également 
plus favorable. En effet, depuis 2008, ce taux est constamment supérieur à celui des autres régions, malgré une baisse en 
2012. Au cours de cette dernière année, il atteint 13% en Wallonie contre 12.25% en Flandre, 10,81% à Bruxelles. 

(23) Voir ci-dessus notes (4) et (18).
(24) Pour les années antérieures, le lecteur peut consulter les rapports du Bureau fédéral du Plan  à l’adresse http://recherche-technologie.wallonie.be/
fr/menu/themes/recherche-et-technologies-en-wallonie/tableau-de-bord-rdi/index.html 
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Graphique 41. Taux de création d’entreprise dans les activités de haute et moyenne-haute technologie dans 
les trois régions belges et en Belgique, 2008-2012, en %

Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; graphique DGO6

L’analyse peut être complétée en considérant non seulement les créations annuelles mais aussi les destructions annuelles 
d’entreprises. En rapportant la différence entre le nombre de créations et de destructions d’entreprises à la population des 
entreprises actives, il est possible de définir le taux de croissance nette (25) (TCN) du nombre d’entreprises. Comme c’est 
le cas du taux de création d’entreprises et pour les même raisons, cet indicateur est affecté par une rupture structurelle 
en 2007.

(25) Le taux de croissance nette (TCN) est la différence entre le nombre d’entreprises créées et celles ayant cessé leurs activités, divisée par le nombre 
d’entreprises actives.
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Graphique 42. Taux de croissance nette du nombre d’entreprises actives dans les trois régions belges et en 
Belgique, 1997-2012, en %

Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; graphique DGO6

Le taux de croissance nette du nombre d’entreprises est influencé par l’évolution de la conjoncture de la même façon que 
le taux de création d’entreprises. Il connaît une baisse marquée en 2008 et 2009 dans les trois régions du pays pour remon-
ter ensuite. En Wallonie, il reste inférieur aux pourcentages enregistrés dans les deux autres régions belges. Néanmoins, 
l’écart entre la Wallonie et la Flandre se résorbe progressivement en fin de période. En 2012, ce taux de croissance nette 
du nombre d’entreprises atteint 1,79% en Wallonie contre 2,01 % pour l’ensemble du pays. La situation wallonne est à ce 
moment nettement plus favorable à ce qu’elle était au début des années 2000.

Il est également possible d’établir le taux de croissance nette du nombre d’entreprises pour les trois domaines d’activité 
de haute technologie précédemment décrits (tableau 7). 

Tableau 7. Taux de croissance nette (TCN) du nombre d’entreprises actives dans les secteurs de haute et 
moyenne-haute technologie dans les trois régions belges et en Belgique, 2008-2012, en %

Entreprises manufacturières HT

2008 2009 2010 2011 2012

RW 3,13 2,66 2,2            0,41              1,12   

Flandre 1,9 1,21 4,01         -  0,52              2,29   

RBc -1,56 -3,2 0,84            1,75              0,86   

Belgique 0,92 0,61 2,18            0,41              1,79   

Entreprises manufacturières MHT

2008 2009 2010 2011 2012

RW -1,01 -0,44 -0,58           0,87   -  0,39   

Flandre 1,32 0,68 0,59            1,17   -  0,09   

RBc 1,7 -1,56 0,68            1,94              0,24   

Belgique 0,41 -0,35 -0,05            0,87   -  0,15   

Services HT

2008 2009 2010 2011 2012

RW 4,67 3,24 5,56            4,69              0,77   

Flandre 7,57 5,37 6,39            5,45              3,92   

RBc 6,46 2,75 5,63            5,14              1,99   

Belgique 6,06 3,57 5,35            4,69              2,82   

Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie  - données fournies par la DGO6
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Entre 2008 et 2011, le taux de croissance nette de l’industrie de haute technologie, en Wallonie s’est dégradé. En 2012, 
il repart légèrement à la hausse et est de 1,12%, ce qui est inférieur au taux belge et flamand et légèrement supérieur au 
taux bruxellois.

Le taux de croissance nette de l’industrie de moyenne-haute technologie est négatif en région wallonne tout au long de 
la période d’observation, sauf en 2011. En 2012, ce taux est de -0,39%.  La Wallonie se situe en-dessous des deux autres 
régions et de la moyenne belge.

Le taux de croissance nette dans les services de haute technologie présente des valeurs assez élevées dans les trois 
régions belges au cours de la période 2008-2011. La situation se dégrade en 2012, particulièrement en Wallonie. Celle-ci 
affiche un taux de 0,77%, contre 2,82% pour l’ensemble du pays.  

Des comparaisons internationales peuvent être effectuées sur la base du Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Celui-ci 
est un projet de recherche qui mesure annuellement l’activité entrepreneuriale au sein des pays participants et qui fournit 
des indicateurs pertinents à cet égard, notamment l’indice TEA («Total Entrepreneurial Activity»). Cet indice est une esti-
mation de la part de la population active (l’échantillon est composé d’au moins 2000 personnes ayant entre 18 et 64 ans) 
qui, au moment de l’enquête, est engagée dans des activités concrètes visant à créer une nouvelle entreprise («start-ups»), 
ou qui possède une entreprise ayant démarré ses activités moins de 42 mois plus tôt («new firms»). Malheureusement, le 
dernier résultat disponible concernant les régions belges date de 2009.

Graphique 43. Activité entrepreneuriale totale (indice TEA) en région wallonne et dans les pays et régions 
sélectionnés, 2005, 2009, 2011, en %

Source : GEM – graphique DGO6

Les enquêtes GEM montrent une diminution de l’activité entrepreneuriale entre 2005 et 2009 dans tous les pays considé-
rés à  l’exception de la Finlande, de la Grèce et des Pays-Bas où cette activité augmente et de la Wallonie où elle reste 
quasi stable. En 2009, l’indice TEA était de 3,6% en Wallonie, ce qui est quasi équivalent à la moyenne belge (3,5%), mais 
parmi les pourcentages les plus bas d’Europe. On rappellera cependant que de nombreuses mesures ont été prises depuis 
2009 en région wallonne pour stimuler l’esprit d’entreprendre et favoriser la création d‘entreprises. Il est donc hasardeux 
de se fier à des données se rapportant à l’année 2009 pour évaluer la situation. D’ailleurs, l’indice GEM s’accroît signifi-
cativement pour l’ensemble de la Belgique en 2011. 

Les indicateurs relatifs aux spin-offs universitaires (26) permettent de compléter l’analyse de la situation entrepreneuriale 
en région wallonne, en perdant toutefois la possibilité d’une comparaison interrégionale et internationale.

Alors que les activités en matière de spin-offs s’étaient fortement intensifiées à la fin des années 1990, le nombre de 
spin-offs créées annuellement par les universités francophones belges (27) a diminué pour atteindre un minimum en 2007 
avant de se redresser progressivement jusqu’en 2012. 

Au cours des 10 dernières années, 107 spin offs ont été créées par les universités francophones soit une moyenne de 10 
par an.

(26) Le rés aeau LIEU (Liaison Entreprises-Universités) , qui regroupe les interfaces et cellules de valorisation des universités et hautes écoles de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, utilise la définition suivante pour comptabiliser les spin-offs : « Entreprise nouvelle dont la création est dépendante d’un 
apport significatif et formalisé de propriété intellectuelle (y compris brevet, know-how, copyright, modèle, ou autre) de la part de l’université. »
(27) L’Université de Liège (Ulg), l’Université Libre de Bruxelles (ULB), l’Université Catholique de Louvain (UCL), l’Université de Mons (UMons), l’Université 
de Namur (UNamur). 
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Graphique 44. Evolution du nombre de spin-offs universitaires crées annuellement par les universités fran-
cophones belges, 1995-2012

Source : Réseau LIEU ; graphique CPS

Graphique 45. Spin-offs universitaires créées par les universités francophones de Belgique par secteur,  au 
31 décembre 2012, en % du nombre total de Spin-offs

Source : Réseau LIEU ; graphique DGO6
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Le financement
Seules les performances de la Belgique peuvent être mesurées concernant ce pilier, faute de données régionales.

Les investissements en capital-risque ont diminué en Belgique au cours des dernières années, passant de 0,056% du 
PIB en 2007 à 0,028 % en 2013. Une tendance similaire est observée au niveau de l’Europe des Quinze, qui voit son taux 
chuter de 0,047% à 0,025% entre ces deux années. La baisse s’est produite en 2010 en Belgique et dès 2009 pour l’UE-15.

En 2013, la Belgique se situe en 7ème position, derrière le Danemark, l’Irlande, la Finlande, la France, le Luxembourg et la 
Suède. 

Il est intéressant de considérer les investissements «early stage», c’est-à-dire portant sur les phases d’amorçage et de 
démarrage, qui sont particulièrement essentiels à la valorisation des résultats de la R&D à travers la création d’activités 
nouvelles. En Belgique, ces investissements diminuent à un rythme légèrement plus soutenu que les investissements 
totaux en capital-risque, passant de 60% de ceux-ci en 2007 à 56,2% en 2013. Une évolution inverse se dessine au niveau 
de l’Europe des Quinze, pour laquelle la part des investissements « early stage » dans les investissements totaux en capi-
tal-risque augmente entre ces deux années, atteignant 56,4% en 2013 contre 41,9% en 2007.

Outre le capital à risque formel, le capital à risque informel (qui comprend les 3 F, c’est-à-dire «friends, family and fools» 
ainsi que les Business Angels) constitue également une source de financement non négligeable.

Selon l’enquête GEM, le pourcentage de personnes ayant investi, au cours des trois dernières années, dans la création 
d’une entreprise appartenant à un tiers est orienté à la hausse au cours de la période 2001-2011. En 2011, il atteint 3,8%, 
ce qui place notre pays en 4ème position, derrière la France, la Finlande et la Suède. Toutefois, aucune distinction n’étant 
faite sur la base de l’importance du montant investi, cet indicateur doit être interprété avec prudence.
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Codes nationaux et régionaux

AT Autriche

BE Belgique

BE1 Région de Bruxelles-capitale

BE2 Flandre

BE3 Wallonie

DE Allemagne

DE12 Karlsruhe

DE3 Berlin

DE5 Bremen

DE6 Hamburg

DE94 Weser-Ems

DEA Nordrhein-Westfalen

DEB Rheinland-Pfalz

DEC Saarland

DEF Schleswig-Holstein

DK Danemark

ES Espagne

ES12 Principado de Asturias

ES13 Cantabria

ES21 Pais Vasco

ES3 Madrid

ES51 Cataluna

FI Finlande

FR France

FR21 Champagne-Ardenne

FR22 Picardie

FR3 Nord-Pas-De-Calais

FR41 Lorraine

GR Grèce

IE Irlande

IT Italie

ITI4 Lazio

ITC Nord-Ovest

ITH Nord-Est

ITH5 Emilia-Romagna 

NL Pays-Bas

NL2 Oost-Nederland

NL21 Overijssel

NL4 Zuid-Nederland

NL42 Limburg

PO Portugal

SW Suède

UK Royaume-Uni

UKE Yorkshire and the Humber

UKM Scotland

URL Wales

UKI London





Annexe 2
Le financement public de la 
recherche en Wallonie
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Les moyens publics consacrés à la recherche en Wallonie proviennent de plusieurs sources, nationales et internationales.

Au niveau international, les fonds sont apportés principalement par l’Union européenne, à travers le programme-cadre 
de recherche-développement. L’Europe finance également la recherche à travers les programmes soutenus par les Fonds 
structurels européens.

Au niveau national, les crédits publics de recherche dont bénéficient les équipes wallonnes sont issus à la fois du Pouvoir 
fédéral, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.

En effet, suite aux réformes constitutionnelles successives, la répartition des compétences en matière de politique de 
recherche entre les diverses entités belges a été fixée comme suit : les Régions et Communautés sont compétentes pour 
le soutien à la recherche dans leurs domaines de compétences, étant entendu qu’un certain nombre de compétences 
spécifiques sont attribuées à l’Etat fédéral.

Concrètement : 

• les Communautés sont compétentes pour la recherche liée à l’enseignement, à la culture et aux matières personna-
lisables. Elles sont donc notamment les principales responsables du financement de la recherche fondamentale (voir 
encadré);

• les Régions sont compétentes pour la recherche liée à l’économie, à l’énergie, à l’agriculture, à l’environnement, 
au transport et aux autres compétences régionales. Les activités financées par les Régions relèvent de la recherche 
appliquée et du développement expérimental (voir encadré);

• l’Autorité fédérale est compétente : 

 - de manière autonome : 
 o pour la recherche scientifique nécessaire à l’exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche 

scientifique visant à exécuter les accords internationaux ou supranationaux ;
 o pour la recherche spatiale dans un cadre international ;
 o pour les établissements scientifiques fédéraux ;

 - en accord avec les Communautés et Régions :
 o pour les programmes et actions exigeant une mise en œuvre homogène au niveau national ou international ;
 o pour la tenue d’un inventaire permanent du potentiel scientifique national ;
 o pour la participation de la Belgique aux activités des organismes de recherche internationaux ;
 o pour toute action entreprise dans le cadre des compétences des Communautés ou des Régions et qui est en 

outre liée soit à un accord international soit à des actions et programmes allant au-delà des intérêts d’une 
Communauté ou d’une Région.

La répartition des responsabilités en matière de politique de recherche se fonde donc sur les domaines d’intervention et 
non sur les opérateurs. Cela signifie que les universités et les hautes écoles, en particulier, peuvent recevoir des finance-
ments tant de l’Etat que de la Communauté ou de la Région dont elles relèvent, selon l’objet des recherches concernées.

L’accord institutionnel d’octobre 2011 n’a pas modifié fondamentalement cette configuration. Il s’est limité à prévoir le 
transfert des pôles d’attraction interuniversitaires aux Communautés (après l’issue de la phase VII qui se termine en 2016) 
et des pôles d’attraction technologiques aux Régions (1). Ces deux programmes représentent un budget de ± 32 millions 
€ par an.

Introduction

(1) Le but du programme « Pôles d’attraction interuniversitaires » (PAI) est de soutenir des équipes d’excellence en recherche fondamentale appartenant 
aux différentes Communautés du pays et travaillant en réseaux. Le programme « Pôles d’attraction technologiques » consiste dans le financement de 
projets de recherche dans les universités et les centres sectoriels de recherche collective, portant sur des domaines de compétence fédérale à savoir la 
normalisation,  les télécommunications et  le spatial.
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Selon le Manuel de Frascati(*), la recherche fondamentale consiste en des travaux expérimen-
taux ou théoriques entrepris principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur 
les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou 
une utilisation particulière. La recherche appliquée consiste également en des travaux originaux 
entrepris en vue d’acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée 
vers un but ou un objectif pratique déterminé. Le développement expérimental consiste en des 
travaux systématiques fondés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/
ou l’expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dis-
positifs, d’établir de nouveaux procédés, systèmes et services ou d’améliorer considérablement 
ceux qui existent déjà.

(*) Le Manuel de Frascati est un manuel méthodologique établi par l’OCDE pour la collecte et le 
traitement des données relatives à la recherche et au développement expérimental.
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Les dépenses
des pouvoirs publics
L’Union européenne 
L’Union européenne octroie des aides à la recherche à travers différents outils dont les principaux sont le programme-cadre 
de recherche-développement et les programmes co-financés par les Fonds structurels. 

Dans le cadre du 6ème programme-cadre, couvrant la période 2002-2006, les équipes de recherche wallonnes ont bénéficié 
d’aides pour un montant de 127 millions €. Ce chiffre représente 0,8% du financement total octroyé par l’Europe dans ce 
domaine, ce qui est supérieur au poids de la Wallonie dans la population européenne. 

Le budget total du PCRD VII s’élève à 53 milliards € contre 17,5 milliards pour le PCRD VI. On observe une amélioration des 
performances des équipes wallonnes en termes de participation à ce programme. Le nombre de projets retenus passe en 
effet de 316 à 595 et les aides reçues s’élèvent à 245,4 millions €. Ce montant ne représente cependant plus que 0,6% 
du total européen. On observe donc une dégradation relative de la position relative de la Wallonie (pour plus de détails à 
ce sujet, voir annexe 1).

Le 30 novembre 2011, la Commission européenne a adopté un nouveau programme d’investissement dans la recherche et 
l’innovation baptisé « Horizon 2020 » et doté d’un budget de près de 80 milliards € (2) sur la période 2014-2020. 

Dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels, la Wallonie a bénéficié de moyens s’élevant à envi-
ron 115 millions € pour financer des actions de soutien à la recherche-développement et à l’innovation.

L’Etat fédéral

Les aides directes

En 2012 et 2013, l’Etat fédéral a consacré près de 600 millions € au financement de la R&D (tableau 1). Plus de la moitié 
de ce montant est affectée au soutien d’actions internationales, principalement dans le domaine spatial à travers la 
contribution belge au budget de l’Agence spatiale européenne.

Un autre poste important est la subsidiation des établissements scientifiques fédéraux (environ 22,0% des crédits). Le 
solde est composé pour l’essentiel de fonds destinés à soutenir la recherche dans les universités et du financement de 
programmes spécifiques, liés aux compétences de l’Etat.

Après avoir connu des oscillations au cours de la période 2001-2005, les dépenses de R&D de l’Autorité fédérale augmen-
tent fortement jusqu’à 2008. Elles chutent brusquement en 2009 et remontent ensuite pour retrouver le niveau de 2008 
en 2012 et 2013. Le bond observé entre 2005 et 2008 est quasi exclusivement imputable au renforcement du financement 
des actions internationales. Celui-ci diminue ensuite tandis que les moyens octroyés aux institutions scientifiques et ceux 
consacrés aux autres soutiens suivent une tendance à la hausse.

(2) En prix constants 2011
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Graphique  1 . Crédits de politique scientifique de l’Etat fédéral (moyens de paiement- millions €)

Source : Commission de coopération fédérale, Groupe de concertation CFS/STAT ; graphique CPS

Tableau 1. Crédits de politique scientifique de l’Etat fédéral (moyens de paiement)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mios
euros % Mios

euros % Mios
euros % Mios

euros % Mios
euros % Mios

euros % Mios
euros %

Actions 
internationales 237,7 48,9 244,2 51,0 222,5 44,6 257,8 51,0 217,5 47,0 265,8 52,0 285,8 53,2

Institutions 
scientifiques 117,1 24,1 102,0 21,3 100,8 20,2 102,6 20,3 105,0 22,7 112,0 21,9 115,5 21,5

Autres  
financements 131,6 27,1 132,6 27,7 175,4 35,2 144,9 28,7 140,0 30,3 133,2 26,1 136,3 25,3

Total 486,4 100,0 478,8 100,0 498,7 100,0 505,3 100,0 462,5 100,0 511,0 100,0 537,6 100,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013i

Mios
euros % Mios

euros % Mios
euros % Mios

euros % Mios
euros % Mios

euros %

Actions 
internationales 340,0 57,3 240,3 46,6 262,8 46,6 280,2 49,2 301,5 51,0 311,6 52,2

Institutions 
scientifiques 117,6 19,8 120,2 23,3 121,8 21,6 123,3 21,7 129,8 21,9 132,3 22,2

Autres  
financements 135,6 22,9 154,8 30,0 178,9 31,7 165,7 29,1 160,1 27,1 153,2 25,7

Total 593,2 100,0 515,3 100,0 563,5 100,0 569,2 100,0 591,4 100,0 597,0 100,0

Source : Commission de coopération fédérale, Groupe de concertation CFS/STAT
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Les mesures fiscales et parafiscales

L’Etat fédéral apporte une contribution importante au financement de la R&D par le biais d’abattements (para)fiscaux. On 
citera à ce sujet : 

Mesures fiscales

• l’exonération à concurrence de 75% (80% depuis juillet 2013) du précompte professionnel sur le salaire des cher-
cheurs répondant aux conditions suivantes : 

 - chercheurs assistants et postdoctoraux employés par les universités, le FRS-FNRS et le FWO,  les hautes écoles et 
les institutions scientifiques agréées ;

 - chercheurs des entreprises engagés dans un projet de collaboration avec un organisme de recherche (une université, 
une haute école ou une institution scientifique agréée) ;

 - chercheurs des petites entreprises de création récente et fortement intensives en R&D ; 

 - autres chercheurs de l’industrie, pour autant qu’ils soient porteurs d’un titre de docteur ou d’un diplôme de master 
en sciences, en sciences appliquées ou en sciences de la santé.

Le coût budgétaire de cette mesure se présente comme suit : 

Tableau 2. Coût budgétaire de l’exonération à concurrence de 75% du précompte professionnel sur le salaire 
des chercheurs (millions €)

2010 2011 2012

Entreprises 326,77 359,71 396,45

Universités (+ hôpitaux universitaires),  
hautes écoles, FNRS/FWO

146,52 154,97 162,84

Non marchand privé et public 55,33 61,16 64,45

Total 528,62 575,84 623,74

Source : Inventaire des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’Etat, Annexe au projet de loi contenant le Budget des 
Voies et Moyens de l’année budgétaire 2014, Chambre des Représentants de Belgique, 8 novembre 2013

• la déduction, à concurrence de 80%, des bénéfices issus des brevets détenus par des entreprises (coût budgétaire : 
113,75 millions € en 2012 (3)) ;

• l’octroi d’un crédit d’impôt pour les investissements qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de pro-
duits nouveaux et de technologies respectueux de l’environnement (coût budgétaire : 346,56 millions € en 2012 (4)) ;

• l’exonération des primes d’innovation versées par des entreprises à leurs travailleurs en récompense de l’expression 
d’une idée nouvelle mise en œuvre au sein de l’entreprise (1,12 million € en 2012 (5)) ;

Au total, le coût budgétaire des mesures précitées s’est élevé à plus d’un milliard € en 2012, la part la plus importante 
étant représentée par l’exonération partielle du précompte professionnel sur le salaire des chercheurs. 

Ce chiffre ne reflète pas l’entièreté des abattements fiscaux en faveur de la recherche. En effet, il existe d’autres mesures 
que celles qui sont présentées ci-dessus mais leurs impacts budgétaires ne peuvent pas être calculés faute de données : 
statut fiscal des chercheurs étrangers, amortissements accélérés des investissements R&D en immobilisations corporelles, 
exonération des subventions régionales, déduction pour les investissements en R&D respectueux de l’environnement (6).

On citera également l’imposition, au titre de revenus divers taxés à 33%, des revenus en provenance de l’exploitation 
d’une invention, octroyés aux chercheurs par une université, une haute école ou une institution de recherche agréée.

(3) Source : Inventaire des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’Etat, Annexe au projet de loi contenant le Budget des 
Voies et Moyens de l’année budgétaire 2014, Chambre des Représentants de Belgique, 8 novembre 2013
(4) Source : idem
(5) Source : idem 
(6) Source : Mesures fédérales de soutien indirect à la recherche et au développement technologique (R&D), Rapport de la Cour des Comptes transmis à 
la Chambre des Représentants, Bruxelles, Août 2013
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Mesures parafiscales (7)

• Réduction des cotisations sociales dans le secteur non marchand en cas de recrutement supplémentaires de cher-
cheurs (20,9 millions en 2011) ;

• Maribel scientifique : octroi de moyens forfaitaires au FNRS et au FWO, puisés dans le budget de l’ONSS  (31 millions 
€ 2007 indexés) ;

• Exonération de la cotisation de modération salariale pour les universités (68,2 millions € en 2011).

Notons que les dépenses liées aux mesures fiscales et parafiscales ne sont pas prises en compte par la Commission eu-
ropéenne pour évaluer le degré de réalisation de l’Objectif fixé par la Stratégie Europe 2020, à savoir porter les dépenses 
publiques en recherche à 1% du PIB.

La Fédération Wallonie-Bruxelles
Le financement de la politique scientifique par la Fédération Wallonie-Bruxelles repose sur 5 grands axes : 

(1) Le financement de base des universités (la part occupée par la recherche dans les allocations de fonctionnement des 
universités est estimée à 25%) ;

(2) Les Fonds spéciaux pour la recherche. Ces Fonds ont été créés pour accorder aux universités des subventions de 
recherche additionnelles par rapport à leur allocation de base. Les universités peuvent les affecter en toute liberté, leur 
seule obligation étant de les consacrer en totalité à des activités de recherche. Elles sont en outre tenues, depuis le  
1er janvier 2014, de prélever sur leurs propres ressources un montant représentant entre 15 et 20%  (8) des Fonds spéciaux 
qui leur sont octroyés et de consacrer ces moyens à la recherche ;

(3) Le FNRS et les Fonds associés (Institut inter-universitaire des sciences nucléaires (IISN), Fonds de la recherche scienti-
fique médicale (FRSM), Fonds de la recherche fondamentale collective (FRFC), Fonds pour la formation à la recherche dans 
l’industrie et l’agriculture (FRIA), Fonds de la recherche en sciences humaines (FRESH), Fonds de la recherche fondamen-
tale stratégique (FRFS)). Ces Fonds d’une part soutiennent des chercheurs à titre individuel et d’autre part financent des 
programmes de recherche menés par des laboratoires universitaires. Ils interviennent également dans la promotion de la 
mobilité des chercheurs et dans l’organisation de séminaires et conférences ;

(4) Les Actions de recherche concertées (ARC), qui visent à établir des centres d’excellence dans les universités pour 
certains domaines de recherche. En vertu du décret du Parlement de la Communauté française du 30 janvier 2014 relatif 
au financement de la recherche dans les universités, une proportion de cette subvention sera consacrée à des actions de 
recherche concertées menées avec au moins un centre d’excellence d’une autre université (10 % de 2014 à 2016, 15% de 
2017 à 2019 et 20% ensuite) ;

(5) La Fédération Wallonie-Bruxelles gère également diverses subventions visant surtout à financer la recherche et le 
développement en matière pédagogique, à mettre en œuvre des programmes de diffusion des connaissances scientifiques 
et à développer la collaboration internationale en matière scientifique.

Depuis le début des années 2000, les crédits de politique scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont évolué 
comme indiqué ci-dessous (graphique 2 et tableau 3). Ces crédits n’augmentent que faiblement au début de la période 
d’observation pour connaître ensuite, au cours des années 2006-2009, une croissance plus soutenue qui s’élève à 5,25% 
en moyenne par an. En 2010, on constate une stagnation des moyens qui repartent à la hausse en 2011 et 2012 (+ 3,9% 
en moyenne par an) et subissent une baisse en 2013.

(7) Source : Mesures fédérales de soutien indirect à la recherche et au développement technologique (R&D), Rapport de la Cour des Comptes transmis à 
la Chambre des Représentants, Bruxelles, Août 2013
(8) Ce taux est fixé à 17,5% par le décret du parlement de la Communauté française du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les 
universités. Le Gouvernement est néanmoins habilité à le modifier dans les limites fixées.
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Graphique 2. Crédits de politique scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Moyens de paiement - 
millions €)

Source : Commission de coopération fédérale, Groupe de concertation CFS/STAT ; graphique CPS

Tableau 3. Crédits de politique scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (moyens de paiement, en 
millions €)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2099 2010 2011 2012 2013i

Allocations de 
fonctionnement 
sensu stricto 

Autres allocations de 
fonctionnement (*) 

Transferts  
financiers (**) 

112,5

1,0

12,1

114,4

1,0

10,9

116,1

1,0

10,0

119,4

0,8

8,9

123,0

0,8

8,3

129,1

0,9

6,1

132,6

0,8

6,2

139.5

0,8

6,6

145,5

0,9

6,9

147,9

0,9

6,0

159,0

0,9

5,5

163,8

0,9

5,4

167,0

0,9

5,4

Fonds spéciaux de 
recherche 11,2 11,4 11,6 11,7 11,9 12,1 13,3 13,8 14,1 14,0 14,7 15,0 15,2

FNRS et Fonds 
associés (hors FRIA) 54,1 56,0 57,2 58,3 61,7 68,9 71,8 79,1 86,6 87,2 88,9 85,8 81,4

FRIA 7,7 7,9 8,3 8,4 8,2 8,8 9,5 10,3 11,0 10,9 11,6 12,1 12,3
ARC 11,2 11,4 11,5 11,6 11,8 12,5 13,4 13,9 14,2 14,0 14,8 15,1 15,3
Autres 9,2 9,5 9,4 9,7 9,0 7,4 8,2 8,8 8,9 9,2 9,8 14,9 13,3
Total 219,0 222,5 225,1 228,8 234,7 245,8 255,8 272,8 288,1 290,1 305,2 313,0 310,8

Source : Commission de coopération fédérale, Groupe de concertation CFS/STAT
(*) Institutions autres que les 6 universités francophones
(**) Investissements, services sociaux, hôpitaux académiques

La Wallonie
En Wallonie, le soutien à la recherche-développement est une compétence partagée, en ce sens que chaque Ministre est 
responsable de la promotion de la recherche dans son domaine d’intervention. La seule exception à cette règle est le sou-
tien à la recherche à finalité industrielle et aux technologies nouvelles, qui relève du (des) Ministre(s) ayant la recherche et 
les technologies nouvelles dans ses (leurs) attributions. Les dépenses dévolues à cette matière, qui constituent l’essentiel 
des crédits de RDI de la Wallonie, sont gérées par la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi, de la 
Formation et de la Recherche (DGO6), partie « Recherche ». Un autre poste important est la recherche dans le domaine 
de l’énergie, qui est gérée par la Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du 
Patrimoine et de l’Energie (DGO4).

La section ci-après présente les crédits wallons de recherche dans leur globalité. La section suivante présente les princi-
pales actions menées par la DGO6-Recherche ainsi que les bénéficiaires des aides.
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Les crédits alloués à la recherche, au développement et à l’innovation

Les crédits totaux de recherche (9)

Les crédits budgétaires publics de R&D (moyens de paiement) ont évolué comme indiqué dans le tableau 4 et le graphique 
3 ci-dessous.

Tableau 4. Crédits de politique scientifique de la Wallonie (moyens de paiement, en millions €)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013i

173,3 184,3 172,2 139,7 169,7 200,0 257,2 332,1 326,7 263,6 262,2 312,2 321,1

Source : Commission de coopération fédérale, Groupe de concertation CFS/STAT

Graphique 3. Evolution des crédits publics de R&D en Région wallonne (moyens de paiement en millions €)

Source : Commission de coopération fédérale, Groupe de concertation CFS/STAT

Le total des dépenses en faveur de la R&D s’est élevé à environ 312 millions € en 2012 et 321 millions en 2013. 

On constate que ces montants ont connu une forte hausse entre 2004 et 2008 et se sont stabilisés en 2009. En 2010, les 
CBPRD subissent une diminution drastique et se maintiennent à un niveau pratiquement identique, quoique légèrement 
inférieur, en 2011. Ils remontent significativement en 2012 et 2013 sans toutefois retrouver le niveau de 2008.

Le budget de la recherche et des technologies géré par la DGO6-Recherche

Les crédits gérés par la DGO6-Recherche sont inscrits à la Division organique 18 du Budget général des dépenses de la 
Wallonie.

	  

(9) Les chiffres présentés dans cette section  recouvrent les dépenses de R&D de tous les départements et se rapportent à la recherche sensu stricto, 
telle que définie dans le manuel de Frascati. D’après ce dernier, la R&D doit être distinguée d’une vaste gamme d’activités connexes fondées sur la 
science et la technique. Le critère qui permet de distinguer la R&D de ces activités connexes est l’existence, au sein de la R&D, d’un élément de nou-
veauté non négligeable et la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technique.
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Depuis 2006, les crédits gérés par la DGO6 peuvent être répartis en trois grandes catégories : 

• les crédits qualifiés d’ordinaires, destinés à financer les programmes de recherche lancés par la Région dans le cadre 
de sa politique de soutien à la R&D ;

• les crédits dévolus à la recherche dans le cadre du Plan d’Actions prioritaires pour l’Avenir wallon (PAPAW) dit « Plan 
Marshall » et du Plan Marshall 2.Vert;

• les crédits consacrés au cofinancement des programmes soutenus par les Fonds structurels européens.

Le graphique 4 ci-dessous montre l’évolution des moyens d’action (crédits budgétés) et des engagements réellement 
effectués (crédits consommés) dans le cadre de ces 5 programmes au cours de la période 2001-2013. Ces chiffres sont 
également fournis dans les tableaux 5 et 6 ci-après.

Graphique 4. Evolution des moyens d’action (crédits budgétés) et des engagements (crédits consommés) 
relevant des programmes 18.31 à 18.35 du budget des dépenses de la Wallonie

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière; graphique : CPS

Cinq programmes sont dévolus à la recherche et aux technologies nouvelles au sein de la Division 
organique 18 du budget des dépenses de la Wallonie: 

• programme 31 «Recherche» : financement de la recherche et du développement technolo-
gique dans les centres de recherche, les universités, les hautes écoles et les établissements 
assimilés ;

• programme 32 «Aide aux entreprises (10)» : financement de la recherche et du développe-
ment technologique dans les entreprises ;

• programme 33 «Promotion, diffusion et valorisation de la recherche» : financement des ac-
tivités relatives à la promotion, la diffusion et l’évaluation des sciences et des techniques ;

• programme 34 «Fonds de la recherche, du développement et de l’innovation» : Fonds créé par 
l’article 125 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement 
et de l’innovation en Wallonie et alimenté, notamment, par le remboursement des avances 
récupérables ;

• programme 35 : «Innovation – Nouvelles technologies – Technologies de l’information et 
de la communication» : promotion des technologies nouvelles dans les entreprises, aides à 
l’innovation dans les PME, soutien au développement des Tic. Ce programme a été créé en 
2010 et ne comporte des crédits directement liés à la R&D que depuis 2012.

	  

(10) Certains crédits du programme 18.31 sont dévolus à des unités de recherche universitaires et de haute école ainsi qu’à des centres de recherche 
agréés, dans le cadre des projets des pôles de compétitivité et des programmes mobilisateurs.
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Les moyens d’actions relatifs aux programmes 18.31 à 18.34 ont connu une forte hausse de 2006 à 2009, année où ils 
atteignent près de 325 millions € (tableau 5). Cette évolution est principalement liée au Plan d’Actions prioritaires pour 
l’avenir wallon ainsi qu’au lancement des programmes cofinancés par les Fonds structurels européens pour la période 
2007-2013.  Elle découle également du renforcement structurel du budget ordinaire (hors Plan Marshall et hors cofinan-
cement des programmes structurels). En moyens d’actions, celui-ci passe en effet de 132,6 millions € en 2005 à 162,7 
millions en 2009, soit une augmentation de 22,7%.

En 2010, on observe une nette diminution des crédits d’engagement. Ceci résulte de l’état d‘avancement des programmes 
2007-2013 des Fonds structurels, dont l’essentiel des engagements a été effectué en début de période (effet déjà marqué 
en 2009), et de la transition entre les deux Plans Marshall. On observe également une réduction des engagements à 
charge du budget ordinaire dans le cadre du programme 18.31. 

Cette baisse est encore plus forte si l’on considère les crédits consommés (tableau 6). En effet, la décision a été prise de 
ne pas utiliser l’entièreté des moyens inscrits au budget afin de réduire l’encours, qui s’était accumulé au cours des an-
nées antérieures suite à une insuffisance des crédits d’ordonnancement par rapport aux besoins. Ce problème concernait 
surtout le programme 18.31 car, pour le programme 18.32, une solution avait été dégagée grâce à un recours au Fonds de 
la recherche et la réactivation de la mesure RETECH, relevant des programmes opérationnels FEDER.

En 2011, on observe une légère remontée des moyens d’action et une stabilisation des crédits consommés. Les années 
2012 et 2013, quant à elles, se distinguent par une augmentation marquée des crédits, tant budgétés que consommés, 
même si la différence entre ces deux montants se maintient. En 2012, cette progression résulte en grande partie de la 
hausse des moyens imputés au programme 18.35, liée principalement à la nouvelle mesure « Prototyping » (voir annexe 
3) ainsi que de la croissance des crédits imputés au programme « Recherche » (18.31) et au Fonds de la recherche (18.34). 
En 2013, ce sont essentiellement les ponctions opérées sur le Fonds de la recherche qui expliquent l’augmentation des 
crédits. On observe également une hausse des engagements (crédits consommés) en faveur du programme 18.31.

Le graphique 5 ci-dessous et les tableaux 7 et 8 présentent les moyens de paiement (crédits budgétés) et les ordonnan-
cements réellement effectués (crédits consommés) pour ces cinq mêmes programmes au cours de la période 2005-2013.

Graphique 5. Evolution des moyens de paiement (crédits budgétés) et des ordonnancements (crédits  
consommés) relevant des programmes 18.31 à 18.35 du budget des dépenses de la Wallonie (millions €)

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière ; graphique : CPS
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Les moyens de paiement ont suivi une tendance à la hausse tout au long de la période 2005-2012 et ont connu un léger 
fléchissement en 2013. Les ordonnancements réalisés  quant à eux ont connu une tout autre évolution au cours de cette 
période, leur niveau étant lié aux engagements antérieurs. Ces crédits augmentent fortement en 2008 et 2009 sous l’effet 
de la croissance des engagements intervenue à partir de 2006. La chute de ceux-ci provoque une stabilisation en 2010 et 
2011 et une baisse en 2012 des montants liquidés. Ces derniers remontent en 2013 suite à la croissance des engagements 
à partir de 2012. On notera que les montants consommés ne sont pas inférieurs aux montants budgétés pour tous les 
articles budgétaires. Certains de ceux-ci ont vu leurs crédits entièrement utilisés et auraient même nécessité des moyens 
supplémentaires. Il n’a pas été possible, cependant, d’effectuer des transferts entre articles à la hauteur des besoins 
apparus, pour des raisons liés au droit budgétaire.

Les graphiques ci-dessous comparent l’évolution des moyens d’action et des moyens de paiement (graphique 6) et l’évo-
lution des engagements et des ordonnancements (graphique 7) au cours de la période 2005-2013. 

On constate que les moyens de paiement sont supérieurs aux moyens d’actions à partir de 2010 alors qu’ils leur étaient 
inférieurs au cours des années précédentes. Les ordonnancements, quant à eux, se situent en-dessous du niveau des 
engagements tout au long de la période.

Graphique 6. Evolution des moyens d’action et des moyens de paiement relevant des programmes 18.31 à 
18.35 du budget des dépenses de la Wallonie (millions €)

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière ; graphique : CPS

Graphique 7. Evolution des engagements et des ordonnancements relevant des programmes 18.31 à 18.35 du 
budget des dépenses de la Wallonie (millions €)

	  

	  

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière ; 
graphique : CPS
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Tableau 5. Budget «Recherche et technologies nouvelles» de la Wallonie (Moyens d’action, crédits budgétés 
en milliers €)

Programme 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

31 BO
FS
PM
Total

45.581
44.120

-
89.701

49.860
34.609

-
84.469

53.654
10.646

-
64.300

52.749
10.846

-
63.595

53.312
5.652

-
58.964

54.312
952

7.718
62.982

56.812
2.911

20.616
80.339

60.479
93.591
12.692

166.762

61.422
33.748
23.595

118.765

54.179
19.439

8.910
82.528

55.047
1.390

10.049
66.486

57.533
7.360

16.809
81.702

53.714
6.770

26.432
86.916

32 BO
FS
PM
Total

43.784
1.576

-
45.360

44.342
4.379

-
48.721

51.327
19.378

-
70.705

51.000
1.382

-
52.382

63.500
7.567

-
71.067

67.722
156

34.748
102.626

66.722
-

76.756
143.478

78.722
300

41.910
120.932

74.019
400

104.219
178.638

83.700
9.489

65.895
159.084

88.000
12.132
77.829

177.961

84.699
6.128

61.454
152.281

99.490
3.660

50.443
153.593

33 BO
FS
PM
Total

6.143
8.317

-
14.460

6.456
186

-
6.642

5.855
532

-
6.387

8.725
945

-
9.670

8.504
1.042

-
9.546

8.681
0
-

8.681

9.288
419

-
9.707

10.085
0
-

10.085

10.491
158

-
10.649

10.596
0
-

10.596

10.432
0
-

10.432

9.432
0
-

9.432

8.921
0
-

8.921

34 Total 28.874 37.813 35.162 10.971 7.253 19.134 23.330 14.917 16.815 28.249 39.152 49.736 62.430

35 (*) BO - - - - - - - - - - - 36.108 34.000

Total BO
FS
PM
Total

124.382
54.013

-
178.395

138.471
39.174

-
177.645

145.998
30.556

-
176.554

123.445
13.173

-
136.618

132.569
14.261

-
146.830

149.849
1.108

42.466
193.423

156.152
3.330

97.372
256.854

164.203
93.891
54.602

312.696

162.747
34.306

127.814
324.867

176.724
28.928
74.805

280.457

192.631
13.522
87.878

294.031

237.508
13.488
78.263

329.259

258.555
10.430
76.875

345.860

Tableau 6. Budget «Recherche et technologies nouvelles» de la Wallonie (Moyens d’actions, crédits  
consommés, en milliers €)

Programme 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

31 BO
FS
PM
Total

45.547
44.193

-
89.741

49.816
34.605

-
84.421

53.226
10.620

-
63.846

52.648
10.845

-
63.493

53.307
5.631

-
58.938

54.113
952

7.717
62.782

56.664
2.909

20.501
80.074

59.578
93.511
12.102

165.191

61.044
32.443
22.968

116.455

47.833
19.425

7.232
74.490

41.253
1.389
8.689

51.331

47.972
7.092

13.902
68.966

52.337
5.994

25.364
83.696

32 BO
FS
PM
Total

43.770
1.575

-
45.346

44.294
4.378

-
48.672

50.907
19.376

-
70.283

50.888
1.380

-
52.268

63.470
7.538

-
71.008

66.862
155

25.550
92.567

66.246
-

51.781
118.027

76.620
300

39.243
116.163

68.701
400

90.027
159.128

52.388
9.456

63.239
125.083

76.900
12.008
64.422

153.330

65.997
5.675

58.767
130.439

90.703
1.395

42.759
134.857

33 BO
FS
PM
Total

5.166
8.317

-
13.483

6.125
186

-
6.310

6.163
531

-
6.694

8.522
944

-
9.466

8.503
1.042

-
9.545

8.583
0
-

8.583

9.080
419

-
9.499

9. 503
0
-

9.503

10.118
158

-
10.276

9.940
0
-

9.940

8.750
0
-

8.750

9.001
0

9.001

7.749
0
-

7.749

34 Total 5.589 11.810 33.764 8.295 3.738 9.477 15.434 13.011 7.009 14.431 8.031 15.477 36.282

35 (*) - - - - - - - - - - - 35.834 31.360

Total BO
FS
PM
Total

100.072
54.085

154.158

112.045
39.168

151.213

144.060
30.527

174.587

120.353
13.169

133.522

129.018
14.211

143.229

139.035
1.107

33.267
173.409

147.424
3.328

72.282
223.034

158.712
93.811
51.345

303.868

146.872
33.001

112.995
292.868

124.592
28.881
70.471

223.944

134.934
13.397
73.111

221.442

174.281
12.767
72.669

259.717

218.431
7.389

68.123
293.943

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière
(*) Seuls les articles du programme 35 directement liés à la R&D sont pris en compte dans ces tableaux

Programme 31 : Recherche dans les universités, hautes écoles et centres de recherche agréés
Programme 32 : Aides aux entreprises
Programme 33 : Promotion, diffusion et valorisation de la recherche
Programme 34 : Fonds de la recherche, du développement et de l’innovation
Programme 35 : Innovation, Nouvelles Technologies, TIC
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Tableau 7. Budget «Recherche et technologies nouvelles» de la Wallonie (Moyens de paiement, crédits bud-
gétés, en milliers €)

Programme 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

31 BO
FS
PM
Total

48.375
16.552

-
64.927

53.975
11.092

5.724
70.791

51.195
8.738
9.828

69.761

53.674
16.613
10.216
80.503

52.305
16.722
11.454
80.481

47.880
23.049
19.140
90.069

53.175
30.595
15.515
99.285

70.091
26.468
18.143

114.702

49.375
16.605
19.292
85.272

32 BO
FS
PM
Total

65.508
8.213

-
73.721

68.830
3.741

17.876
90.447

70.429
1.133

24.611
96.173

73.429
1.581

19.752
94.762

76.855
2.555

54.596
134.006

74.115
2.588

55.773
132.476

80.172
6.942

58.745
145.859

78.233
7.018

59.406
144.657

79.930
5.989

55.241
141.160

33 BO
FS
PM
Total

8.987
731

-
9.718

8.845
668

-
9.513

9.413
612

-
10.025

10.397
424

-
10.821

10.682
120

-
10.802

11.896
-
-

11.896

9.920
63

-
9.983

9.566
40

-
9.606

8.889
16

-
8.905

34 Total 17.149 27.483 32.217 32.206 38.978 46.865 65.439 75.243 90.642

35 (*) - - - - - - - 9.028 14.007

Total BO
FS
PM
Total

140.019
25.496

-
165.515

159.133
15.501
23.600

198.234

163.254
10.483
34.439

208.176

169.706
18.618
29.968

218.292

178.820
19.397
66.050

264.267

180.756
25.637
74.913

281.306

208.706
37.600
74.260

320.566

242.161
33.526
77.549

353.236

242.843
22.610
74.533

339.986

Tableau 8. Budget «Recherche et technologies nouvelles» de la Wallonie (Moyens de paiement, crédits 
consommés, en milliers €)

Programme 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

31 BO
FS
PM
Total

44.950
16.459

-
61.409

52.792
11.084

3.653
67.529

50.111
8.738
5.663

64.512

50.386
16.477

8.327
75.190

50.216
15.244
10.848
76.308

47.449
22.941
16.014
86.404

50.998
29.490
11.225
91.713

47.154
21.442
11.449
80.045

46.698
14.111
14.736
75.545

32 BO
FS
PM
Total

50.337
7.801

-
58.138

53.338
3.696

13.014
70.048

39.239
1.133
8.268

48.640

54.021
1.527

18.030
73.578

59.658
2.106

50.587
112.351

51.606
2.387

52.287
106.280

49.880
6.289

50.470
106.639

50.399
5.119

30.377
85.895

70.316
4.179

42.595
117.090

33 BO
FS
PM
Total

8.594
667

-
9.261

8.366
601

-
8.967

9.339
543

-
9.882

9.451
424

-
9.875

9.482
118

-
9.600

9.688
-
-

9.688

8.684
62

-
8.746

7.758
23

-
7.781

7.769
9
-

7.778

34 Total 4.985 8.176 6.361 8.030 10.556 6.760 6.286 9.725 19.906

35 (*) - - - - - - - 4.770 13.943

Total BO
FS
PM
Total

108.866
24.927

-
133.793

122.672
15.381
16.667

154.720

105.050
10.414
13.931

129.395

121.888
18.428
26.357

166.673

129.912
17.468
61.435

208.815

115.503
25.328
68.301

209.132

115.848
35.841
61.695

213.384

119.806
26.584
41.826

188.216

158.632
18.299
57.331

234.262

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière 
(*) Seuls les articles du programme 35 directement liés à la R&D sont pris en compte dans ces tableaux

Programme 31 : Recherche dans les universités, hautes écoles et centres de recherche agréés
Programme 32 : Aides aux entreprises
Programme 33 : Promotion, diffusion et valorisation de la recherche
Programme 34 : Fonds de la recherche, du développement et de l’innovation
Programme 35 : Innovation, Nouvelles Technologies, TIC
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La R&D dans le domaine de l’énergie 

Les crédits de recherche dans le domaine de l’énergie font partie des programmes 16.31 et 16.41 du budget des dépenses 
de la Région wallonne.  

Le programme 16.31 vise des subventions ponctuelles aux universités et aux entreprises ainsi que des avances récupé-
rables octroyées aux entreprises.

Le programme 16.41 se rapporte à l’alliance emploi-environnement faisant l’objet de l’axe V du Plan Marshall 2.Vert et 
portant sur les économies d’énergie et la construction durable. Les actions financées consistent dans la mise en œuvre 
de programmes mobilisateurs et l’institution d’un centre d’excellence dédicacé au développement durable (voir annexe 3).

Les moyens consacrés à la R&D dans ces domaines sont les suivants : 

Tableau 9. Moyens d’actions et engagements relatifs à la R&D dans le domaine de l’énergie (milliers €)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16.31 MA 4.794 6.565 6.846 9.897 9.146 6.175 6.179 5220 2.339

Eng 1.162 3.175 2.894 5.730 1.940 1.996 1.883 1.381 1.937
16.41 MA - - - - - - 5.350 18.658 11.293

Eng - - - - - - 3.674 16.622 10.827

Source : DGO6-Recherche, Département de la Gestion financière

Les aides de la DGO6-Recherche

La DGO6-Recherche octroie des aides financières à trois catégories d’acteurs : les universités et hautes écoles, les centres 
de recherche agréés et les entreprises. Elle finance également l’Agence de Stimulation technologique et soutient diverses 
institutions actives en matière d’appui à l’innovation ainsi que dans le domaine de la diffusion des sciences et des tech-
niques. Enfin, elle octroie des moyens au FNRS pour subsidier la recherche fondamentale.

Jusqu’à la fin de l’année 2008, ces interventions ont été basées, pour la plupart (11), sur le décret du 5 juillet 1990 relatif 
aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies. Ce décret a été abrogé et rem-
placé par le décret du 3 juillet 2008, relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie, 
qui intègre notamment les prescriptions de l’Encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développe-
ment et à l’innovation adopté par la Commission européenne le 22 novembre 2006. Ce nouveau décret est entré en vigueur 
le 26 novembre 2008.  Il a lui-même été modifié par le décret du 13 mars 2014, entré en vigueur le 1er juillet dernier.

La présente section donne un aperçu des aides octroyées par la DGO6-Recherche et présente brièvement les acteurs 
auxquels elles s’adressent. Les différentes mesures mises en œuvre par la Wallonie sont exposées plus en  détail dans 
l’annexe 3.

Les aides

Les programmes FIRST

Les programmes FIRST ont pour objectif général de stimuler les échanges entre le monde scientifique et le monde indus-
triel. Ils consistent en la prise en charge totale ou partielle par la Région de la rémunération d’un jeune chercheur chargé :

• au sein d’un laboratoire lié à une université ou à une haute école, de mener à bien une recherche orientée soit vers les 
intérêts d’un partenaire industriel identifié qui parraine le projet soit vers la création d’une activité nouvelle ;

• au sein d’un centre de recherche agréé, d’effectuer une thèse de doctorat dans le cadre d’une recherche valorisable 
dans des entreprises wallonnes, en collaboration avec une unité de recherche universitaire ; 

• au sein d’une entreprise, de réaliser une recherche se basant sur le transfert d’une technologie issue d’un partenaire 
universitaire. 

Les programmes d’excellence universitaires

Les programmes d’excellence universitaires se déclinent sous deux formes : 

• Les programmes d’excellence dont l’objectif est de concentrer d’importants moyens pendant cinq ans autour des acti-
vités de laboratoires universitaires reconnus pour leur excellence scientifique et leur capacité à valoriser des résultats 
de recherche. La Wallonie  cofinance ces programmes pour moitié, l’autre moitié venant d’autres sources ; 

(11) Certaines aides se fondaient sur le décret budgétaires.
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• Les programmes d’excellence en partenariat public-privé, à travers lesquels la Région fait appel à des entreprises 
privées pour cofinancer des programmes de recherche ambitieux d’intérêt public. La Wallonie intervient dans ces 
programmes pour moitié, les moyens complémentaires devant être apportés par l’université et la ou les entreprises 
partenaires. Celles-ci, en contrepartie, accèdent en primeur aux résultats des recherches en fonction des accords 
spécifiques conclus. 

Les programmes mobilisateurs

Les programmes mobilisateurs visent à renforcer le potentiel scientifique des universités, des hautes écoles et des centres 
de recherche agréés. Dans ce cadre, la Région finance des projets de recherche applicable, c’est-à-dire susceptibles de 
déboucher à terme sur une exploitation de leurs résultats dans des entreprises existantes ou à créer. Les programmes sont 
généralement thématiques et axés sur des domaines qui présentent un grand intérêt pour le tissu industriel wallon. Ils 
mettent l’accent sur la collaboration interdisciplinaire et institutionnelle. 

Certains programmes mobilisateurs, lancés dans le cadre du Plan Marshall, sont également ouverts aux entreprises.

Le financement des projets se fait sur la base d’appels à propositions. Celles-ci doivent nécessairement être de nature 
interdisciplinaire et impliquer au minimum une collaboration entre deux universités, hautes écoles, organismes publics de 
recherche et/ou centres de recherche agréés implantés en Wallonie.

La sélection s’appuie sur une évaluation de chaque projet proposé par deux experts indépendants, complétée par l’analyse 
de l’Administration.

Le taux de financement peut atteindre 100% dans le cas des universités et des haute écoles et 75% dans le cas des 
centres de recherche. Les taux applicables aux entreprises dépendent de la taille de celles-ci (voir ci-dessous).

Les principales thématiques retenues depuis que le mécanisme a atteint sa pleine maturité sont les matériaux, les TIC, 
la santé ainsi que l’énergie. Depuis quelques années, une attention accrue est portée aux technologies vertes. Plus 
récemment, des programmes ont été lancés en vue de promouvoir l’innovation sociale et de traiter des problématiques 
sociétales.

Le financement des projets de R&D dans les universités, les hautes écoles et les centres de recherche agréés s’inscrivant 
dans les programmes cofinancés par les Fonds structurels européens 

Dans le cadre des programmes opérationnels « Convergence » (Hainaut) et « Compétitivité régionale et Emploi » (hors 
Hainaut) du FEDER pour la période de programmation 2007-2013, des aides sont octroyées à des centres de recherche, 
des universités et des hautes écoles pour l’acquisition d’équipements exceptionnels et la réalisation de programmes de 
recherche.

Un premier appel à projets a été organisé en 2008 et un second en 2009. Dans le but de maximiser l’impact des actions 
cofinancées et d’encourager les partenariats et synergies, les candidats ont été invités à présenter un « portefeuille » de 
projets, réunissant plusieurs institutions de recherche et s’articulant sur divers types d’actions (recherche, équipements, 
valorisation des résultats). 

La notion de portefeuille de projets sera reprise à l’occasion de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels.

Des projets de R&D sont également financés dans le cadre de l’initiative INTERREG (INTERREG IV), qui vise à renforcer 
la coopération transfrontalière par la réalisation de projets locaux et régionaux entre opérateurs issus des territoires 
concernés.

Le financement d’infrastructures de recherche

En vertu du décret du 13 mars 2014 modifiant le décret du 3 juillet 2008, la Région peut financer des équipements excep-
tionnels au sein des universités et des centres de recherche agréés.

L’équipement exceptionnel est défini comme étant un équipement dont il n’existe pas de semblable sur le territoire de la 
Wallonie ou dont les semblables sont à caractère uniquement privé, obsolète ou ont atteint leur charge maximum d’uti-
lisation.

La subvention peut atteindre 100% des dépenses admissibles tant dans le cas des universités que dans celui des centres 
de recherche agréés. 
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Le soutien de la recherche fondamentale

La Wallonie accorde des moyens au FNRS via l’octroi d’une dotation au FRIA,  le soutien à l’opération Télévie, le finance-
ment de la mise en œuvre du programme WISD (Walloon Institute for Sustainable DeveloPMEnt) et du programme Welbio 
(sciences de la vie), le subventionnement de matériels et de mandats de recherche (subvention exceptionnelle en 2012 
et 2013).

Les programmes de recherche collective et de guidance technologique dans les centres de recherche agréés

Les projets de recherche collective ont pour objectif de renforcer l’expertise et le savoir-faire des centres de recherche 
agréés dans des domaines d’activités utiles à un groupe d’entreprises ou à un secteur d’activité wallon. Ils ne sont éli-
gibles au financement public que s’ils associent au moins deux centres. 

Les services de guidance technologique consistent dans des prestations fournies par les centres au profit d’entreprises 
sollicitant une expertise scientifique ou technique. La guidance est soutenue par une activité de veille technologique, qui 
permet aux centres de se tenir informés en permanence des progrès scientifiques et techniques dans leur domaine de 
compétences, en Belgique et à l’étranger.

Les taux de subventions s’appliquant à ces activités peuvent atteindre 75%. 

Les aides spécifiques « PME »

Ces aides portent sur des activités visant à préparer et/ou accompagner un projet de recherche et/ou d’innovation tech-
nologique dans les PME. Elles peuvent prendre différentes formes suivant le besoin auquel elles s’adressent. De manière 
générale, elles consistent dans la prise en charge partielle du salaire d’une personne engagée pour une durée limitée et 
chargée de mener à bien un projet d’innovation (aide RPR (12)  – anciennement RIT (13)) et dans le financement du recours 
à un organisme extérieur pour tester la faisabilité technique d’un produit ou service nouveau, la faisabilité d’un logiciel 
innovant d’intérêt industriel ou d’un transfert de technologie ou encore pour évaluer les chances de succès commercial 
d’un nouveau produit ou service. Elles couvrent également les frais liés à la protection de la propriété intellectuelle.

Le taux d’intervention varie selon les aides. Il est de 75% pour les études préalables à un transfert de technologie et le 
conseil en marketing stratégique tandis qu’il se situe entre 60 et 70 % pour le RPR, entre 40 et 75% pour le soutien aux 
études de faisabilité technique et aux études de faisabilité d’un logiciel innovant et entre 35 et 70 % pour l’aide au dépôt 
ou à l’extension de brevet, selon la taille de l’entreprise et les caractéristiques du projet.

Dans le cadre des programmes cofinancés par les Fonds structurels européens, la Région wallonne a par ailleurs créé 
les chèques technologiques qui doivent permettre aux PME de travailler facilement et rapidement avec les centres de 
recherche agréés et les hautes écoles. Ce dispositif est géré par l’Agence de Stimulation technologique.

Enfin, un nouveau mécanisme d’aide, baptisé « Op In »  a été mis sur pied en 2012, consistant dans un soutien aux innova-
tions d’organisation et/ou de procédé que projettent de mettre en œuvre des PME ou des entreprises non autonomes de 
taille restreinte. Cette intervention peut couvrir de 15 à 35% des dépenses.

Les subventions et les avances récupérables relatives aux projets de recherche des entreprises

La Région octroie des aides à des entreprises pour des projets de recherche industrielle et des projets de développement 
expérimental déposés soit suivant le principe du « Guichet » soit dans le cadre  d’appels à projets (programmes mobilisa-
teurs, partenariats d’innovation technologique dont pôles de compétitivité et clusters). 

Les projets de recherche industrielle reçoivent des subventions. Celles-ci couvrent de 50 à 80% (14) des dépenses ad-
missibles, suivant la taille de l’entreprise et les caractéristiques du projet. Ainsi, des taux majorés sont octroyés pour les 
projets menés en partenariat.

Les projets de développement expérimental sont généralement financés au moyen d’avances récupérables dont le taux 
varie de 40% à 60%, selon la taille de l’entreprise. 

(12) Responsable de Projet de Recherche
(13) Responsable Innovation Technologique
(14) Le décret du 13 mars 2014 abaisse le plafond d’aide de 80% à 75%.
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Ces projets peuvent faire l’objet soit d’une subvention soit d’une avance récupérable, selon le choix du ou des promo-
teur(s), à certaines conditions (projets multipartenaires y compris dans le cadre de partenariats d’innovation technolo-
gique, projets faisant l’objet d’une coopération internationale, projets déposés par des jeunes entreprises innovantes). 
Dans ce cas, le taux d’intervention est compris entre 40% et 60%, s’il s’agit d’une subvention, et entre 55% et 75% s’il 
s’agit d’une avance récupérable. Pour un projet donné, le taux de la subvention est toujours inférieur à celui de l’avance.

Le décret du 13 mars 2014 instaure une telle possibilité de choix entre la subvention et l’avance pour les petits projets de 
développement expérimental (< 150.000 euros), le taux se situant entre 25% et 45% dans le cas d’une subvention et entre 
40% et 60% dans le cas d’une avance. 

Des subventions majorées, pouvant aller jusqu’à 100% des dépenses admissibles, peuvent être accordées à des jeunes 
entreprises innovantes pour des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.

Dans le cas des avances récupérables, si l’entreprise décide d’exploiter les résultats de la recherche, elle doit rembour-
ser l’aide reçue à concurrence d’un montant qui est fonction de la réussite du projet. Cependant, le remboursement de 
l’avance, intérêts compris, ne peut excéder deux fois son montant. Si l’entreprise renonce à cette exploitation, elle est 
dispensée du remboursement de l’avance et elle transfère à la Wallonie les droits réels sur les résultats de la recherche.

On note depuis quelques années une tendance à la hausse des activités de recherche industrielle dans les entreprises et 
donc un accroissement de la part des moyens publics consacrés à la subvention. Cette évolution est également imputable 
à la possibilité de financer certains projets de développement expérimental au moyen de cet instrument.

Les partenariats entreprises-organismes de recherche

Ce programme vise à renforcer la collaboration entre les milieux de la recherche et les milieux industriels. Chaque pro-
jet doit nécessairement associer des partenaires issus de ces deux mondes. Deux types d’aides s’inscrivent dans cette  
action : 

• Le partenariat d’innovation technologique (dont les projets des pôles de compétitivité, présentés ci-dessous) ;

• Le programme CWALITY qui vise à soutenir des projets de recherche menés en collaboration par une PME et un orga-
nisme de recherche.

Le financement des projets de R&D des pôles de compétitivité 

Afin de renforcer la compétitivité régionale dans des domaines où la Wallonie disposait déjà d’un potentiel sur les plans 
scientifique, technique et industriel, le Gouvernement wallon a décidé, dans le cadre du premier Plan Marshall, de lancer 
une politique de pôles de compétitivité.

A ce jour, six pôles de compétitivité ont été labellisés dans les domaines des sciences du vivant (Biowin) de l’agro-indus-
trie (Wagralim), du transport et de la logistique (Logistics in Wallonia), de l’aéronautique et du spatial (Skywin), du génie 
mécanique (Mécatech) et des technologies vertes (Greenwin).

Le soutien de la Région aux pôles peut porter sur différents aspects, dont la recherche-développement.

Les projets de R&D des pôles de compétitivité sont éligibles s’ils sont menés en partenariat par au moins deux entreprises 
et deux institutions scientifiques (universités, hautes écoles et/ou centres de recherche agréés). Ils bénéficient de condi-
tions de financement plus favorables que les projets isolés : majoration des taux d’intervention et choix entre une avance 
récupérable ou une subvention (à un taux inférieur à l’avance) pour un projet de développement expérimental. 

L’octroi des aides se fait sur la base d’appels à projets. Onze appels à projets ont été lancés jusqu’à présent. Ce point est 
abordé plus en détail dans l’annexe 3 du présent Rapport.

Pour permettre le développement de partenariats dans des domaines se situant en dehors de ceux des pôles, le Gouverne-
ment a également autorisé le financement de projets déposés par d’autres consortium correspondant à la définition d’un 
partenariat d’innovation technologique, telle que fournie par l’article 12 du décret du 3 juillet 2008. 

Le soutien à la participation aux programmes internationaux de recherche

Divers types de mesures poursuivent cet objectif : 

• le soutien au NCP-Wallonie, chargé d’accompagner les acteurs de la recherche dans le montage de projets européens ;
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• la prime Horizon, qui vise à soutenir financièrement le dépôt de projets d’équipes de recherche wallonnes dans le 
cadre du programme-cadre de recherche-développement de la Commission européenne ou de l’initiative EUREKA. Elle 
est accessible aux universités et hautes écoles, aux centres de recherche agréés et aux PME; 

• le financement de projets s’inscrivant dans les actions de coordination ERA-NET qui ont pour objectif de promouvoir 
la coordination et l’ouverture mutuelle de programmes de financement de la recherche au niveau national et régional ;

• le financement de projets s’inscrivant dans l’initiative EUREKA ;

• la participation au programme européen EUROSTARS, destiné à stimuler les partenariats de recherche dans les PME ; 

• le soutien aux actions COST (soutien à la coordination de projets de recherche) ;

• le soutien de projets s’inscrivant dans d’autres programmes internationaux (mécanisme de programmation conjointe, 
Régions de la connaissance,  feuille de route ESFRI, initiative COFUND, programme AAL, accords bi- et multilatéraux) 
(voir annexe 3).

Le soutien à la valorisation de la recherche

Les actions relatives à la valorisation de la recherche sont de plusieurs types : 

• aide au dépôt de brevets par des universités, des hautes écoles, des centres de recherche agréés et des PME ;

• financement de « valorisateurs » au sein des interfaces universitaires et de l’ADISIF et soutien de leur mise en réseau 
à travers le projet MIRVAL ; 

• création de Fonds de maturation destinés à soutenir le financement de la « preuve de principe » ;

• création de Fonds d’extraction destinés à identifier les projets valorisables dans les laboratoires ;

• financement de Pi² Wallonie (opérateur en matière d’aide à la protection de la propriété intellectuelle);

• octroi d’une subvention à l’Agence de Stimulation technologique visant à financer la mise en réseau des acteurs de 
l’intermédiation S&T ;

• renforcement du réseau des centres de recherche agréés (projet CO-CRA) ;

• octroi d’une subvention à Innovatech (opérateur en matière de conseil à l’innovation).

Plusieurs de ces mesures bénéficient d’un soutien via la mesure 2.6. des programmes opérationnels FSE (2007-2013) 
visant le déploiement d’actions coordonnées de valorisation, à savoir Mirval, CO-CRA, Innovatech et Pi².

Le soutien à des projets de diffusion des sciences et des techniques et de promotion de l’innovation

En matière de promotion et de diffusion des sciences et des techniques, la Région wallonne mène diverses actions : 

• actions de promotion, visant à mettre en évidence les compétences, le savoir-faire et le potentiel des acteurs wallons 
de la recherche et à leur transmettre toute information utile en matière de recherche, de développement technolo-
gique et d‘innovation ;

• actions de vulgarisation, visant à diffuser une information compréhensible et de qualité sur les sciences et les tech-
niques à destination du grand public et à attirer les jeunes vers les études et carrières à contenu scientifique et 
technique.

A cette fin, elle développe des initiatives propres (revue Athéna, concours « L’odyssée de l’Objet ») et octroie des subven-
tions à des opérateurs wallons actifs dans ce domaine (Universités, associations, …). 

Certaines structures bénéficient d’un financement récurrent tant dans le domaine de la promotion (Agence wallonne des 
Télécommunications, Europe Enterprise Network, National Contact point – voir ci-dessus) qu’en matière de vulgarisation 
(Parc d’Aventures scientifiques, Centre de Culture scientifique de l’ULB, Euro Space Center). 
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Tableau 10. Crédits octroyés par type d’actions en 2012 et 2013 (milliers €)

Engagements Ordonnancements

2012 2013 2012 2013

Programmes FIRST 10.081 11.661 9.264 9.481

Programmes d’excellence et PPP 7.952 14.872 10.924 12.294

Programmes mobilisateurs

+ Energie

17.384

6.631

39.782

364

23.466 25.679

Programmes co-financés par les Fonds 
structurels

6.243 5.646 19.865 12.217

Infrastructures de recherche 4.904 4.999 2.000 2.205

FNRS et Fonds associés

+ Energie

9.762

10.000

19.289

10.000

6.500 9.768

Recherche collective 7.193 7.738 3.100 6.955

Guidance technologique 2.590 2.977 5.384 3.133

Aides spécifiques PME 4.160 4.679 3.923 3.716

Mesure Op In 565 394 - 460

Soutien des projets de R&D des 
entreprises – aides « Guichet »

104.743 131.801 54.773 86.343

Partenariats d’innovation technologique 
– dont pôles

58.767 27.490 28.217 39.632

Soutien des projets de R&D dans le 
cadre de projets internationaux

+ Energie

9.076

167

8.438

291

7.890 7.358

Horizon Europe 554 954 499 966

Valorisation de la recherche 4.021 4.118 4.670 5.996

Dotation à l’AST 2.000 1.364 1.500 1.514

Diffusion des sciences et des 
techniques et promotion de l’innovation

8.279 7.341 7.699 7.505

Projets de R&D des institutions de 
recherche dans le cadre d’autres 
programmes

+ Energie

-

1.205

304

1.364

1.420 1.482

Autres actions
+ études énergie

1.444
-

701
70

1.305 1.218

Total 277.721 306.637 192.399 237.922

Source : DGO6, Département de la gestion financière, « Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en 
Wallonie, année budgétaire 2012 », pages 73-74

Les bénéficiaires 

Présentation générale

Comme précisé ci-dessus, les aides de la DGO6-Recherche bénéficient principalement à trois grandes catégories  
d’acteurs : les universités et hautes écoles, les centres de recherche et les entreprises. Des fonds sont également versés 
à d’autres organismes ainsi qu’à des prestataires de services dans le cadre de la diffusion des sciences et des techniques.

Les graphiques 8 et 9 présentent l’évolution des engagements réalisés en faveur de ces différentes catégories d’acteurs, 
en valeur absolue et en pourcentage par rapport au total.

On constate qu’à partir de 2009, la part des entreprises dans le total des engagements augmente fortement tandis 
que celle des universités et des hautes écoles diminue de même que, dans une moindre mesure, celle des centres de  
recherche agréés. Ces tendances sont notamment liées à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les Fonds 
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structurels, pour lesquels les engagements, qui bénéficient principalement aux universités/hautes écoles et aux centres 
de recherche, ont été majoritairement réalisés au début de la période de programmation 2007-2013 et ont décru ensuite, 
ainsi qu’à la baisse des moyens engagés dans le cadre des programmes d’excellence et des programmes mobilisateurs.  
On observe par ailleurs une augmentation des financements en faveur des entreprises depuis 2011. 

Il est cependant important de noter la croissance des engagements en faveur de la catégorie « Autres acteurs » qui re-
couvrent principalement les moyens octroyés au FNRS et qui bénéficient in fine aux universités. En outre, une partie des 
crédits alloués aux entreprises bénéficient indirectement aux universités, aux hautes écoles et aux centres de recherche 
via des contrats de sous-traitance.

La répartition des crédits d’ordonnancement entre les différents types de bénéficiaires est plus stable au cours du temps 
(graphiques 10 et 11) et présente un plus grand équilibre entre la part des entreprises et celle des universités/hautes 
écoles. Un écart significatif entre ces deux catégories d’acteurs n’apparaît qu’en 2013.

Graphique 8. Engagements par type de bénéficiaires (milliers €)

Source : Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie, DGO6-Recherche, 2013 ;  graphique : CPS

Graphique 9. Engagements par type de bénéficiaire (% du total)

Source : Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie, DGO6-Recherche, 2013 ;  graphique : CPS
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Graphique 10. Ordonnancements, par type de bénéficiaire (milliers €)

Source : Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie, DGO6-Recherche, 2013 ;  graphique : CPS

Graphique 11. Ordonnancements,  par type de bénéficiaire (% du total)

Source : Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie, DGO6-Recherche, 2013 ; graphique : CPS

Les aides aux entreprises

Les crédits engagés en faveur des entreprises ont plus que doublé entre 2005 et 2013, passant de 74,4 millions € à 164,5 
millions €. Cette croissance est principalement imputable aux deux Plans Marshall et à la hausse des budgets ordinaires 
(aides « Guichet »).

Le public des entreprises est varié en termes d’âge, de taille ou de secteur d’activité. Les constats suivants peuvent être 
établis concernant les aides octroyées à cette catégorie d’acteurs (15) : 

• Le taux de renouvellement des entreprises bénéficiaires est important. En effet, selon la période considérée, le taux de 
renouvellement sur 5 ans se situe entre 46% et 57% pour ce qui concerne les aides R&D et entre 55% et 66% pour ce 
qui concerne les aides d’accompagnement. Le nombre d’entreprises différentes aidées au cours d’une année a connu 
une forte croissance depuis 2001 (+89,6%). Parmi les entreprises aidées en 2012, 31% n’ont bénéficié d’aucune aide 
au cours des années 2002-2011. Ce taux s’élève à 33% pour les aides à la R&D et 34% pour les aides d’accompagne-
ment.

	  

	  

(15) Source : Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie, DGO6-Recherche, 2013
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• Les entreprises aidées au cours de la période 2008-2012 : 

 - sont relativement âgées ou à tout le moins dans une phase de maturation : 62,5% ont plus de 10 ans et celles-ci ont 
reçu 68,7 % du montant total des aides.

 - sont de taille réduite : 94,5% des entreprises aidées comptent moins de 250 personnes et 83,5% moins de 50 per-
sonnes. Par ailleurs, 59,7% du budget des aides octroyées sont alloués à des entreprises de moins de 50 personnes et 
72,1 % concernent des entreprises de moins de 250 personnes. 

 - appartiennent principalement aux  secteurs suivants (16) : aéronautique (22% du montant des aides à la R&D), 
informatique (13%), industrie pharmaceutique (11%), recherche-développement (8%), fabrication de produits infor-
matiques, électroniques et optiques (6%), activités d’architecture, ingénierie et contrôle et analyse technique (5%).

 - présentent des projets dont la taille est hétérogène : environ 50% des entreprises soutenues consomment de l’ordre 
de 90% du total du budget octroyé, les 50% restants se partageant le solde.

Les aides aux universités et hautes écoles

Les universités implantées en région wallonne sont au nombre de cinq : 

1. L’Université de Liège;

2. L’Université catholique de Louvain;

3. L’Université libre de Bruxelles;

4. L’Université de Mons;

5. L’Université de Namur.

Les hautes écoles éligibles aux aides sont celles qui offrent un enseignement technique et ont créé un centre de recherche 
sous forme d’ASBL (soit 11 hautes écoles sur 20). 

En moyenne, entre 2005 et 2012, la part des crédits octroyés aux hautes écoles s’élève à 5% du total des moyens alloués 
aux institutions d’enseignement supérieur. Cette part tend à augmenter au cours du temps. 

Les aides aux universités et hautes écoles ont considérablement augmenté entre 2005 et 2009, passant de 47,6  
millions € à 118,8 millions €. Cette progression résulte du Plan Marshall et de la mise en œuvre des programmes cofi-
nancés par les Fonds structurels européens. Ces aides ont ensuite subi une diminution drastique. En 2012 et 2013, elles 
équivalaient à 64,6 millions € et 79,6 millions € respectivement. Comme précisé ci-dessus, cette baisse s’explique par la 
diminution des engagements relatifs aux programmes structurels ainsi qu’à ceux se rapportant aux programmes d’excel-
lence et aux programmes mobilisateurs. Les programmes FIRST ont également vu leur financement s’amoindrir au cours 
des dernières années.

Il faut noter cependant que la Wallonie soutient le FRIA depuis le début des années 2000 (voir annexe 3). Plus récemment, 
elle a également octroyé des moyens au FNRS pour financer des mandats de recherche et des équipements ainsi que 
pour la mise en œuvre des programmes Welbio et WISD (voir annexe 3). Au total, ces montants se sont chiffrés à 19,9  
millions € en 2012. 

Les aides aux centres de recherche agréés et aux centres publics de recherche

Les centres de recherche agréés sont au nombre de 22 (voir encadré). La Wallonie dispose également de deux centres 
publics de recherche (le Centre wallon de recherche agronomique – CRAW – et l’Institut scientifique de service public  - 
ISSEP) qui sont éligibles aux programmes d’aide accessibles aux centres de recherche agréés.

Le financement de la recherche dans les centres agréés a connu d’importantes fluctuations depuis 2005. Un pic de 69,5 
millions € est observé en 2008 suite au lancement des programmes structurels. Les crédits alloués aux centres chutent 
ensuite pour se situer à 27 millions € en 2012. Au cours de cette dernière année, les crédits publics octroyés aux centres 
sont principalement liés aux pôles de compétitivité (20,6%), à la recherche collective (19,1%) et aux programmes mobili-
sateurs (17,2%).

(16) Cette répartition est basée sur les codes de la nomenclature NACE-Bel 2008 qui ne reflète pas toujours l’activité principale de l’entreprise. Elle doit 
donc être interprétée avec prudence.
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Synthèse 
Le soutien à la recherche est une compétence partagée entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions. 

Les trois niveaux de pouvoirs  - Etat fédéral, Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie - ont augmenté significativement 
leur budget de recherche de 2005 à 2008.

En 2009, la Fédération Wallonie-Bruxelles a poursuivi son effort tandis que l’Etat fédéral a fortement réduit sa contribution 
aux actions internationales de recherche et que les crédits de recherche de la Wallonie, tous département confondus, ont 
connu une stabilisation.

En 2010 et 2011, les dépenses de la Wallonie ont connu une chute brutale et celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ont continué à progresser. Les dépenses wallonnes ont opéré une remontée en 2012 et 2013 sans toutefois retrouver le 
niveau de 2008-2009, qui représente le point le plus haut de la période d’observation. Les dépenses de la FWB ont connu 
une nouvelle hausse en 2012 et ont subi une très légère baisse en 2013. 

Quant aux dépenses de l’Etat fédéral, elles ont opéré une remontée à partir de 2010 pour retrouver le niveau de 2009 en 
2013. L’Etat fédéral a en outre adopté plusieurs mesures fiscales importantes en faveur de la recherche.

Ces évolutions sont présentées dans le graphique 12 ci-dessous. On notera que ces données se rapportent aux moyens de 
paiement budgétés et non aux montants effectivement liquidés.

Liste des centres de recherche agréés en Wallonie

SIRRIS - Centre collectif de l’industrie technologique
CENTEXBEL - Centre scientifique et technique de l’Industrie belge du Textile
CRM - Centre de Recherche Métallurgique
CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
CRIBC - Centre de Recherche de l’Industrie Belge de la Céramique
CORI - Institut de Recherche des Revêtements, Peintures et Encres
CTIB - Centre Technique de l’Industrie du Bois
CELABOR - Centre de recherche et de Contrôle lainier et chimique
CEBEDEAU- Centre belge d’Etude et de Documentation de l’Eau
CEWAC - Centre d’Etude wallon de l’Assemblage et du Contrôle des Matériaux
INISMA - Centre de Recherche de l’Industrie belge de la Céramique
CER groupe
CERTECH - Centre de Ressources Technologiques en Chimie
CETIC - Centre d’Excellence en Technologie de l’Information et de la Communication
MATERIA NOVA - Pôle d’excellence dédié aux matériaux
MULTITEL - Centre de Recherche en Télécommunications, Traitement du Signal et de l’Image
CTP - Centre Technologique International de la Terre et de la Pierre
CENAERO - Centre d’Excellence en Recherche aéronautique
CRR - Centre de Recherche Routière
IMMUNEHEALTH - Biotechnologies
IBS - Institut Belge de la Soudure
CRIC - Centre de Recherche de l’Industrie Cimentière
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Graphique 12. Evolution des dépenses de R&D de l’Etat fédéral de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la 
Région wallonne (moyens de paiement, milliers €)

Source : Commission de coopération fédérale, Groupe de concertation CFS/STAT ; graphique CPS

Au total, les crédits publics de recherche (hors mesures fiscales), tous niveaux de pouvoirs confondus, atteignent 0,7% du 
PIB en région wallonne (année 2012) (17). Ce pourcentage est plus ou moins constant depuis le début des années 2000 
(graphique 13). Il est à comparer avec l’objectif fixé dans la stratégie Europe 2020 et consistant à porter les dépenses de 
R&D à 3% du PIB, dont 1/3 issu du secteur public.

Graphique 13. Part des crédits public de R&D dans le PIB en Wallonie(%)

Source : années 2000-2010 : DGO6 – Département de la Gestion financière ; années 2011-2012 : Commission de coopération fédérale, Groupe de 
concertation CFS/STAT, calculs CPS ; graphique CPS

	  

(17) Le financement public de la R&D au niveau des régions belges est estimé sur la base des données relatives aux crédits budgétaires de R&D publiées 
par la CFS/STAT pour chaque niveau de pouvoir. A cette fin, il y a lieu de considérer pour chaque région (méthodologie suivie dans le tableau de bord de 
la recherche et de l’innovation pour la Wallonie établi par le Bureau fédéral du Plan): 
• les crédits de l’Autorité régionale considérée ;
• les crédits issus des Communautés. A cet égard, on a considéré que : 

 - 28 % des crédits de la Communauté française échoient à la Région de Bruxelles-Capitale, le solde étant versé à des institutions de recherche 
situées en Wallonie ;

 - 14 % des crédits de la Communauté flamande consacrés au financement de la recherche liée à l’enseignement universitaire échoient à la 
Région de Bruxelles-Capitale, le solde étant versé à des institutions de recherche situés en région flamande : 

• les crédits inscrits au budget de l’Etat fédéral. Une partie importante de ceux-ci est consacrée au financement d’institutions internationales. Ces 
montants ont été retirés du total à des fins de comparabilité avec les DIRD (dépense intérieure de recherche-développement) régionales puisque celles-
ci se rapportent exclusivement aux recherches exécutées au sein des régions concernées. Le solde a ensuite été réparti entre les régions au prorata de 
l’importance relative de la population.
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En Wallonie, la majeure partie des dépenses de recherche est consacrée à la recherche à finalité industrielle et est gérée 
par la DGO6-Recherche. Les engagements réalisés ont connu une augmentation soutenue entre 2005 et 2008 et une stabi-
lisation en 2009. Cette évolution  découle notamment du Plan Marshall ainsi que des programmes cofinancés par les Fonds 
structurels européens (programmation 2007-2013). Cette tendance s’est cependant retournée en 2010, qui a connu une 
brusque baisse des crédits, suivie d’une nouvelle diminution – moins marquée néanmoins - en 2011. Les engagements ont 
augmenté à nouveau en 2012 et 2013 pour atteindre un niveau qui n’est que légèrement inférieur à celui de 2008. Quant 
aux montants ordonnancés, ils ont connu une forte augmentation en 2008 et 2009 puis se sont stabilisés pour repartir à 
la hausse en 2013.

Les années 2012 et 2013 s’avèrent donc relativement favorables sur le plan du financement de la recherche en Wallonie.



Annexe 3
Les actions menées
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Introduction
Les dernières années ont été marquées par une imbrication croissante des actions menées par la Fédération  
Wallonie-Bruxelles et la Wallonie en matière de soutien à la recherche. Ainsi, tant le Plan Marshall 2.Vert que la Stratégie 
intégrée de recherche ont été adoptés par les Gouvernements de ces deux niveaux de pouvoirs et comportent des mesures 
qui les impliquent l’un et l’autre.

Par souci de clarté, les politiques suivies au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région wallonne sont pré-
sentées de manière distincte ci-dessous. Néanmoins, afin de limiter les redites, certaines actions ponctuelles de la FWB, 
relatives à la participation aux programmes internationaux, sont mentionnées dans la partie II, qui porte sur les politiques 
wallonnes. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles

Les actions menées

Comme indiqué dans l’annexe 2, le soutien à la recherche par la Fédération Wallonie-Bruxelles repose pour l’essentiel sur 
les allocations de base des universités, le financement du FNRS et la mise en œuvre d’instruments spécifiques tels les 
Fonds spéciaux de recherche et les actions de recherche concertées. 

Les faits suivants ont marqué les deux dernières années.

Le financement du FNRS

Le FNRS a pour mission de soutenir la recherche fondamentale dans les universités. A cet effet, il recourt à divers instru-
ments :  

• rémunération temporaire ou permanente de chercheurs individuels ;

• financement d’équipes de recherche (personnel, fonctionnement, équipement, infrastructures) ;

• allocation de bourses et de crédits favorisant les échanges scientifiques internationaux et la diffusion des connais-
sances ;

• attribution de prix scientifiques.

Outre ses moyens propres, le FNRS gère des Fonds associés dédiés à la recherche fondamentale collective (FRFC) et à la 
recherche fondamentale dans des domaines stratégiques (IISN, FRSM, FRIA, FRESH, FRFS – voir annexe 2, p.79).

Les ressources globales du FNRS sont passées d’environ 148 millions € en 2009 à 165 millions € en 2012. Ces moyens 
proviennent de la Fédération Wallonie-Bruxelles (62,2%), du Fédéral (23,3%) et de la Région wallonne (4,4%) pour ce 
qui concerne la partie « Subventions publiques ». Le FNRS reçoit également des dons de la Loterie nationale (5%) et du 
Télévie (5,1%).

En 2013 et 2014, les montants versés au FNRS ont connu une stagnation. Les moyens globaux du Fonds n’ont augmenté 
que grâce au financement du Fonds de la recherche fondamentale stratégique par la Région wallonne (FRFS) (voir p.116). 
On notera cependant que le FRFS est destiné à de nouveaux instruments.

Le 17 juillet 2013, le Parlement de la FWB a adopté un décret relatif au financement de la recherche par le FNRS. Ce texte 
garantit une pérennisation des moyens octroyés au Fonds par la Fédération Wallonie-Bruxelles, à concurrence de 103,8 
millions € à partir de 2015, et une indexation de ceux-ci. Ce montant couvre l’ensemble des interventions du FNRS, y 
compris celles qui relèvent des Fonds associés.

Ce texte donne en outre donne une base décrétale au Fonds de la recherche en sciences humaines, créé par l’AGCF du 12 
juillet 2012 (1), et crée le Fonds de la recherche fondamentale stratégique. 

Le Fonds de soutien spécifique à la recherche en sciences humaines (FRESH) sera doté d’un budget annuel de  
5,2 millions € (inclus dans le total de 103,8 millions € mentionné ci-dessus) au cours de la période 2012-2016. En régime de 

(1) Cet arrêté a été abrogé le 31 décembre 2013.
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croisière, ce Fonds devrait permettre de financer au minimum 76 bourses de doctorat ainsi que 12 mandats de post-docto-
rat et 20 postes de chercheurs engagés dans des recherches collaboratives. Il soutiendra également les infrastructures et 
équipements, dont les bases de données en sciences sociales de la feuille de route européenne ESFRI.

Le Fonds de la recherche fondamentale stratégique sera notamment alimenté par la Wallonie (voir ci-dessous p.116).

 En 2014, le FNRS a adopté un nouveau plan de refinancement PHARE II pour la période 2015-2019, faisant suite à PHARE 
I (2009-2014). Ce plan propose un inventaire de mesures pour répondre aux besoins des chercheurs et relever les défis 
auxquels doit faire face la recherche fondamentale en FWB. Le supplément de financement nécessaire est estimé à 55,7 
millions €, soit une augmentation de 37% des subventions communautaires, fédérales et régionales.

Les actions de recherche concertées et les fonds spéciaux de recherche dans les universités

Le décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires confiait 
aux académies la gestion des subventions relatives aux actions de recherche concertées et aux fonds spéciaux de  
recherche dans les universités. En vertu du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les 
universités, ces subventions sont désormais directement accordées aux universités, en raison de la suppression des aca-
démies consécutive au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation 
des études. 

Afin d’encourager la collaboration entre les institutions, il est prévu que 20% de la subvention ARC devra être réservée à 
la recherche interuniversitaire. Cette mesure n’entrera en vigueur qu’en 2020. Auparavant, les universités seront tenues 
de réserver une part moindre des moyens ARC à la recherche interuniversitaire.

Par ailleurs, les universités doivent prélever sur leurs propres ressources un montant représentant entre 15 et 20% des 
Fonds spéciaux de recherche qui leur sont alloués et consacrer ces moyens à la recherche.

La mise en œuvre du Partenariat Wallonie/Bruxelles pour les chercheurs et les chercheuses

Concernant la carrière des chercheurs, un plan francophone – le Partenariat Wallonie-Bruxelles pour les chercheurs et 
les chercheuses - a été approuvé le 26 mai 2011 par les Gouvernements de la Wallonie et de la FWB. Ce plan s’inscrit 
dans l’une des mesures du Plan Marshall 2.Vert et constitue en outre l’un des plans d’action de la Stratégie intégrée de 
recherche. Il comprend 6 objectifs (voir encadré) déclinés en 25 actions.  

Les avancées suivantes sont à épingler au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

• Les conditions d’inscription au doctorat ont été assouplies par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de 
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ;

• Un décret a été adopté le 23 juin 2011, autorisant l’octroi de bourses de doctorat à des candidats ayant obtenu leur 
diplôme de deuxième cycle à l’étranger, moyennant une reconnaissance de ce dernier par l’université d’accueil et non 
plus par l’Administration. Cependant, le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le FNRS 
n’a pas repris cette disposition et a réintroduit l’exigence d’équivalence de diplôme délivré par le Ministère de la 
Communauté française ;

• Une circulaire a été adressée aux universités et au FNRS, les invitant à reconnaître l’ancienneté des chercheurs issus 
des centres de recherches agréés ;

• Les barèmes des membres du corps scientifique des universités et des mandataires FNRS et FRIA ont été portés au 
niveau 8A suite à l’allongement des études consécutif à la réforme de Bologne ;

Objectifs du Partenariat Wallonie/Bruxelles pour les chercheurs et les chercheuses : 
1. Recrutement ouvert et portabilité des subventions
2. Sécurité sociale, fiscalité, visa et autres matières relevant du niveau fédéral
3. Emploi et conditions de travail
4. Formation
5. Egalité Hommes/Femmes
6. Promouvoir l’accès aux emplois après le doctorat
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• Un protocole d’accord entre la direction du FNRS et les organisations syndicales a été conclu pour la mise en place 
d’un organe de concertation et de négociation sociale pour tous les mandataires ;

• Un décret a été adopté le 24 janvier 2013, portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des 
universités de la Communauté française ;

• Les écoles doctorales ont fait l’objet d’une évaluation. Des propositions ont été formulées par le FNRS concernant 
notamment le développement de formations transversales ;

• Le groupe de travail « Femmes et Sciences » a été réactivé. Ce dernier réunit des représentants des universités, du 
FNRS et de l’administration. Il a formulé des propositions en matière de congés circonstanciels mais aucune décision 
n’a encore été prise à ce sujet ;

• Une personne a été chargée au sein de chaque université de produire un rapport sur la composition des jurys et 
commissions scientifiques, en termes de répartition Hommes/Femmes. Cette démarche devra déboucher sur des re-
commandations ;

• Les docteurs engagés dans l’administration de la Communauté française bénéficient désormais d’une valorisation de 
leur ancienneté à concurrence de 4 années.

La presque totalité des universités ont obtenu le logo d’Excellence en ressources humaines délivré par la Commission 
européenne et attestant les avancées réalisées ou en projet sur le plan de l’application de la charte européenne du 
chercheur. Cependant, plusieurs actions du Partenariat relatives à l’emploi et aux conditions de travail du chercheur n’ont 
pas encore été concrétisées, à savoir l’action 8, portant sur l’évaluation de la mise en œuvre du décret du 19 juillet 1991 
relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et l’action 9, qui concerne l’harmonisation et l’amélioration des différents 
statuts régissant le métier de chercheur. Les actions du Partenariat relatives à l’égalité Hommes/Femmes n’ont pas non 
plus fait l’objet de décisions fermes.

Les perspectives

Dans la Déclaration de politique communautaire (DPC) adoptée suite aux élections de mai 2014, le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles annonce qu’il entend poursuivre l’objectif de consacrer 3% du PIB à la recherche dont 1% 
en provenance du secteur public. Dans cette optique, la FWB financera le FNRS de même que les actions de recherche 
concertées et les fonds spéciaux de recherche. Elle promouvra également la recherche fondamentale stratégique dans les 
domaines d’excellence de nos universités. Les synergies avec les autres niveaux de pouvoirs seront favorisées tandis que 
la collaboration entre les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les universités flamandes et les établissements 
scientifiques fédéraux sera préservée. Les programmes de recherche feront l’objet d’une évaluation destinée à identifier 
les résultats exploitables. Des mesures seront prises pour renforcer le potentiel de recherche dans les universités et amé-
liorer l’accès à des équipements performants. La participation des équipes de recherche aux réseaux internationaux d’ex-
cellence sera stimulée. La Fédération Wallonie-Bruxelles oeuvrera en faveur du développement des ressources humaines 
pour la R&D à travers l’amélioration du statut, de la carrière et des conditions de travail des chercheurs et la promotion 
des filières d’études scientifiques. Ces différentes options seront reprises dans une nouvelle Stratégie pluriannuelle (2015-
2019). 

Une présentation plus détaillée des aspects « Recherche » de la DPC est fournie dans la dernière partie de la présente 
annexe.

La Wallonie

Les orientations stratégiques

La période 2009-2014

La Wallonie s’inscrit depuis plusieurs années dans l’optique adoptée par l’Union européenne dans la stratégie de Lisbonne 
et ensuite dans Europe 2020 et l’initiative-phare « Une Union de l’innovation », consistant à promouvoir non seulement la 
recherche-développement mais aussi l’innovation, que celle-ci s’opère par le biais du transfert de connaissances entre le 
monde de la recherche et celui de l’entreprise ou par d’autres voies. Dans ce contexte, une conception large de l’innova-
tion s’est peu à peu substituée à la vision fondée exclusivement sur l’exploitation des technologies, englobant également 
l’innovation non technologique. 
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Un autre trait important des politiques suivies au cours des dernières années est la volonté clairement affichée de mobi-
liser les possibilités offertes par la RDI pour répondre aux grands défis sociétaux. Le soutien au développement durable, 
dans ses composantes sociale et environnementale, et la promotion de solutions performantes sur le plan énergétique, 
notamment, figurent parmi les priorités qui sous-tendent les actions menées dans un passé récent. Les moyens ont par 
ailleurs été centrés sur des domaines porteurs, dans une optique de spécialisation intelligente, conformément au prescrit 
européen.  

Les autres fers de lance de la politique menée au cours des dernières années en matière de RDI sont  la promotion de la 
mise en réseau des acteurs et la stimulation des partenariats, y compris sur le plan international, le soutien aux collabora-
tions entre les milieux de la recherche et l’industrie et à l’exploitation des résultats de la R&D, l’appui au développement 
de la recherche et de l’innovation dans les PME.

Par ailleurs, l’accent a été placé de manière croissante sur l’articulation des actions entreprises aux différents niveaux de 
pouvoirs. 

C’est dans ces perspectives que s’inscrivent les plans mis au point par la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles 
dans le domaine de la recherche et de l’innovation à savoir le Plan Marshall 2.Vert ainsi que la Stratégie intégrée de 
recherche 2011-2015, qui comporte une trentaine de plans d’actions dont la moitié environ s’inscrit dans le Plan Marshall 
2.Vert.  A ces derniers vient s’ajouter le programme-cadre Creative Wallonia, axé sur la promotion de l’innovation.

Le Plan Marshall 2.Vert a été adopté par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française en 
décembre 2009. Doté d’un budget de 2,75 milliards €, il s’inscrit dans la foulée du Plan d’actions prioritaires pour l’avenir 
wallon dit « Plan Marshall » couvrant la période 2006-2009. Dans le Plan Marshall 2.Vert, le soutien à la RDI est visé par 
l’axe II (pôles de compétitivité), l’axe III (recherche scientifique) et dans une moindre mesure l’axe V (alliances emploi- 
environnement). 

L’axe III poursuit quatre objectifs : 

• développer et coordonner les efforts de recherche de tous les acteurs en Wallonie et à Bruxelles ;

• construire et développer les ressources humaines et les moyens y associés, nécessaires à la recherche d’excellence ; 

• renforcer la visibilité de nos équipes de recherche et faciliter leur insertion dans les réseaux internationaux ;

• stimuler l’intégration de la recherche dans la stratégie d’innovation des entreprises. 

La Stratégie intégrée de recherche a été adoptée en juillet 2011 par les Gouvernements régional et communautaire. Elle 
est destinée à servir d’outil d’orientation et de programmation de la recherche au cours des 5 années suivantes. L’accent 
est placé sur : 

• la promotion de l’ensemble du continuum allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et à l’inno-
vation ;

• le développement d’une politique commune à la Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’articulation de 
celle-ci avec les actions menées par la Région de Bruxelles-Capitale, la Région/Communauté flamande, l’Etat fédéral 
et l’Union européenne ;

• la mise en œuvre d’une approche pluridisciplinaire ;

• la prise en compte des différentes dimensions de l’innovation (technologique, non technologique, sociale) ;

• le développement de partenariats entre tous les acteurs de la recherche et de l’innovation.

Une approche thématique a été privilégiée. Elle s’articule sur les domaines des 6 pôles de compétitivité et cinq thèmes 
stratégiques correspondant aux défis sociétaux (développement durable, énergies renouvelables, nouvelles technologies, 
vieillissement/allongement de la durée et de la qualité de la vie, santé).

Sur le plan opérationnel, la Stratégie se décline en huit objectifs stratégiques (voir encadré) et 32 plans d’actions. 



106

La politique intégrée de la recherche - Objectifs stratégiques 
(1) Pour une complémentarité des outils ;
(2) Pour un objectif ambitieux : tendre vers les 3% consacrés à la R&D ;
(3) Pour les logiques de partenariats et une valorisation de la recherche;
(4) Pour un rayonnement international ;
(5) Pour un renforcement des capacités : sensibilisation aux métiers scientifiques et  
                amélioration de la carrière du chercheur ;
(6) Pour la définition d’une recherche stratégique ; 
(7) Pour l’évaluation des recherches menées et une approche prospective ;
(8) Pour le renforcement des relations entre sciences et société.

Sur le plan opérationnel, la Stratégie se décline en huit objectifs stratégiques (voir encadré) et 32 plans d’actions. 

L’un de ces plans concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions conjoint pour la recherche Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Wallonie et Région de Bruxelles-capitale. Ce dernier a été adopté le 3 mars 2011 et comporte 10 axes 
portant entre autres sur le soutien à la participation aux programmes européens de recherche, l’application de la charte 
européenne du chercheur, le cadastre des recherches et des équipements, l’appui aux chercheurs expatriés, la portabilité 
des aides, la sensibilisation aux sciences et aux métiers de la recherche, la mise en œuvre de programmes communs, la 
programmation conjointe de la recherche et l’harmonisation des programmes en matière de spin offs. Suite à un premier 
examen de l’état d’avancement du Plan, de nouveaux objectifs ont été fixés par les Gouvernements concernés le 3 mai 
2012, consistant à faciliter l’accès au marché de l’emploi des porteurs d’un titre de docteur, à promouvoir le doctorat en 
entreprise et à rapprocher les interfaces ADISIF et INDUTEC. 

On relèvera également qu’en décembre 2012, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont mis d’accord sur un plan de relance via la R&D. Celui-ci prévoit notamment des 
collaborations en matière de soutien à la participation aux programmes européens, des échanges de bonnes pratiques, 
des appels à projets conjoints, des synergies dans les programmes favorisant la mobilité des chercheurs et la formulation 
commune de demandes à adresser au Fédéral concernant la stimulation de la recherche dans les PME, la promotion de la 
carrière et de la mobilité des chercheurs et le financement de recherches à caractère transversal.

Adopté en mai 2010, le programme-cadre Creative Wallonia vise à stimuler la créativité et l’innovation considérée au sens 
large c’est-à-dire à la fois dans ses aspects technologiques et non technologiques. Il s’inscrit dans le Plan Marshall 2.Vert 
(mesure III.4, action E : « Développer un plan stratégique pour l’innovation des entreprises wallonnes ») et regroupe trois 
formes d’intervention: 

• Impulsion aux projets : soutenir les entreprises (PME et TPE) qui ont développé un service, un produit ou un prototype 
mais ne disposent pas des ressources pour en permettre un développement commercial;

• Combiner les savoirs : favoriser l’éveil à la créativité dès le plus jeune âge notamment à travers l’ensemble de l’offre 
d’éducation et de formation;

• Laboratoires stimulant de nouveaux usages : favoriser les échanges de bonnes pratiques innovantes.

Ce programme-cadre s’appuie sur une démarche transversale et intégrée incluant les étudiants, les enseignants, les 
chercheurs, les entrepreneurs, les responsables politiques, etc. selon une logique de décloisonnement. Sa mise en œuvre 
associe différents acteurs publics (SPW, AWEX, AST, ASE, AWT, Wallonie Design, ...) ainsi que les universités, les hautes 
écoles et d’autres types de structures axées sur la créativité (théâtres, studios de design, ...). Un budget moyen de 8 mil-
lions € par an lui est consacré.

Les perspectives  

Deux nouveaux plans ont été préparés par le Gouvernement pour les années futures : le Plan Marshall 2022 et les pro-
grammes opérationnels FEDER-FSE.

Le Plan Marshall 2022

Le 19 décembre 2013, les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont adopté le Plan Marshall 2022. 
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L’objectif affiché de ce Plan est le renforcement et le développement de la base industrielle wallonne ainsi que du secteur 
des services qui lui est lié. 

Dans cette optique, deux lignes de force sont définies : 

• Une économie compétitive au cœur de la troisième révolution industrielle, dont la transition énergétique ;

• Une éducation et une formation de qualité orientées vers l’emploi, le développement personnel et collectif.

Le Plan Marshall 2022 mise donc à la fois sur les compétences de la Wallonie et sur celles de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Des partenariats seront développés entre ces deux niveaux de pouvoirs ainsi qu’avec avec la Région de 
Bruxelles-Capitale,  la Communauté germanophone, la Flandre et d’autres régions voisines. Par ailleurs, le Gouvernement 
fédéral sera sollicité afin d’envisager l’intégration de certaines mesures relevant de sa compétence au sein du pacte de 
compétitivité et d’emploi.

Certaines mesures seront mises en œuvre rapidement tandis que d’autres alimenteront la réflexion des prochains Gouver-
nements de la Wallonie et de la FWB.

Le Plan sera financé dans le cadre des enveloppes budgétaires existantes. Celles-ci seront issues : 

• Des budgets affectés au Plan Marshall ;

• Des budgets ordinaires de la Wallonie et de la FWB ;

• Des budgets alloués aux programmes cofinancés par les fonds structurels européens dans le cadre de la programma-
tion 2014-2020, étant entendu qu’une cohérence sera établie entre cette dernière et Horizon 2022 ;

• De la participation des acteurs wallons aux programmes et initiatives de l’Union européenne.

Les deux lignes de force recouvrent des mesures qui constituent le « cœur » du Plan Marshall 2022. Celles-ci seront sou-
tenues par des mesures « d’appui ». 

La partie « Cœur » comporte un chapitre spécifiquement dédié à la recherche-développement et à l’innovation, dont l’ob-
jectif est d’ « élaborer une politique de recherche, d’innovation et de créativité explicite afin d’orienter les acteurs et les 
institutions de la recherche vers une spécialisation intelligente et prospective en cohérence avec les priorités de l’Union 
européenne ». La RDI est également visée par plusieurs mesures d’appui. Les priorités mises en avant sont : 

• La spécialisation intelligente ;

• L’amélioration des aides à la recherche dans les entreprises, en particulier dans les PME ;

• Le développement de la recherche dans les universités (programmes mobilisateurs, programmes d’excellence, FRFS) ;

• La valorisation des résultats de la recherche ;

• La promotion de l’innovation sous toutes ses formes (technologique, non technologique, sociale) ;

• Le transfert de technologies vers les entreprises, en particulier les PME ;

• Le renforcement de l’ancrage international des équipes de recherche ;

• Le développement des ressources humaines dans les domaines S&T.

Par ailleurs, le Plan Marshall 2022 prévoit la pérennisation de la politique des pôles de compétitivité. Celle-ci sera adaptée 
en vue notamment d’ouvrir les pôles à l’innovation non technologique, d’affiner leur spécialisation selon le principe de la 
spécialisation intelligente, de promouvoir la valorisation socio-économique des projets de R&D, de favoriser les partena-
riats internationaux et de renforcer la place des PME dans les projets financés.

Les programmes opérationnels FEDER-FSE

En 2014, le Gouvernement a adopté l’accord de partenariat et les programmes opérationnels relatifs à la programmation 
2014-2020 des Fonds structurels européens à propos de laquelle les règlements ont été adoptés le 17 décembre 2013 par 
la Commission européenne (JO L 20.12.2013).  

Dans ce cadre, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles bénéficieront des interventions communautaires au titre de 
deux nouvelles catégories de régions, à savoir les « Régions  en transition » pour les provinces de Hainaut, Liège, Namur 
et Luxembourg et les « Régions plus développées » pour le Brabant wallon.
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Une nouvelle approche dans l’utilisation des Fonds structurels a été proposée par la Commission européenne dans l’op-
tique d’améliorer l’efficacité des dépenses. Les actions menées devront notamment s’articuler sur 11 objectifs spécifiques 
définis comme suit :  

1. Recherche et innovation

2. Technologies de l’information et de la communication

3. Compétitivité des PME

4. Transition vers une économie à faibles émissions de CO2

5. Adaptation aux changements climatiques et prévention et gestion des risques

6. Protection de l’environnement et utilisation rationnelle des ressources

7. Transport durable et suppression des obstacles dans les infrastructures de réseaux essentielles

8. Emploi et soutien de la mobilité de la main d’œuvre

9. Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté

10. Éducation, compétences et formation tout au long de la vie

11. Capacités institutionnelles et efficacité de l’administration publique.

Les objectifs 1 à 7 seront couverts par le FEDER tandis que les objectifs 8 à 11 relèveront du FSE. 

Dans les régions en transition, au moins 60 % des ressources totales du FEDER au niveau national doivent être allouées 
à minimum deux des quatre premiers objectifs thématiques et au moins 15% de ces ressources doivent être dévolues à 
l’objectif thématique 4. Dans les régions plus développées, ces pourcentages s’élèvent à 80% et 20 % respectivement. 

La Commission souhaite que les Etats membres ne retiennent qu’un nombre limité d’objectifs thématiques. La Wallonie 
a sélectionné  7 objectifs, dont l’objectif n°1, portant sur la recherche et l’innovation. Ces objectifs seront poursuivis à 
travers 4 axes prioritaires, eux-mêmes déclinés en objectifs spécifiques (voir encadré). Il sera veillé à la cohérence entre 
ces actions et les autres politiques régionales, particulièrement le Plan Marshall 2022.
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FEDER FSE

Axe 1 Economie 2020

1.1. Soutien à l’esprit d’entreprise
1.2. Création et extension des capacités de pointe 
des PME

Entreprise et Créativité

1.1. Accompagnement à la création d’entreprises et 
à l’esprit d’entreprise
1.2. Innovation et créativité en Wallonie : ser-
vices d’appui à l’innovation et à la créativité
1.3. Soutien à des projets pilotes en matière de 
créativité et d’innovation en Wallonie

Axe 2 Innovation 2020

2.1. Développement des liens et des synergies 
entre les entreprises, les centres de R&D et 
l’enseignement supérieur

2.1.1. Subvention à la recherche « Demand pull »
2.1.2. Aide à la mise en place de hubs créatifs 
dans les villes universitaires et les villes de plus de 
50.000 habitants
2.1.3. Soutien à la mise en œuvre d’unités de dé-
monstration pour les PME au sein des instituts de 
recherche agréés

2.2. Valorisation du potentiel des centres de 
recherche « Technology Push »

2.2.1. Investissements en équipements de pointe
2.2.2. Développement de projets de recherche et de 
valorisation des résultats

2.3. Promotion des investissements des en-
treprises dans l’innovation et la recherche (in 
door)

2.4. Acquisition des compétences nécessaires 
aux besoins des PME grâce aux équipements 
de pointe et à l’extension des capacités d’ac-
cueil

Connaissances et Compétences

2.1. Accès  à la formation tout au long de la vie, 
mise à niveau des aptitudes et des compétences de 
la main d’oeuvre
2.2. Actions pilotes visant la promotion d’un sys-
tème de formation et d’enseignement performant

Axe 3 Intelligence territoriale 2020

3.1. Renforcement de l’attractivité urbaine pour les 
citoyens, les visiteurs et les entreprises
3.2. Dépollution visant la reconversion des friches 
industrielles urbaines

Société inclusive et Emploi

3.1. Amélioration de l’accès aux dispositifs d’inser-
tion et de formation en Wallonie et à Bruxelles
3.2. Formation pré-qualifiante et formation-insertion
3.3. Accompagnement à et dans l’emploi des de-
mandeurs d’emploi
3.4. Lutte contre les discriminations et accompagne-
ment inclusif

Axe 4 Initiative jeunesse

4.1. Activer l’initiative Emploi Jeunes
4.2. intégrer durablement les jeunes dans le monde 
du travail
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La promotion de la recherche-développement et de l’innovation est visée particulièrement par l’axe 2 du PO FEDER et par 
les objectifs spécifiques 1.2. et 1.3. de l’axe 1 du PO FSE.

L’axe 2 du PO FEDER assure la continuité des actions menées dans le cadre de la programmation 2007-2013 en matière de 
soutien à la RDI tout en les complétant (2). L’accent sera placé sur les partenariats entre les différentes catégories d’ac-
teurs (entreprises et centres de recherche, à savoir  les universités, les hautes écoles et les centres de recherche agréés) 
ainsi que sur la valorisation des résultats. Des mesures seront adoptées en vue de renforcer les capacités d’intervention 
des centres de recherche dans les domaines utiles aux PME. Le soutien à l’innovation non technologique et la promotion 
de technologies à faible émission de carbone seront également des priorités. Il en va de même du développement des Tic 
et des KET (Key Enabling Technologies) (3). Enfin, l’axe 2 porte également sur l’adaptation de la main d’œuvre aux besoins 
issus de l’innovation.

L’objectif 1.2. de l’axe 1 du PO FSE vise à soutenir un réseau intégré d’opérateurs actifs dans la stimulation de l’innovation, 
technologique et non technologique, dans les entreprises ainsi que dans la promotion et la valorisation de la créativité en 
Wallonie. Il prolonge et élargit les actions menées dans ce domaine au titre de la mesure 2.6. du PO FSE 2007-2013. Les 
mesures mises en œuvre dans ce cadre s’inscriront notamment dans le plan intégré d’innovation mis au point par l’AST en 
collaboration avec les acteurs de la stimulation technologique (réseau EasyNove – voir p.141) et devant servir de référence 
pour les activités de ceux-ci. L’objectif 1.3., quant à lui, concerne le financement d’actions pilotes, sélectionnées suite à 
des appels à projets et répondant aux objectifs de l’axe 1.

Les programmes opérationnels bénéficieront d’une enveloppe de 2,5 milliards € cofinancés par les Fonds structurels et la 
Wallonie.

La Déclaration de politique régionale

Dans la Déclaration de politique régionale adoptée en juillet 2014, le Gouvernement wallon affirme lui aussi sa volonté 
d’atteindre l’objectif fixé par l’Europe sur le plan du financement de la recherche (3% du PIB dont 1% en provenance du 
secteur public). Dans cette optique, il poursuivra la politique des pôles de compétitivité en concentrant les moyens sur 
les axes les plus porteurs et en développant des axes transversaux à haute valeur ajoutée. Une évaluation des dispositifs 
d’aide et des programmes financés sera réalisée et débouchera sur une nouvelle Stratégie pluriannuelle (2015-2019) arti-
culée avec les politiques des autres niveaux de pouvoirs et alliant politique de recherche, politique industrielle, politique 
économique et politique de formation. Les fers de lance de la future politique de RDI seront la stimulation de la recherche 
et de l’innovation – y compris l’innovation non technologique – dans les entreprises, en particulier les PME, la valorisation 
des résultats de la recherche, l’amélioration de l’accès à des équipements performants, la promotion des métiers de la 
recherche et le renforcement de l’ancrage des équipes de recherche dans les réseaux internationaux. Une réflexion sera 
menée, en outre, sur la réforme de la gouvernance des aides à la recherche.

Une présentation plus détaillée des aspects « Recherche » de la DPR est fournie dans la dernière partiede la présente 
annexe.

 (2) Pour rappel, dans le cadre de la programmation 2007-2013, les actions relatives à la recherche et à l’innovation sont contenues dans les mesures 
2.1.,2.2., 2.3. des programmes FEDER et dans la mesure 2.6. des programmes FSE. Ces mesures poursuivent les objectifs suivants : 
2.1. Stimulation du potentiel technologique des PME ; 
2.2. Financement d’équipements technologiques exceptionnels ainsi que le financement de projets de recherche dans les universités et hautes écoles 
et les centres de recherche agréés ;
2.3. Services d’appui avancés à l’innovation non technologique, au management et à la valorisation économique ;
2.6. Promotion des activités d’intermédiation scientifique et technologique.
La mesure 2.4. des PO FEDER a également un lien avec l’innovation puisqu’elle porte sur le développement d’infrastructures d’appui en matière de 
formation qualifiante.
(3) Les KEY Enabling Technologies (Technologies génériques clés) identifiées par l’Europe sont les suivantes : microélectronique, matériaux avancés, 
biotechnologie, photonique, nanotechnologies, systèmes avancés de fabrication.
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La réforme des aides et du paysage institutionnel  dans le domaine de la recherche 
et de l’innovation

Trois réformes institutionnelles importantes sont intervenues dans le domaine de la RDI au cours de la période 2012-2014 : 

La révision du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie 
et de son arrêté d’exécution ;

Le regroupement des centres de recherche agréés ;

L’intégration de l’Agence de Stimulation économique (ASE) et l’Agence de Stimulation technologique (AST) au sein de 
l’Agence de l’Entreprise et de l’Innovation.

La révision du décret du 3 juillet 2008 et de son arrêté d’exécution (4)

En date du 13 mars 2014, le Parlement wallon a adopté un décret modifiant le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de 
la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie. L’arrêté d’exécution, modifiant l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 18 septembre 2008, a été adopté le 15 mai 2014.

Les principales réformes introduites concernent : 

• la réorganisation du paysage des centres de recherche agréés, destinés à se regrouper au sein d’ « Instituts de re-
cherche agréés » (voir ci-dessous) ;

• l’introduction de nouvelles possibilités d’intervention, portant sur les équipements exceptionnels au sein des universi-
tés et des instituts de recherche agréés et sur la preuve de principe dans les universités et les hautes écoles;

• l’inclusion, parmi les activités éligibles, des projets de recherche et d’innovation à finalité non technologique ;

• l’ouverture des aides, sous certaines conditions, à des structures qui ne sont ni des universités ou des hautes écoles, 
ni des centres de recherche, ni des entreprises ;

• l’intégration plus forte du critère du développement durable dans les évaluations ex ante des projets de recherche ;

• la prise en compte, dans l’évaluation ex ante des dossiers déposés par les entreprises, de l’impact des projets sur le 
maintien ou la création d‘emploi ;

• la possibilité d’appliquer des taux majorés dans le cas de projets de recherche industrielle menés par des entreprises 
en collaboration avec une unité universitaire ou de haute école ou avec un institut de recherche agréé ;

• l’ouverture plus large des partenariats d’innovation aux acteurs étrangers ;

• l’élargissement des possibilités de soutien à la participation aux programmes internationaux de R&D ;

• l’harmonisation des taux d’intervention s’appliquant aux universités/hautes écoles d’une part et aux instituts de re-
cherche agréés d’autre part pour les projets de développement expérimental menés dans le cadre des partenariats 
d’innovation, ces taux étant désormais fixés à 85%.

Le regroupement des centres de recherche (5)

Le décret du 13 mars 2014 modifiant le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de 
l’innovation en Wallonie introduit la notion d’institut de recherche agréé, ce dernier étant défini comme « tout centre de 
recherche ou regroupement de centres de recherche agréé conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement ». Les 
aides accessibles aux centres de recherche agréés sur la base du décret du 3 juillet 2008 seront désormais octroyées aux 
instituts de recherche agréés. Ces dispositions visent à favoriser le regroupement des centres de recherche agréés autour 
de thématiques porteuses pour l’avenir de la Wallonie. 

L’arrêté d’exécution adopté le 15 mai 2014 prévoit quant à lui que dix Instituts de recherche maximum pourront être 

(4) Le CPS a rendu deux avis à ce sujet : avis A.1148 du 23 septembre 2013 concernant un avant-projet de décret portant modification du décret du 3 juillet 
2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie et avis 1179 du 24 mars 2014 concernant un projet d’arrêté 
du Gouvernement wallon portant modification de l’arrêté du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation 
en Wallonie.
(5) Le CPS a abordé cette thématique dans les avis qu’il a rendus sur la révision du décret du 3 juillet 2008 et de son arrêté d’exécution (voir ci-dessus).
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agréés. Ceux-ci regrouperont des centres de recherche agréés sur la base de la procédure en vigueur avant l’adoption de la 
nouvelle législation ainsi que, éventuellement, des centres de recherche encore non agréés (6), mais qui devront répondre 
aux conditions de l’agrément, et des personnes morales autres que des centres de recherche, qui ne bénéficieront pas de 
l’agrément octroyé à l’Institut dont elles font partie.  

Les Instituts et les centres qui le composent disposeront d’une personnalité juridique propre. Chaque Institut prendra la 
forme d’une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921.

Le champ d’activité des Instituts de recherche agréés sera plus large que celui des centres de recherche agréés actuels 
puisqu’il couvrira la recherche appliquée (7) en sus de la recherche industrielle et du développement expérimental. 

Au cours d’une période transitoire qui s’achèvera avec l’octroi des nouveaux agréments, les centres de recherche agréés 
seront assimilés à des Instituts de recherche agréés et resteront éligibles aux aides visées par le décret.

Le décret du 13 mars 2014 et l’AGW du 15 mai 2014 concrétisent une note d’orientation adoptée par le Gouvernement 
wallon le 4 décembre 2012, qui elle-même s’appuyait sur une disposition de la Déclaration de politique régionale de juillet 
2009, suivant laquelle il y a lieu de « susciter les regroupements des centres de recherche agréés en nombre restreint, 
disposant d’une masse critique plus significative au niveau européen ainsi que de capacités et d’une visibilité accrues. » 
La Stratégie intégrée de Recherche 2011-2015 comporte quant à elle un plan d’action intitulé « Structuration des centres 
de recherche agréés » qui poursuit le même objectif.

Cette réforme a été précédée d’actions plus informelles initiées par certains centres désireux de grouper leurs forces afin 
d’offrir un large éventail d’expertise et de services dans leurs domaines, d’exploiter leurs complémentarités et de fournir 
une image commune. On citera : 

• EMRA  (Environment and Materials Research Association - CRIBC, Inisma, Certech, CTP, Matéria Nova) ;

• COM-RA (Construction & Mobility Research Association - CSTC, CORI, CRIC, CRR);

• GeM3 (Génie Mécanique, Métallurgique et Ingénierie des Matériaux - CRM, Cenaero et Sirris)

• AWA (Assembly & Water Research Association - CEWAC,  CEBEDEAU, IBS);

• ADIT ( Association for the DeveloPMEnt of Industrial Technology – Centexbel, CITB) ;

• Food, Health & Clean Technologies Center (Celabor, CER, Immunehealth).

La note du 4 décembre 2012 prévoit par ailleurs la création d’une structure de soutien et de coordination légère (maxi-
mum 10 personnes) visant à organiser la mutualisation de certains services et qui développerait une stratégie globale de 
communication et de valorisation des compétences et des services offerts. Cet organe, dénommé WAL-TECH, pourrait 
également être une porte d’entrée pour les entreprises.  

La création de l’Agence de l’Entreprise et de l’Innovation (8)

Une nouvelle Agence, baptisée Agence wallonne de l’Entreprise et de l’Innovation, a été créée par le décret du Parlement 
wallon du 28 novembre 2013. Ce texte concrétise la décision du Gouvernement wallon du 4 décembre 2012 concernant, 
d’une part la fusion de l’Agence de Stimulation économique (ASE) et l’Agence de Stimulation technologique (AST) à 
travers leur intégration dans une nouvelle structure, et d’autre part la suppression de l’Agence wallonne des Télécommu-
nications (AWT) et son remplacement par l’Agence wallonne des Technologies de l’Information et de la Communication 
(AWTIC), rebaptisée depuis peu Agence du Numérique, sous la forme d’une filiale de l’AEI.

Cette décision répond à la volonté de rationaliser les outils publics et de mettre en œuvre une stratégie intégrée de sou-
tien à l’innovation et au développement des entreprises, conformément aux recommandations issues des évaluations des 
Agences existantes et aux souhaits exprimés par les milieux entrepreneuriaux. 

L’AEI prendra la forme d’une société anonyme de droit public ayant pour actionnaires la Région wallonne, la SRIW et la 

(6) Le décret définit comme suit le centre de recherche : tout organisme qui a pour objet principal de réaliser des recherches et d’effectuer des prestations 
de service contribuant au développement technologique et  économique, social et environnemental de la Wallonie et qui ne correspond à aucune des 
définitions concernant les entreprises, les organismes de recherche, les unités universitaires ou de haute école, les partenariats d’innovation.
(7) Selon le décret, la recherche appliquée consiste dans des travaux de recherche visant à discerner les applications potentielles des résultats de la 
recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles ou encore à améliorer des procédés, en vue d’atteindre un objectif déterminé et fixé a priori.
(8) Voir avis A.1120 du CPS du 29 mai 2013 concernant un avant-projet de décret portant création de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation et la 
filialisation de l’Agence wallonne des technologies de l’information et de la communication.
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Sowalfin ainsi que toute personne morale dont la prise de participation aura été autorisée par le Gouvernement wallon. 
Le capital sera néanmoins en tout temps détenu majoritairement par la Région wallonne.

Ses missions poursuivront celles de l’ASE, l’AST et l’AWT et consisteront donc dans la fourniture de services d’appui au 
développement économique, technologique et numérique de la Wallonie, à travers, notamment, le pilotage d’un réseau 
d’opérateurs, constitué des partenaires des trois Agences actuelles.

Elle sera dirigée par un conseil d’administration, un comité de rémunération et un comité de direction. Elle sera également 
encadrée par deux organes d’avis institués en son sein, à savoir un comité stratégique et un comité d’orientation. Un 
contrôle sera exercé par deux Commissaires du Gouvernement wallon.

L’AEI accomplira ses missions selon les règles et les priorités fixées dans un contrat de gestion passé avec le Gouverne-
ment wallon.

La gouvernance de la politique de soutien à la recherche, au développement et 
à l’innovation

La Wallonie a mis en place un important dispositif de suivi et d’évaluation des plans et programmes développés dans le 
domaine de la recherche et de l’innovation. Elle s’est également dotée d’outils d’analyse du système wallon de RDI. 

Plusieurs mesures ont été adoptées en matière de simplification administrative.

Le suivi et l’évaluation des politiques

Le relevé des crédits budgétaires de R&D de la Wallonie

Depuis 2010, la DGO6-Recherche établit chaque année un relevé des crédits affectés à la recherche-développement et à 
sa valorisation en Wallonie.  Les crédits sont présentés par programme, source de financement, type de bénéficiaires et 
type d’action. Les données publiées remontent jusqu’au début des années 2000 et offrent donc une vision de l’évolution 
du soutien à la recherche et à l’innovation sur le long terme. Des informations sont également fournies sur l’utilisation des 
aides et les caractéristiques des entreprises bénéficiaires.

Le suivi  et l’évaluation du Plan Marshall 2.Vert

Le Plan Marshall 2.vert dispose d’un tableau de bord évalué tous les trois mois par les sessions spéciales du Gouverne-
ment consacrées à son suivi et ce, sur la base des rapports et indicateurs remis régulièrement au Gouvernement par la 
Cellule des Stratégies transversales du Service public de Wallonie et les Comités de suivi opérationnels.

La Cellule du Délégué spécial produit par ailleurs un rapport annuel de suivi adressé au Gouvernement et présenté aux 
organes consultatifs.

L’évaluation du Plan a été confiée à l’IWEPS. Le programme d’évaluation proposé par ce dernier a été adopté par le Gou-
vernement en juillet 2011. Il prévoit la réalisation de 13 évaluations thématiques au cours des années 2012 et 2013 et une 
évaluation globale en 2014. Deux des évaluations thématiques ont un lien direct avec la R&D, portant sur les programmes 
mobilisateurs d’une part et sur les pôles de compétitivité d’autre part.

L’évaluation des pôles de compétitivité a porté d’une part sur les activités de chaque pôle considéré séparément et d‘autre 
part sur le dispositif général des pôles de compétitivité. Le volet relatif à l’évaluation individuelle est confidentiel et ré-
servé au Gouvernement et à chaque pôle concerné. L’évaluation du dispositif  a été rendue publique sous la forme d’une 
synthèse.

L’évaluation des programmes mobilisateurs s’est attachée à identifier les résultats des activités de recherche financées 
et la manière dont ceux-ci ont été valorisés. Elle a également consisté à mettre en exergue les facteurs critiques de suc-
cès.  Cet exercice a porté sur quinze programmes lancés entre 2002 et 2008. Les programmes plus récents n’ont pas été 
couverts car les projets soutenus n’étaient pas tous achevés au moment du démarrage de l’évaluation. L’IWEPS signale 
que ceux-ci présentant des caractéristiques similaires aux programmes étudiés, les conclusions et recommandations du 
rapport leur sont également applicables.
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L’évaluation des programmes co-financés par les Fonds structurels européens

Le Gouvernement wallon a fait réaliser une évaluation des actions cofinancées par le FEDER en matière de développe-
ment et d’exploitation du potentiel d’innovation dans le cadre des programmes opérationnels 2007-2013 «Convergence» 
et «Compétitivité régionale et Emploi», à savoir les mesures 2.1. («Stimulation du potentiel technologique des  PME), 2.2. 
(«Valorisation du potentiel des centres de recherche») et 2.3. («Services d’appui avancé à l’innovation non  technologique, 
au management et à la valorisation économique»). Cette mission a été confiée en mars 2012 au bureau d’études ADE et 
s’est clôturée en novembre de la même année par le dépôt du rapport final. 

Le suivi et l’évaluation du programme-cadre Creative Wallonia

Chaque action du programme-cadre Creative Wallonia est évaluée par un comité d’accompagnement réunissant, outre 
l’opérateur, l’administration et un représentant du Ministre. Un tableau de bord a été établi par l’administration afin de 
suivre la mise en œuvre de chaque action. 

Un dispositif d’évaluation à trois niveaux a été lancé en 2013 : 

• rédaction d’un rapport centralisé par l’administration ;

• évaluation indépendante du programme par un consultant de niveau international ;

• évaluation des actions les plus significatives du programme par des étudiants et doctorants spécialistes des matières 
couvertes par le programme et issus de HEC Montréal.

L’évaluation ex post des programmes de recherche financés par la Wallonie

L’article 123 du décret du 3 juillet 2008 prévoit la mise en place d’un dispositif d’évaluation ex post des résultats de la 
recherche financée par la Région.

L’arrêté du 30 avril 2009 exécute cette disposition. Celle-ci constitue également une action du Plan Marshall 2.Vert. Ce 
dernier a en outre ajouté des dimensions supplémentaires à l’évaluation puisqu’il prévoit que celle-ci devra également se 
faire en regard d’objectifs sociaux et environnementaux.

La mise en œuvre de cette mesure fait donc l’objet d’un suivi au sein d’un Comité de suivi opérationnel (CSO), qui associe 
des représentants du Cabinet du Ministre de la Recherche, de la DGO6, de l’IWEPS, du CPS et de la Cellule des Stratégies 
transversales. Elle est également encadrée par le Comité de suivi interdépartemental. Certaines aides échappent toute-
fois à son champ d’application, soit parce que les modalités prévues n’y sont pas adaptées (aides à la prise de brevets, 
prime horizon-Europe), soit parce qu’il s’agit de mécanismes nouveaux dont la procédure d’évaluation doit encore faire 
l’objet de réflexions.

La collecte des données est réalisée au niveau des projets mais ce sont les programmes auxquels ceux-ci se rattachent 
qui feront l’objet de l’évaluation. Celle-ci sera confiée à des experts extérieurs à l’administration.

Différents formulaires ont été élaborés. Ceux-ci ont été adaptés sur la base des résultats d’une expérience pilote de 
collecte de données organisée au cours de l’année 2011, d’une part, et des résultats d’une étude lancée par le Ministre 
de la Recherche en vue d’identifier les indicateurs à utiliser pour l’évaluation des impacts sociaux et environnementaux 
des projets, d’autre part.

Au cours de l’année 2012, la version définitive des questionnaires a été validée par le CSO et la mise en œuvre opération-
nelle de l’enquête a démarré. Celle-ci concerne l’ensemble des projets terminés au cours des années 2011 et suivantes. 

Un premier rapport présentant les résultats de l’enquête pour les projets clôturés en 2011 a été réalisé. Ceux-ci ne sont 
toutefois pas représentatifs  car le nombre de réponses était relativement faible, vu le caractère encore non obligatoire de 
la fourniture des données. Aussi, ce rapport n’a pas été diffusé mais a servi à améliorer les questionnaires.

Deux  ETP ont été engagés sur les crédits Plan Marshall pour concrétiser cette mesure, qui a par ailleurs été intégrée dans 
la dynamique générale de simplification et de dématérialisation des aides à la R&D. Ainsi, un processus de dématérialisa-
tion des questionnaires a été entamé en collaboration avec l’eWBS, en vue de permettre un remplissage et un envoi par 
le web, de les rendre plus conviviaux et d’en faciliter le remplissage par les bénéficiaires.
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L’état des lieux du système wallon de recherche et d’innovation 

Depuis le début des années 2000, la Wallonie confie au Bureau fédéral du Plan la réalisation d‘un tableau de bord de la 
recherche et de l’innovation en Wallonie. Cet outil contient une cinquantaine d’indicateurs évalués pour les trois régions 
du pays ainsi que pour un certain nombre de pays et régions d’Europe. Il sert de base à l’établissement d’un rapport bisan-
nuel sur le système wallon d’innovation, plaçant celui-ci dans une perspective internationale.

La DGO6 est à l’origine de la production de certains de ces indicateurs pour la Wallonie, à savoir ceux relatifs aux inves-
tissements et au personnel de R & D dans les entreprises ainsi que ceux relatifs à l’innovation dans les entreprises via 
la réalisation de deux enquêtes récurrentes (enquête R & D et enquête CIS). Ces enquêtes bisannuelles sont réalisées 
en étroite collaboration avec les autorités fédérales et celles des autres Régions et Communautés, cette collaboration 
prenant place au sein d’une commission de coopération (CFS-Stat). La production de ces données est encadrée par des 
normes internationales définies au niveau de la Commission européenne (Eurostat) et de l’OCDE.

Les résultats des enquêtes font l’objet de publications accessibles via le site http://recherche-technologie.wallonie.be.

Depuis 2013, la confection du tableau de bord et la rédaction du rapport d’analyse bisannuel sont exécutés par la DGO6. 

En 2012, l’OCDE a réalisé, à la demande du Gouvernement wallon, un examen de l’innovation en Wallonie. Cette analyse 
a conduit à la rédaction d’un rapport comportant une évaluation des performances de la Wallonie en matière d’innovation 
et une analyse des politiques mises en œuvre. Il se clôture par des recommandations en vue du renforcement du système 
régional d’innovation. Ce rapport a été présenté au Vertbois le 8 février 2013 dans le cadre d’un séminaire initié par le 
Ministre-Président et organisé par l’IWEPS et le CESW. 

La simplification administrative

La DGO6-Recherche a introduit, dès 2011, un système de traçabilité des dossiers de même que des formulaires dématé-
rialisés permettant de répondre en ligne à des appels à projets. 

Ces efforts de simplification administrative se sont poursuivis en 2012 à travers un projet appelé e-report et visant à la 
mise en place de relevés électroniques de dépenses et d’une nouvelle procédure de gestion des dossiers de créance pour 
les aides à la recherche. Concrètement, cette nouvelle procédure, entrée en application le 1er avril 2013, repose sur les 
éléments suivants : 

• Harmonisation des définitions des dépenses éligibles (reprises sous forme de guide téléchargeable sur le portail de la 
recherche) et introduction de nouveaux frais forfaitaires ;

• Mise en place d’un nouvel outil informatisé destiné à établir des relevés de dépenses standardisés;

• Suppression de l’obligation de joindre des pièces justificatives aux dossiers de créance;

• Révision des modalités de contrôle comptable.

De manière plus générale, une mise à plat de l’ensemble des processus intervenant dans la gestion d’un projet de R&D a 
été réalisée au cours du 1er semestre 2013 par un groupe de travail réunissant des agents des trois départements concer-
nés. Une proposition de réorganisation visant à les optimiser a été rédigée. L’étape suivante consistera à réaliser l’analyse 
fonctionnelle d’un nouvel outil informatique intégré pour la gestion de ces aides.

Les aides

Les initiatives prises par la Wallonie en matière de soutien à la  R&D et à l’innovation au cours de la période 2012-2014 
peuvent être réparties selon 10 axes, encore que certaines mesures s’inscrivent dans plusieurs de ces orientations : 

• Le développement des ressources humaines et des moyens y associés

• L’élévation du niveau d’excellence des équipes de recherche, en lien avec les besoins du tissu productif wallon

• Le soutien à la recherche-développement dans les entreprises, en particulier dans les PME

• La promotion des partenariats en recherche

• L’insertion des équipes de recherche dans les réseaux internationaux/interrégionaux

• La valorisation des résultats de la R&D

• La promotion de l’innovation technologique
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• Le soutien aux pratiques innovantes et la promotion de l’innovation non technologique

• Le financement de projets innovants

• L’information et la sensibilisation en matière de recherche et de technologies

Le développement des ressources humaines et des moyens y associés

La Wallonie a contribué à la mise en œuvre du Partenariat Wallonie-Bruxelles pour les chercheurs et les chercheuses 
visant à l’application de la charte européenne du chercheur.

Par ailleurs, des mesures ont été prises en vue de mettre des équipements performants à la disposition des chercheurs.

Le Partenariat Wallonie-Bruxelles pour les chercheurs et les chercheuses

Comme précisé ci-dessus (voir p.101), le Partenariat Wallonie-Bruxelles pour les chercheurs et les chercheuses a été 
approuvé à la fois par le Gouvernement de la Wallonie et celui de la FWB.  

La Wallonie a contribué à la mise en œuvre de ce Partenariat à travers le financement du projet « Doctorat.be » porté par 
l’asbl Objectif Recherche, à concurrence de 350.000 euros pour la période 2012-2014. Ce projet vise à développer des 
instruments destinés à faciliter l’emploi des docteurs. Il comporte deux volets : 

• le développement du portail « doctorat.be ». Ce dernier contient des informations sur le doctorat et les possibilités 
d’emploi des docteurs. Il publie également des offres d’emploi à destination des docteurs ainsi que les curriculum vi-
tae des chercheurs. Une articulation a été établie entre ce site et la page de la FWB sur le portail européen EURAXESS 
Jobs, qui publie des offres d’emploi de chercheurs ;

• des actions de soutien à la valorisation des compétences acquises dans les écoles doctorales (événements, conseil/
accompagnement, formations pour le développement de compétences transversales). Parmi celle-ci, on pointera 
la création du réseau professionnel «Doctorat.be» à l’aide du réseau social LinkedIn, qui rassemble environ 1400 
membres issus du monde académique et non académique. 

La convention signée avec Objectif Recherche a été renouvelée en 2014 pour un montant de 506 milliers € couvrant les 
années 2015-2016.

Par ailleurs, à l’instar de la Communauté française, la Région wallonne a décidé de valoriser l’ancienneté des docteurs 
engagés au sein du Service public de Wallonie à concurrence de 4 années.

Le développement des infrastructures de recherche

• Le cadastre des équipements de recherche : le projet WB Infra

Un marché public ayant pour objet la réalisation d’un cadastre des équipements scientifiques disponibles au sein de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles  a abouti à la sélection d’un adjudicataire au début de l’année 2012. La réalisation de ce 
cadastre sera effectuée en deux étapes. La première consiste en l’établissement d’un cahier des charges résumant les 
besoins matériels, humains et financiers afin de réaliser ce cadastre. Ce cahier des charges décrit également en détails 
les aspects technologiques et les contraintes graphiques à respecter. Cette première étape est maintenant terminée. La 
deuxième étape consiste en l’implémentation du cahier des charges. En parallèle, le développement d’une application 
informatique de dématérialisation des aides à la recherche est en cours. Afin d’assurer une harmonisation des outils 
informatiques à développer pour la DGO6, il a été décidé de coupler le développement du portail WB-INFRA avec celui de 
l’application précédemment mentionnée.

• Le financement des infrastructures de recherche

La Stratégie intégrée de recherche 2011-2015 prévoit le financement d’importants équipements de recherche devant 
permettre à la Wallonie d’être à la pointe dans certains domaines. 

Cette orientation a été concrétisée par la décision prise par la Wallonie de financer  plusieurs projets s’inscrivant dans la 
feuille de route ESFRI (voir p.131)  : acquisition d’un supercalculateur logé au sein du centre CENAERO pour un montant 
de 4,4 millions € (PRACE – Partnership for Advanced Computing in Europe), intégration de trois observatoires terrestres 
wallons à l’infrastructure ICOS (Integrated Carbon Observing System), dont l’objet est le mesurage, la compréhension et la 
prévision du cycle des gaz contribuant à l’effet de serre (3,9 millions €), mise en réseau des biobanques de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (BBMRI – Bio-Banking and bioMolecular Resources Research Infrastructures) (2,25 millions €).  
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Un soutien est également organisé au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des initiatives suivantes: 
SHARE (bases de données socio-économiques), LIFE WATCH (observatoires, bases de données et outils de modélisation 
en matière de biodiversité), ESSURVEY (European Social Survey).

Par ailleurs, en juillet 2013,  la DGO6 a lancé un appel à propositions, baptisé « EQUIP », doté d’un budget indicatif de 2 mil-
lions €, visant à soutenir la mise à niveau ou l’acquisition d’infrastructures ou d’équipements exceptionnels dans les unités 
universitaires. Les propositions devaient s’inscrire soit dans les thématiques ESFRI – à l’exception de celles qui font déjà 
l’objet d‘un financement – soit dans les 5 thématiques définies dans la Stratégie intégrée de recherche (développement 
durable, énergies renouvelables, nouvelles technologies, vieillissement/allongement de la durée et de la qualité de la vie, 
santé) et dans les domaines des 6 pôles de compétitivité. Les dossiers devaient obligatoirement être interuniversitaires 
et être utiles à la fois aux institutions académiques, aux centres de recherche agréés et aux entreprises. Ils devaient at-
teindre au minimum 500.000 euros. Deux projets ont été sélectionnés pour un budget de 2,4 millions €.

Un deuxième appel à projets « EQUIP », doté d’un budget indicatif de 10 millions €, a été lancé en avril 2014.

Enfin, on notera que l’acquisition d’équipements exceptionnels dans les universités et les centres de recherche agréés 
a été financée dans le cadre des programmes opérationnels FEDER relatifs à la programmation 2007-2013 (voir p.122).

Le financement du FNRS

En 2012 et 2013, la Wallonie a octroyé une subvention au FNRS pour le financement d’équipements et de mandats de re-
cherche. Celle-ci s’est élevée à 4.842 milliers € en 2012 et à 2.355 milliers € en 2013. Ces contributions viennent s’ajouter 
aux moyens que la Wallonie verse au FRIA (voir ci-dessous).

L’élévation du niveau d’excellence des équipes de recherche, en lien avec les besoins du tissu productif 
wallon

Différents programmes ont été lancés ou poursuivis par la Wallonie afin de promouvoir la recherche dans les univer-
sités, les hautes écoles et les centres de recherche agréés : financement de bourses FRIA, bourses d’excellence WBI, 
programmes d’excellence, programmes « partenariat public-privé », programmes FIRST, programmes mobilisateurs, pro-
grammes de recherche cofinancés par les Fonds structurels européens, programmes de recherche collective. 

Certains de ces programmes sont également accessibles aux entreprises (programmes FIRST, programmes mobilisateurs 
dans le domaine de l’énergie).

Un nouvel outil a été mis en place en vue de pérenniser le financement, par la Wallonie, de la recherche stratégique fon-
damentale dans le domaine des sciences du vivant et dans celui du développement durable.

Le financement du FRIA

Le FRIA est un Fonds associé au FNRS dont l’objectif est de permettre à de jeunes chercheurs de réaliser une thèse de 
doctorat dans des domaines en lien avec les besoins de l’industrie et de l’agriculture.

Ce Fonds est financé par la Communauté française. Il est également soutenu par la Wallonie suite  à un accord de coopé-
ration passé le 22 juin 2000. Cet accord est venu à expiration à la fin de 2002 mais la Wallonie a poursuivi sa contribution 
au financement du Fonds, qui s’élève actuellement à 2,860 millions € par an. Cet effort a été amplifié dans le cadre du 
PAPAW, à concurrence de 5 millions € sur la période 2006-2009, afin de porter progressivement le nombre de bourses 
octroyées de 480 à 600, un apport équivalent étant fourni par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette mesure a été conso-
lidée dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert, de façon à garantir le maintien des 120 bourses supplémentaires. Cet objectif 
n’est pas tout à fait atteint puisque le nombre de boursiers s’élevait à 550 en 2013. Ceci est imputable à l’application du 
barème « ingénieur » à l’ensemble des boursiers, suite à l’allongement des études issu de la réforme de Bologne, et à 
l’indexation des rémunérations. 

La Wallonie a souhaité qu’un quota de bourses soit réservé à des domaines correspondant au potentiel scientifique, tech-
nique et industriel de la Wallonie. A cette fin, la présence d’industriels dans les jurys de sélection a  été renforcée. Ceux-ci 
représentent actuellement 25% des membres.

En date du 11 juillet 2013, le Gouvernement wallon a approuvé un accord de coopération augmentant, pour l’année 2014, 
la contribution de la Wallonie au financement du FRIA, à concurrence de 5.371.000 euros. 
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Cet accord a été ratifié par le décret du Parlement wallon du 11 décembre 2013 et par le décret du Parlement de la Com-
munauté française du 18 décembre 2013.

Le financement du Fonds de la recherche fondamentale stratégique

Un nouveau fonds, baptisé Fonds de la recherche fondamentale stratégique, a été créé au sein du FNRS par le décret du 
Parlement de la FWB du 17 juillet 2013. Il sera notamment chargé de la gestion administrative et financière des appels 
relatifs aux programmes WELBIO et WISD, financés par la Wallonie. Suite à un accord de coopération signé le 4 décembre 
2012 par la Région wallonne et la Communauté française et ratifié par le décret du Parlement wallon du 20 février 2014 et 
par le décret du Parlement de la Communauté française du 12 février 2014, la Wallonie affectera chaque année à ces deux 
programmes un montant de 11 millions € indexé (6 millions pour le Welbio et 5 millions € pour le WISD).

Le programme WELBIO existe depuis 2008 et porte sur les sciences de la vie. Il a bénéficié d’un premier financement de 
15 millions € qui a permis le lancement de deux appels à projets, l’un en 2010 (15 projets retenus) et l’autre en 2012 (8 
projets retenus).

Le programme WISD est consacré au développement durable. Un budget de 30 millions € a été prévu pour cette action 
dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert et a donné lieu à un engagement de 10 millions € en 2012, 2013 et 2014. 

Les bourses d’excellence WBI

Un programme de bourses d’excellence a été mis sur pied par Wallonie-Bruxelles International (WBI).  Ce programme 
privilégie les pôles de compétitivité déterminés par le Plan Marshall 2.Vert. Il veut permettre l’accueil, par nos Universités, 
d’universitaires émanant d’institutions d’excellence étrangères. La durée de la bourse est de un an renouvelable 3 fois 
pour le niveau doctoral et une fois pour le niveau postdoctoral.

Les programmes d’excellence

Les programmes d’excellence universitaires ont pour objectif de concentrer d’importants moyens au sein de laboratoires 
de recherche universitaires reconnus pour leur excellence scientifique et leur capacité à valoriser les résultats de leurs 
recherches.

Le financement de ces programmes, d’une durée de 5 ans, est constitué pour moitié de moyens apportés par la Wallonie, 
et pour l’autre moitié, de moyens venant d’autres sources (programmes européens, fonds propres des universités, FNRS 
et Fonds associés, financement universitaire classique, entreprises,...).

La Wallonie a lancé huit programmes d’excellence au cours des dernières années, dont trois dans le cadre du Plan 
Marshall. Les thématiques visées par ces programmes sont la génomique, la neurophysiologie, la cancérologie, les nano-
technologies, les matériaux et le traitement de surface ou encore l’agrochimie.

Le 26 mai 2011, le Gouvernement wallon a décidé que les programmes d’excellence arrivés à leur terme pourraient être 
prolongés dans le cadre des partenariats publics-privés (voir ci-dessous), pour autant que le projet déposé réponde aux 
conditions d’octroi desdits programmes. C’est ainsi que dans le cadre des appels PPP 2012 et 2013, trois projets découlant 
de programmes d’excellence arrivés à leur terme ont fait l’objet d‘un financement à concurrence d’environ 1,1 million € et 
1 million € respectivement.

Par ailleurs, le Gouvernement wallon a lancé en 2013 un nouveau programme d’excellence intitulé  « Programme de 
recherche fondamentale sur le redéploiement industriel de la Wallonie en vue d’une transition écologique : secteurs 
prioritaires et conditions du redéploiement ». 

Les domaines couverts sont les suivants : 

• transition alimentaire ; alimentation-santé pour une qualité de vie ; sécurité alimentaire ; agriculture durable ; biens 
communs et gestion participative de la ressource ;

• conception, transformation et recyclage des matériaux ; surfaces intelligentes pour limiter l’impact des procédés sur 
l’environnement et améliorer la qualité de vie ;

• réhabilitation (sols et eaux) des friches industrielles ; aménagement du territoire ; agriculture urbaine ; valorisation 
des déchets ;

• biologie computationnelle : modélisation « in silico » des processus biologiques et traitement informatique des don-
nées biologiques ;
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• production, gestion et économie d’énergie ; comportement des consommateurs.

Ce programme est accessible aux universités. Les hautes écoles, les centres de recherche agréés et les  organismes 
publics de recherche peuvent y participer en tant que sous-traitants.

Les organismes de recherche étrangers à but non lucratif peuvent également participer à la recherche, sans toutefois 
pouvoir bénéficier d’un financement de la Wallonie.

Pour être éligibles, les projets doivent répondre aux conditions suivantes : 

• associer des unités universitaires issues d’au moins trois institutions ayant des personnalités juridiques distinctes et 
compétentes dans des domaines différents et complémentaires ;

• prévoir une répartition équitable du budget global entre les partenaires (maximum 40% pour un partenaire) ;

• p’inscrire au minimum dans deux des trois orientations suivantes : sciences humaines, sciences et technologies, 
sciences de la vie ;

• pntégrer des compétences relatives à l’analyse des aspects sociétaux ; 

• avoir un impact positif sur le développement durable ;

• avoir fait l’objet d’une convention de parrainage avec plusieurs entreprises et/ou institutions susceptibles de valoriser 
les résultats et possédant un siège en Wallonie.

Le financement aura une durée de 2,5 ans renouvelable pour une nouvelle période de 2,5 ans moyennant évaluation.

Trois projets ont été retenus pour un montant de plus de 14 millions €, à charge du budget du Plan Marshall 2.Vert :   

• FOOD4GUT : Approche nutritionnelle novatrice de l’obésité basée sur l’apport en nutriments coliques : aspects biolo-
giques, comportementaux et sociétaux.

• FLYCOAT : Résines biosourcées nanorenforcées pour coatings sur aluminium : du procédé de production «solvent-free» 
aux applications durables et multifonctionnelles dans le transport.

• BATWAL : Développement de batteries lithium-ion à peindre pour le stockage local et leur intégration dans le réseau 
global pour une gestion efficace de l’énergie électrique en Wallonie.

Les programmes «partenariat public-privé»

Les programmes « partenariat public-privé » s’adressent aux unités de recherche universitaires qui doivent obligatoire-
ment se faire accompagner par un partenaire industriel. Ils permettent à la Wallonie de faire appel à des entreprises 
privées pour soutenir des programmes de recherche ambitieux d’intérêt public. Le partenaire privé accède en primeur aux 
résultats des recherches en fonction d’accords spécifiques conclus avec l’Université. 

Le PPP est réservé à un partenariat entre un seul groupe de recherche (deux groupes de recherche maximum dans le cadre 
de l’appel 2014) et une seule entreprise.  L’intérêt de ce type de partenariat est que les recherches peuvent toucher des 
domaines stratégiques de la société partenaire.  Cependant, cette recherche doit obligatoirement se situer en amont et 
concerner une acquisition de connaissances nouvelles.  Le développement expérimental, la validation, le développement 
de prototype en sont exclus.

Ces programmes s’étendent sur une période de deux ans. La contribution de l’Université au coût de la recherche s’élève 
à 25% tandis que celle de l’entreprise partenaire est modulée selon la taille de celle-ci (35% pour une GE, 20% pour une 
ME et 15% pour une PE). La Région wallonne finance le solde à savoir 40%, 55% ou 60% suivant les cas. Son intervention 
est limitée à 1,5 million € par projet pour les deux années que dure le programme (appels 2012 et 2013).

Le montant total dont peut bénéficier une entreprise, pour les différents PPP auxquels elle participe, est plafonné à 2,0 
millions € par an.

Trois appels ont été lancés jusqu’à présent (2012, 2013 et 2014). L’appel 2012 a donné lieu au financement de 5 projets 
pour un montant global de 4,8 millions €. Suite à l’appel 2013, 9 projets ont été soutenus pour un montant de 3,0 millions €. 
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Les programmes FIRST

Les programmes FIRST ont pour objectif général de stimuler les échanges entre le monde scientifique et le monde indus-
triel. Ils consistent en la prise en charge par la Région de la rémunération d’un jeune chercheur chargé :

• au sein d’un laboratoire lié à une université ou à une haute école, de mener à bien une recherche orientée soit vers 
les intérêts d’un partenaire industriel identifié qui parraine le projet (First International, First Hautes Ecoles) soit vers 
la création d’une activité nouvelle (First Spin off);

• au sein d’un centre de recherche agréé, d’effectuer une thèse de doctorat dans le cadre d’une recherche valorisable 
dans des entreprises wallonnes, en collaboration avec une unité de recherche universitaire (First DOCA) ; 

• au sein d’une entreprise, de réaliser une recherche en réalisant un stage au sein d’une unité de recherche universi-
taire, d’un centre de recherche agréé, d’un centre de recherche associé à une Haute Ecole ou d’un organisme public 
de recherche comme l’ISSeP ou le CRAW (First Entreprise, First Entreprise Docteur) (9). 

Les programmes FIRST existent depuis le début des années 90. Avec le temps, ils ont évolué dans leur forme en réponse 
aux situations et aux besoins rencontrés. Ils conservent toutefois le même objectif.

Ce programme se décline actuellement en 5 versions: FIRST Spin-off, FIRST International, FIRST Hautes Écoles,  FIRST 
DoCA et FIRST Entreprise.

Le tableau 1 fournit l’évolution du nombre de mandats octroyés depuis le milieu des années 2000 ainsi que les budgets y 
afférents. 

Tableau 1. Programmes FIRST, nombre de mandats octroyés par année et budget total engagé correspondant 
(milliers €)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
First Spo Nombre 15 17 13 17 12 12 10 13 13

Budget 3.386 5.240 4.191 5.888 3.880 4.476 3.187 3.018 3.046
First International - - - - - - - - 2 5

- - - - - - - - 560 1.329
First HE Nombre 8 10 9 11 7 10 9 6 12

Budget 1.244 1.910 1.812 3.097 2.268 3.137 2.536 1.170 23.363
First Doca10 Nombre - 4 4 3 3 6 3 3 5

Budget - 738 931 360 402 1 029 399 223 631
First Entreprise11 Nombre 16 29 16 30 20 18 15 18 10

Budget 1.459 2.438 1.526 2.877 2.010 1.611 1.418 1.460 908
Erasmus Mundus12 Nombre - - - - - - 2 - -

Budget - - - - - - 415 - -
First PDoc Nombre - 19 21 14 9 10 - - -

Budget - 2.770 3.421 2.248 1.383 1.631 - - -
First Spin Out Nombre 1 2 - 3 - 3 - -

Budget 152 261 - 369 - 582 - -
First DEI Nombre 27 - - - - - - - -

Budget 5.347 - - - - - - - -

Source : SPW – DGO6-Recherche,  Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour l’année 
budgétaire 2012 ; DGO6 – Rapport d’activité 2013

Si l’on tient compte de l’ensemble des configurations passées et présentes du programme FIRST, le budget octroyé à ce 
type d’action a évolué comme suit :

Tableau 2. Programmes FIRST - Budget engagé annuellement (milliers €)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Budget 13.258 14.727 17.517 18.315 9.835 12.927 8.781 10.081

Source : SPW – DGO6-Recherche,  Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour l’année 
budgétaire 2012

(9 )Dans le cas du First Entreprise, le financement régional porte sur des projets de recherche industrielle de deux ans maximum et couvre de 50 à 70 % 
des dépenses admissibles, selon la taille de l’entreprise. Celles-ci consistent essentiellement dans la charge salariale du chercheur.
(10) Financé dans le cadre de la mesure 2.6. des programmes opérationnels FSE.
(11) Y compris le First Entreprise Docteur
(12) Le programme ERASMUS Mundus s’inscrit dans le prolongement du programme FIRST Europe, lancé dans le cadre de la programmation 2000-2006 
des Fonds structurels européens et fondé sur un partenariat avec un laboratoire étranger.
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Les programmes mobilisateurs

Les programmes mobilisateurs visent à renforcer le potentiel scientifique des universités, des hautes écoles, des centres 
publics de recherche et des centres de recherche agréés. Dans ce cadre, la Région finance des projets de recherche 
applicable, c’est-à-dire susceptibles de déboucher à terme sur une exploitation de leurs résultats dans des entreprises 
existantes ou à créer. Les programmes sont généralement thématiques et axés sur des domaines qui présentent un grand 
intérêt pour le tissu industriel wallon. 

Ces programmes sont financés par le budget ordinaire et/ou par le budget du Plan Marshall. Il y a lieu de distinguer les pro-
grammes se rapportant à l’énergie, gérés par la DGO4, et ceux qui couvrent d’autres domaines, mis en œuvre par la DGO6.

Le financement des projets se fait sur la base d’appels à propositions. Celles-ci doivent nécessairement être de nature 
interdisciplinaire et impliquer au minimum une collaboration entre deux universités, hautes écoles, organismes publics de 
recherche et/ou centres de recherche agréés implantés en Wallonie. Elles doivent également prévoir une implication du 
monde de l’entreprise, soit sous la forme de la conclusion d’une convention de parrainage, soit à travers une participation 
à la réalisation du projet. La révision du décret du 3 juillet 2008 introduit par ailleurs la possibilité d’associer d’autres ca-
tégories de personnes morales de droit privé (ONG, asbl par exemple), ce qui officialise une tendance déjà présente dans 
des programmes mobilisateurs récents.

Au cours des dernières années, les programmes mobilisateurs se sont appuyés de manière croissante sur une conception 
large de l’innovation, incluant à la fois les aspects technologiques et non technologiques. Par ailleurs, l’intégration de 
compétences visant à évaluer l’impact sociétal de la recherche et de ses résultats est devenue une exigence.

Il a été prévu de confier au réseau LIEU une mission de suivi des programmes mobilisateurs dans une optique de valorisa-
tion et de mise sur le marché.

Les programmes hors énergie

Les principales thématiques retenues depuis que le mécanisme a atteint sa pleine maturité sont les matériaux, les TIC, la 
santé. Plus récemment, l’accent a été placé également sur les technologies vertes et l’économie sociale.

Trois programmes ont été mis en œuvre ou lancés en 2012 et 2013, à savoir le programme WB GREEN (appel lancé en 
2011), le programme WB Health et le programme « Germaine Tillion ». On peut citer également le programme GREENTIC, 
conçu sous la forme d’un partenariat d’innovation et présenté à la page 128. Il y a lieu de mentionner par ailleurs le lan-
cement, début 2014, de l’appel WB Move.

Les programmes WB Green et WB Move s’intègrent dans le Plan d’actions conjoint Wallonie-Bruxelles pour la recherche 
adopté le 3 mars 2011. A ce titre, ils sont ouverts aux centres de recherche universitaires finançables par la Région de 
Bruxelles-Capitale, qui peuvent déposer une proposition en tant que promoteurs. Ceux-ci  ne sont toutefois pas éligibles 
au financement wallon mais doivent être soutenus par la Région bruxelloise. 

Dans tous les cas, des organismes de recherche étrangers à but non lucratif situés dans un pays de l’UE ont la faculté de 
participer à la recherche, sans pouvoir cependant bénéficier d’un soutien wallon. 

Par ailleurs, les projets doivent faire l’objet d’une convention de parrainage avec une ou plusieurs entreprises existantes 
ayant un siège d’exploitation en Wallonie et/ou, le cas échéant, en région de Bruxelles-Capitale. Cette convention de 
parrainage peut éventuellement être passée avec une institution (WB Health, Germaine Tillion, WB Move) ou avec une 
asbl (Germaine Tillion, WB Move).

Dans le cas de WB Green, des compétences complémentaires visant à évaluer et à favoriser l’acceptation citoyenne du 
projet, à réfléchir sur les modes de production et de consommation actuels ou à développer une innovation sociale peuvent 
être associées aux projets. Cette adjonction est obligatoire dans WB Health et WB Move.

• Le programme WB Green 

Ce programme concerne le développement durable et l’environnement. Les recherches doivent s’inscrire dans une des 
thématiques suivantes : 

 - transports et mobilité des personnes et des biens;

 - biodiversité;
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 - cycle de vie d’un produit;

 - conception et ingénierie de matériaux nouveaux visant la prise en compte des contraintes esthétiques, du recyclage 
  et/ou de la toxicité;

 - contrôle non-destructif;

 - amélioration de procédés de production en termes de réduction des intrants et de consommables;

 - amélioration significative ou développement de nouveaux procédés de fabrication visant notamment une stratégie 
  de gestion des produits en fin de vie et des déchets qui en découlent ;

 - développement de nouveaux produits, procédés et services dont l’utilisation réduit la consommation d’intrants et 
  d’énergie et diminue l’impact environnemental par rapport aux produits, procédés et services existants.

Ce programme a donné lieu à la sélection de 11 projets pour un financement total de 7,9 millions € provenant de la Région 
wallonne (budget ordinaire) et 0,6 million € provenant de la Région de Bruxelles-Capitale.  

• Le programme WB Health

Ce programme couvre les domaines suivants : santé/allongement de la durée de vie et amélioration de la qualité de la vie. 
Ces thématiques peuvent être appréhendées selon une approche technologique et/ou non technologique.

Dans le cadre de ce programme, 17 projets ont été financés pour un montant total de 21,7 millions € à charge du budget 
ordinaire et du Plan Marshall 2.Vert. 

• Le programme « Germaine Tillion »

L’appel à projets « Germaine Tillion » vise à financer des projets de recherche ayant pour but de  favoriser l’innovation 
sociale en réponse aux grands défis sociétaux. Les thématiques suivantes, plus particulièrement, sont couvertes par 
le programme : évolution du système de transport, mobilité et cadre de vie ; évolution sociodémographique ; travail et  
emploi ; transition numérique. 

La Wallonie finance les recherches à hauteur de 95%, le solde devant être apporté soit par les parrains soit par les fonds 
propres des universités et hautes écoles concernées.

Ce programme a donné lieu à la sélection de 13 projets pour un financement public total de 9 millions €.

• Le programme WB Move

Lancé en avril 2014, le programme WB Move couvre les domaines de la mobilité, du transport et de la logistique ainsi que 
celui du « Supply chain ». Il peut concerner différents modes de transports (avion, rail, route, eau) ainsi que l’intermodalité 
et porte tant sur le déplacement des individus que sur la circulation des marchandises. Tous les thèmes de recherche re-
latifs à ces questions sont éligibles, notamment (liste non exhaustive) : transport intelligent et intégré, transport économe 
en ressources et respectueux de l’environnement, gestion des flux et de la mobilité, infrastructures et dispositifs de sé-
curité, sécurité des circuits d’approvisionnement, amélioration de l’efficience des transports, véhicules et infrastructures 
de nouvelle génération, multimodalité dans les transports, optimalisation des flux de transport pour réduire le nombre de 
déplacements.

Le parrain est tenu d’apporter une contribution financière ou en nature équivalente à un pourcentage déterminé de l’aide 
publique (5% pour les PME, les institutions et les asbl, 10% pour les grandes entreprises).

Programmes dans le domaine de l’énergie

Après avoir lancé MINERGIBAT, FuturEnergy et SOLWATT dans le cadre du premier Plan Marshall et ERABLE dans le cadre 
du Plan Marshall 2.Vert, la Région wallonne  a initié deux nouveaux programmes à savoir RELIABLE (lancement de l’appel 
en 2011 et démarrage en 2012) et ENERGINSERE (lancement de l’appel en 2013).

• Le programme RELIABLE (Réseaux ELectriques Intelligents et durABLEes) s’inscrit dans l’axe V.5 du Plan Marshall 
2.Vert. Il couvre tant les projets de recherche technologique que les projets de recherche visant à la meilleure mise 
en œuvre et à une meilleure acceptabilité des nouvelles technologies et nouveaux concepts. Cinq axes de recherche 
prioritaires ont été définis : gestion du réseau, intégration des parties prenantes et de l’énergie verte ; rentabilité et 
consommateurs; approche sociologique ; équipementiers ; stockage de l’énergie. 



123

L’appel est ouvert aux unités universitaires et de haute école, aux centres de recherche agréés, aux organismes publics 
de recherche et aux entreprises. Les asbl sont acceptées comme porteurs de projets pour des activités de promotion 
ou de vulgarisation des sciences, de la recherche et de l’innovation. Elles sont acceptées en sous-traitance dans les 
autres cas. Sont éligibles les projets portés par au moins deux acteurs, unis par une relation de partenariat ou de 
sous-traitance. Si aucune entreprise n’est impliquée, ils doivent être parrainés par une ou plusieurs entreprises.

Deux projets ont été financés pour un montant total de 5,2 millions €.

• Le programme ENERGINSERE est géré conjointement par la DGO4 et la DGO6. Il porte sur le stockage énergétique 
avec restitution d’électricité et est doté d’un budget indicatif de 10 millions €, à charge du Plan Marshall 2.Vert. Les 
solutions à développer devront permettre de répondre tant à des besoins locaux et décentralisés qu’à une gestion 
optimalisée d’un réseau électrique riche en sources renouvelables. Les axes thématiques retenus s’inspirent des axes 
de recherche considérés comme étant les plus importants au niveau européen, à savoir (liste non limitative) : pompage 
– turbinage, stockage d’air comprimé, stockage électrochimique, stockage chimique, stockages électromagnétiques 
(super capacités)- volants d’inertie.

Le programme couvre tant les projets de recherche industrielle que les projets à finalité socio-économique (cadre 
juridique, systèmes tarifaires et marchés, nouveaux opérateurs en stockage, planification stratégique de la gestion 
de l’énergie).

Les pôles de compétitivité et plus spécifiquement les pôles Mécatech et Greenwin seront impliqués dans le processus 
de sélection des projets.

L’appel est ouvert aux universités, hautes écoles, centres de recherche agréés, organismes publics et privés de re-
cherche et entreprises. Il est possible – et même recommandé -  d’associer des partenaires étrangers situés dans un 
pays de l’UE, qui ne sont cependant pas éligibles au financement de la Région wallonne. Sont éligibles les projets 
portés par au moins deux acteurs, unis par une relation de partenariat ou de sous-traitance. Si aucune entreprise n’est 
impliquée, ils doivent être parrainés par une ou plusieurs entreprises. 

Treize projets ont été déposés, la sélection devant s’opérer en 2014.

L’évaluation des programmes mobilisateurs menée par l’IWEPS (voir p.111) porte sur 15 pro-
grammes lancés entre 2002 et 2008 dans le domaine de l’énergie et dans d’autres domaines. 
L’analyse s’est centrée sur les projets financés ainsi que sur des projets déposés mais non rete-
nus.

Les principales conclusions sont les suivantes : 

• les programmes mobilisateurs exercent un véritable effet de levier. En effet, 77 à 80% des 
projets n’ont ou n’auraient pas été réalisés sans le soutien financier public;

• les programmes mobilisateurs ont conduit à une amélioration de la capacité de coopération 
des bénéficiaires avec des partenaires, qu’ils soient publics ou privés. En particulier, ils ont 
stimulé la communication entre le monde scientifique et le monde de l’entreprise;

• les programmes mobilisateurs ont répondu aux attentes sur le plan scientifique. Ils ont per-
mis un développement des connaissances ayant donné lieu à la production de publications 
scientifiques. Ils ont également débouché sur un renforcement des synergies multidiscipli-
naires et, pour ce qui concerne les entreprises, à une intégration dans un processus d’inno-
vation ouverte;

• S’agissant de la valorisation économique des résultats, des retombées industrielles ont été 
identifiées dans 38% des cas.  La durée des projets et la stabilité des objectifs conditionnent 
dans une large mesure l’atteinte de résultats valorisables. L’existence d’un accompagnement 
spécialisé en matière de valorisation, le degré d’implication des entreprises et la disponibili-
té de financements couvrant les étapes en aval des recherches sont également des facteurs 
critiques à cet égard, à côté d’éléments contextuels liés aux ressources humaines et aux 
caractéristiques du tissu productif wallon (taille, spécialisation, ouverture à l’international);
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• la proportion de projets pour lesquels la valorisation environnementale est sans objet varie 
de 23 à 48%. De manière globale, la proportion de projets pour lesquels une démarche de 
valorisation environnementale a été mise en place s’élève à 15%. Il faut rappeler cependant 
le caractère récent de l’introduction de paramètres environnementaux dans les critères d’oc-
troi des aides.

Le rapport met en évidence l’existence d’une tension entre les objectifs assignés aux pro-
grammes mobilisateurs à savoir d’un côté renforcer le socle des connaissances scientifiques et 
des compétences techniques des acteurs wallons de la recherche et d’un autre côté, assurer une 
valorisation de ce potentiel scientifique. Des tensions naissent également du fait que les scienti-
fiques et le monde industriel ne partagent pas la même vision du rôle de chacun des partenaires 
en matière de valorisation. Les calendriers des uns et des autres sont également différents.

L’IWEPS formule les recommandations suivantes : 

• assurer une continuité des objectifs poursuivis par la politique des programmes mobilisa-
teurs;

• objectiver la question de la valorisation économique des résultats de la recherche en utilisant 
une échelle de maturité technologique;

• objectiver la question de la valorisation environnementale en lien avec les démarches euro-
péennes;

• s’assurer du suivi du financement des projets à l’issue des programmes.

Les programmes de recherche financés avec le soutien des Fonds structurels européens

La mesure 2.2. des programmes opérationnels « Convergence » (Hainaut) et « Compétitivité régionale et Emploi » (Wallonie 
hors Hainaut) du FEDER relatifs à la période de programmation 2007-2013 vise le financement d’équipements technolo-
giques exceptionnels, le financement de projets de recherche dans le cadre de partenariats entre des universités, des 
hautes écoles et des centres de recherche agréés ou entre ceux-ci et des entreprises et enfin, le soutien à la veille et à la 
guidance technologique dans les centres de recherche agréés . 

Par rapport à la programmation précédente, le Gouvernement a voulu mettre en place une nouvelle méthode de travail, en 
demandant aux candidats de joindre leurs forces au sein de portefeuilles de projets cohérents et d’utiliser les différentes 
ressources disponibles en combinant l’acquisition d’un équipement technologique exceptionnel à un programme de re-
cherche précis, tout en prévoyant dès le départ des possibilités de valorisation et de transfert technologique auprès des 
entreprises wallonnes, en particulier des PME.

Un premier appel à projets a eu lieu en 2008 suivi d’un second en 2009, au terme desquels 26 portefeuilles de projets ont 
été financés pour un montant total  de 182.706,1 milliers €, financés à concurrence de 60% par la Région wallonne et de 
40% par le FEDER. Les domaines couverts sont les matériaux, les Tic, l’aéronautique, le textile, la santé, les nanotechno-
logies, l’agro-alimentaire, les biotechnologies et l’environnement.

Le concept de portefeuille de projets sera maintenu dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020, dont la mesure 
2.2. poursuit des objectifs identiques à ceux décrits ci-dessus. 
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L’évaluation de la mesure 2.2. des PO FEDER réalisée par ADE (voir p.112) relève que l’introduction 
des portefeuilles de projets a marqué une avancée significative qui a conduit à une plus grande 
cohérence des interventions et à un renforcement de la mise en réseau des acteurs et des col-
laborations. Les projets ont permis d’élever le niveau d’expertise des centres de recherche et de 
développer les infrastructures scientifiques dans un certain nombre de domaines, ce qui a pu être 
valorisé notamment dans le cadre d’autres projets de R&D, parmi lesquels des projets menés par 
les pôles de compétitivité. 

Le rapport pointe néanmoins les éléments suivants : 

• Si les projets de R&D relèvent de domaines qui convergent avec ceux du Plan Marshall, peu de 
synergies sont apparues dans la mise en œuvre, en dépit des efforts de coordination ;

• Les projets restent encore trop fragmentés et insuffisamment articulés entre eux et avec les 
autres initiatives régionales pour contribuer à l’émergence de véritables masses critiques ;

• Les dispositifs ont principalement contribué à soutenir une recherche amont dont les pers-
pectives de valorisation économique semblent encore éloignées dans le temps. Les projets 
portent sur des recherches de pointe reflétant une approche linéaire de l’innovation (« Techno-
logy push »), sans prise en compte des besoins des PME suffisamment tôt dans le processus. 
Seule une minorité de PME wallonnes sont concernées par les technologies que visent ces 
projets.

Les évaluateurs formulent notamment les recommandations suivantes pour la période de pro-
grammation 2014-2020 : 

• Distinguer clairement le soutien de projets des centres de recherche qui visent à répondre aux 
besoins immédiats des PME et le soutien à des recherches à plus long terme ;

• S’interroger sur une plus grande sélectivité dans les investissements publics de façon à faire 
émerger une masse critique significative dans des domaines porteurs ;

• Accorder une priorité à la valorisation économique des résultats et ce dès l’amont des projets ;

• Accélérer le transfert des connaissances des centres de recherche vers les entreprises ;

• Envisager un engagement effectif des entreprises attestant l’intérêt qu’elles portent aux pro-
jets des centres de recherche ;

• Veiller à l’articulation des investissements FEDER avec ceux des autres programmes régio-
naux de soutien à la RD, en réponse à des défis économiques et sociétaux clairement définis.

Les programmes de recherche collective

La recherche collective est particulièrement destinée aux 22 centres de recherche agréés. Son objectif est d‘aider les 
centres à développer leur expertise et leur savoir-faire dans des domaines technologiques utiles à un groupe d’entreprises 
ou à un secteur d’activités wallon. Les projets sont sélectionnés sur la base d’appels à projets annuels.

La stratégie suivie sur le plan du financement de la recherche collective a été de concentrer les moyens sur un nombre plus 
restreint de projets. En effet, les montants consacrés à ceux-ci ont fortement augmenté depuis le début de la décennie 
précédente alors que le nombre de projets a été considérablement réduit. 
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Tableau 3. Nombre de projets de recherche collective dans les centres de recherche agréés et budget engagé 
correspondant (milliers €)

Date de l’appel Nombre de projets financés Budget total engagé

2001 28 1.119

2002 25 2.871

2004 15 3.355

2006 12 3.776

2008 11 4.311

2009 10 6.165

2010 10 6.147

2012 15 7.193

2013 13 5.443

Source : DGO6-Recherche, Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour l’année budgétaire 
2012 ; DGO6-Rapport d’activité 2013

En 2010 et 2011, les universités, hautes écoles et organismes publics de recherche ont été autorisés à participer aux 
programmes en tant que partenaires des projets, les promoteurs restant obligatoirement les centres de recherche agréés. 
Leur participation est limitée à 30% du budget total du projet.  Depuis 2012, une collaboration avec un partenaire acadé-
mique est imposée.

En 2012, 15 projets retenus pour un financement total de 7,2 millions €. En 2013, le nombre de projets retenus s’élève à 
13 et le budget engagé à 5,4 millions €. 

Le PO FEDER 2014-2020 prévoit de soutenir la mise en œuvre d‘unités de démonstration pour les PME au sein des Instituts 
de recherche agréés. Ces unités permettront à ces derniers de présenter aux PME leurs capacités technologiques ainsi que 
le produit de leurs recherches afin de promouvoir la valorisation de celles-ci en interaction avec les entreprises.

Le soutien à la recherche - développement dans les entreprises

La Wallonie finance des projets de recherche industrielle et de développement expérimental dans les entreprises soit dans 
le cadre d’appels à projets soit au moyen d’aides « Guichet ».

Des dispositifs spéciaux ont été mis en place pour stimuler la R&D dans les PME : aides aux jeunes entreprises innovantes, 
programme CWALITY, aides à l’accompagnement de la recherche.

Les aides «Guichet» à la recherche industrielle et au développement expérimental

La Région soutient les activités de recherche industrielle et de développement expérimental menées par des entreprises 
au moyen  de subventions ou d’avances récupérables. Ces financements sont octroyés soit dans le cadre d’appels à projets 
(pôles de compétitivité, programmes mobilisateurs, programmes FIRST, programmes internationaux) soit dans le cadre 
d’aides « Guichet » (voir annexe 2, p.89). 

Les aides octroyées dans le cadre d’appels sont traitées dans d’autres parties de la présente annexe.

Les aides «Guichet» ont évolué comme suit :  

Tableau 4. Montant des aides à la recherche et au développement expérimental (engagements - millions  €)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Recherche  
industrielle

11.801 9.298 17.455 19.688 20.076 17.103 21.749 22.705

Développement 
expérimental

54.284 52.929 50.140 51.091 43.642 28.690 52.676 25.435

Projets mixtes  
(RI + DE)

8.781 912 31.443

Prototyping 25.159
Total 66.085 62.227 67.595 70.779 63.718 54.574 75.337 104.742

Source : DGO6-Recherche, Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour l’année budgétaire 
2012
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La part des aides « Guichet » dans le total des financements échéant aux entreprises passe de 88,9% en 2005 à 59,2% en 
2011 et remonte à 67,8% en 2012 sous l’effet de l’aide «Prototyping» (voir p.139). On observe néanmoins une tendance à 
la hausse, au fil des années, du poids des aides accordées dans le cadre d’appels à propositions.

La promotion de la recherche et de l’innovation technologique dans les PME 

Outre les aides visées ci-dessus, les PME ont accès à divers soutiens destinés à stimuler leurs activités de recherche et 
d’innovation.

L’appel à projets pour « jeunes entreprises innovantes »

La Wallonie a lancé en 2013 l’appel à projets « Fonds d’impulsion vert » adressé à des « jeunes entreprises innovantes » au 
sens du décret du 3 juillet 2008. Doté d’un budget de 5 millions €, ce programme vise à financer des projets de recherche 
industrielle et de développement expérimental qui s’inscrivent dans les cinq thèmes prioritaires de la Stratégie intégrée 
de recherche 2001-2015, à savoir le développement durable, l’énergie, la recherche technologique, la santé, l’allongement 
de la durée et de la qualité de la vie. La hauteur de la subvention pourra être de 90% des dépenses éligibles voire même 
100% si le projet est jugé « très bon » ou « excellent » selon le critère « développement durable ». Le montant maximal de 
l’aide est de 500.000 euros et la durée maximale de l’intervention est de deux ans.

Les dossiers devaient être déposés pour le 16 septembre 2013, le démarrage du programme étant prévu dans le courant 
de 1er trimestre 2014.

Le programme CWALiTY

Lancé en décembre 2010, le programme CWALiTY vise à soutenir le développement et la validation de produits, procédés 
ou services nouveaux destinés à être valorisés industriellement à court terme par les PME porteuses des projets déposés. 
Il s’adresse à des PME, qui doivent obligatoirement se faire accompagner par un organisme de recherche : une université, 
une haute école, un centre de recherche agréé ou un organisme public de recherche.

Le consortium promoteur d’un projet déposé ne pourra donc comprendre qu’une seule PME et qu’un seul organisme de 
recherche (1+1).

Le programme couvre tous les domaines, l’accent étant néanmoins placé sur les 5 thématiques de la note-cadre « Vers une 
politique intégrée de la recherche » (développement durable, énergie, recherche dans les domaines technologiques, santé, 
allongement de la durée et de la qualité de la vie) et celles des 6 pôles de compétitivité. Parmi les critères d’évaluation 
figure notamment la contribution des projets au développement durable.

Quatre appels ont été lancés depuis la création de cet outil, à raison d’un appel par an.

Dans le cadre de l’appel 2010, 26 projets ont été financés pour un financement public total de 10,4 millions €. L’appel 
2011 a donné lieu au soutien de 21 projets (8,5 millions € à charge de la Wallonie). Les résultats de l’appel 2012 sont les 
suivants : 26 projets retenus pour un budget public total de 10,8 millions €.

Les aides à l’accompagnement de la recherche

Ces aides ont pour objectif d’aider l’entreprise à préparer et à mettre en œuvre un projet de R&D. Elles se déclinent en 5 
volets, à savoir : le conseil en marketing stratégique, le responsable projet de recherche, l’étude de faisabilité de logiciel, 
l’étude de faisabilité technique, l’étude préalable à un transfert de technologie.  Le montant de l’intervention varie en 
fonction de la taille de l’entreprise et des caractéristiques du projet.

Au cours de l’année 2012, 36 dossiers de demandes d’aides spécifiques aux PME ont été finalisés et engagés budgétai-
rement pour un montant total de 2,6 millions €. Au cours de l’année 2013, ces chiffres sont les suivants : 54 dossiers de 
demandes d’aides et 3,9 millions € engagés. 

Les deux aides les plus utilisées sont le conseil en marketing stratégique et l’étude de faisabilité technique. Tant le nombre 
de dossiers que le budget relatifs aux trois autres aides tendent à diminuer depuis la fin de la décennie précédente.
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La promotion des partenariats en recherche

Divers programmes de la Wallonie favorisent les partenariats en recherche en faisant de la collaboration entre équipes 
d’origine différente une condition de recevabilité des projets (voir ci-dessus).

Deux mesures sont spécifiquement orientées vers cet objectif, à savoir le financement des projets de R&D des pôles de 
compétitivité et le soutien à des partenariats d’innovation technologique dans des domaines non couverts par les pôles.

La coopération dans le domaine de la R&D est par ailleurs stimulée à travers la majoration des taux d’intervention.

Enfin, diverses aides visent à encourager les partenariats internationaux. Celles-ci sont présentées aux pages 129 à 134.

Le financement des projets de R&D dans les pôles de compétitivité

Initiée dans le cadre du Plan Marshall, la politique des pôles de compétitivité vise à renforcer la compétitivité régionale 
dans des domaines pour lesquels la Wallonie dispose déjà d’un potentiel. Six pôles ont été reconnus : Skywin (aéronau-
tique et spatial), Biowin (biotechnologie et santé), Wagralim (agro-industrie), Mécatech (génie mécanique), Logistics in 
Wallonia (transport et logistique), Greenwin (chimie durable et matériaux durables).

Selon la définition donnée par le Plan Marshall, un pôle de compétitivité est « la combinaison d’entreprises, d’organismes 
de formation et d’unités de recherche publiques et privées engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager 
des synergies autour de projets communs au caractère innovant. Ce partenariat s’organise autour d’un marché et d’un 
domaine technologique et scientifique qui lui est attaché et doit rechercher une masse critique pour atteindre une compé-
titivité mais aussi une visibilité internationale. »

La politique de soutien aux pôles de compétitivité comporte plusieurs volets considérés comme des facteurs clés de 
la compétitivité : la recherche-développement, la formation, le développement international, les investissements et les 
infrastructures. Elle se traduit par le financement de projets déposés suite au lancement d’appel à projets, à raison d’un 
appel par an.

Le volet le plus important, c’est-à-dire celui qui a donné lieu au plus grand nombre de projets jusqu’à présent, est la 
recherche-développement.

Le décret du 3 juillet 2008 a établi les modalités de soutien des projets de R&D des pôles en consacrant la notion de 
«partenariat d’innovation technologique» (13).

En vertu de ces dispositions, les projets de recherche des pôles de compétitivité, pour être éligibles, doivent obligatoi-
rement associer au moins deux entreprises (dont une de moins de 250 personnes) et deux institutions scientifiques. Les 
projets de recherche industrielle bénéficient de subventions. Dans le cas des projets de développement expérimental, 
les universités, hautes écoles et centres de recherche reçoivent une subvention tandis que les entreprises peuvent faire 
l’objet soit d’une subvention soit d’une avance récupérable, selon leur choix. Dans le cas des universités et des hautes 
écoles, les taux d’intervention maximum sont de 100% pour les projets de recherche industrielle. Pour les projets de 
développement expérimental, ils sont passés de 100% à 85% suite à l’adoption du décret modifiant le décret du 3 juillet 
2008 (voir p.109). Dans le cas des centres de recherche agréés, ces taux ont été portés à 85% au lieu des 75% appliqués 
jusqu’ici. S’agissant des entreprises, les taux varient selon la nature du projet (recherche industrielle ou développement 
expérimental), la taille de l’entreprise et le type d’aide sollicitée (subvention ou avance récupérable). Dans tous les cas, le 
taux d’intervention bénéficie d’une majoration, par rapport à ceux qui s’appliquent aux projets isolés.

Les projets des pôles sont sélectionnés par un jury international dont les recommandations sont suivies par le Gouver-
nement. Une des caractéristiques de ce dispositif, par rapport à d’autres programmes, est que la sélection ne s’effectue 
pas sur la base d’une enveloppe fermée. En d’autres termes, tous les bons projets qui sont recommandés par le jury sont 
susceptibles d’être financés.

Depuis 2010,  les projets des pôles sont ouverts aux entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci ne sont 
cependant pas éligibles aux financements wallons. Le nouvel article 12.1 du décret du 3 juillet 2008, introduit par le décret 
du 13 mars 2014,  officialise et élargit les possibilités sur ce plan en permettant aux partenariats d’innovation d’associer 
des entreprises ou des institutions scientifiques situées en dehors de la Wallonie.

(13) Le décret du 13 mars 2014 substitue à ce concept la notion de « partenariat d’innovation » et introduit les recherches à finalité non technologique 
parmi les activités éligibles
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Onze appels à projets ont été lancés depuis le début du premier Plan Marshall. Le quatrième appel et le 8ème appel, qui 
portaient sur le développement durable, étaient également ouverts aux clusters. A partir de 2014, trois appels par an 
seront organisés afin de fluidifier le processus.

Les 8 premiers appels ont débouché sur la labellisation de 156 projets de R&D et sur un engagement public total de 375,6 
millions € (14). 

Les projets de R&D représentent 65,5% des projets labellisés et 85,7 % des engagements.  Viennent ensuite les projets 
de formation (26,5% des projets labellisés et 13,3% des engagements) et les projets d’investissement (7,6% des projets 
labellisés et 0,9% des engagements).

Par pôle/cluster, les résultats se présentent comme suit pour les 8 premiers appels :

Tableau 5. Nombre de projets labellisés dans les pôles de compétitivité (8 premiers appels) et budget engagé

Projets labellisés Budget engagé
Nombre % Montant (10³ euros) %

Pôles
Skywin 28 17,9 84,6 22,5
Biowin 28 17,9 74,7 19,9
Wagralim 23 14,7 48,8 13,0
Mécatech 48 30,8 113,0 30,1
Logistics 13 8,3 30,2 8,0
Greenwin 16 10,3 24,2 6,4
Total 156 100,0 375,5 100,0

Source : DGO6 Economie, Emploi et Recherche – Direction des Réseaux d’entreprises

Les projets financés dans les clusters sont au nombre de 6  (5 dans le cadre de l’appel n° 4 et 1 dans le cadre de l’appel 
n°8) et représentent un engagement de 9,4 millions € (15).

Les engagements effectués au cours de la période 2006-2012 se répartissent comme suit entre les catégories d’acteurs 
(16) : 

• Entreprises : 50,6 %

• Centres de recherche : 8,5%

• Universités/hautes écoles : 40,9%.

Sur la période 2006-2012, près de 60% des aides octroyées aux entreprises ont été accordées à des entreprises de moins 
de 50 personnes. Sur les 252 entreprises financées dans le cadre des projets de recherche des pôles, 146 (soit 57%) 
n’avaient jamais bénéficié d’une aide à la R&D antérieurement et 110 (44%) n’avaient jamais bénéficié d’aucune aide, ni 
à la R&D ni d’accompagnement (17). 

L’évaluation pilotée par l’IWEPS met en exergue le fait que le type de projets de R&D soutenu a considérablement évolué 
depuis le lancement de la politique, des projets plus proches du marché et à plus petite échelle étant aujourd’hui favorisés.

Depuis le 8ème appel à projets, des projets de « plateformes » peuvent également être proposés par les pôles de compé-
titivité. Il s’agit de projets visant à la mise en place d’une infrastructure matérielle ou virtuelle, partagée et ouverte, qui 
offre des compétences et services. Leur objectif prioritaire est d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits ou 
services innovants, au bénéfice des entreprises. Cinq plateformes ont déjà été labellisées par le Gouvernement dans les 
domaines suivants : médecine translationnelle, thérapie cellulaire et ingéniérie tissulaire dans le cadre de la médecine 
régénérative, protonthérapie, biomimétisme moléculaire appliqué aux matériaux, durabilité de la production agroalimen-
taire. Deux autres projets sont en cours d’élaboration : Natextra (extraction végétale à destination des ingrédients et 
compléments alimentaires) et Wallonia Big Data.

(14) Situation au 31.05.2014
(15) Source : DGO6-Recherche, Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour l’année 
budgétaire 2012
(16) Source : idem
(17) Source : idem
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Le rapport de l’évaluation pilotée par l’IWEPS (voir p.111) met en avant le rôle joué par la poli-
tique des pôles dans le renforcement des capacités de recherche des entreprises et l’améliora-
tion de leurs pratiques (ouverture au travail collaboratif, structuration de l’activité de recherche 
industrielle). Au niveau des universités, des hautes écoles et des centres de recherche agréés, 
les effets positifs se traduisent par une élévation du niveau d’expertise, un élargissement des 
activités vers des recherches plus applicatives, l’acquisition de nouveaux équipements de pointe 
et la sensibilisation des étudiants aux problématiques de l’industrie. 

Le rapport indique néanmoins que de nombreux projets n’ont pas encore débouché sur une valori-
sation économique. Il avance, comme facteur explicatif possible, la faible implication des cellules 
opérationnelles dans la mise en œuvre des projets.

Les évaluateurs soulignent le manque de vision stratégique des organes des pôles, la lourdeur 
du processus de labellisation et des procédures administratives et les insuffisances du système 
de suivi. Concernant ces deux derniers points, cependant, des améliorations ont été apportées.

Le rapport recommande de faire des pôles l’ossature officielle de la politique de développement 
économique et d‘innovation de la Wallonie, dans une optique de spécialisation intelligente. Il re-
commande également, entre autres, de mieux intégrer les problématiques liées à la valorisation 
des résultats en amont des projets de R&D, d’intégrer dans ceux-ci les autres volets couverts par 
la politique des pôles (formation, exportations, investissements et infrastructures), d’amplifier le 
rôle des cellules opérationnelles dans la phase de déroulement des projets et de développer les 
liens avec les acteurs du réseau régional de l’innovation.

Le soutien aux autres partenariats d’innovation technologique

Le concept de « partenariat d’innovation technologique » peut également concerner d’autres projets, en dehors des do-
maines des pôles. 

C’est ainsi qu’en septembre 2012, la DGO6 a lancé l’appel à projets GREENTIC visant à générer des partenariats d’inno-
vation technologique dans le domaine des Tic et Multimédia au service du développement durable.  Les projets devaient 
porter sur des recherches industrielles et de développement expérimental tout en comportant un volet non-technologique 
afin notamment de vérifier l’acceptation sociale des technologies développées ou d’examiner des questions éthiques. 

Les acteurs actifs dans le domaine de la création artistique et qui n’ont pas le statut d’entreprise pouvaient participer à la 
recherche en tant que partenaire supplémentaire ou sous-traitant. 

Les entreprises, unités et centres de recherche à but non lucratif situés dans un pays de l’UE pouvaient également être 
associés aux projets, sans toutefois être éligibles au financement wallon.

Dix projets ont été retenus pour un financement public total de 8,9 millions €, à charge du budget du Plan Marshall 2.Vert.

La majoration des taux d’intervention

Le décret du 3 juillet 2008  relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie prévoit la 
possibilité de taux d’intervention majorés de 10 points dans le cas de projets de recherche industrielle développés par des 
entreprises et répondant aux conditions suivantes : 

• Le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l’une de l’autre, 
la sous-traitance n’étant pas considérée comme une coopération effective ;

• Aucune de ces entreprises ne supporte plus de 70% des dépenses admissibles ;

• Au moins une de ces entreprises est une PME ou au moins une de ces entreprises, quelle que soit sa localisation, 
réalise une partie du projet dans un Etat membre de l’UE autre que la Belgique. Dans ce dernier cas, une partie du 
projet qui correspond au moins à la moitié des dépenses admissibles est réalisée en Wallonie.
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Les projets de développement expérimental déposés par des entreprises et répondant aux conditions précitées peuvent 
bénéficier soit d’une subvention soit d’une avance récupérable, selon le choix des demandeurs. Si l’aide est une avance 
récupérable, elle peut être majorée de 15 points par rapport à l’aide octroyée à des projets isolés.

Le décret du 3 juillet 2008 a été revu par le décret du 13 mars 2014. Ce dernier prévoit de nouvelles majorations s’ap-
pliquant aux projets de recherche industrielle développés dans le cadre d’une collaboration entre une entreprise d’une 
part et une université, une haute école ou un institut de recherche agréé d’autre part. Il réduit par ailleurs de 5 points les 
majorations accordées dans les autres cas de collaborations se rapportant à des projets de recherche industrielle.

L’insertion des équipes de recherche dans les réseaux internationaux/interrégionaux

La Wallonie finance ou apporte un soutien logistique à des projets s’inscrivant dans des programmes de coopération 
internationaux de R&D, bi- et multilatéraux, en ce compris des programmes visant à la construction d’infrastructures de 
recherche et la mobilité des chercheurs.  Elle accorde également une aide financière à des universités/hautes écoles, des 
centres de recherche et des PME, destinée à couvrir une partie des frais liés à la préparation des dossiers. Un accompa-
gnement des porteurs de projets est en outre fourni par le NCP-Wallonie, subsidié par la Wallonie, et par le NCP-F.N.R.S. 
Enfin, des activités d’information et de mise en réseaux sont organisées par Wallonie Bruxelles International (WBI). 

La participation aux programmes de coopération européens en matière de R&D : ERA-NET, Eureka, EUROSTARS, Program-
mation conjointe, AAL, COST, ESFRI, ROK, COFUND, cofinancement de projets européens

Les actions ERA-NET 

Les actions ERA-NET visent à promouvoir la coopération et la coordination des activités de recherche menées aux niveaux 
national et régional par un soutien à la mise en réseau et à l’ouverture mutuelle des programmes. Elles ont été lancées 
sous le 6ème programme-cadre de recherche-développement de l’U.E. et amplifiées dans le 7ème PCRD. Elles couvrent tous 
les domaines de recherche et portent sur toutes les activités qui concourent à une coordination de programmes de re-
cherche (échange d’informations, programmes conjoints, système d’évaluation commun, …).

Les programmes ERA-NET dans lesquels la Wallonie a été partenaire en 2012 et 2013 sont les suivants : 

Tableau 6. Programmes ERA-NET impliquant la Wallonie

Nom Domaine

Nombre de projets  
avec participation 

wallonne
2012

Financement  
RW 2012

(milliers €)

Nombre de projets  
avec participations 

wallonne 
2013

Financement  
RW 2013

(milliers €)

Lead Era Marchés émergents18 1 620,5 - -

Manunet Industrie 
manufacturière - - 2 652,0

Matera19 Matériaux 1 543,5 - -

M-Era.Net Matériaux 2 842,0 nd nd

Eurotransbio-Pro Industrie biotech 1 177,8 1 443,0

Cornet Recherche collective 9 2.403,3 Voir p.135.

Eco-Innovera Eco-innovation Pas d’appel en 2012 Pas d’appel en 2012 1 413,0

Solar Era-Net Production d’énergie 
solaire Pas d’appel en 2012 Pas d’appel en 2012 2 313,0

SIIN Nanosciences et 
nanotechnologies - - 2 313

Euronanomed 2 Nanomédecine Pas d’appel en 2012 Pas d’appel en 2012 1 579,0

Climate Smart 
Agriculture Agriculture Lancement en 2013 - 6

(Propositions) nd

Source : DGO6-Recherche, Rapports d’activité 2012 et 2013 du Département des programmes de recherche ; DGO6-Rapport d’activité 2013

Le FNRS est également impliqué dans plusieurs réseaux ERA-NET. De 2010 à 2013, il a financé 14 projets.

(18) E-santé, textiles de protection, construction durable, recyclage, produits bio-basés et énergie renouvelable
(19) Le programme MATERA a été inclus dans le programme M-ERA.NET à partir de 2013.
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L’initiative EUREKA

L’initiative EURÊKA réunit 40 pays européens et la Commission européenne. Elle a pour objectif de soutenir des projets 
de développement de produits, procédés et services innovants. Les projets doivent être déposés par les participants eux-
mêmes, suivant une approche bottom up. S’ils sont retenus, ils bénéficient du label EURÊKA. Les Etats membres peuvent 
soutenir financièrement les participants établis sur leur territoire suivant leurs propres règles. En région wallonne, la 
condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d’un financement dans le cadre d’un projet EURÊKA est l’existence de retom-
bées à terme pour le tissu socio-économique wallon.

La Région wallonne a soutenu un projet à concurrence 1.358,3 milliers € en 2012 et un projet à concurrence de 222 milliers 
€ en 2013.

Le programme EUROSTARS

Le programme EUROSTARS a été lancé par EURÊKA et la Commission européenne et réunit 33 pays. Il vise à soutenir les 
PME à forte intensité de recherche (au moins 10% du chiffre d’affaires) impliquées dans des partenariats de recherche 
européens, selon une démarche bottom up. Les projets peuvent couvrir tous les domaines mais ils doivent avoir une orien-
tation « marché » très claire.

En 2012, 6 projets EUROSTARS ont été financés par la DGO6 pour un montant de 3.143,3 milliers €. En 2013, 6 projets ont 
été soutenus également pour un montant de 1.850 milliers €.

Le mécanisme de programmation conjointe

Le mécanisme de programmation conjointe vise à renforcer la coopération entre Etats membres sur une base volontaire et 
selon une géométrie variable. Il consiste dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes dont le financement est 
réalisé par les Etats membres participants, ce qui n’exclut pas qu’un financement communautaire puisse être apporté sous 
certaines conditions. La Commission couvre de toute façon les frais de secrétariat. 

Actuellement, la Wallonie participe à deux JPI : FACCE et Urban Europe.

FACCE (Food, Agriculture and Climate Change) porte sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le changement climatique. 
La Wallonie participe aux actions du thème 1, qui consistent dans une plate-forme d’échange européenne sur la modélisa-
tion des effets du réchauffement climatique sur la sécurité alimentaire comme aide à la décision dans un environnement 
incertain. Un montant de 221 milliers € a été consacré à ce projet en 2012. La Wallonie est également associée aux actions 
du thème 4 « Adaptation de l’agriculture au changement climatique », qui font l’objet d’un ERA-NET (voir ci-dessus)

URBAN EUROPE vise à encourager une meilleure coordination de la recherche entre les régions de façon à créer des villes 
attractives, durables et économiquement viables.

Le FNRS a également participé à certains appels à propositions dans le cadre de FACCE ainsi que dans celui de l’initiative 
JPND (maladies neurodégénératives).

Le programme AAL (Ambient Assisted Living)

Le programme transnational de recherche «Assistance à la vie Autonome» (AAL) a pour objectif d’améliorer la qualité de 
vie des personnes âgées via l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC).

La première phase du programme (2008-2013) a réuni 22 pays pour un budget d’environ 700 millions € provenant équita-
blement des fonds de la Commission européenne et des fonds des Etats membres.

La Commission européenne a retenu AAL pour une deuxième phase (2014-2020) dans le cadre du programme cadre  
«Horizon 2020». Vingt et un pays membres ont décidé d’y participer dont la Wallonie. L’appel à propositions a été  lancé 
en mars 2014.

Les actions COST

COST est l’acronyme de «European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research».

Ce cadre de coopération, créé en 1971, a été élargi début des années nonante aux pays d’Europe centrale et orientale 
notamment. 

Aujourd’hui, plus de 35 pays participent à cette initiative qui permet la coordination des projets de recherche nationaux et 
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régionaux à un niveau européen en prenant la forme de travaux de recherche pré-concurrentielle et/ou plus fondamentale. 

COST ne finance aucune activité de recherche mais contribue financièrement aux activités de mise en réseau que sont 
l’organisation de conférences et d’ateliers de travail, les missions scientifiques de courte durée entre les différentes 
équipes, la publication de résultats...

C’est le SPF Politique scientifique qui gère la participation de la Belgique à COST. Le CNC (cost national coordinator) pour 
la Belgique est dès lors un fonctionnaire du SPF Politique scientifique.

A travers des réunions de concertation intra-belges (CIS), la DGO6 participe au comité de désignation des délégués et 
experts belges nommés dans des actions COST en coordination avec le Département compétent de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

Plus d’une centaine de chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont impliqués dans une action COST. Une action 
COST sur deux comprend l’implication d’un chercheur travaillant dans une université de la Fédération Wallonie Bruxelles 
ou dans un centre de recherche wallon. 

Les infrastructures de recherche ESFRI

Le Forum européen ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures) réunit des représentants de tous les 
Etats membres de l’Union européenne afin de répertorier les grandes infrastructures de recherche nécessaires en Europe.

En 2006, il a établi une feuille de route comprenant une liste d’infrastructures prioritaires. Cette feuille de route a été mise 
à jour en 2008 et 2010.

La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont concertées afin de préciser les priorités qu’elles souhaitent voir 
émerger. A cette fin, la DGO6 a envoyé la feuille de route d’ESFRI aux divers acteurs de la recherche en Wallonie : pôles 
de compétitivité, centres de recherche agréés, universités. Une concertation  a également été développée avec les autres 
niveaux de pouvoirs à travers la Conférence interministérielle de la politique scientifique (CIMPS) et la Commission de 
Coopération Internationale (CIS). Suite à ces discussions, les besoins nationaux ont été identifiés pour le futur et chaque 
entité s’est engagée à investir dans le développement des réseaux paneuropéens pour certaines des infrastructures re-
prises dans la feuille de route ESFRI.

La Wallonie participe aux infrastructures suivantes pour lesquelles elle a engagé un budget de 9,3 millions € (voir p.114) : 
Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI), Partnership for Advanced Computing in Europe 
(PRACE), Integrated Carbon Observation System (ICOS). Elle est également appelée à participer aux infrastructures Eu-
ro-BioImaging (de la molécule au patient) et the European Extremely Large Telescope (E-ELT) (en projet).

Quant à la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle participe aux projets SHARE (base de données sur la santé, le vieillissement 
et la retraite en Europe)  et LifeWatch (base de données sur la biodiversité et les écosystèmes). Le FNRS est impliqué dans 
le projet European Social Survey.

Les Régions de la connaissance RoK

Au sein du secteur «Capacités» du 7ème Programme-Cadre européen pour la recherche et l’innovation, le programme  
REGIONS OF KNOWLEDGE (RoK) tend à soutenir le potentiel de recherche des régions européennes en renforçant le rôle 
de leurs pôles/clusters.  Cette initiative ne finance pas directement des projets de recherche mais couvre  les frais liés à 
la mise en réseau, à l’analyse des compétences, au développement et à l’implémentation des programmes de recherche, 
aux initiatives qui améliorent l’intégration ou encore aux activités de communication. 

Dans une première phase de 18 mois, les partenaires du consortium réalisent une cartographie approfondie des acteurs 
régionaux compétents et de leurs priorités de recherche dans la technologie retenue puis consolident ensemble leurs 
priorités de recherche et définissent un plan d’actions conjointes (Joint Action Plan) dans lequel se retrouvent entre autres 
des actions de maillage en vue du montage de projets collaboratifs transnationaux. La mise en œuvre de ce Joint Action 
Plan constitue la seconde phase du projet (18 mois).

En 2012 et 2013, la DGO6 a participé aux projets suivants : 

• TERM, axé sur la thérapie cellulaire et auquel participe le pôle de compétitivité BioWin ;

• LOG4GREEN, auquel participe le pôle de compétitivité Logistics in Wallonia ;
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• EUROTRANSMEDIA, qui vise le développement des technologies transmédia et qui est mené par le cluster wallon 
TWIST ;

• SCOT, coordonné par le cluster GREENWIN et visant à soutenir des projets de technologies permettant la transforma-
tion, à des fins durables, des émissions de CO2.

L’initiative COFUND

L’initiative COFUND est un volet du programme «Marie Curie» du septième Programme-cadre visant à encourager la mo-
bilité internationale des chercheurs. 

Elle cofinance des programmes internationaux, nationaux et régionaux de «fellowships» sur la formation à la recherche. 
Les chercheurs bénéficiant d’un tel «fellowship » doivent avoir un doctorat ou une expérience de recherche d’un minimum 
de quatre années et être géographiquement mobiles.

Le participant soumet une proposition pluriannuelle pour un ou plusieurs programmes spécifiques de «fellowships». Les 
programmes retenus sont cofinancés à hauteur de 40% des coûts avec un maximum de 10 millions € de contribution eu-
ropéenne par projet, pour une durée de vingt-quatre à soixante mois. 

Deux propositions de la DGO6 ont été acceptées : le programme BEWARE FELLOWSHIPS Industry et le programme 
BEWARE FELLOWSHIPS Academia, dotés d’un budget global de 35 millions €.

Le programme BEWARE FELLOWSHIPS Industry permettra l’octroi de 57 mandats sur 5 ans, mandats dont le but est de 
permettre à une PME ou un centre de recherche agréé de bénéficier de l’expertise de chercheurs étrangers (ou belges 
expatriés) hautement qualifiés afin d’encourager le processus d’innovation au sein de l’hôte wallon. L’appel  a été lancé le 
21 janvier 2014 et la date limite pour le dépôt des candidatures était fixée au 31 mars 2014. La contribution demandée aux 
bénéficiaires est de 30% dans le cas des PME et de 25% dans le cas des centres de recherche agréés.

Le programme BEWARE FELLOWSHIPS Academia est axé sur le transfert technologique. Il s’étend également sur 5 ans et 
prévoit un total de 80 mandats pour des chercheurs en situation de mobilité afin de les attirer dans une université de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec une entreprise wallonne. Sur les deux ans couverts par le mandat, 6 
mois devront être passés en entreprise. L’appel a été lancé le 1er mars 2014 et se clôturait le 30 avril 2014.

Le cofinancement de projets européens

En 2012, la DGO6 a décidé de cofinancer la participation wallonne aux actions de recherche incluses dans le projet 
NANoREG  à concurrence de 750.000€ en 2013 et 450.000€ en 2014. Ce projet propose de créer un environnement de 
travail commun, pour les scientifiques, les régulateurs et les législateurs dans le but de répondre à la fois aux questions 
les plus urgentes des régulateurs en matière d’environnement, de santé et de sécurité au travail des nanomatériaux ma-
nufacturés, mais également d’évaluer la pertinence des données et des méthodes d’essais actuellement disponibles pour 
la toxicologie réglementaire de ces nanomatériaux manufacturés.

Les projets INTERREG

Le programme Interreg IV 2007-2013  vise à renforcer la coopération transfrontalière par la réalisation de projets locaux 
et régionaux entre opérateurs issus des territoires concernés. Un des volets soutenus par ce programme concerne la 
promotion de l’innovation. 

La programmation 2007-2013 a donné lieu à la sélection de 39 projets impliquant des unités de recherche universitaires 
et des centres de recherche agréés ainsi qu’un centre de formation et l’ISSEP. 

Le financement de ces projets se fait en coopération entre le FEDER et la Wallonie à hauteur de 50 % chacun. Le cofinan-
cement wallon de ces 39 projets se monte à 13,6 millions €.

Les accords bi- et multilatéraux

La Wallonie est engagée dans des accords internationaux portant sur le co-financement de projets de recherche et d’in-
novation.

Ainsi, la DGO6 et Oséo, organisme de soutien des PME françaises, ont décidé de mettre en œuvre le financement de 
projets de recherche bilatéraux (Wallonie-France). Cet accord permet aux PME wallonnes de monter des projets avec des 
partenaires français.  Le dépôt des projets (toutes thématiques) se fera « au fil de l’eau » (sans deadline imposée).
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Le financement suivra le modèle des Era-Nets (chaque partenaire est financé par sa propre agence de financement). 

Par ailleurs, la DGO6 a signé un accord de coopération avec la FAPESP, Fondation de la Recherche de l’Etat de Sao Paulo 
au Brésil. Dans ce cadre, ces deux organisations ont lancé en 2014 un appel à projets conjoint sur les thèmes suivants: 
biotechnologies et santé, alimentation, technologies vertes et développement durable, logistique, aéronautique et es-
pace, mécanique. 

Enfin, la Wallonie est intégrée dans deux consortiums internationaux visant à poursuivre les activités de recherche en 
collaboration initiées dans le cadre des programmes ERA-NET Cornet (recherche collective) et ERA-SME, qui ne sont plus 
financés par la Commission européenne depuis 2011. 

Le projet ITER

La Wallonie accorde une subvention au centre d’étude de l’énergie nucléaire pour sa participation au projet ITER (réacteur 
thermonucléaire expérimental international), dont le but est de démontrer la faisabilité technique et commerciale de la 
fusion nucléaire comme source d’énergie. Un montant de 501 milliers € a été consacré à ce projet en 2012.

Les aides financières à la préparation de projets de recherche 

La prime Horizon-Europe, financée par la Wallonie,  vise à soutenir financièrement la préparation et le dépôt de projets 
par les acteurs de la recherche dans le cadre du programme-cadre européen de recherche-développement et d’autres 
programmes européens de R&D tels que les Initiatives technologiques conjointes, les Era-nets, Eurostars et Eurêka. Les 
bénéficiaires peuvent être des PME, des centres de recherche agréés ou des universités/hautes écoles. En 2012, 165 
primes ont été accordées pour un montant total de 554 milliers €. L’année 2013 a vu une augmentation importante du 
nombre de dossiers qui s’est élevé à 310 et a mobilisé un budget de 965,5 milliers €.

Le FRS-FNRS accorde quant à lui une aide financière pour la préparation des demandes de financement aux chercheurs 
universitaires désireux de déposer un projet. 

La révision de l’article 109 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’inno-
vation en Wallonie

Selon la version de l’article 109 du décret adoptée en 2008, le Gouvernement peut accorder une subvention consistant 
dans un complément à une aide supranationale ou internationale portant sur la réalisation d’un projet de recherche, de 
développement ou d’innovation. Le décret du 13 mars 2014 modifie cet article en prévoyant qu’à l’avenir, le Gouvernement 
pourra octroyer une subvention consistant dans une aide portant sur la réalisation d’un projet de recherche s’inscrivant 
dans un programme supranational ou international, selon les règles fixées par l’Encadrement communautaire des aides 
d’Etat à la RDI. Cette nouvelle formulation permet de couvrir tous les programmes européens, en ce compris EUREKA, EU-
ROSTARS et les programmes ERA-NET. Elle autorise également le financement de projets de développement expérimental 
s’intégrant dans un programme ERA-NET, ce qui n’était pas possible auparavant. En effet, en vertu du décret initial, seules 
des avances récupérables pouvaient être octroyées à ce type de projets, ce qui n’est pas autorisé par la Commission 
européenne.

Les activités du NCP-Wallonie et du NCP-FNRS 

En 2002, un National Contact point  a été constitué au sein de l’Union wallonne des entreprises. Ce dernier est financé par 
la Wallonie et a pour missions d’informer les acteurs de la recherche de Wallonie sur les programmes européens de R&D 
et d’innovation et de leur apporter une assistance dans le montage de leur dossier. Il a également pour tâche d’élaborer 
des statistiques sur les projets (introduits ou financés) qui impliquent des équipes belges.

Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un NCP a été créé en 2006 au sein du FRS-FNRS dans le but d’aider les 
unités de recherche universitaires à introduire leur dossier de candidature dans le cadre des programmes européens.

Un accord de collaboration avait été passé en février 2007 entre le NCP-Wallonie et le NCP-FNRS pour une période de 
3 ans ; cet accord a été renouvelé en mai 2011 en vue d’une meilleure répartition des tâches et d’une exploitation plus 
complète des complémentarités.

Les missions des NCP ont été étendues à l’ensemble des programmes issus de la dynamique européenne et ne se limitent 
donc plus aux seuls programmes-cadres de R&D. 

Une réflexion concernant une possible collaboration avec le NCP de la Région de Bruxelles-Capitale a été entamée mais 
n’a pas encore abouti.
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La participation au portail régional de CORDIS

CORDIS est le portail de la recherche-développement européen. Cet outil offre une information sur les programmes de fi-
nancement de la R&D dans l’Union européenne ainsi que sur les partenaires potentiels et les projets en cours et terminés. 
Il propose des fonctions Web interactives qui permettent de mettre en relation des chercheurs, des décideurs politiques 
et d’autres acteurs clés dans le domaine de la RDI.

La Commission européenne a invité les Régions à s’inscrire sur le portail régional de CORDIS en leur offrant un espace 
d’information afin d‘y promouvoir leurs équipes, activités, services et infrastructures de recherche et d’innovation.

En août 2010, le Gouvernement wallon a décidé de s’inscrire sur ce portail. La page Web de la Wallonie est actuellement 
opérationnelle.

La coordination de la représentation dans les instances européennes

Le Groupe de Concertation sur la Représentation Internationale (GCRI) vise à coordonner la présence des francophones 
dans les instances européennes et internationales concernées par la recherche. Il est composé de représentants de la 
DGO6-Recherche, de la DGENORS, du FNRS et du cabinet du Ministre de la recherche.

La plate-forme Recherche et Innovation au sein de WBI (20)

Au sein de Wallonie-Bruxelles International (WBI) , le Département Recherche et Innovation accompagne les opérateurs 
de la recherche et de l’innovation dans leurs projets d’internationalisation. Il a notamment pour tâches d’exercer une 
veille scientifique et technologique ciblée, de faciliter la prise de contacts et la coopération avec des organismes étran-
gers de la recherche et de l’innovation, de coordonner et de préparer des volets scientifiques et technologiques dans le 
cadre des missions économiques, de renforcer la présence et la visibilité des opérateurs de Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles dans les programmes et les réseaux internationaux de recherche, de négocier et d’activer des accords 
de recherche collaborative ainsi que les schémas de mobilité pour les chercheurs étrangers et de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. 

Par ailleurs, Wallonie-Bruxelles International (WBI) a mis sur pied une Plate-forme Recherche-Innovation qui a pour but 
de promouvoir la coopération dans les matières scientifiques et technologiques. Regroupant les principaux acteurs de la 
recherche et de l’innovation de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (universités, hautes écoles, centres de 
recherche, pôles de compétitivité, clusters, AST, incubateurs, NCP-Wallonie, SPW-DGO6, DGENORS, FNRS, LIEU, SPOW, 
etc.), cette Plateforme se conçoit comme un lieu d’échanges afin de dégager des synergies en matière d’internationalisa-
tion et de  monter des activités conjointes ou coordonnées. Elle sert également de relais aux Agents de Liaison scienti-
fiques (ALS) installés dans des pays partenaires prioritaires (Suède, Brésil, USA) ou développant leurs activités actuelle-
ment au sein de WBI avant d’occuper leur poste à l’étranger (Canada, Allemagne et Suisse).

Dans le cadre du PCRD VII, 28,9% des projets déposés et 37,5% des projets financés dans les 
thèmes couverts par le NCP Wallonie ont été accompagnés par ce dernier. Si l’on considère les 
financements octroyés, cette proportion s’élève à 55,6%. Les interventions du NCP sont évidem-
ment plus fréquentes dans le cas des projets impliquant des entreprises (34,5% des projets dé-
posés et 50,8% des projets retenus) ou des centres de recherche (40,8% des projets déposés et 
62,0% des projets retenus) que dans le cas des projets impliquant des universités/hautes écoles 
(21,3% des projets déposés et 29,0% des projets retenus).

Les projets encadrés par le NCP présentent un taux de succès (28,1%) supérieur au taux de 
succès global des projets déposés dans les thèmes visés (21,2%). Ce différentiel est particu-
lièrement important dans le cas des projets impliquant des entreprises (31% contre 22,1%) et 
des centres de recherche (26,4% contre 17,3%). Les PME, en particulier, ont deux fois plus de 
chances d’être financées en collaborant avec le NCP. 

Source : NCP-Wallonie

(20) Wallonie-Bruxelles International est l’agence chargée des relations internationales de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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La valorisation des résultats de la R&D 

Un nombre important d’outils ont été mis au point par la Wallonie afin de promouvoir la recherche orientée vers la créa-
tion d’entreprises, de détecter de manière précoce les résultats économiquement valorisables dans les laboratoires, de 
faciliter le franchissement de toutes les étapes précédant l’industrialisation, de favoriser le transfert de technologies, de 
protéger les inventions, de stimuler la créativité et l’esprit d’entreprendre auprès des chercheurs, de renforcer les compé-
tences en matière de gestion d’entreprise et d’encadrer les jeunes entreprises innovantes. On citera : 

• Le programme First Spin Offs

• Le financement des cellules de valorisation au sein des interfaces universitaires

• Les extracteurs

• Les fonds de maturation

• Le soutien au dépôt et à l’extension de brevets

• La mesure ESEE

• L’aide au management

• Les incubateurs thématiques.

Le programme FIRST Spin Offs

Lancé en 1999, le programme First Spin Offs porte sur le financement d’un projet mené par un chercheur au sein d’une uni-
té universitaire ou d‘une unité de haute école et ayant pour objet d’une part la réalisation d’une recherche visant la mise 
au point d’un produit, d’un procédé ou d’un service nouveau et d’autre part la réalisation d’une étude portant sur les condi-
tions d’exploitation industrielle et commerciale des résultats de la recherche à travers la création d’une activité nouvelle. 

Le projet doit être parrainé par au moins deux acteurs spécialisés en création/gestion d’entreprise, dont un ne doit pas être 
issu de la même institution que le promoteur.

Le chercheur doit suivre des cours dans l’institution de son choix sur les matières touchant à la création et à la gestion 
d’entreprise et en réussir les épreuves.

Le financement prend en charge la totalité de la rémunération du chercheur, un montant de 20.000 euros par an pour les 
frais de fonctionnement de l’Unité de recherche à justifier, un montant de 2.500 

euros pour les frais d’inscription pour la formation complémentaire, un montant de 5.000 euros pour les frais de consul-
tance extérieure relatif à l’établissement d’un plan d’affaires, un montant forfaitaire représentant 15% des postes « 
salaire » et « fonctionnement » pour les frais de gestion de l’Unité.

Les mandats ont une durée de deux ans avec possibilité d’une prolongation d’un an après évaluation par deux experts 
indépendants des perspectives d’aboutir à la création d’une nouvelle société. Ce prolongement vise à financer, en plus du 
poste de chercheur, celui d’un « business developper » susceptible de veiller à la phase de valorisation de la recherche.

L’appel 2014 a été ouvert au domaine des sciences humaines.
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Le nombre de mandats spin offs financés et le nombre de spin offs créées dans le cadre de ce programme a évolué comme 
suit : 

Tableau 7. Nombre de dossiers FIRST Spin Offs introduits, nombre de projets financés et nombre de spin offs 
créées

Année Demandes Mandats Spin offs créées

1999 41 20 10

2000 15 9 8

2001 20 11 5

2002 12 7 5

2003 19 14 8

2004 27 14 6

2005 24 15 5

2006 23 17 1

2007 20 13 2

2008 28 18 5

2009 15 12 1

2010 21 12 3

2011 12 10 -

2012 15 13 -

2013 18 13 -

Total 310 198 59

Source : DGO6-Recherche, Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour l’année budgétaire 
2012

Ce programme est financé par le Plan Marshall depuis 2006. Ce dernier n’a pas induit d’augmentation du nombre de man-
dats car le budget « Marshall » a été compensé par une diminution des crédits ordinaires.

Au 31 décembre 2013,  59 spin offs avaient été créées à partir de 149 projets terminés. Il en résulte que 40% des projets 
terminés ont donné lieu à la création d’une spin off. Le taux de survie est de 81,4%, soit 48 spin offs actives à l’heure 
actuelle, totalisant 311 emplois (21).

Les cellules de valorisation

La Région wallonne soutient financièrement 12 postes de valorisateurs au travers des unités de valorisation des universi-
tés. Un valorisateur est également affecté à la valorisation de la recherche dans l’ensemble des hautes écoles. 

Ces unités de valorisation sont intégrées dans les interfaces ou Knowledge Transfer Offices (KTO), également financés 
par la Wallonie, dont le rôle est de promouvoir et de faciliter les collaborations entre l’enseignement supérieur et les par-
tenaires extérieurs (entreprises, fédérations sectorielles, pôles de compétitivité, pouvoirs publics) en matière de services 
scientifiques, de recherche collaborative, de valorisation économique des résultats de la recherche et de participation au 
développement local et régional. Leurs missions consistent également dans l’appui aux chercheurs et la gestion de la 
propriété intellectuelle.

La Région wallonne finance en outre le réseau LIEU chargé de la coordination des interfaces des universités et des hautes 
écoles (voir p.141). 

Les extracteurs

Suite à une convention passée entre la Sofipole et l’incubateur WBC, ce dernier octroie des moyens à trois sociétés de 
transfert de technologies, à savoir Gesval  (Liège), Biopark Incubator  (Gosselies) et Sopartec  (Louvain-la-Neuve) en vue 
de financer des « extracteurs » dans le domaine des sciences du vivant (santé, agro-alimentaire, biotechnologies liées à 
l’environnement). Les « extracteurs » ont pour mission d’identifier les projets prometteurs dans les laboratoires et de les 
encadrer pour ce qui concerne les aspects non liés à la technologie, de façon à les amener vers la valorisation. Le but 
principal est de sensibiliser les équipes de recherche aux retombées économiques de leurs travaux à un stade précoce. Les 
montants accordés s’élèvent à 150.000 euros par an et par bénéficiaire (montant indexé) et servent à financer le salaire 
d’une personne ainsi que la mise au point d’outils nécessaires à l’évaluation des projets.

(21) Source : DGO6-Recherche, Rapport d’activité 2012 du Département des programmes de recherche
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L’incubateur WSL a également engagé des extracteurs qui sont localisés à Louvain-la-Neuve et à Mons.

Les Fonds de maturation

La Région wallonne finance des fonds de maturation des résultats de la recherche universitaire  permettant aux universi-
tés de réaliser une preuve de principe (Proof of Concept) en aval de résultats probants et en amont du projet de valorisa-
tion.  Le financement de la preuve de principe comprend le financement d’un premier prototype, d’un essai de faisabilité, 
de quelques essais cliniques, d’une démonstration, d’un cas-type, d’une première étude de marché. Les projets peuvent 
être destinés à monter une spin off, mais peuvent aussi déboucher sur un transfert vers une société existante. La durée 
d’un projet peut varier entre 6 et 18 mois maximum.

Ces fonds ont été octroyés au départ aux Académies, à concurrence de 500.000 € par an et par académie.  Après une expé-
rience pilote couvrant les années 2009 et 2010, il a été décidé de prolonger la mesure et de lui conférer une base légale à 
travers la réforme du décret du 3 juillet 2008, les destinataires directs étant désormais les universités et les hautes écoles.

A la date du 31 décembre 2013, 62 projets avaient été acceptés pour un montant total de 4,9 millions €, à charge du budget 
ordinaire et du Plan Marshall 2.Vert. 

Une évaluation des impacts a été confiée à l’AST qui a déposé ses conclusions en mars 2014.

Le soutien au dépôt et à l’extension de brevets

Le décret du 3 juillet 2008 prévoit la possibilité, pour la Wallonie, de financer les frais liés au dépôt et à l’extension de bre-
vets par des PME, des universités et des hautes écoles. Le subside régional peut également couvrir les frais de maintien 
des droits entraînés par des actions de tiers en opposition.

En 2012, la DGO 6 a soutenu 28 nouvelles demandes de brevets introduites par les universités  et a consacré 880 milliers 
€ à cette action. Par ailleurs, 76 dossiers «aide aux brevets» PME ont été finalisés et engagés budgétairement (dont 9 
avenants d’augmentation de budget) pour un montant total de 1.589 milliers €. Ces chiffres sont en diminution par rapport 
aux deux années précédentes, tout en suivant une tendance à la hausse depuis le début des années 2000.

En 2013, la DGO6 a soutenu 23 nouvelles demandes de brevets introduites par les universités et 98 dossiers déposés par 
des PME (dont 4 avenants d’augmentation de budget). Les dossiers « Entreprises » ont conduit à un engagement total de 
770,6 milliers €.

Dans ce domaine, la Région va au-delà du simple soutien financier puisqu’elle a mis en place, en 2008, à l’aide du cofinan-
cement FEDER, une démarche de sensibilisation par l’intermédiaire de l’asbl PICARRE, qui a notamment dans ses missions 
l’information sur les brevets et la cartographie de ceux-ci. Un budget de 6.660 milliers € a été dégagé en faveur de cet outil 
pour la période 2007-2013, dont  50% à charge de la W allonie.

La mesure ESEE

La mesure ESEE est inscrite dans la mesure 2.6. des programmes opérationnels FSE 2007-2013. Gérée par l’Agence FSE, 
elle a pour but de sensibiliser les chercheurs à la création d‘entreprises. Elle est mise en œuvre par l’Ecole HEC de l’ULg 
et bénéficie d’un budget de 724,8 milliers € au total dont 50% sont à charge de la Wallonie.

L’aide au management

Afin de pallier les difficultés liées au manque de compétences managériales des porteurs de projets de spin offs et autres 
sociétés innovantes et à leur connaissance insuffisante du marché, la Wallonie a décidé de financer la rémunération 
de « CXO » mis à la disposition de ces entreprises, c’est-à-dire de personnes pouvant leur apporter un soutien dans des 
domaines divers, en fonction des besoins rencontrés. Une base de données relative aux personnes ressources existantes 
a été constituée à cet effet.

La mesure peut également s’appliquer à des projets « orphelins » c’est-à-dire des projets de recherche aboutis ou en voie 
de l’être, dont le promoteur ne souhaite pas exploiter les résultats.

L’aide se fonde sur un barème de 800 euros par jour et est accordée sur une période maximale de 3 ans selon un taux 
dégressif (75%, 50%, 25%). Elle ne peut dépasser 250.000 euros par bénéficiaire.

Les demandes peuvent émaner soit des incubateurs thématiques, soit des Invests ou d’autres outils financiers pour des 
sociétés spin offs ou start up qu’ils instruisent ou ont en portefeuille. Elles peuvent également être adressées directement 
par des start up sans participation d’un Invest public.
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Les moyens mobilisés pour cette mesure sont logés au sein de la SOWALFIN et gérés par un Comité composé notamment 
de représentants des incubateurs thématiques, de la SOWALFIN et des Invests. 

Ce dispositif est entré en vigueur en février 2011. Un montant de 12 millions € est prévu dans le cadre du Plan Marshall 
2.Vert pour financer ce dispositif. A la date du 31 décembre 2013, 51 dossiers avaient été financés pour un budget total 
de 5,85 millions €.

La Wallonie accorde également un subside couvrant les frais exposés par un administrateur externe à des PME qui ouvrent 
ou s’engagent à ouvrir leur capital ou à renforcer leurs quasi-fonds propres par du capital à risque, à hauteur de 10% mi-
nimum du capital social. L’aide couvre une période maximale de 3 ans et représente au plus 75% des coûts admissibles, 
avec un plafond de 5.000 euros par an. Quatre dossiers ont fait l’objet d’une décision positive depuis 2011, pour un mon-
tant total engagé en 2013 de 60 milliers €.

Les incubateurs thématiques

La Wallonie comporte deux incubateurs thématiques régionaux – Wallonia Space Logistics (WSL) et WBC Incubator – 
dont le champ d’action s’étend à l’ensemble du territoire de la région.

Créé en 1999, WSL est actif dans les domaines suivants : sciences de l’ingénieur, technologies environnementales (éner-
gie renouvelables et amélioration des process industriels), chimie verte, Tic et micro-systèmes. Il est basé à Liège mais 
dispose de plusieurs antennes locales sur le territoire wallon (Transinne, Spa, Louvain-la-Neuve, Charleroi et Mons).

WBC Incubator est également localisé à Liège. Il a été créé en 2006 sous la forme d’une société anonyme avec un capital 
de 2,5 millions € apporté par trois actionnaires qui sont la Sofipôle, Meusinvest et Sambrinvest. Spécialisé au départ  dans 
les sciences du vivant, il a progressivement élargi son champ d’action d’une part à des projets dont l’aspect « sciences du 
vivant » réside surtout dans les applications (appareillages, équipements, logiciels,…) et d’autre part aux domaines de 
l’agro-alimentaire et de l’environnement.

Ces incubateurs interviennent à la fois avant et après la création de l’entreprise. Ils s’adressent à toutes les entreprises 
innovantes, quelle que soit leur origine (spin off ou non) et quel que soit leur lieu d’implantation.

Un incubateur TIC, baptisé Euro Green Innovation Center, a également été créé à Mons suite à un partenariat public-privé. 
Il est géré conjointement par des entreprises et des opérateurs wallons (AWEX, Maison de l’Entreprise, Forem, AWT) et a 
pour objectif de promouvoir des activités innovantes visant à réduire la consommation d’énergie en lien avec les technolo-
giques de l’information. Dès mars 2013, le centre a été renommé FuturoCité, une nouvelle dénomination concordant avec 
le thème de ses activités, axées sur le concept de ville intelligente. Cet incubateur développe des collaborations avec le 
M.I.C. (Microsoft Innovation Center) créé en 2008 dans le cadre d’un partenariat entre Microsoft et la Wallonie.

La promotion de l’innovation technologique

La Wallonie a mis en place plusieurs mécanismes visant à stimuler l’innovation technologique en lien ou non avec des ac-
tivités de recherche menées au sein de l’entreprise. Il s’agit de favoriser la mise à disposition des compétences techniques 
logées dans les centres de recherche agréés et les hautes écoles (guidance technologique, chèques technologiques), de 
soutenir les étapes de la mise au point de produits précédant directement la commercialisation (aide prototyping), d’ac-
compagner les entreprises dans leurs démarches innovantes (Innovatech), de les mettre en contact avec des partenaires 
étrangers (consortium EEN), de structurer le réseau des opérateurs de l’intermédiation scientifique et technologique (AST, 
LIEU, Accord-Wallonie).

La guidance technologique

La guidance technologique a pour objet, pour des entreprises qui sollicitent une expertise scientifique ou technique d’un 
centre de recherche, la réalisation de prestations d’audit technologique de problèmes liés à des procédés ou produits. Elle 
vise donc la promotion de l’innovation technologique dans les entreprises.

La guidance est supportée par une activité de recherche et de veille technologique permettant au centre de recherche de 
se tenir en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique et à l’étranger, dans des 
domaines qui sont de ses compétences et qui présentent un haut potentiel d’innovation industrielle. 
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Le nombre de nouveaux projets de guidance financés et le budget engagé correspondant ont évolué comme suit depuis le 
milieu de la décennie précédente : 

Tableau 8. Nombre de guidances technologiques financées et budget total engagé correspondant (milliers €)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre 20 22 26 21 13 4 13 8 13
Budget 3.657 5.965 7.492 9.555 5.061 1.553 5.651 2.590 8.306

Source : DGO6-Recherche, Les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour l’année budgétaire 
2012 ; DGO6 – Rapport d’activité 2013

On observe une tendance à la baisse, depuis la seconde moitié des années 2000, du nombre de projets financés et des 
montants y consacrés.

Le programme prototyping 

Ce programme a vu le jour en 2012 et s’inscrit dans le cadre de Creative Wallonia. Il permet d’accorder une aide pour la 
conception de prototypes ou d’installations-pilotes, la réalisation de tests et les derniers ajustements avant commerciali-
sation. Cette aide est accordée sous la forme d’avance récupérable pouvant couvrir de 40 à 60% du coût du projet. En cas 
de collaboration entre plusieurs entreprises, l’aide peut, au choix de l’entreprise, soit voir son taux majoré de 15 points, 
soit être octroyée au même taux sous forme de subvention.

En 2012, 36 projets ont été financés pour un montant total engagé de 35,3  millions €. En 2013, le nombre de projets sou-
tenus s’élève à 45 et le budget engagé à 33,90 millions €.

Les chèques technologiques

La Wallonie a mis au point, dans le cadre de la mesure 2.1. des programmes opérationnels FEDER relatifs à la programma-
tion 2007-2013, des chèques technologiques permettant aux PME de bénéficier facilement et rapidement de prestations 
fournies par un centre de recherche agréé ou un centre dépendant d’une haute école. Ce dispositif est opérationnel depuis 
janvier 2009.

Chaque chèque technologique a une valeur nominale de 500 €. La PME wallonne qui en bénéfice ne paie que 25% de sa 
valeur, 75% étant pris en charge par la Wallonie et le Feder. 

Le nombre de chèques accordés par prestation est calculé sur la base d’un devis fourni par le prestataire. Une même 
entreprise peut bénéficier de 40 chèques technologiques au maximum par année civile.  En cas de renonciation à la pres-
tation couverte par des chèques, ou d’interruption de cette prestation, la quote-part de 25% des chèques non utilisés est 
remboursée à l’entreprise.

Une large gamme de prestations technologiques peuvent être couvertes par les chèques : essais, calculs et analyses 
préliminaires, évaluation du cycle de vie de nouveaux produits et analyse d’impacts à long terme, travaux de conception 
et/ou d’adaptation de produits, procédés et services, résolution de problèmes techniques liés à la qualité et à la mise en 
conformité des produits, procédés et services… 

Le dispositif est géré par l’Agence de Stimulation technologique selon des procédures souples permettant aux entreprises 
d’obtenir rapidement leurs chèques (5 jours ouvrables après la réception de la demande accompagnée du devis) et aux 
centres de recevoir la contrevaleur des chèques remis par les entreprises clientes dans un délai bref (10 jours ouvrables 
après la réception du rapport établi à l’issue de la prestation). L’introduction de la demande, l’envoi des chèques et la 
transmission du rapport sont réalisés au moyen d’une interface Web (www.innovons.be). 

Un budget de 12 millions € a été réservé pour cette mesure pour la période 2009-2013 dans le cadre des programmes 
cofinancés par les Fonds structurels (7,2 millions € à charge du budget wallon et 4,8 millions € issus du FEDER).

Au 31 décembre 2013, 1.287 dossiers, émanant de 600 entreprises différentes, avaient été acceptés. Ceux-ci corres-
pondent à l’octroi de 18.416 chèques pour une valeur totale de 9.208.000 euros, dont 6.906.000 euros d’apport public. Le 
nombre moyen de chèques par dossier s’élève à 14,3 et le nombre médian à 10, ce qui reflète une certaine variabilité dans 
la taille des projets. Trente-deux prestataires différents sont impliqués dans ces dossiers : 11 centres de haute école et  
21 centres de recherche agréés. La majorité (± 2/3) des dossiers et des chèques accordés relèvent du programme  
«Compétitivité régionale et emploi» (Wallonie hors Hainaut) (22).

(22) Source : Agence de Stimulation technologique
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Innovatech

Créé en 2009 sur les bases du CERDT, Innovatech est un opérateur en matière de conseil en innovation technologique, 
s’adressant à l’ensemble des PME wallonnes. Son financement s’inscrit dans la mesure 2.6. des programmes opéra-
tionnels FSE « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » et s’élève à 11.856 milliers € au total (dont 5.928  
milliers € à charge de la Wallonie) pour la période 2009-2013.

L’action d’INNOVATECH est articulée autour de 3 missions : stimulation de l’innovation technologique, accompagnement 
de projets, relais vers les partenaires.

INNOVATECH fait partie du réseau de l’intermédiation S&T piloté par l’AST.

Le consortium «Enterprise Europe Network Wallonie »

E.E.N. Wallonie constitue le point d’accès wallon au réseau européen Enterprise Europe Network couvrant quelque 44 
pays. Sa mission est de faciliter les partenariats relatifs à des technologies innovantes. A cette fin, il propose un pro-
gramme d’actions de mise en contact directe d’offreurs et de demandeurs de technologies innovantes :

• des bourses de partenariat sectorielles à dimension européenne, organisées dans le cadre des grandes foires techno-
logiques européennes et visant à offrir aux entreprises un point d’accès unique à la gamme de services nécessités par 
le processus d’innovation; le consortium EEN Wallonie a ainsi participé à Mobile World 2012 à Barcelone et  Medica 
2012 à Düsseldorf ;

• des missions d’entreprises rassemblant, en Belgique ou à l’étranger, des entreprises et organisations wallonnes d’un 
secteur donné et celles d’une autre région européenne. En 2012, une mission appelée «Back mission Nutrition-Santé» 
a été organisée en Auvergne dans le secteur de l’agro-alimentaire.

Ces actions de mise en contact directe sont le plus souvent organisées en collaboration avec,  notamment, les clusters et 
pôles de compétitivité wallons de même qu’avec l’AWEX.

Dans son rapport d’activité 2013, Innovatech présente un récapitulatif du travail réalisé sur 5 
ans. On lit notamment que 1.373 entreprises ont été rencontrées dans le cadre de réunions 
individuelles, 958 connexions ont été réalisées entre des partenaires technologiques et des en-
treprises et 858 projets ont été accompagnés.

Une enquête de satisfaction et d’impact a été menée en avril 2012 auprès des 236 entreprises 
ayant reçu un accompagnement prolongé d’InnovaTech entre 2009 et 2011. Le questionnaire a 
été complété par  96 entreprises.  

Les résultats, présentés dans le rapport d’activité 2011, montrent que 92% des répondants se 
déclarent satisfaits (43%) ou très satisfaits (49%) des services d’Innovatech.

En moyenne, suite à l’accompagnement, les entreprises font état d’une évolution positive sur 
plus de 5 axes différents.

Plus de 2 entreprises sur 3 déclarent que suite à l’accompagnement d’InnovaTech, elles 
connaissent mieux l’ensemble des acteurs wallons et/ou les dispositifs financiers. Elles dé-
clarent également avoir évolué en recherchant et en exploitant plus de nouvelles idées, en ayant 
des projets en accord avec leur stratégie d’entreprise, en ayant travaillé avec des organismes 
techniques et/ou en ayant amélioré l’organisation de leur projet.

Plus d’une entreprise sur 2 déclare avoir évolué en ayant mieux protégé leurs développements et/
ou en ayant valorisé leur capital intellectuel. Elles déclarent aussi avoir développé une nouvelle 
technologie, être désormais plus attentives à leur environnement, avoir diminué le coût financier 
de leurs projets et/ou avoir amélioré leur notoriété. 
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E.E.N. Wallonie s’appuie sur la DGO6 ainsi que sur des experts provenant de structures d’appui de proximité (BEP, Héra-
clès, La Maison de L’Entreprise, CAP Innove, Idelux, Interface Ulg). Ce réseau  bénéficie du support de la Wallonie.

La mise en réseau des opérateurs de l’Intermédiation scientifique et technologique

L’AST et le réseau EasyNove

L’Agence de Stimulation technologique a été créée par le décret-programme du 23 février 2006. Dotée d’une personnalité 
juridique propre (société anonyme de droit public), l’AST a pour mission de mettre en réseau les trois familles d’intermé-
diaires – les valorisateurs au sein des universités, les guideurs technologiques au sein des centres de recherche agréés et 
les conseillers en innovation technologique - et de les mettre en relation avec d’autres acteurs intervenant dans la promo-
tion de la recherche et de l’innovation, tels que la DGO6-Recherche, le NCP-Wallonie, le centre Pi² Wallonie, l’association 
des parcs scientifiques (SPOW), le réseau EEN (Enterprise Europe Network)  ou encore le Centre wallon de la Qualité 
(Cequal). Ces différents opérateurs forment le réseau EasyNove, dont le but est de favoriser la valorisation des résultats 
de la recherche et la promotion de l’innovation, en particulier dans les entreprises peu ou pas innovantes.

L’AST sera prochainement intégrée dans l’Agence de l’Entreprise et de l’Innovation, qui en reprendra les missions.

L’AST a développé avec les opérateurs du réseau EasyNove un plan intégré de l’innovation ayant pour but la mise sur pied 
d’un véritable système coordonné et intégré des acteurs wallons de l’innovation, dans ses composantes technologiques 
et non technologiques. Cet exercice consiste à promouvoir la cohérence et la complémentarité des actions menées par 
les membres du réseau de même que les collaborations entre ceux-ci. Il doit servir de référence pour l’octroi des finan-
cements, en particulier ceux qui seront accordés dans le cadre des programmes co-financés par les Fonds structurels 
européens au cours de la période 2014-2020.

Le plan intégré comporte 7 volets qui seront mis en œuvre au moyen de portefeuilles d’actions : 

• Volet 1 - Mobiliser et accompagner les entreprises

• Volet 2 - Mobiliser et accompagner les acteurs de la recherche publique

• Volet 3 - Développer une politique de propriété intellectuelle en Wallonie

• Volet 4 – Société, sciences humaines et innovation

• Volet 5 - Structurer et animer l’écosystème « innovation » et« espace des technologies » 

• Volet 6 - Suivre et évaluer les politiques en matière d’innovation

• Volet 7 - Optimaliser le fonctionnement du réseau EasyNove et des opérateurs.

Le réseau LIEU – le projet MIRVAL

La Région soutient également la mise en réseau des interfaces à travers le réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités) 
ainsi qu’au moyen du projet MIRVAL (Mise en Réseau de la Valorisation), financé dans le cadre des programmes opération-
nels FSE 2007-2013 (mesure 2.6) à concurrence de près de 25 millions € sur l’ensemble de la période, dont 40% à charge 
de la Wallonie, 40% à charge du FSE et 20% à charge des universités. MIRVAL consiste dans un ensemble de projets 
introduits de manière concertée par les universités et les hautes écoles, en vue d’amplifier et d’optimiser leurs activités 
d’interface et de valorisation. Cette action s’articule autour des axes suivants : démarches de valorisation thématiques 
concertées, intermédiation et animation technologique, inventaire des ressources, professionnalisation de la valorisation, 
sensibilisation, motivation et implication des acteurs, actions spécifiques aux hautes écoles.

Accord-Wallonie - le projet CO-CRA

Le projet CO-CRA, financé dans le cadre des programmes opérationnels FSE 2007-2013 (mesure 2.6) vise à améliorer le 
fonctionnement du réseau des centres de recherche agréés et à promouvoir son interaction avec les autres opérateurs de 
l’intermédiation technologique. Il s’agit de créer une identité commune, de promouvoir le partage des ressources, d’amé-
liorer la coordination des stratégies des centres et de renforcer les liens avec les universités et les hautes écoles. Ce projet 
bénéficie d’un financement de 1.404,3 milliers € sur l’ensemble de la période, dont 50% sont à charge de la Wallonie. Il 
est géré par Accord-Wallonie (rebaptisée WAL-TECH en 2014). 



144

Le soutien aux pratiques innovantes et la promotion de l’innovation non technologique

Plusieurs mesures adoptées par la Wallonie visent à soutenir l’innovation au sens large, qu’elle soit technologique ou non 
technologique, et à stimuler la créativité ainsi que l’esprit d’entreprendre. Ces objectifs sont principalement poursuivis 
par le programme-cadre Creative Wallonia. D’autres actions y concourent également : bourses d’innovations et bourses 
«innovation développement durable», prime Prémio. 

Les mesures du programme Creative Wallonia 

Les interventions s’inscrivant dans le cadre du programme-cadre Creative Wallonia suivent trois axes (voir p.104) qui se 
déclinent eux-mêmes en actions nombreuses et variées. Il est difficile de donner un aperçu complet de l’ensemble des 
mesures du programme car ce dernier est évolutif et s’adapte aux enjeux et opportunités qui se présentent.

Le lecteur trouvera ci-dessous une liste d’actions menées dans le cadre de Creative Wallonia mais celle-ci n’est pas 
exhaustive. 

Axe 1. Impulsion aux projets : soutenir les entreprises (PME et TPE) qui ont développé un service, un produit ou un proto-
type mais ne disposent pas des ressources pour en permettre un développement commercial.

Actions

• Nest’Up : accompagnement à la création de start ups ;

• Boost up Industries Creatives : soutien à la mise sur le marché de produits/services issus de l’économie créative;

• Boost up Cross Media : soutien à la mise sur le marché de produits numériques liés à l’industrie cinématographique ;

• Boost Up Tic : soutien à la mise sur le marché de prototypes innovants dans le domaine des Tic ;

• Prototyping : soutien à des d’activités de développement expérimental relatives au prototypage et aux étapes ulté-
rieures amenant à la commercialisation (voir p.139) ;

• Prime aux services de conseil en économie créative : incitation des PME à faire appel à des consultants spécialisés 
en innovation créative ;

• Op in : soutien aux innovations d’organisation ou de procédé dans les PME (voir p.144) ;

• Wallimage Crossmedia : soutien au développement d’outils digitaux de promotion de projets audio-visuels/soutien au 
développement de projets transmedia ;

• Chèques Créativité : expérience pilote encourageant la collaboration entre prestataires ou entreprises créatives et 
tout autre type d’entreprises.

Axe 2. Combiner les savoirs : favoriser l’éveil à la créativité dès le plus jeune âge notamment à travers l’ensemble de 
l’offre d’éducation et de formation. 

Actions

• Creative People : soutien à la mise en œuvre de projets ayant comme objectif la sensibilisation à la créativité d’un 
large public ;

• Creative School Lab : familiarisation des hautes écoles pédagogiques avec la pensée créative et les méthodes d’en-
seignement créatives/ financement de deux projets d’expérimentation de ces méthodes ;

• Executive master en Co-création Innovation (ID Campus – Ulg) : sensibilisation et formation à la créativité;

• Booster de l’Executive Master en Management de l’Innovation (Umons) : ancrer les acquis et valoriser les apprentis-
sages de l’EMMI dans la société et le monde entrepreneurial ;

• Wallonie Innovation (UCL) : formation continue en gestion de l’innovation ;

• Ecole numérique : projets pilotes en matière d’intégration du numérique au sein des établissements scolaires ;

• Master class créativité et innovation (Institut européen d’éducation et de politiques sociales) : formation visant à 
comprendre les conditions du développement de la créativité ;

• Formation à l’économie créative (ASE) ;
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• Nestkids : déclinaison du programme Nest’Up s’adressant aux enfants de 10 à 15 ans ;

• Semaine de la créativité : événements centrés sur les méthodes et les expériences créatives ainsi que sur la décou-
verte d’entreprises et d’organisations innovantes ;

• Midis de l’innovation : cycle de conférences relatives à l’innovation ;

• Prix Zénobe : outil de promotion de l’innovation dans ses aspects technologique, non technologique et social.

Axe 3. Laboratoire stimulant de nouveaux usages : favoriser les échanges de bonnes pratiques innovantes

Actions

• Observatoire des tendances : outil de veille visant à détecter des tendances/opportunités/besoins à l’étranger en 
termes d’innovation ;

• Living Labs/Fab Lab : projets pilotes de Living Labs en Wallonie (test « grandeur nature » de produits et services inno-
vants en présence de différents acteurs, dans une logique d’innovation ouverte) ;

• CoWallonia : création et soutien de 8 centres de coworking en wallonie ;

• Smart Work Centers : espaces de travail décentralisés, flexibles et pré-équipés des technologies nécessaires rassem-
blés dans un réseau ;

• Settlement of creativity : identification, analyse, adaptation et expérimentation de méthodes de créativité individuelle 
et collective au profit des acteurs socio-économiques wallons ;

• Hubs créatifs : soutien de 7 projets visant à poser les bases de la construction de hubs créatifs, à savoir des plate-
formes d’organisations centrées sur la transformation de l’économie traditionnelle en économie créative à travers 
l’innovation ouverte, l’hybridation transdisciplinaire et l’intelligence collaborative.

La politique wallonne de soutien à la créativité et à l’innovation a permis à la Wallonie de se positionner parmi les deux 
lauréats sélectionnés dans le cadre de l’appel à propositions de la Commission européenne «European Creative District» 
pour tester, démontrer et diffuser des initiatives porteuses pour la stimulation de l’innovation au niveau des régions.

Ce projet sera mis en œuvre par un consortium formé par la DGO6, Wallonie Design, St’art Invest, l’AWT et ID Campus. Le 
budget total est d’un million € pour l’ensemble des actions qui couvriront une période de 30 mois (01/2013- 07/2015). La 
Commission européenne finance à hauteur de 50% l’ensemble des dépenses. Quatre axes seront développés : 

• Mutual transnational policy learning : benchmark, prospective, échange et analyse du rôle joué par les industries 
créatives et culturelles dans l’économie traditionnelle ;

• Better Business Support : démontrer et mieux faire connaître l’apport potentiel des ICCs auprès d’entreprises d’autres 
secteurs ;

• Better Financial Support : répondre aux défis spécifiques rencontrés par les ICCs en matière d’accès au financement ;

• Facilitating Clusters and Networking Activities : renforcer et accélérer le développement des chaînes de valeur des 
ICCs wallonnes dans le contexte européen.

Certaines actions prévues dans le cadre des programmes opérationnels FEDER et FSE pour la période 2014-2020 pour-
suivent des objectifs qui rejoignent ceux de Creative Wallonia. Tel est le cas par exemple de la mesure 2.1.2 du PO FEDER 
qui consistera dans la concrétisation des projets des « Hubs créatifs » (financement de la construction, de l’achat et de 
l’équipement d’espaces de co-travail, d’incubateurs associés, d’une connexion Internet à haut débit, d’infrastructures de 
pointe et d’équipements performants).

Le programme-cadre Creative Wallonia est géré par le Gouvernement wallon avec l’appui d’un comité de pilotage réunis-
sant des représentants du Ministre compétent, de l’Administration, de l’ASE, de l’AST, de l’AWT, de WBI et de l’AWEX.  
Suite à l’évaluation du programme, il a été décidé de poursuivre ce dernier et de le doter d’une structure de gouvernance 
indépendante. Celle-ci s’appuiera sur une association existante, Fostering Ideas asbl, qui regroupe déjà des personnes 
dans le domaine de l’économie créative et sera élargie à divers acteurs (AEI ainsi que, à titre d’observateurs, DGO6, 
AWEX, WBI) et experts en la matière. Cette structure, baptisée « Creative Wallonia Engine » sera à terme rattachée à l’AEI.
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Les aides aux innovations de procédés et d’organisation (mesure Op In)

Un nouveau mécanisme d’aide, baptisé « Op In »  a été mis sur pied en 2012. Il consiste dans un soutien aux innovations 
d’organisation et/ou de procédé que projettent de mettre en œuvre des PME ou des entreprises non autonomes de taille 
restreinte. Cette aide s’appuie sur le décret du 3 juillet 2008 (articles 46 à 53). La subvention peut couvrir de 15 à 35 % des 
dépenses admissibles, selon la taille de l’entreprise.

Pour une innovation d’organisation, il faut que le projet soit lié à l’utilisation de technologies de l’information et de la 
communication.

En 2012, 2 dossiers «Op In» ont été finalisés pour un montant de 565.000 €. L’année 2013 a vu le financement de 3 dossiers 
pour un montant de 740.000 €.

Les bourses d’innovation et les bourses «innovation développement durable»

Les bourses d’innovation et les bourses «Innovation développement durable» sont gérées par l’ASE.

La bourse d’innovation a pour but d’encourager les entreprises à intégrer une attitude innovante en s’investissant dans un 
projet de différenciation via le développement de nouvelles pratiques organisationnelles, commerciales, de nouveaux pro-
duits, d’une approche design, etc. Elle s’élève à 12.500 € maximum. Cette somme couvre les coûts liés à la conception et la 
mise en œuvre de « prototypage » de nouveaux produits et services, à  l’exclusion des dépenses liés au développement pu-
rement technologique, en ce compris les frais inhérents à la mise sur le marché. Trente dossiers ont été financés en 2013.

La bourse d’innovation développement durable poursuit un objectif similaire à celui de la bourse d’innovation si ce n’est 
que le projet doit être axé sur le développement durable.  Le montant de la bourse est de 15.000 € maximum et peut couvrir 
jusqu’à 80% des dépenses. Dix-huit bourses ont été octroyées au cours de l’année 2013.

Les primes à l’innovation non technologique (Prime PREMIO)

Ces aides s’inscrivent dans le cadre des programmes cofinancés par les Fonds structurels. Axée sur l’éco-management, 
elle vise à encourager les PME à avoir recours à des consultants spécialisés en cette matière. La subvention s’élève à 75% 
des honoraires du consultant plafonnés à 620 €/jour hors TVA. Elle est limitée à 20.800 euros par dossier. 

Le budget global de cette aide est de 15 millions €, dont 60% à charge de la Région wallonne et 40% à charge du FEDER.

Le financement de projets innovants

Trois instruments ont été mis en place par la Wallonie en vue d’apporter du capital à risque dans des entreprises en 
création et/ou fortement innovantes : les fonds d’amorçage logés au sein des Invests,  Novallia,  filiale de la SOWALFIN 
spécialement dédiée au soutien de projets innovants, la Sofipôle, créée par le Plan Marshall en soutien aux projets de 
pôles de compétitivité. 

Le financement de Spin offs/Spin outs  à travers les fonds d’amorçage 

Dès 2003, les Invests ont été pressentis pour accueillir des fonds d’amorçage destinés à soutenir le lancement de spin 
offs. Le but était de doter les Invests des moyens nécessaires pour mener une politique d’investissement plus volontariste 
à l’égard des spin offs, d’isoler le risque inhérent à ce type d’entreprise de manière à ne pas provoquer un déséquilibre au 
sein du portefeuille de participations et de jeter les bases d’une collaboration permanente avec les universités. Il a été dé-
cidé par la suite de développer cette politique dans le cadre du Plan Marshall 2006-2009 et d’en adapter les critères et les 
modalités d’intervention. Ainsi la mesure a été élargie aux start up dont l’activité principale consiste à développer, réaliser, 
exploiter ou commercialiser un produit, service ou procédé innovant sur le plan technologique.  Par ailleurs, le montant 
maximal d’intervention par entreprise, qui était initialement de 500 milliers €, a été porté à 1,250 million € d’abord et à 5 
millions € ensuite, sans pouvoir toutefois dépasser 50% du coût du projet. Enfin, les Invests ont été autorisés à imputer sur 
l’enveloppe budgétaire du Plan Marshall les coûts des études ou expertises nécessaires à la prise de décision.

Au départ, seuls les Invests en relation avec une université étaient concernés par cette mesure (IBC, Meusinvest, Nive-
linvest, Namur Invest, Sambrinvest). Par la suite, compte tenu de l’élargissement du dispositif aux spin outs et sociétés 
innovantes, deux autres Invests ont été associés (Hoccinvest, Investsud).

Chaque Invest a constitué une filiale spécifique dédiée à cette mesure.
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Dans le cadre du PAPAW, 70 millions € ont été dégagés à cet effet. Le Plan Marshall 2.Vert a prolongé cette action, lui 
réservant 30 millions €. Une enveloppe supplémentaire de 30 millions € a été prévue dans le cadre de la mesure V.5 du 
Plan Marshall 2.Vert afin de financer des spin offs dans le domaine des technologies environnementales. Il a par ailleurs 
été décidé de porter de 5 à 8 ans l’âge limite des spin offs financées. L’objectif est de soutenir, notamment, le financement 
des seconds tours.

Entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, des décisions d’investissements dans le cadre du Plan Marshall et du 
Plan Marshall 2.Vert ont été prises par les filiales spin off, spin out et sociétés innovantes des Invests pour un montant de 
65.988.116 € en faveur de 206 sociétés (23).

Novallia

Le Gouvernement a confié à la SOWALFIN une mission déléguée supplémentaire afin de promouvoir le financement de 
projets innovants dans les PME. Une nouvelle filiale de la SOWALFIN, NOVALLIA, a été créée à cet effet en 2009. Une 
enveloppe initiale de 46 millions € a été mise à sa disposition pour réaliser cette mission grâce au financement de la Wal-
lonie et du Fonds européen de Développement régional (12,5 millions dans le cadre de l’objectif «Compétitivité régionale 
et Emploi» et 33,5 millions dans le cadre de l’objectif «Convergence ). La Wallonie prend en charge 60% de ce montant et 
le FEDER 40%. Fin 2013, une enveloppe complémentaire de 4 millions € a été décidée par de le Gouvernement wallon en 
faveur de l’objectif «Compétitivité régionale et emploi». 

NOVALLIA intervient sous forme de prêts subordonnés à taux fixe d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans (y compris une 
éventuelle franchise de remboursement en capital de maximum 2 ans). Depuis fin 2012, ces délais peuvent être portés 
à 12 ans et 4 ans respectivement suite à une demande motivée. Le montant maximum d’intervention par projet est de  
500.000 € et le prêt couvre au maximum 40 % des dépenses engendrées par le projet d’innovation. En cas de combinaison 
avec d’autres outils de financement publics, tels que les Invests, la SRIW, le Fonds de Participation ou les aides de la 
Région wallonne, un apport privé de minimum 25% est exigé. Un taux préférentiel est accordé aux PME répondant aux 
critères de «Jeune Entreprise Innovante» tels que définis par le décret du 3 juillet 2008. 

Les fonds remboursés par les PME seront réinvestis par Novallia dans le financement de projets innovants.

La procédure de sélection des dossiers repose sur un système d’appels à projets (plusieurs par an). Treize appels ont eu 
lieu entre 2009 et 2013. Les neuf derniers ont été réservés aux seules PME du Hainaut car l’enveloppe «Compétitivité 
régionale et Emploi» était épuisée suite aux quatre premiers appels. Début 2014, un 14ème appel «Convergence» a été 
lancé, de même qu’un 5ème appel «Compétitivité», grâce aux moyens additionnels accordés par le Gouvernement wallon.

Les projets sont sélectionnés par un jury pluridisciplinaire (cabinet du Ministre de l’Economie, UWE, AGORIA, DGO6, 
organisations syndicales, SOWALFIN).

Les 13 premiers appels «Convergence » ont donné lieu à la sélection de 96 projets pour un montant de 25.394 milliers €. 
S’agissant de l’objectif «Compétitivité régionale et Emploi», 64 dossiers correspondant à un montant de 15.192 milliers € 
ont été retenus au terme des 4 premiers appels. Le 14ème appel «Convergence» a conduit à 5 décisions pour un total de 
898 milliers d’euro. Suite au 5ème appel «Compétitivité régionale et emploi», 6 dossiers ont été approuvés, représentant un 
engagement de 1.223,5 milliers €. Au 31 décembre 2013, les montants libérés pour les dossiers décidés depuis le début 
des activités de Novallia s’élevaient à 22.578,4 milliers €.

Près de la moitié (47%) des dossiers acceptés dans le cadre des 12 premiers appels concerne des entreprises en phase de 
développement, le solde (53%) portant sur de nouvelles entreprises ou des jeunes entreprises (< 6 ans).

L’évaluation réalisée par ADE (voir p.112) souligne que ce dispositif a rencontré un réel succès en raison de sa 
bonne adéquation aux besoins des PME et des modalités de sa mise en œuvre. Il présente en outre l’avantage 
de pouvoir être maintenu au-delà de la période de programmation étant donné son caractère «revolving». 

Cette mesure a exercé un effet important sur la création ou l’amélioration de produits ainsi que, dans une 
moindre mesure, sur la création et l’amélioration de services. Les financements octroyés ont eu un impact 
positif sur le développement et la pérennisation de l’activité et la création d’emplois dans les entreprises bé-
néficiaires. Les retombées sur le développement du tissu régional de PME restent toutefois limitées compte 
tenu du nombre restreint d’entreprises touchées.

(23) Source: Sowalfin



148

La Sofipôle

La SOFIPÔLE est une filiale de la SRIW créée dans le cadre du Plan Marshall et dédiée principalement au financement 
d’investissements en infrastructures et équipements destinés à des projets de pôles de compétitivité. Elle est aussi char-
gée de la gestion des participations de la Wallonie dans des incubateurs, des fonds d’investissement et autres sociétés 
commerciales et immobilières ayant pour objet le développement de nouvelles technologies. Le montant global de ses 
interventions s’élève à 49,6 millions € dans le cadre du premier Plan Marshall et à 26,3 millions € dans le cadre du Plan 
Marshall 2.Vert. 

L’information et la sensibilisation en matière de recherche et de technologies

En matière de sensibilisation aux sciences et aux techniques, la Wallonie développe deux axes d’action : d’une part elle 
soutient des initiatives lancées par des acteurs de terrain, d’autre part elle mène elle-même des activités orientées vers 
cet objectif. Certaines de celles-ci sont développées en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale. 

La Région wallonne mène des actions de promotion du potentiel wallon de la recherche ainsi que des actions de vulga-
risation visant à diffuser une information compréhensible sur la science et la technique et à sensibiliser les jeunes aux 
études et métiers dans ces domaines. 

En matière de promotion, elle finance le NCP-Wallonie et la participation de la Wallonie au réseau EEN (voir pp. 133 et 
140).

Sur le plan de la vulgarisation, elle soutient des centres de culture scientifique et technique et finance des projets portés 
par des médias, des musées, des centres et des laboratoires de recherche, des hautes écoles, des universités et un grand 
nombre de structures associatives et d’organismes divers. Elle accorde une attention particulière aux actions qui visent à 
mettre à la disposition des enseignants des outils pédagogiques favorisant l’acquisition non seulement de compétences 
scientifiques et techniques mais aussi de compétences plus transversales telles que la créativité, l’esprit d’entreprendre, 
la réflexion critique, etc. Les initiatives qui permettent à l’école de s’ouvrir vers les milieux scientifiques et industriels sont 
elles aussi privilégiées.

La Région wallonne met elle-même en œuvre un certain nombre d’actions, telles que le concours « L’odyssée de l’Objet », 
la revue Athéna, l’organisation d’événements thématiques, etc.

Par ailleurs, l’année 2012 a vu la réédition de l’appel «Plus tard, je serai... Einstein ou Marie Curie!», par la Wallonie, la 
Région de Bruxelles-Capitale et la Fédération Wallonie-Bruxelles et visant à soutenir financièrement des microprojets 
collaboratifs de sensibilisation des jeunes aux sciences et aux techniques, aux études qui y conduisent et aux débouchés 
qu’elles offrent.  Cet appel à projets, qui fait suite à une première initiative de ce type lancée en 2011, s’est inscrit dans 
la thématique scientifique choisie annuellement par l’Organisation des Nations Unies, qui portait en 2013 sur le domaine 
de l’eau. 

Au total, un budget de 7,4 millions € a été consacré aux initiatives menées en matière de vulgarisation en 2012.

Les Déclarations de politique régionale et communautaire
En juillet 2014, les Gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont adopté respectivement une 
Déclaration de politique régionale («Oser, Innover, Rassembler») et une Déclaration de politique communautaire («Fédérer 
pour réussir»).

Dans le domaine de la recherche, les deux Gouvernements affirment leur volonté de poursuivre l’objectif de porter les 
dépenses de R&D à 3% du PIB, dont 2/3 proviendront du secteur privé et 1/3 sera apporté par les Pouvoirs publics. L’ho-
rizon auquel cet objectif devrait être atteint n’est cependant pas précisé. La DPR indique qu’au cours des années 2015 et 
2016, la quasi-totalité des budgets régionaux seront gelés et que la très grande majorité des départements seront en outre 
amenés à réaliser des économies sur leurs dépenses. La DPC n’est pas aussi explicite mais les annonces faites lors de sa 
présentation laissent augurer des restrictions budgétaires non négligeables à ce niveau également.

Les Gouvernements annoncent tous deux qu’ils procéderont à une évaluation des dispositifs d’aide et des programmes 
de R&D financés et définiront une nouvelle stratégie pluriannuelle (2015-2019) articulée avec le Plan Marshall 2022 ainsi 
qu’avec les stratégies des autres niveaux de pouvoirs belges et les priorités européennes. La DPR insiste sur le fait que 
cette stratégie liera la politique de recherche, la politique industrielle et la politique de formation. 
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L’un et l’autre mettent l’accent sur le développement des ressources humaines en R&D à travers la promotion des métiers 
de la science et de la recherche, l’amélioration de la carrière, du statut et des conditions de travail des chercheurs, l’accès 
de ceux-ci à des équipements performants et leur intégration dans les programmes et réseaux internationaux. Ils insistent 
également sur leur intention de stimuler les synergies entre opérateurs de la recherche afin d’atteindre une masse critique 
dans des domaines stratégiques.

De manière plus spécifique, la DPR souligne que la stratégie d’innovation wallonne s’appuiera sur les pôles de compéti-
tivité et s’inscrira dans le cadre des priorités de l’UE. Les moyens seront concentrés dans les domaines les plus porteurs 
tandis que des axes complémentaires transversaux et à haute valeur ajoutée seront développés (éco-innovation et écono-
mie circulaire, innovation non technologique («innovation business» et innovations organisationnelles), TIC, énergie). Une 
meilleure coordination des projets des pôles avec les autres programmes de R&D financés par la Wallonie sera assurée.

La valorisation des résultats de la recherche, fondamentale et appliquée, sera particulièrement encouragée en Wallonie, 
à travers notamment une coordination et une amélioration des dispositifs créés à cet effet, une optimisation  des outils de 
financement publics et une mobilisation des investisseurs privés. 

Un autre volet important de la politique wallonne de R&D portera sur la diversification de la R&D privée à travers prin-
cipalement la promotion de la recherche et de l’innovation dans les PME : stimulation de leur participation aux pôles de 
compétitivité et aux clusters ainsi qu’aux programmes de recherche internationaux, regroupement et réorganisation des 
aides, soutien aux Spin Offs, accompagnement du processus d’innovation, facilitation de l’accès au crédit. 

En Wallonie, des actions seront lancées afin de simplifier, clarifier et coordonner les mécanismes d’aide et de développer 
des synergies avec la Région de Bruxelles-Capitale. Dans cette optique, une réflexion sera menée sur l’opportunité de 
mettre en place un guichet unique en matière de gestion des aides à la recherche dépendant du décret du 3 juillet 2008. 
Par ailleurs, le Gouvernement entend faire de l’AEI le référent unique pour les entreprises et les indépendants, à charge 
pour celle-ci d’orienter les dossiers qu’elle reçoit vers l’interlocuteur adéquat au sein de l’administration et des outils 
économiques. Le principe de confiance sera généralisé et l’échange d’informations électroniques entre l’administration 
et les entreprises sera favorisé. Il est également prévu d’améliorer la traçabilité du suivi des dossiers et de raccourcir le 
délai de traitement des demandes. 

Enfin, le décret du 3 juillet 2008 sera revu pour le mettre en conformité avec les nouvelles règles européennes en matière 
d’aide d’Etat à la RDI.

La DPC, quant à elle, indique que le Gouvernement soutiendra la recherche fondamentale et garantira son indépendance, 
tout en renforçant ses liens avec la recherche appliquée et les développements économiques et sociaux, en collaboration 
avec les Régions. Il préservera par ailleurs les collaborations entre les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 
universités de Flandre et les établissements scientifiques fédéraux sur le modèle des pôles d’attraction interuniversitaires. 

Plusieurs pistes seront suivies par le Gouvernement de la FWB pour développer des programmes de recherche fonda-
mentale dans les universités et les centres de recherche : soutien à de jeunes chercheurs confirmés pour l’installation 
et le développement optimal de nouvelles équipes de recherche, attention renforcée aux chercheurs permanent dans les 
universités, négociation avec le Fédéral concernant l’exonération du précompte professionnel du personnel académique à 
concurrence du temps consacré aux activités de recherche, encouragement du mécénat en faveur de la recherche,  finan-
cement, après évaluation, de programmes de recherche fondamentale « stratégique » en ciblant les disciplines présentant 
un profil d’excellence internationale pour nos universités. Le financement des équipements, en ce compris les équipe-
ments courants, sera également facilité.

Les mesures prévues par la DPR et la DPC sont présentées plus en détail dans le tableau ci-dessous, qui se fonde sur le 
chapitre III de la DPR et le chapitre IV de la DPC (24). 

(24) Certaines mesures relatives à la gouvernance et à la simplification administrative et évoquées dans la synthèse ci-dessus figurent dans d’autres 
chapitres de la DPR.
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Déclaration de politique régionale Déclaration de politique communautaire

1/ Se doter d’une véritable stratégie de soutien à la recherche, 
l’innovation, la créativité

• Evaluation des impacts des dispositifs d’aide et des pro-
grammes financés

•  Définition d’une nouvelle Stratégie pluriannuelle 2015-2019: 
 o articulée avec Plan Marshall 2022, autres niveaux de 

pouvoirs belges et UE
 o organisant un lien entre politique de recherche, poli-

tique industrielle et politique de formation

1/ Se doter d’une véritable stratégie de soutien à la recherche

• Evaluation des programmes de recherche et des axes stra-
tégiques transversaux afin d’identifier les résultats exploi-
tables à toutes les étapes clés du processus de recherche

•  Définition d’une nouvelle stratégie pluriannuelle (2015-
2019) articulée avec les priorités du Plan Marshall 2022, les 
différents niveaux de pouvoirs et les priorités européennes 
d’Horizon 2020

• Le Gouvernement entend préserver les collaborations entre 
universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Flandre 
et les établissements scientifiques fédéraux, sur le modèle 
des pôles d’attraction interuniversitaires (PAI)

2/ Financer la recherche fondamentale

Soutien au FNRS, aux actions de recherche concertées et aux 
fonds spéciaux de recherche

Soutien des synergies entre les Régions et la FWB

2/ Renforcer la coordination des actions et des dispositifs au 
bénéfice des acteurs de la recherche

• Réflexion sur l’opportunité de mettre en place un guichet 
unique en matière de gestion et de soutien à la recherche 
appliquée dépendant du décret du 3 juillet 2008 
Ce guichet veillera à :

 o optimaliser le financement de la recherche afin d’at-
teindre des masses critiques de financement et de 
coopérations, en ce compris au niveau international, 
pour une plus grande efficacité ;

 o simplifier et clarifier les démarches administratives 
et les mécanismes d’aide au bénéfice des différents 
acteurs de la recherche en vue d’assurer une meil-
leure structuration des dispositifs ;

 o mettre en place une politique coordonnée avec la 
Région bruxelloise, notamment grâce à des appels 
à projets conjoints, une meilleure planification des 
calendriers de ces appels et une convergence des 
procédures de sélection ;

 o réunir l’ensemble des fonds de recherche régionaux 
dépendant du décret du 3 juillet 2008 au sein de la 
DGO6.

• Dans un souci de synergies et de collaborations entre en-
tités fédérées, création d’un espace de concertation de la 
recherche commun entre les Communautés et les Régions
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3/ Elargir et approfondir la dynamique d’innovation

• Développement de la politique des pôles de compétitivité
 o renforcer la mise en réseaux des entreprises inno-

vantes favorisant le développement de synergies 
entre les entreprises, les universités, les hautes 
écoles et les centres de recherche ;

 o capitaliser sur les résultats des recherches déjà fi-
nancées et optimiser la valorisation de ces résultats 
en renforçant les collaborations avec les pôles et les 
outils publics de financement des entreprises ;

 o concentrer les moyens sur les axes les plus porteurs 
tout en identifiant les nouvelles niches de dévelop-
pement ;

 o compléter la politique des pôles par des axes trans-
versaux et complémentaires à très haute valeur ajou-
tée au service des entreprises ;

 o assurer dans ce cadre davantage de synergies entre 
la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale.

• Elargissement de la dynamique d’innovation:
 o valoriser les formes d’innovation technologiques et 

non technologiques ;
 o soutien à l’éco-innovation et l’économie circulaire ;
 o développer l’innovation dans les services publics ;

• Approfondissement de la dynamique d’innovation : 
 o développer une spécialisation vers certains domaines 

des pôles identifiés comme les plus porteurs ;
 o intensifier l’ouverture et le positionnement des pôles 

à l’international.

3/ Elargir et approfondir la dynamique d’innovation

Développer dans les universités et les centres de recherche, les 
programmes de recherche fondamentale qui favorisent l’émer-
gence de nouveaux savoirs et l’innovation : 
• soutenir les jeunes chercheurs confirmés pour l’installation 

et le développement optimal de nouvelles équipes de re-
cherche (start-up packages), en s’inspirant des dispositifs 
existants notamment en Flandre ;

• réserver une attention renforcée aux chercheurs permanents 
dans les universités;

• soutenir au niveau fédéral l’exonération du précompte 
professionnel du personnel académique à concurrence du 
temps consacré aux activités de recherche ;

• encourager le mécénat en faveur de la recherche, moyen-
nant la prise en compte de critères éthiques ;

• soutenir, après évaluation, les programmes de financement 
de la recherche fondamentale « stratégique » en ciblant les 
disciplines présentant un profil d’excellence internationale 
dans nos universités.

4/ Développer les synergies entre les opérateurs de la recherche

• Amélioration de la transition entre la recherche et le monde 
économique et industriel, en s’appuyant sur l’AEI

•  Valorisation des résultats de la recherche : 
 o identifier les résultats de recherche non exploités et 

mettre en contact les équipes de recherche et les in-
vestisseurs ;

 o mettre en place des mécanismes permettant de 
valoriser les diverses retombées possibles de la re-
cherche fondamentale tout au long de sa réalisation, 
sans préjuger de la liberté de recherche ;

 o développer une réelle coordination avec les diffé-
rents opérateurs de la stimulation technologique ;

 o optimaliser la structuration des centres de recherche 
agréés en les recentrant sur la valorisation écono-
mique et industrielle des résultats de recherche ;

 o favoriser les synergies entre universités, hautes 
écoles, entreprises et centres de recherche agréés ;

 o développer les synergies et les collaborations entre 
la DGO6 et les outils économiques wallons ;

 o optimaliser les outils de valorisation pour une meil-
leure lisibilité et efficacité auprès des entreprises.
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• Promotion des synergies entre opérateurs pour atteindre un 
niveau de masse critique dans des domaines de recherche 
stratégiques :

 o entre acteurs de la recherche
 o au niveau du partage des équipements et infrastruc-

tures
 o au niveau des programmes de financement (de l’UE, 

du Fédéral, de la FWB, de la Wallonie).

• Promotion des synergies entre opérateurs pour atteindre un 
niveau de masse critique dans des domaines de recherche 
stratégiques :

 o entre acteurs de la recherche
 o au niveau du partage des équipements et infrastruc-

tures
 o au niveau des programmes de financement (de l’UE, 

du Fédéral, de la FWB, des Régions).

5/ Renforcer les mécanismes d’évaluation pour une recherche 
d’excellence et innovante

• Renforcement de l’évaluation ex post des projets de re-
cherche appliquée en fonction des retombées scientifiques 
et économiques ou industrielles ;

• Extension de l’évaluation des projets de recherche par des 
experts internationaux, lorsque c’est pertinent ;

• Liaison du soutien octroyé aux acteurs de la recherche aux 
résultats réalisés dans le cadre de leurs missions --> Exten-
sion des contrats d’objectifs et des évaluations indépen-
dantes, notamment par des experts étrangers indépendants 
de haut niveau ;

•  Révision du décret du 3 juillet 2008 compte tenu du nouvel 
encadrement communautaire des aides d’Etat à la RDI.

4/ Renforcer les mécanismes d’évaluation pour une recherche 
d’excellence et innovante

Evaluation des projets et des programmes de recherche fonda-
mentale : 

• ex ante

• ex post, en fonction des résultats et des retombées atten-
dues 

tout en préservant l’indépendance dans la réalisation de la re-
cherche.

6/ Améliorer les équipements et les infrastructures pour la re-
cherche

• Poursuite du cadastre des équipements et infrastructures 
financés par des moyens publics et susceptibles d’être par-
tagés ;

• Mutualisation et coordination des investissements en 
termes de grands équipements et d’infrastructures de re-
cherche entre Régions et Fédération Wallonie-Bruxelles ;

• Promotion de la participation de chercheurs issus de la Fédé-
ration Wallonie -Bruxelles aux infrastructures de recherche 
fédérales (SCK-CEN, etc.) ;

• Promotion de l’intégration des infrastructures de recherche 
wallonnes dans les plateformes européennes.

5/ Améliorer les équipements et les infrastructures pour la re-
cherche

• Poursuite du cadastre des équipements et infrastructures 
financés par des moyens publics et susceptibles d’être par-
tagés ;

•  Mutualisation et coordination des investissements en 
termes de grands équipements et d’infrastructures de re-
cherche entre Régions et Fédération Wallonie-Bruxelles ;

•  Promotion de la participation de chercheurs issus de la Fédé-
ration Wallonie -Bruxelles aux infrastructures de recherche 
fédérales (SCK-CEN, etc.) ;

•  Promotion de l’intégration des infrastructures de recherche 
de la FWB dans les plateformes européennes ;

•  Simplifier et assouplir l’utilisation des crédits de recherche 
en les élargissant à l’entretien et l’utilisation des équipe-
ments ;

•  Améliorer les équipements courants dans les universités.
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7/ Encourager les entreprises à investir dans la recherche et 
l’innovation

Soutien aux entreprises innovantes et en particulier les PME : 

• Inciter davantage d’entreprises à rejoindre la dynamique des 
pôles de compétitivité et des clusters ;

• Regrouper et réorganiser les aides aux PME de manière à 
offrir un maximum de souplesse dans leur exploitation par 
les entreprises ;

• Soutenir les sociétés innovantes issues des universités, 
hautes écoles et centres de recherche ;

• Organiser, dans les entreprises qui le souhaitent, un « dia-
gnostic innovation », en complément de l’accompagnement 
des entreprises à potentiel de croissance ;

• Faciliter l’accès au crédit pour la valorisation de recherche 
par les invests régionaux et aussi les outils financiers (No-
valia, SRIW, etc.) ;

• Poursuivre les mesures d’accompagnement à l’innovation 
(chèques technologiques, CxO, etc.) ;

• Favoriser la participation des PME wallonnes aux pro-
grammes de recherche internationaux (Eranet, Eureka, etc.) 
afin de stimuler leur compétitivité au niveau européen.

8/ Promouvoir les métiers de la recherche

•  Inciter les entreprises à faciliter la réalisation d’un doctorat 
par les travailleurs ;

• Promouvoir la recherche dans les hautes écoles à travers les 
mécanismes tels que les FIRST-hautes écoles.

6/ Promouvoir les métiers de la recherche et valoriser les filières 
scientifiques

• Promotion de la carrière et du statut des chercheurs
 o harmoniser les parcours en facilitant la mobilité entre 

institutions (portabilité des droits et de l’ancienneté) 
et en améliorant la lisibilité extérieure de leur statut ;

 o renforcer l’acquisition de compétences transversales 
au cours de la formation doctorale et développer la 
collaboration entreprises-universités dans la forma-
tion des doctorants ;

 o poursuivre l’amélioration des conditions de travail 
des chercheurs, notamment par un soutien à la mise 
en oeuvre de la Charte européenne du chercheur ;

• Valorisation des filières d’enseignement et des carrières 
scientifiques

 o identifier les bonnes pratiques à l’étranger et s’en 
inspirer ;

 o promouvoir les réalisations scientifiques (Pass, Eu-
rospace centrer, etc.) ;

 o promouvoir les initiatives relatives à la vulgarisation 
des résultats de recherche ;

 o favoriser l’attractivité des études et des carrières 
scientifiques.
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9/ Intégrer les réseaux internationaux d’excellence

• Soutenir la participation des chercheurs à des projets inter-
nationaux d’excellence ;

• Mettre en place des mécanismes pour renforcer les collabo-
rations entre entités fédérées et le Fédéral, notamment par 
des programmations conjointes ;

•  Encourager les entreprises à participer aux projets interna-
tionaux ;

• Favoriser l’articulation entre les programmes régionaux et 
européens ;

• Contribuer au renforcement de l’espace européen de la re-
cherche et de ses différents instruments ;

• Evaluer les structures d’appui en vue de promouvoir davan-
tage de collaborations entre notamment les agents de liai-
son scientifique, le National Contact Point (NCP), le FNRS, la 
DGO6 et Innoviris.

7/ Intégrer les réseaux internationaux d’excellence

•  Soutenir la participation des chercheurs à des projets inter-
nationaux d’excellence ;

• Mettre en place des mécanismes pour renforcer les collabo-
rations entre entités fédérées et le Fédéral, notamment par 
des programmations conjointes ;

• Encourager les chercheurs à participer aux projets interna-
tionaux ;

• Favoriser l’articulation entre les programmes régionaux et 
européens ;

• Contribuer au renforcement de l’espace européen de la re-
cherche et de ses différents instruments ;

• Evaluer les structures d’appui en vue de promouvoir davan-
tage de collaborations entre notamment les agents de liai-
son scientifique, le National Contact Point (NCP), le FNRS, la 
DGO6 et Innoviris ;

• S’assurer du maintien du financement octroyé par le Fédé-
ral aux universités pour la coopération au développement  
(CUD) ;

• Soutenir la mise en réseau des chercheurs à l’échelle euro-
péenne et internationale : 

 o Favoriser la participation à des congrès et réunions 
scientifiques ou de brefs séjours à l’étranger ;

 o Bourses postdoctorales pour attirer des chercheurs 
étrangers dans notre pays ;

 o Confirmation des mandats de retour.
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Glossaire

A
ADISIF : Interface des centres de recherche associés aux hautes écoles

AEI : Agence pour l’Entreprise et d’Innovation

AGW : Arrêté du Gouvernement wallon

ALS : Agent de liaison scientifique

ASE : Agence de Stimulation économique

AST : Agence de Stimulation technologique

AWEX : Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers  

AWT : Agence wallonne des Télécommunications

B
BFP : Bureau fédéral du Plan

C
CESW : Conseil économique et social de Wallonie

CFS/STAT : groupe de travail « Statistiques et indicateurs » de la Commission de coopération fédérale de la Conférence 
Interministérielle de la Politique scientifique

CIS : Community Innovation Survey

CITE : Classification Internationale Type de l’Education

COST : Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique

CBPRD : Crédits budgétaires publics de recherche-développement

CPS : Conseil de la Politique scientifique

CRA : Centre de recherche agréé

CREF : Conseil des recteurs des Universités francophones

D
DD : Développement durable

DGENORS : Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles

DGO4 : Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

DGO6 : Direction générale Opérationnelle Economie, Emploi et Recherche

E
EEN : Enterprises Europe Network

ERC : European Research Council

ESEE : Enseignement supérieur – Esprit d’Entreprendre 

ETP : Equivalent temps plein

EUROSTAT : Office statistique des Communautés européennes

F
FEDER : Fonds européen de développement régional

F.N.R.S. : Fonds national de la Recherche scientifique
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FOREM : Service public wallon de l’emploi et de la formation

FRESH : Fonds de la recherche en sciences humaines

FRFC : Fonds de la Recherche Fondamentale collective

FRIA : Fonds pour la recherche dans l’Industrie et l’Agriculture

FRSM : Fonds de la recherche fondamentale stratégique

FSE : Fonds social européen

F.R.S. : Fonds de la recherche scientifique

FWB : Fédération Wallonie-Bruxelles

G
GE : grande entreprise

GEM : Global Entrepreneurship Monitor

GW : Gouvernement wallon

H
HE : Haute Ecole

HT : High Tech

I
ISBL : Institutions sans but lucratif

IWEPS : Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique

J
JEI : Jeune Entreprise Innovante

K
KTO : Knowledge Transfer Office

L
LIEU : Liaison Entreprises-Universités (réseau des Interfaces des Universités francophones)

M
ME : moyenne entreprise

MHT : Medium High Tech

MIRVAL : Mise en Réseau de la Valorisation

N
NCP : National Contact Point

O
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement économique

OEB : Office européen des brevets

P
PAPAW : Plan d’Actions prioritaires pour l’Avenir wallon

PASS : Parc d’Aventures scientifiques

PCRD : Programme-cadre de recherche-développement
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PE : petite entreprise

PIB : Produit Intérieur Brut

PIT : Partenariat d’innovation technologique

PME : petites et moyennes entreprises

PPP : partenariat public/privé

R
R&D : Recherche-développement

RDI : Recherche, développement et innovation

RPR : Responsable Projet de Recherche

S
SOWALFIN : Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises

SRIW : Société régionale d’investissement de Wallonie

SPW : Service public de Wallonie

T
TEA : Total Entrepreneurial Activity

Tic : Technologies de l’information et de la communication

TTO : Transfert Technology Office

U
UCL : Université catholique de Louvain

U.E. : Union européenne

ULB : Université libre de Bruxelles

ULg : Université de Liège

UMons : Université de Mons

UNamur : Université de Namur

UWE : Union wallonne des Entreprises

W
WBC : Wallonia Biotech Coaching

W.B.I. : Wallonie-Bruxelles-International

WSL : Wallonia Space Logistics
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