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AVANT-PROPOS  
 
 
 

 
 

 
 
L’article 2 de l’AERW 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. » 
 
Deux rapports d’évaluation ont été établis jusqu’à présent. Le 
premier, paru en mai 2006, porte sur les années 2004 et 2005 et le 
second, publié en mai 2008, sur les années 2006 et 2007. 
 
Dès le départ, le Conseil a choisi d’étendre l’analyse à la politique 
de recherche de la Communauté française, compte tenu du souci 
de transversalité exprimé dans la Déclaration de Politique 
Régionale (DPR) et la Déclaration de Politique Communautaire  
(DPC) et réaffirmé dans les Plans Stratégiques Transversaux 1&2 
ainsi que dans le Contrat d’Avenir pour les Wallonnes et les 
Wallons adopté en janvier 2005. 
 
Le présent document constitue par conséquent la troisième édition 
de ce rapport.  
 
L’évaluation réalisée par le CPS se base sur une analyse du 
système wallon de recherche et d‘innovation (annexe1) 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 Région wallonne et la Communauté 
française (annexe 3).  
 

 

 
 

 
L’annexe 1, relative au système 
wallon de RDI, synthétise le contenu 
du rapport établi par le Bureau 
fédéral du Plan dans le cadre d’une 
convention qui le lie à la Région 
wallonne. L’élaboration de ce rapport 
a fait l’objet d’un suivi par un Comité 
d’accompagnement composé de 
représentants de la Direction 
générale opérationnelle Economie, 
Emploi et Recherche du Service 
public de Wallonie – partie 
Recherche (DGO6-Recherche), qui 
en est le commanditaire, et de 
représentants du CPS. 
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1. INTRODUCTION  

 

 
 
Les forces et faiblesses du 
système wallon de recherche-
développement et d’innovation 

 
 
La politique menée par les Pouvoirs publics en matière scientifique et technique doit viser à 
augmenter l’efficience du système de recherche-développement et d’innovation en 
confortant ses atouts et en comblant ses lacunes. 

 

Les forces et faiblesses du système wallon de RDI sont mises en évidence dans  
l’annexe 1. De cette analyse, on retiendra :  

 

AU NIVEAU DES POINTS FORTS 

 Des dépenses totales de R&D en croissance et atteignant un niveau relativement 
élevé, en termes de pourcentage du PIB, par rapport à d’autres pays et régions 
d’Europe. 

 Une recherche d’un haut niveau d’excellence, comme en témoignent les collaborations 
scientifiques et les performances des équipes wallonnes en termes de participations 
aux programmes-cadres européens de R&D. 

 Une implication relativement forte du monde industriel dans la recherche-
développement, condition indispensable à une transposition des résultats de celles-ci 
dans des activités créatrices de valeur ajoutée et d’emplois. En effet, 77,5% des 
activités de R&D sont réalisées dans les entreprises et ces dernières financent 67,2% 
des dépenses totales de recherche. 

 Une population présentant un niveau d’éducation élevé, avec près de 30% des 
personnes âgées de 25 à 64 ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 

 Un pourcentage croissant d’entreprises développant des activités d’innovation de 
produit ou de procédé, le plus souvent accompagnées d’innovations organisationnelles 
et/ou de marketing renforçant l’efficacité des premières. 
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AU NIVEAU DES POINTS FAIBLES  

 Un renouvellement insuffisant des ressources humaines disponibles pour la 
recherche et pour la mise au point et l’application des technologies qui en sont 
issues. En effet, la part des nouveaux diplômés en sciences et sciences 
appliquées est relativement faible par rapport aux autres pays européens et ce 
taux ne cesse de diminuer depuis plusieurs années. En outre les performances 
de la région wallonne en matière de formation continue sont inférieures à celles 
qui sont observées dans le reste de l’Europe et sont largement en-deçà de 
l’objectif fixé par l’UE à savoir atteindre un taux moyen de participation d’au 
moins 12,5% à l’horizon 2010 et d’au moins 15% à l’horizon 2020. La 
capitalisation, le transfert et l’absorption des connaissances risquent donc de 
se heurter dans le futur à un manque de main-d’œuvre hautement qualifiée ; 

 Un financement public de la recherche qui reste inférieur au niveau observé 
dans beaucoup d’Etats et de Régions d’Europe et qui, en atteignant 0,76% du 
PIB en 2008, est encore en deçà de l’objectif fixé par le Conseil européen de 
Barcelone (1%)1. 

 Une concentration des dépenses de R&D industrielles dans quelques grosses 
entreprises des secteurs High Tech et Medium High Tech et corollairement, un 
engagement insuffisant des PME et des secteurs plus traditionnels dans des 
activités de recherche. 

 Des performances mitigées sur le plan de la valorisation des résultats de la 
R&D en termes de création de valeur ajoutée et d’emploi : une industrie 
manufacturière HT et MHT performante en termes de valeur ajoutée mais 
relativement peu créatrice d’emplois côtoie des services HT fortement intensifs 
en main d’œuvre mais dont la capacité à générer de la richesse reste limitée. 
Ces observations contrastent avec l’effort fourni par les entreprises en matière 
d’activités de recherche. 

 Des relations encore trop lâches entre les milieux de la recherche et le monde 
industriel. En effet, les indicateurs disponibles montrent que les entreprises 
innovantes ne recourent que de manière très limitée aux institutions 
scientifiques pour se procurer les connaissances dont elles ont besoin et 
qu’elles nouent peu d’accords de coopération avec ces dernières.  

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 En vertu du prescrit européen, les mesures fiscales ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des 
crédits publics de R&D. 

La plupart des forces et faiblesses énumérées ci-dessus étaient déjà 
perceptibles au cours des années précédentes. Les données les plus récentes 
révèlent une tendance à l’exacerbation des unes et des autres : les points 
forts semblent encore s’améliorer tandis que les aspects problématiques du 
système wallon de recherche et d’innovation deviennent de plus en plus 
préoccupants.  
 
Cependant, en raison de contraintes statistiques, ces constats se fondent sur 
des observations qui se rapportent à l’année 2007, voire à une période 
antérieure.  
 
Depuis lors, des efforts substantiels ont été accomplis par les Pouvoirs 
publics, aux différents niveaux de pouvoirs, sur le plan du financement de la 
R&D et de l’innovation (voir annexe 2). 
 
Par ailleurs, de nombreux outils ont été mis au point pour stimuler les 
activités de recherche-développement et d’innovation (voir annexe 3). 
 
La question est de savoir si ces différentes mesures apportent une réponse 
adéquate et suffisante aux lacunes répertoriées. Tel est l’objet de la présente 

évaluation. 
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2.  EVALUATION DES POLITIQUES 
SUIVIES PAR LA REGION WALLONNE 
ET LA COMMUNAUTE FRANÇAISE  

 EN 2008 ET 2009 
 
  

1. Les ressources humaines 
 

Le CPS a, à plusieurs reprises, attiré l’attention sur la nécessité d’orienter plus de jeunes 
vers les études scientifiques et de convaincre un certain nombre d’embrasser une carrière 
de recherche. 
 
Dans son rapport d’évaluation précédent, il insistait sur l’importance d’une évaluation des 
impacts des actions menées ou soutenues par la Région wallonne en matière de 
promotion des sciences et des techniques et d’une évaluation des méthodes 
d’enseignement des sciences et des moyens dégagés à cette fin, à tous les niveaux. Il 
insiste à nouveau sur l’importance de ces démarches qui, à sa connaissance, n’ont pas 
encore été réalisées ou, à tout le moins, dont les résultats n’ont pas été largement diffusés 
ni exploités.  
 
Le CPS plaide également en faveur de la sensibilisation des jeunes aux métiers de la 
science et de la recherche, qui est prévue dans la DPC et dans la DPR. A cet égard, il tient 
à formuler à nouveau deux recommandations qu’il a déjà exprimées dans son précédent 
rapport, à savoir, d’une part prouver aux jeunes, chiffres à l’appui, que des débouchés 
intéressants s’offrent aux diplômés en sciences et en sciences appliquées et, d’autre part, 
développer une concertation avec le monde de l’entreprise concernant les mesures à 
prendre afin d’améliorer l’image de ces carrières et d’augmenter leur attractivité. 
 
 
Le CPS soulignait également la nécessité d’offrir des conditions de travail satisfaisantes 
aux chercheurs, non seulement en termes de salaire mais aussi en termes de carrière et 
d’environnement de recherche. Il recommandait en outre de promouvoir la formation 
continuée des chercheurs. A cet égard, le Conseil prend acte des avancées réalisées dans 
la mise en œuvre de la charte européenne du chercheur et du code de conduite pour le 
recrutement de chercheurs : adoption des principes de la charte et du code par le Conseil 
des Recteurs francophones, inclusion de ceux-ci dans les conventions de la Région 
wallonne, lancement d’une réflexion sur l’application de la stratégie « Ressources 
humaines » dans les universités de la Communauté française, dépôt d’un plan d’actions 
s’inscrivant dans le cadre du « Partenariat pour les chercheurs » et contenant des mesures 
visant à promouvoir la mise en œuvre de la charte et du code. 
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Le Conseil relève également que tant la DPC que la DPR et le Plan Marshall 2.Vert 
contiennent un chapitre consacré au chercheur, à sa carrière et à ses conditions de 
travail. 
 
Le CPS estime urgent de dépasser le stade des déclarations d’intention et de la 
réflexion et d’adopter des mesures concrètes qui permettent de réels progrès dans ce 
domaine. 
 
Il recommande de compléter et de finaliser au plus vite le volet francophone du Plan 
national de mise en œuvre du « Partenariat européen pour les chercheurs ». Ce 
dernier devra notamment comporter une dimension régionale, qui est actuellement 
quasi absente. 
 
Le CPS rappelle en outre les mesures prises à différents niveaux de pouvoir afin 
d’attirer des chercheurs établis à l’étranger : mandats de retour financés par l’Etat 
fédéral, mandats d’impulsion scientifique-mobilité Ulysse soutenus par le FRS-FNRS, 
bourses de mobilité accordées par WBI. On peut s’interroger sur l’adéquation de ces 
initiatives aux objectifs poursuivis, compte tenu de la durée limitée des financements 
octroyés. En outre, leur caractère dispersé risque d’en réduire la visibilité et d’en 
diminuer l’attrait, faute de masse critique suffisante. Le CPS invite donc les différents 
niveaux de pouvoirs à se concerter afin de développer une action commune dans ce 
domaine, qui soit réellement incitative. 
 
 

2. Le financement public de la recherche 
 

LES BUDGETS ET LEUR GESTION 

 
Tant la Région wallonne que la Communauté française et l’Etat fédéral ont fourni un 
effort considérable au cours des dernières années sur le plan du financement de la 
R&D. La DPC, la DPR et le Plan Marshall 2.Vert affirment en outre la volonté du 
Pouvoir politique de s’inscrire dans la poursuite de l’objectif fixé par le Conseil 
européen à Barcelone en 2002 en portant les dépenses de R&D à 3% du PIB, dont 
deux tiers issus du secteur privé. On notera que l’Europe a décidé de reporter 
l’atteinte de cette norme à l’horizon 2020 mais que l’effort sera vraisemblablement 
réparti entre les Etats membres selon leur structure industrielle. La Wallonie pourrait 
donc se voir confrontée à des exigences encore plus élevées que par le passé. Aussi, 
le CPS engage les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté 
française à accorder une priorité forte à la recherche-développement dans leurs 
arbitrages budgétaires. 
 
Le CPS relève par ailleurs qu’une partie non négligeable du budget wallon de la 
recherche et du développement technologique se rapporte aux programmes 
cofinancés par les Fonds structurels européens. Il attire l’attention  sur le fait que ces 
programmes sont limités dans le temps et exhorte le Gouvernement wallon et les 
acteurs concernés à prendre les dispositions nécessaires pour que les outils mis en 
place grâce à ces budgets voient leur pérennité assurée, si l’évaluation de leurs 
résultats le justifie. 
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Le CPS se félicite de la place réservée à la recherche dans le Plan Marshall 2.Vert. Il 
constate avec satisfaction que celui-ci conforte certaines des mesures adoptées dans le 
cadre du Plan d’actions prioritaires 2006-2009, dont les effets pourront, de ce fait, s’inscrire 
dans la durée : pôles de compétitivité, bourses FRIA, programmes d’excellence et 
programmes mobilisateurs. Il note par ailleurs que les thématiques liées au développement 
durable et à la protection de l’environnement recevront un poids accru dans le cadre des 
ces dispositifs et feront en outre l’objet de financements spécifiques au sein de l’axe V, 
consacré aux alliances emploi-environnement. Il recommande au Gouvernement wallon de 
veiller à l’articulation des différents  projets soutenus dans ces domaines. Il pense 
également qu’afin d’éviter une dispersion des moyens qui ferait obstacle à l’obtention d‘une 
masse critique, il conviendrait de bien circonscrire le champ de recherche couvert. Ceci 
appelle une analyse des compétences et des capacités de valorisation existantes en 
région wallonne. 

 

Le CPS relève néanmoins que le Plan Marshall 2.Vert se décline en un grand nombre de 
mesures et actions, contrairement au Plan d’actions prioritaires 2006-2009 qui se focalisait 
sur quelques grands axes structurants de la politique de soutien à la recherche, au 
développement et à l’innovation. Il s’interroge sur la capacité mobilisatrice d’un plan aussi 
dispersé et invite le Gouvernement wallon à définir ses priorités et à y consacrer des 
ressources adaptées.  

 

Le CPS insiste sur l’importance, pour les équipes wallonnes, de participer aux programmes 
internationaux de recherche afin d’avoir accès à des projets d’envergure et de tirer le 
meilleur parti possible du stock de connaissance présent dans d’autres pays et régions. La 
Région wallonne a mis au point différents outils en vue de soutenir les acteurs de la 
recherche dans ce type de démarche. Ceux-ci doivent être pérennisés et recevoir un 
financement adéquat. 

 

Le CPS recommande de doter l’administration wallonne de la recherche des moyens 
humains, matériels et organisationnels nécessaires à l’accomplissement optimal de ses 
missions. Il prend acte avec satisfaction du renforcement des effectifs survenu en 2009 
pour faire face notamment à la charge de travail issue des projets des pôles de 
compétitivité. Il demande que le système de traçabilité des dossiers et des paiements 
annoncé dans le Plan Marshall 2.Vert soit instauré rapidement. Il estime toutefois 
nécessaire d’aller plus loin en inventoriant l’ensemble des processus en jeu dans la gestion 
des crédits de recherche et en identifiant les freins éventuels ainsi que les solutions à y 
apporter. 
 
Enfin, le Conseil prône la réalisation d’un examen général du décret du 3 juillet 2008 et de 
ses arrêtés d’application visant à en relever les différentes imperfections et à les corriger. Il 
accueille avec satisfaction la décision de créer un groupe de travail associant des 
représentants des cabinets concernés, de l’Administration et du CPS et chargé de 
développer une réflexion à ce sujet. 
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LE SOUTIEN DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE « LIBRE » ET « ORIENTEE » 

 

La recherche industrielle représente 77,5% des dépenses totales de R&D en région 
wallonne et la presque totalité de ce montant porte sur de la recherche appliquée et 
sur du développement expérimental (25% et 71% respectivement). La recherche 
fondamentale réalisée dans les entreprises n’atteint donc que 3,1% du total des 
dépenses de R&D. Quant à la recherche menée dans l’enseignement supérieur 
(21,4% du total), elle se répartit entre la recherche fondamentale et la recherche 
appliquée dans une proportion qu’il est impossible d’estimer, les chiffres n’étant pas 
disponibles. 

 

Comme le CPS le soulignait dans le Mémorandum qu’il a rédigé à l’occasion des 
élections régionales de juin 2009, « seule une recherche de base performante pourra 
fournir le socle de compétences nécessaire au développement d’activités aval 
créatrices de valeur ajoutée et d’emplois. Bien plus, l’expérience montre que les 
opérations réussies de transfert technologique trouvent souvent leur source dans la 
recherche fondamentale. »  

 

Au cours de la première moitié des années 2000, les crédits de politique scientifique 
de la Communauté française ont connu une quasi-stagnation en valeur réelle. Comme 
rappelé ci-dessus, cette dernière a, depuis 2005, augmenté significativement sa 
contribution au financement de la recherche. Cet effort a notamment permis de 
finaliser le plan de développement du FRS-FNRS qui a conduit au recrutement de 
plusieurs dizaines de chercheurs supplémentaires et à l’allongement du mandat de 
certaines catégories d’entre eux.  

 

Dans le cadre du Plan d’actions prioritaires 2006-2009, la Région wallonne, 
conjointement avec la Communauté française, a renfloué le FRIA (Fonds pour la 
formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) de façon à porter le 
nombre de boursiers à 600 au lieu de 480. Elle a également financé des programmes 
d’excellence axés sur de la recherche fondamentale « orientée » et créé le centre 
d’excellence WELBIO dans le domaine des sciences de la vie. Un autre centre 
d’excellence devrait voir le jour dans le domaine du développement durable, 
conformément aux mesures annoncées dans la DPR et dans le Plan Marshall 2.Vert. 
Dans une note du 25 février 2010, le Gouvernement annonce en outre qu’une 
réflexion sera initiée sur la constitution d’un centre de recherche virtuel regroupant les 
acteurs universitaires, les centres de recherches agréés et des acteurs privés autour 
de domaines se situant en amont des pôles Mécatech, Skywin et Logistics in 
Wallonia. 

 

Sans préjuger de l’impact de ces mesures, qui sont encore trop récentes pour que 
leurs résultats soient mesurables, il apparaît néanmoins que celles-ci vont dans le 
sens d’un soutien accru à la recherche fondamentale. 

 

L’effort doit néanmoins être poursuivi, notamment par le soutien au plan de 
développement 2010-2014 du FRS-FNRS et par la concrétisation des mesures 
prévues sur ce plan dans le Plan Marshall 2.Vert (maintien du financement des 
bourses FRIA supplémentaires et lancement de nouveaux programmes d’excellence). 
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LA GESTION STRATEGIQUE DES AIDES 

 

Le CPS souligne à nouveau, comme il l’a fait remarquer dans le passé, qu’une politique de 
soutien à la recherche ambitieuse doit aller de pair avec une gestion stratégique des aides 
consenties, qui aille au-delà de la gestion administrative.  

 

A cet égard, il relève que l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009, prévoyant la 
mise en place d’un dispositif d’évaluation ex post des résultats des programmes de 
recherche financés par la Région, n’a pas encore été mis en application, bien que les 
conventions de la Région wallonne contiennent désormais des clauses relatives à la 
fourniture des données nécessaires. Il recommande à la Région wallonne de se doter au 
plus vite des outils nécessaires à l’exécution des ces dispositions. Ceci devrait notamment 
permettre d’apporter des aménagements, si besoin est, à l’ensemble des mécanismes 
d’aide de la Région wallonne. 
 
Le Conseil plaide également en faveur de la mise au point d’un système d’évaluation ex 
post des retombées de la recherche fondamentale, portant sur sa contribution au 
développement des connaissances, à l’élévation du degré d’excellence des équipes et à la 
formation des chercheurs. Il conviendra également de mettre en évidence le rôle de la 
recherche fondamentale dans le développement socio-économique à long terme en 
identifiant les innovations qui trouvent leur origine dans des activités de recherche menées 
en amont et en retraçant le cheminement qui a permis de valoriser les résultats de celles-
ci.    
 
De même, une évaluation des impacts des mesures fiscales décidées par l’Etat fédéral sur 
l’emploi et les conditions de travail des chercheurs serait utile. 
 
Le Conseil souligne en outre la nécessité de tenir à jour une information claire sur les aides 
octroyées. A cet égard, il salue le travail de collecte de données réalisé par la DGO6-
Recherche, publié sur le portail « Recherche et Technologies de la Région wallonne ». Il 
pense que ce type d’analyse doit être poursuivi. 
 
Par ailleurs, le CPS insiste pour que l’article 117 du décret du 3 juillet 2008, qui confie au 
Gouvernement la mission d’arrêter périodiquement les objectifs stratégiques et les axes 
prioritaires suivants lesquels les aides seront accordées, soit appliqué. En effet, si de 
grandes orientations sont définies dans le Plan Marshall 2.Vert, celui-ci ne constitue qu’une 
partie de la politique de soutien à la recherche et doit s’inscrire dans un ensemble 
cohérent. Dans ce cadre, le CPS insiste sur la nécessité d’un dialogue étroit avec les 
acteurs de terrain, ce qui est d’ailleurs prévu par l’AGW du 18 septembre 2008. En effet, 
ceux-ci sont à même de fournir un avis circonstancié sur les tendances technologiques 
actuelles et futures, le potentiel scientifique et industriel wallon et les perspectives de la 
demande sociale. Il souligne que l’Union européenne développe cette approche dans le 
cadre de ses programmes de R&D à travers les « Comités de programme ».  
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LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE RECHERCHE 

 
Le CPS relève, comme il l’a fait dans son Mémorandum, que le financement de la 
recherche est une compétence éclatée entre les différents niveaux de pouvoirs : l’Etat 
fédéral, les Communautés et les Régions disposent chacun de prérogatives dans ce 
domaine. Bien plus, au sein des Régions, les différents Ministres sont habilités à 
financer des recherches dans leur sphère d’intervention. 
 
Si, à certains égards, l’organisation du système de soutien à la recherche est 
satisfaisante, il faut se rendre à l’évidence : la recherche francophone souffre d’une 
fragmentation peu propice à son développement.  
 
Tout d’abord, l’octroi des financements obéit à des procédures et des critères de 
sélection différents selon le niveau de pouvoirs concerné, voire même selon le service 
administratif compétent à l’échelle d’un même niveau de pouvoir.  
 
Une telle diversité des règles complique la tâche des équipes à la recherche de 
financements et entrave le déroulement de projets de R&D interdisciplinaires, pourtant 
vivement encouragés par l’Europe.  
 
La multiplicité des « guichets » présente d’autres inconvénients :  

 elle nuit à la visibilité et à la transparence de notre système de R&D à l’échelle 
internationale ; 

 elle risque d’être la source d’opportunités ratées en rendant plus difficile 
l’obtention de la masse critique nécessaire ; 

 elle est susceptible d’engendrer des doubles emplois ; 
 elle ralentit le processus de négociation des aides compte tenu du nombre 

d’interlocuteurs auxquels sont confrontés les opérateurs. 
 
Enfin, le financement de la recherche fondamentale, d’une part et de la recherche 
appliquée d’autre part au moyen de budgets étanches gérés par des autorités distinctes 
ne cadre pas avec le caractère de plus en plus ténu de la frontière entre ces deux types 
de recherche. 
 
Le CPS préconise donc de mettre en œuvre rapidement un certain nombre de mesures 
destinées à améliorer la visibilité et la cohérence du système de soutien à la recherche. 
 
Dans cette perspective, il apparaît indispensable, dans un premier temps, de 
promouvoir une coordination des politiques ainsi qu’une harmonisation et une 
clarification des procédures au niveau de la Région wallonne. A cet effet, les réformes 
suivantes devraient être adoptées:  

 la création d’un comité interministériel de la recherche chargé de définir une 
stratégie commune de soutien à la R&D sur le plan wallon ; 

 l’harmonisation des méthodes et des critères d’évaluation des projets au niveau 
des différentes Directions générales opérationnelles (DGO) du Service public 
de Wallonie ; 

 la dévolution d’une partie du budget « recherche » de chaque DGO à des 
projets multidisciplinaires sélectionnés dans le cadre d’appels à projets 
transversaux ; 

 le respect des procédures de passation des marchés publics dans le cas des 
études commanditées et la publication de la liste des offres retenues sur un site 
mentionnant dans chaque cas le nom du bénéficiaire et le coût de l’étude ; 

 une meilleure coordination des aides et la mise au point d’un processus 
d’accompagnement des demandeurs pour qu’ils puissent s’orienter plus 
aisément dans le dispositif global. 
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Le CPS estime également nécessaire d’organiser une meilleure articulation des 
politiques suivies par la Région wallonne et la Communauté française. En effet, compte 
tenu de l’interdépendance forte qui unit la recherche fondamentale et la recherche 
appliquée, les retombées de l’une et de l’autre seront maximisées si elles sont dirigées 
vers des objectifs ultimes convergents.  Ceci suppose le développement d’une 
concertation visant à définir des orientations thématiques prioritaires, en ce compris dans 
les domaines liés aux sciences humaines, ainsi que des méthodes d’évaluation des 
projets, qui tout en respectant les spécificités des actions menées à chaque niveau, se 
réfèrent à des principes de base similaires. 
Des synergies et des coopérations avec la Région de Bruxelles-Capitale doivent aussi 
être développées, à travers le lancement de programmes communs et des actions 
transrégionales de soutien au financement de la recherche et à sa valorisation. 
 
Le CPS constate avec satisfaction que ces options sont au cœur de  la DPC, de la DPR 
et du Plan Marshall 2.Vert. Ces textes envisagent en effet un renforcement des synergies 
et des collaborations entre la Région wallonne, la Fédération Wallonie/Bruxelles et la 
Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’un recentrage des moyens publics sur des thèmes 
stratégiques transversaux, tant au niveau de la recherche fondamentale que de la 
recherche appliquée. Ils insistent également sur la nécessité de mieux coordonner les 
différents services et outils ayant pour objet le financement de la recherche. 
 
Le CPS engage les différents Gouvernements concernés à concrétiser ces orientations. Il 
note qu’’une première réalisation a vu le jour au début de l’année 2010 avec la décision 
d’ouvrir les pôles de compétitivité aux entreprises de la région de Bruxelles-capitale et 
d’instaurer un système de portabilité des aides. 
 
L’idéal, pour le Conseil, serait de promouvoir, à terme, une véritable refonte de la 
gouvernance de la recherche au niveau de la Région wallonne et de la Communauté 
française, en décidant la création d’une Agence francophone de la recherche associant la 
Région wallonne, la Communauté française et la Cocof et prenant la forme d’une 
« Coupole » qui constituerait un point d’entrée unique vers les différents guichets.  
Cette organisation représenterait certes un changement radical du système de gestion 
des crédits de recherche, qui contraste avec la récente réforme de la fonction publique 
wallonne. Elle est néanmoins réalisable moyennant une volonté politique forte, motivée 
par la nécessité d’améliorer l’accessibilité, la cohérence et l’efficacité des aides à la R&D. 
Sa mise en œuvre, qui correspondrait à une diminution du nombre de portes d’entrée, 
conduirait en outre à une simplification appréciable du dispositif d’aide à la R&D. 
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3. La recherche dans les PME et dans les 

secteurs traditionnels 
 

Les données macro-économiques révèlent une forte concentration des dépenses de 
R&D industrielles dans les secteurs HT et dans les grandes entreprises, même si 
l’analyse des aides octroyées par la DGO6-Recherche montre que les PME 
représentent une proportion majoritaire de bénéficiaires. 
 
Le décret du 3 juillet 2008 prévoit plusieurs mesures destinées à promouvoir les 
activités de R&D dans les PME : taux d’intervention majorés, aides spécifiques 
destinées à préparer ou accompagner un projet de R&D, soutien aux jeunes 
entreprises innovantes. 
 
Les pôles de compétitivité sont également de nature à favoriser l’insertion des PME 
dans des réseaux de recherche et à leur donner accès à des connaissances dont 
elles ne pourraient sans doute pas bénéficier autrement. Le rapport de suivi du 
Délégué spécial et le rapport d’évaluation de l’IWEPS font d’ailleurs état d’une 
présence significative des PME dans les projets de R&D des pôles.  
 
On peut donc s’attendre à ce que les chiffres relatifs aux années récentes – mais qui 
ne sont malheureusement pas encore disponibles – montrent une évolution positive 
dans ce domaine. 
 
Le CPS pense que le soutien à la recherche dans les PME pourrait être amélioré par 
la mise en place de l’aide à compartiments, prévue par le décret du 3 juillet 2008 et 
visant à organiser un passage fluide entre les différentes aides spécifiques citées ci-
avant. Il insiste pour que les modalités de ce mécanisme soient précisées, sur base 
des réflexions du Groupe de travail chargé de préparer la révision du Décret du  
3 juillet 2008 et de ses arrêtés d’exécution (voir ci-avant) et que les décisions 
nécessaires à sa mise en œuvre soient adoptées. Le CPS considère également que 
les règles présidant à l’octroi des aides spécifiques PME devraient être allégées. 
 
Le CPS souligne en outre l’importance du processus d’innovation ouverte dans les 
PME, par lequel ces dernières acquièrent les connaissances dont elles ont besoin au 
moyen de collaborations avec d’autres acteurs de la recherche, qu’il s’agisse 
d’universités, de hautes écoles, de centres de recherche ou encore d’entreprises.  
Dans cette perspective, il importe de soutenir les programmes de recherche qui ne 
s’adressent pas directement aux PME mais dont les résultats sont susceptibles d’être 
valorisés par celles-ci parce qu’ils répondent à leurs besoins et qu’elles disposent du 
potentiel nécessaire. 
Compte tenu de la structure du tissu productif wallon, essentiellement composé de 
PME, ce processus constitue un enjeu stratégique pour la Wallonie. On observe 
d’ailleurs que les pays et régions d’Europe les plus performants sur le plan 
économique sont ceux qui ont misé sur le transfert technologique pour promouvoir les 
activités innovantes.  
 
Cette démarche ne peut évidemment porter ses fruits que moyennant des dispositifs 
qui assurent une diffusion effective des résultats de la R&D vers les PME et leur 
exploitation par ces dernières.  
Les chiffres disponibles révèlent que ces conditions ne semblent pas remplies de 
manière pleinement satisfaisante. Diverses mesures récentes apportent des éléments 
de solution à cet égard, comme cela est rappelé dans les points 4 et 5 ci-dessous. 
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4. Le dialogue entre les milieux de 
la recherche et le monde 
industriel 

 

L’enquête CIS2 montre que les entreprises innovantes - dont la proportion est en 
augmentation - ne se procurent guère les informations dont elles ont besoin auprès des 
organismes de recherche (universités, hautes écoles, centres de recherche) et qu’elles 
développent relativement peu d’accords de coopération avec eux, en comparaison avec 
les autres catégories de partenaires (autres entreprises du groupe, fournisseurs, clients 
notamment). Il est permis de penser qu’un certain nombre d’opportunités, en matière de 
développement de produits et services nouveaux ou améliorés,  ne sont pas suffisamment 
exploitées du fait de ce manque de dialogue. 
 
Les dernières informations disponibles à ce sujet datent cependant de la période 2004-
2006, c’est-à-dire avant l’adoption de mesures visant à améliorer l’intermédiation 
scientifique et technologique ainsi que l’accès aux services S&T dans le cadre du Plan 
Marshall (Agence de Stimulation Technologique) et dans le cadre des programmes co-
financés par les Fonds structurels pour la période 2007-2013 (chèques technologiques, 
MIRVAL, Innovatech, CO-CRA). 
 
Dans l’avis conjoint qu’ils ont rendu sur le Rapport d’activité 2008 de l’AST (Avis A.979 du 
5 mai 2009), le CESRW et le CPS saluent le travail effectué par l’Agence, considérant que 
celui-ci améliore de manière significative le fonctionnement du réseau de l’intermédiation 
scientifique et technologique. 
Les deux Conseils insistent tout particulièrement sur l’intérêt du portail collaboratif qui 
devrait permettre aux entreprises d’avoir un accès aisé aux informations et aux services 
dont elles ont besoin pour enclencher et/ou développer des activités innovantes. Ils sont 
convaincus que cet outil est de nature à promouvoir et accélérer le transfert de 
technologies auprès d’un pan important du tissu productif wallon, en touchant notamment 
des entreprises peu sensibilisées aux enjeux d’une stratégie d’innovation.  
Les deux Conseils encouragent l’Agence à poursuivre sa tâche dans la voie qu’elle a 
tracée. Ils l’invitent à mettre en œuvre au plus vite son plan de communication afin 
d’améliorer sa visibilité et de clarifier son rôle auprès des entreprises. 
A l’occasion de l’examen du rapport d’activité 2009 de l’AST, les deux Conseils ont pris 
acte des avancées réalisées. 
  
Les autres mesures énumérées devront faire l’objet d’une évaluation portant sur leur 
capacité à densifier les relations entre le monde de la recherche et celui de l’entreprise et à 
influer de la sorte sur le taux d’innovation. Cet exercice devrait être réalisé au moyen du 
tableau de bord mis au point par l’AST. 
 
Le rapprochement des milieux de la recherche d’une part et du monde industriel, d’autre 
part, est également favorisé par les pôles de compétitivité qui permettent aux uns et aux 
autres de se rencontrer régulièrement autour de projets concrets et donc de mieux se 
connaître. A une autre échelle, les programmes internationaux de recherche jouent un rôle 
similaire, en associant des promoteurs qui sans cela n’auraient pas eu l’occasion d’entrer 
en contact.  

                                                 
2 Community Innovation Survey, Enquête sur l’innovation menée tous les deux ans  par les Etats membres sous 
l’égide de la Commission européenne. 
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5. L’innovation technologique 

 
 
Les données les plus récentes font état d’un faible taux de création d’entreprises dans 
les secteurs manufacturiers HT et d’une diminution du nombre de Spin Offs ayant vu 
le jour au cours des dernières années. 
 
Par ailleurs, les entreprises HT et MHT existantes ne semblent pas connaître un 
développement suffisant pour faire des branches à haut contenu technologique un 
pan important du tissu productif wallon soit en termes de valeur ajoutée (services), 
soit en termes d’emplois (secteur manufacturier). 
 
Le taux d’innovation est en croissance, semble-t-il. Toutefois la nature – 
essentiellement qualitative – des données disponibles interdit de prendre 
véritablement la mesure du phénomène. 
 
La promotion de recherches menées en partenariat par des entreprises et des 
institutions scientifiques devrait permettre d’atteindre une masse critique autorisant la 
réalisation de projets de haut niveau scientifique et technologique et offrant des 
perspectives intéressantes sur le plan de la transposition industrielle et commerciale 
des résultats. En effet, face à l’explosion des connaissances et à l’élévation du coût 
des équipements de R&D, les collaborations, le travail en réseau, les flux 
d’informations, sont devenus des composantes cruciales du système S&T. 
Plusieurs actions initiées par la Région wallonne vont dans ce sens, notamment le  
lancement des pôles de compétitivité et l’octroi d’une base décrétale pérenne au 
financement de leurs projets de R&D à travers le décret du 3 juillet 2008 ainsi que 
l’instauration de programmes mobilisateurs associant des organismes de recherche et 
des entreprises. La Région a en outre mis au point plusieurs dispositifs visant à 
stimuler la participation des équipes de recherche wallonnes et notamment des 
entreprises aux programmes de R&D européens et à favoriser ainsi leur insertion 
dans les réseaux internationaux d’échange du savoir (Prime Horizon-Europe, 
financement du National Contact point). 
 
D’autre part, la Région encourage directement la valorisation économique des 
résultats de la recherche par la prise en charge du salaire de valorisateurs au sein des 
interfaces universitaires et de l’ADISIF et le soutien à la mise en réseau de ceux-ci à 
travers le projet MIRVAL ainsi que par l’aide à la prise de brevets par les universités, 
les centres de recherche et les PME et le financement du centre Pi2. 
 
Dans le cadre du Plan Marshall, la Région wallonne a par ailleurs aménagé le 
programme FIRST Spin Off en vue d’y intégrer un soutien à la formation en matière 
de gestion.  
 
Enfin, le financement de la « preuve de principe », dans le cadre de la recherche 
universitaire, devrait être renforcé grâce aux moyens du Plan Marshall 2.Vert si 
l’expérience pilote lancée en 2009 se révèle probante.  
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Plus en aval, la Région wallonne a adopté plusieurs mesures en vue de stimuler la création 
d’activités à haut contenu technologique. On citera :  
-  le soutien aux jeunes entreprises innovantes3 ; 
-  les fonds d’amorçage créés au sein des Invests dans le cadre du Plan Marshall et 

destinés à financer le démarrage de Spin Offs, de Spin Outs et de Start Up innovantes ; 
-  les prêts subordonnés octroyés par la société Novallia pour des projets innovants dans 

les PME. 
 
Enfin, la Région wallonne projette de mettre au point, dans le cadre du Plan Marshall 
2.Vert, un plan stratégique pour l’innovation dans les entreprises wallonnes. Un dispositif 
d’aide au management à destination des Spin Offs devrait également être instauré. 
 
On ne dispose pas encore de données permettant de mesurer l’impact des mesures déjà 
adoptées sur le développement des activités innovantes en région wallonne. De toute 
façon, la plupart d’entre elles sont encore trop récentes pour avoir déjà produit des 
résultats palpables sur le plan macro-économique.  
 
Il convient néanmoins d’insister sur le fait que les projets de R&D des pôles de 
compétitivité n’ont pas encore donné lieu à beaucoup d’actions concrètes au niveau de la 
transposition industrielle et commerciale des résultats. La valorisation de ceux-ci doit 
impérativement être poursuivie, grâce notamment à une mobilisation des outils d’aide liés 
à l’investissement et à la formation. Ces aspects ne sont pas suffisamment développés 
dans l’axe 2 du Plan Marshall 2.Vert.  
 
On remarquera  en outre que, de manière générale,  les mesures visant à augmenter 
l’offre de capital-risque répondent essentiellement aux besoins des TPE, à l’exclusion des 
entreprises de plus grande taille engagées dans des projets innovants. Or selon une étude 
commanditée par l’Union wallonne des Entreprises – et déjà citée dans le rapport 
d’évaluation précédent -, il existe en Wallonie un manque de capital-risque pour les 
montants de plus de 1,5 millions d’euros, mis à disposition par des investisseurs 
spécialisés capables d’aider les PME actives dans des secteurs d’activités pointus et 
innovants. 
 
Une réflexion devrait donc être menée sur la manière d’attirer des « capital-risqueurs » en 
Wallonie. 
 
Par ailleurs, la création et le développement d’entreprises HT et MHT ne sont pas 
seulement influencés par les possibilités de financement mais aussi par les opportunités 
offertes dans plusieurs autres domaines, notamment celui de la formation. Ceci renvoie au 
problème soulevé au début du présent rapport, qui met en exergue les difficultés 
rencontrées par la Wallonie sur le plan de la disponibilité de ressources humaines dans les 
branches S&T.  

                                                 
3 Le décret du 3 juillet 2008 prévoit en effet la possibilité  d’accorder une aide forfaitaire aux JEI (Jeunes Entreprises 
Innovantes), via un appel à candidatures, et autorise la Région wallonne à leur octroyer des taux majorés dans le cas des aides 
classiques. Jusqu’à présent, seul le second de ces mécanismes a été mis en œuvre. 
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3.  CONCLUSIONS 
 

 

1. De nombreuses mesures ont été adoptées sous la précédente législature afin de 
stimuler les activités de recherche-développement et d’innovation en Wallonie et 
d’accroître leurs effets : augmentation du financement, adoption d‘un nouveau 
décret exploitant les possibilités offertes par l’encadrement communautaire des 
aides d’Etat à la RDI, outils visant à renforcer la recherche d’excellence, à 
encourager les partenariats et à promouvoir la diffusion des connaissances et le 
transfert technologique. Un véritable saut qualitatif a été effectué dans ces 
différents domaines par rapport aux périodes précédentes. 

 
Il convient à présent de tout mettre en œuvre pour que ces dispositifs puissent 
fonctionner efficacement. Cette exigence appelle notamment une évaluation des 
retombées des aides qui conduise à une réorientation de celles-ci, si nécessaire. 

 
A cet égard, des difficultés surgissent, actuellement, suite au retard apporté aux 
ordonnancements. Tel est le cas, en particulier, des programmes cofinancés par 
les Fonds structurels européens. Il est urgent que le Gouvernement wallon 
dégage les moyens de paiement correspondant aux montants engagés. 

 

2. Le renouvellement insuffisant des ressources humaines dans les domaines 
scientifiques et techniques et le risque d’être confronté, dans un avenir 
relativement proche, à une pénurie de chercheurs et de techniciens constituent 
une préoccupation majeure.  Peu de mesures concrètes ont été prises ou sont 
prévues pour enrayer la baisse continue du nombre d’inscriptions dans les filières 
concernées, qu’il s’agisse de l’enseignement supérieur de type long ou de type 
court. De même, la Wallonie se situe au bas de l’échelle européenne en matière 
de participation à la formation continue. Cette situation prévaut déjà depuis 
plusieurs années sans que des mesures drastiques n’aient été prises pour la 
corriger. 

 
La question de la disponibilité de ressources humaines pour la recherche et 
l’innovation technologique est cruciale et devra recevoir toute l’attention voulue 
au cours des prochaines années. 

 

3. Le véritable point noir du système wallon de RDI réside dans les carences en 
matière de transfert technologique et consécutivement, dans la proportion 
insuffisante d’entreprises HT et MHT créatrices de valeur ajoutée et d’emploi. Il 
est urgent d’améliorer la diffusion des connaissances en resserrant les liens entre 
les milieux de la recherche et le monde industriel et de renforcer les conditions 
facilitant la transposition des résultats de la R&D en activités innovantes dans 
des entreprises existantes ou nouvelles. 

 

4. Une proportion non négligeable des aides à la recherche réalisée dans les 
institutions d’enseignement supérieur et dans les centres de recherche agréés 
relève des programmes cofinancés par les Fonds structurels européens. Il en va 
de même du soutien aux activités d’intermédiation scientifique et technique. Ces 
programmes étant limités dans le temps, il est impératif de développer une 
réflexion impliquant l’ensemble des acteurs concernés sur les moyens d’assurer, 
à terme, la viabilité des outils mis en place. 



EVALUATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE  

 

 

 
22 

 
 
 

4.  RECOMMANDATIONS 
 

Le CPS formule les recommandations suivantes à l’adresse du Gouvernement wallon et du 
Gouvernement de la Communauté française. 
 
 
 

CONCERNANT LES RESSOURCES HUMAINES DANS LES DOMAINES S&T  

 
1. Promouvoir les réformes nécessaires à une augmentation significative du nombre 

d’inscriptions dans les filières scientifiques et techniques de l’enseignement supérieur 
de type court et de type long. 

 
2. Accélérer les travaux relatifs à la mise en œuvre de la charte européenne du 

chercheur en y associant tous les acteurs concernés : Communauté française, Région 
wallonne, universités et hautes écoles, centres de recherche, entreprises. 

 

 

CONCERNANT LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE 
L’INNOVATION 

 

3. Poursuivre l’effort entamé au cours des dernières années afin de porter les dépenses 
publiques de R&D à 1% du PIB au moins. 
 

4. Dégager les moyens nécessaires au financement du plan de développement 2010-
2014 du FRS-FNRS. 
 

5. Assurer, à terme, la viabilité des outils mis en place dans le cadre des programmes 
cofinancés par les Fonds structurels européens. 
 

6. Poursuivre et amplifier le soutien de la participation des équipes wallonnes aux 
programmes interrégionaux et internationaux de recherche. 

 
7. Doter l’administration wallonne de la recherche des moyens humains, matériels et 

organisationnels nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 
 

8. Revoir le décret du 3 juillet 2008 de façon à en corriger les imperfections. 
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CONCERNANT LA GESTION DES AIDES ET LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE 
DE RECHERCHE 

 
 

9. Mettre en œuvre le dispositif d’évaluation ex post des programmes de recherche 
financés par la Région wallonne. 
 

10. Développer un système d’évaluation ex post des retombées de la recherche 
fondamentale sur le plan scientifique ainsi que de son impact à long terme sur le 
développement socio-économique. 
 

11. Evaluer l’impact des mesures fiscales en faveur de la recherche sur l’emploi et les 
conditions de travail des chercheurs. 
 

12. Définir au plus vite les objectifs stratégiques et les axes prioritaires de la politique 
de soutien à la RDI, conformément à l’article 117 du décret du 3 juillet 2008. 
 

13. Coordonner les politiques de soutien à la recherche et harmoniser les procédures 
au niveau de la Région wallonne. 
 

14. Articuler les politiques suivies par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-
Capitale et la Communauté française. 
 

15. A terme, créer une Agence francophone de la recherche associant la Région 
wallonne, la Communauté française et la Cocof et prenant la forme d’une 
« Coupole » qui constituerait un point d’entrée unique vers les différents guichets.  

 
 
 

CONCERNANT LA VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE ET LE 
TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 

 

 

16. Renforcer les mesures nécessaires à un transfert technologique réussi, se 
traduisant par une transposition des résultats de la recherche dans des activités 
innovantes, créatrices de valeur ajoutée et d’emplois durables. 

17. En particulier, s’assurer de la valorisation des résultats des projets de R&D des 
pôles de compétitivité. 

18. Attirer des « capital-risqueurs » en Wallonie, susceptibles de porter des projets 
d’envergure développés par des PME actives dans des secteurs d’activités pointus 
et innovants. 
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Annexe 1  

LA RECHERCHE, LE DEVELOPPEMENT  

ET L’INNOVATION EN WALLONIE :  

Faits et chiffres 
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Depuis la fin des années 1990, la Région wallonne charge le Bureau fédéral du Plan 

(BfP) d’établir un tableau de bord de la recherche et de l’innovation en Wallonie. 

Celui-ci comporte une cinquantaine d’indicateurs articulés sur ce que le BFP 

considère comme étant les 6 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 hautement 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, éventuellement 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’innovation comportant des risques, de 
développer des savoirs et/ou de créer et de développer des entreprises.   
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Ces six piliers sont interdépendants et le développement de chacun d’entre eux est 
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système d’innovation. 
 
Sur base de ce tableau de bord, qui est actualisé deux fois par an, le BfP rédige un 
rapport annuel sur le système d’innovation en Wallonie

4
. La dernière édition a été 

déposée en janvier 2010 et a fait l’objet d’un examen par un comité d’accompagnement 
réunissant des représentants de la DGO6-Recherche et du CPS. 
 
Ce rapport réalise une comparaison entre la Wallonie et un certain nombre d’Etats 
membres de l’UE

5
 ainsi que diverses régions européennes, à savoir, outre la Région 

flamande et la Région de Bruxelles-capitale, les  régions qualifiées de « Régions de 
tradition industrielle » (RETI) parce que, comme 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

6
.  

 
Ce rapport se compose de deux parties. L’une analyse en détail les différents indicateurs 
permettant d’évaluer les performances du système d’innovation wallon et leur évolution 
pour chacun des 6 piliers. L’autre présente le positionnement du système d’innovation 
wallon, pour une série d’indicateurs, par rapport à l’Europe ainsi que par rapport aux 
Pays et régions de référence.  

                                                           
4
Le tableau de bord est accessible à l’adresse http://indicators.plan.be; le rapport est accessible à l’adresse 
précitée ainsi que sur le portail de la recherche et des technologies de la Région wallonne (http://recherche-
technologie.wallonie.be/).  
5
 Allemagne (DE), Danemark (DK), Espagne (ES), France (FR), Italie (IT), Luxembourg (LU), Pays-Bas (NL), 
Autriche (AT) et Royaume-Uni (UK). 
6
 Régions françaises du Nord-Pas-de-Calais (FR3) et de Lorraine (FR41), régions allemandes de la Sarre 
(DEC), de Hambourg (DE6), de Weser Ems (DE94), de Brême (DE5) et de Nordrhein Westfalen (DEA), régions 
néerlandaises de Overrijssel (NL21) et de Limburg (NL42), régions espagnoles des Asturies (ES12), du Pays 
basque (ES21), de Catalogne (ES51) et de Cantabria (ES13) et régions du Royaume-Uni du Yorkshire & 
Humberside (UKE) et d’Ecosse (UKM). 
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LE DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES  

 

Les dépenses de recherche-développement 
 
En 2007, l’intensité de R&D (rapport entre les dépenses de R&D et le PIB) en région 
wallonne s’élevait à 2,1%, ce qui est supérieur à la moyenne belge (1,90%) et à 
celle de l’Europe des Quinze (1,93%). Par manque de données statistiques, la 
comparaison avec les RETI n’est possible que pour 2006. Au cours de cette année-
là, la région wallonne, avec 2,00% du PIB, arrive en 2

ème
 position, derrière la région 

de Brême (2,17%). On notera cependant que cette situation favorable est 
partiellement imputable à la faiblesse du dénominateur. Mesurées par habitant, en 
effet, les dépenses de R&D sont plus faibles en Wallonie (474 euros) qu’en Belgique 
(598 euros). Toutefois, ce ratio croît plus rapidement en Wallonie depuis 2005. 
 

 

 

 

GRAPHIQUE 1.  

EVOLUTION DES DEPENSES TOTALES DE R&D EN REGION WALLONNE, 
EN BELGIQUE ET DANS L’UE-15, EN% DU PIB, 1995-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Eurostat, Science et technologie, Statistiques sur la R&D, graphique BFP  
(Pour la Wallonie, estimations BFP pour la période 1995-2001) 
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Les activités de R&D sont réalisées principalement par les entreprises. En effet, les 
dépenses de recherche industrielles représentent 77,5% du total des dépenses de R&D en 
2007 en région wallonne, qui devance ainsi la Belgique (69,5%), l’Europe des 15 (64,2%) et 
la plupart des RETI. En outre, depuis 1995, le rôle des entreprises wallonnes dans la R&D 
s’est accru puisque leur part dans les dépenses de recherche atteignait environ 70% au 
cours de la seconde moitié des années nonante.  
Les dépenses de R&D exécutées dans l’enseignement supérieur représentent 21,4% du 
total en 2007 en région wallonne ce qui correspond aux moyennes belge et européenne. La 
part du secteur public en tant qu’opérateur de R&D est extrêmement limitée en Wallonie. 
Celle-ci possède en effet très peu de centres publics de recherche.  

 

 

 

 

GRAPHIQUE 2.  

DEPENSES TOTALES INTRA-MUROS DE R&D PAR SECTEUR 
D’EXECUTION EN REGION WALLONNE ET DANS LES PAYS 
SELECTIONNES, EN% DU PIB, 2007 

 
Source : Eurostat, Science et technologie, Statistiques de R&D. 

Remarque : données relatives à l’enseignement supérieur de 2006 pour l’Italie (IT). 
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GRAPHIQUE 3.  

DEPENSES TOTALES INTRA-MUROS DE R&D PAR SECTEUR D’EXECUTION 
EN REGION WALLONNE ET DANS LES REGIONS SELECTIONNEES, EN% 
DU PIB, 2006 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Eurostat, Science et technologie, Statistiques de R&D. 

Remarque :données de 2004 pour les régions de France, de 2005 pour les régions anglaises et 

néerlandaises et de 2005 pour les données « Entreprises » des régions allemandes. 

 

 

 

Les dépenses de R&D des entreprises wallonnes portent essentiellement sur le 
développement expérimental (71% du total). Viennent ensuite la recherche 
appliquée (25%) dont la part a augmenté au cours des dernières années et la 
recherche de base, qui voit son importance diminuer au cours du temps (4% en 
2007 contre 7% en 2004).  
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GRAPHIQUE 4.  

DEPENSES TOTALES DE R&D EXECUTEES PAR LES ENTREPRISES 
EN REGION WALLONNE ET DANS LES PAYS SELECTIONNES SELON 
LE TYPE D’ACTIVITE DE R&D, EN% DU TOTAL, 2006 

 
Source : Eurostat, Science et technologie, Statistiques de R&D. 
Remarques : données de 2005 pour le Danemark, pas de données disponibles pour le 
Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Espagne. 
 

 
 
 
 
 
Ces dépenses sont fortement concentrées dans les branches de haute technologie (66% du 
total)  et cette tendance se renforce. Cette évolution est liée à l’importance croissante de 
l’industrie pharmaceutique qui représente 47,3% des dépenses de R&D des entreprises en 
2007. Deux autres branches importantes sur ce plan sont les télécommunications (5,4%) et 
la construction aéronautique et spatiale (5,0%). Les activités de moyenne-haute technologie  
représentent 19,6% du total de la R&D industrielle et les activités à contenu technologique 
plus faible, 14,4%. Par rapport aux autres régions belges et à la plupart des Etats membres 
de l’UE-15, les secteurs traditionnels, en Wallonie, sont moins actifs en R&D. 
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TABLEAU 1  

VENTILATION DES DEPENSES INTRA-MUROS DE R&D DES ENTREPRISES 
ENTRE LES BRANCHES D’ACTIVITE DE HAUTE TECHNOLOGIE (HT) ET DE 
MOYENNE-HAUTE TECHNOLOGIE (MHT), en% du total des dépenses de la 
région concernée, 2007 

 

  Branches NACE Rev. 1.1 BRU FLA WAL BE 

Total des branches HT  dont : 44,1 46,8 66,0 52,0 

Manufacture HT     

24.4 Industrie pharmaceutique 8,8 22,8 47,3 28,3 

30 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 0,2 0,9 0,1 0,6 

32 

Fabrication d'équipements de radio, télévision et 

communication 

0,5 13,5 2,8 9,0 

33 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et 

d'horlogerie 

0,2 3,5 1,7 2,6 

35.3 Construction aéronautique et spatiale   3,3 0,2 5,0 1,9 

Services HT      

64.2 Télécommunications 18,0 0,0 5,4 3,6 

72  Autres activités informatiques 13,1 5,8 3,6 6,0 

73 Recherche et développement expérimental 0,0 0,0 0,1 0,0 

      

Total des branches MHT dont : 15,3 21,4 19,6 20,2 

Manufacture MHT     

24 (sans 24.4) Industrie chimique (hors produits pharmaceutiques) 12,8 7,5 9,8 8,8 

29 Fabrication de machines et équipements 0,1 7,6 4,1 5,7 

31 Fabrication de machines et appareils électriques 0,1 3,4 2,9 2,9 

34 Construction et assemblage de véhicules automobiles, de 

remorques et semi-remorques 

2,2 2,9 2,8 2,8 

35 (sans 35.3)  Fabrication d'autres matériels de transport (hors Construction 

aéronautique et spatiale) 0,0 0,1 0,0 0,0 

      

Autres branches 40,6 31,8 14,4 27,8 

      

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Source : CFS/STAT, Politique scientifique fédérale. 

 
 
Les entreprises sont la principale source de financement des dépenses de R&D 
(67,2%). Cette situation est observée dans la plupart des Etats membres mais elle 
est particulièrement marquée en région wallonne. Les Pouvoirs publics sont la 
deuxième source de financement, par ordre d’importance (22,1%). Ce pourcentage 
est relativement faible par rapport au reste de l’Europe. Le secteur « Etranger » 
(entreprises, gouvernements, institutions publiques et privées) apporte 8,6% des 
fonds. Le solde provient de l’enseignement supérieur (1,7%) et des ISBL (0,3%). 
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GRAPHIQUE 5.  

DEPENSES TOTALES INTRA-MUROS DE R&D PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT EN REGION WALLONNE ET DANS LES PAYS 
SELECTIONNES, en% du total DIRD, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Eurostat, Science et technologie, Statistiques de R&D. 

Remarques : Données pour les Pays-Bas non disponibles. 

  Données de l’année 2005 pour le Luxembourg et le Danemark. 

 
 

Si l’on considère uniquement les dépenses de R&D des entreprises, dont on sait qu’elles 
représentent 77,5% du total des dépenses de R&D en région wallonne, on constate qu’elles 
sont financées à concurrence de 84,4% par le secteur des entreprises lui-même. Ces 
ressources sont majoritairement et de manière croissante fournies par les entreprises de 
plus de 1.000 employés (54,4% en 2007 contre 39,3% en 2002).  
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GRAPHIQUE 6.  

DEPENSES DE R&D DES ENTREPRISES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 
EN REGION WALLONNE ET DANS LES PAYS ET REGIONS SELECTIONNES, 
en% du total, 2006 

 
Sources : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie ; CFS/STAT, Politique scientifique 

fédérale.  

Remarques : Données de 2005 pour le Danemark, le Luxembourg et les Pays-Bas. 

La catégorie « Autres » représente les établissements de l’enseignement supérieur universitaire 

et non universitaire ainsi que les institutions privées sans but lucratif.  

 

 

 

 

TABLEAU 2.  

DEPENSES DE R&D FINANCEES PAR LES ENTREPRISES EN REGION 
WALLONNE, en% du total des dépenses des entreprises, 2002-2007 

 

 
 

 
Source : CFS/STAT, Politique scientifique fédérale. 

 

Catégorie de taille  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Moins de 10 employés 2,8 3,1 3,3 4,1 2,3 2,5 

De 10 à 49 employés 12,8 13,5 11,0 11,8 11,4 11,4 

De 50 à 249 employés 26,2 25,0 26,8 28,7 18,5 18,1 

De 250 à 499 employés 13,0 12,9 9,1 9,8 10,1 8,6 

De 500 à 999 employés 5,9 5,6 7,0 7,5 5,4 5,1 

Plus de 1000 employés 39,3 39,9 42,8 38,2 52,3 54,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Le développement des infrastructures matérielles et immatérielles 

 
 
Le développement d’infrastructures de qualité constitue aussi une condition du 
développement et du partage des connaissances.  
 
En Wallonie, le pourcentage de ménages ayant accès à Internet (59%) reste, en 2008, 
légèrement inférieur aux moyennes nationale et de l’Europe des Quinze, qui s’élèvent à 
64%. Le taux de connexion Internet à haut débit de la région wallonne ne cesse d’augmenter 
(+ 3 points de pourcentage par rapport à 2007) et le taux de connexion à bas débit diminue 
(- 1 point de pourcentage par rapport à 2007). Le pourcentage de ménages disposant d’une 
connexion à haut débit atteint 58% en 2008, ce qui est largement supérieur à la moyenne 
européenne (52%) et proche de la moyenne nationale (60%). 
 
En 2006, 95% des petites et moyennes entreprises wallonnes disposent d’un accès à 
Internet, ce qui correspond à une croissance de 3 points de pourcentage par rapport à 2005. 
Le taux d’accès à Internet des PME de la région wallonne est équivalent à celui de l’Europe 
des Quinze et à la moyenne belge. Les connexions à haut débit représentent 93% des 
connexions Internet des PME de la région wallonne. Avec au total 88% des PME 
connectées au haut débit, la région wallonne dépasse la moyenne belge ainsi que tous les 
autres pays sélectionnés

7
.  

 

 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 

Les ressources humaines jouent un rôle primordial dans le développement des 
connaissances – il faut des chercheurs pour mener des activités de recherche – et la 
valorisation de celles-ci – il faut des techniciens pour mettre au point et produire des biens et 
services nouveaux ou améliorés. 
 
En 2007, le personnel de R&D représente 13.384 ETP en région wallonne, dont 7.899 
chercheurs (59%). En personnes physiques, la part du personnel de R&D dans l’emploi total 
(1,50%) est assez stable depuis le début des années 2000 et est inférieure, en 2007, à celle 
qui est observée pour l’ensemble de la Belgique (1,91%) et pour l’Europe des Quinze 
(1,72%). Il en va de même de la part des chercheurs dans l’emploi total. 

                                                           
7
 L’interprétation de ces résultats doit toutefois être prudente. En effet, le taux de pénétration Internet auprès des 
PME provient de l’enquête menée par l’AWT. Or cette enquête exclut les entreprises de moins de cinq travailleurs 
qui représentent la grande majorité des PME wallonnes et sont, par ailleurs, susceptibles d’avoir un taux de 
pénétration Internet plus faible que celui affiché par les entreprises de plus grande taille. 
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GRAPHIQUE 7.  

PERSONNEL DE R&D ET CHERCHEURS EN REGION WALLONNE, DANS 
DIVERS ETATS MEMBRES ET DANS L’UE-15, en% de l’emploi total, 2006 

 

Sources : Eurostat, Statistiques R&D ; CFS/STAT, calculs et graphique BFP.  

Remarque : Données de 2005 pour DE, LU et NL. 

 

 

GRAPHIQUE 8.  

PERSONNEL DE R&D ET CHERCHEURS EN REGION WALLONNE ET DANS 
LES REGIONS SELECTIONNEES, en% de l’emploi total, 2006 

 
Sources : Eurostat, Statistiques R&D ; CFS/STAT, calculs BFP. 

Remarques : Données non disponibles pour les régions françaises, anglaises et néerlandaises pour les 
chercheurs.  
Données de 2005 pour les régions allemandes et néerlandaises. 
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Les entreprises wallonnes occupent la plus grande partie du personnel de R&D (62,1% en 
ETP) suivies par l’enseignement supérieur (36,7%). En termes de personnes physiques, 
l’écart entre les deux secteurs d’exécution de la R&D est beaucoup moins grand (51,3% pour 
les entreprises et 48,0% pour l’enseignement supérieur). Ceci s’explique par le fait que dans 
les entreprises, les personnes affectées à la R&D consacrent la majorité de leur temps aux 
activités de recherche (83,5%) alors que dans l’enseignement supérieur, cette proportion est 
beaucoup plus faible (51,6%).  

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 9.  

PERSONNEL DE R&D PAR SECTEUR D’EXECUTION EN REGION 
WALLONNE ET DANS LES PAYS SELECTIONNES, en% de l’emploi total, 
2006 

 
Sources : Eurostat, Statistiques R&D ; CFS/STAT, calculs BFP. 

Remarques : Données de 2005 pour DE et LU pour le secteur des entreprises, pour NL.  
 Données non disponibles pour UK pour l’enseignement supérieur, pour DE, LU et NL pour le secteur des 

ISBL. 
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GRAPHIQUE 10. 

PERSONNEL DE R&D PAR SECTEUR D’EXECUTION EN 
REGION WALLONNE ET DANS LES REGIONS 
SELECTIONNEES, en% de l’emploi total, 2006 

 
Sources : Eurostat, Statistiques R&D ; CFS/STAT, calculs BFP. 

Remarques : Régions allemandes : données de 2005 pour le secteur des entreprises et données non 

disponibles pour les ISBL.  

Régions néerlandaises et anglaises : données de 2005, données non disponibles pour 

l’enseignement supérieur et les ISBL.  

Régions françaises : données non disponibles. 

 

 
 
Dans les entreprises, 48,2% du personnel de R&D (4.006 ETP) sont des chercheurs 
alors que ce pourcentage s’élève à 76,4% dans l’enseignement supérieur (3.753 
ETP). Le nombre de chercheurs dans les entreprises et celui dans l’enseignement 
supérieur sont donc relativement proches, malgré l’écart qui apparaît au niveau du 
personnel total de R&D. 
 
Dans les entreprises, le nombre de chercheurs a connu une baisse importante en 
2006, partiellement compensée par une légère remontée en 2007, qui maintient 
néanmoins la part des chercheurs de l’industrie dans l’emploi total en dessous des 
moyennes belge et européenne. Dans l’enseignement supérieur, au contraire, le 
nombre de chercheurs a fortement augmenté au cours de ces deux années. Dans 
ce secteur, la part des chercheurs dans l’emploi total est inférieure à la moyenne 
belge mais supérieure à la moyenne de l’Europe des Quinze.  
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GRAPHIQUE 11.  

EVOLUTION DES CHERCHEURS PAR SECTEUR D’EXECUTION EN 
REGION WALLONNE, EN BELGIQUE ET DANS L’UE15, en% de l’emploi 
total, 1998-2007 

ENTREPRISES 

 

 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

 

 

Sources : Eurostat, Statistiques R&D ; CFS/STAT, calculs BFP. 

Remarque : Données non disponibles pour la Région wallonne et la Belgique pour l’enseignement 

supérieur avant 2002. 
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La Wallonie occupe donc une position moyennement satisfaisante sur le plan des 
ressources humaines en R&D. Pour que cette situation s’améliore, il importe de 
disposer de travailleurs hautement qualifiés en nombre suffisant de façon non 
seulement à pouvoir poursuivre et amplifier les activités de recherche mais aussi à 
répondre à la demande des acteurs socio-économiques pour ce type de main-
d’œuvre, qui ne cesse d’augmenter compte tenu notamment du rôle croissant de la 
technologie. A cet égard, les indicateurs disponibles offrent des perspectives 
contrastées.  
 
D’une part, la région wallonne se caractérise en 2008 par une proportion élevée de 
personnes titulaires d’un diplôme d’études supérieures : 29,4% de la population 
âgée de 25 à 64 ans sont dans ce cas, ce qui est inférieur à la moyenne belge 
(32,3%) mais supérieur à celle de l’Europe des Quinze (25,8%).  D’autre part, en 
2006, les nouveaux diplômés en sciences et en sciences appliquées ne 
représentaient que 14% du total des nouveaux diplômés de l’enseignement 
supérieur en Wallonie, ce qui place notre région en bas du classement européen 
(22,3% en moyenne pour l’UE-27). En outre, ce pourcentage est en déclin continu 
depuis 2003. Un autre signal d’alarme est donné par le faible taux de participation 
des travailleurs wallons à la formation continue (4,6% en 2008 contre 10,7% pour 
l’Europe des Quinze). Qui plus est, ce taux ne cesse de diminuer depuis 2005.  

 

 

 

GRAPHIQUE 12.  

POPULATION AYANT SUIVI DES ETUDES SUPERIEURES OU 
UNIVERSITAIRES EN REGION WALLONNE ET DANS LES PAYS ET REGIONS 
SELECTIONNES (CITE 5 ET 6), en% de la population âgée de 25 a 64 ans, 2008 
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RÉGIONS 

 

Source : Eurostat, Enquête sur les forces de travail, calculs BFP. 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 13.  

NOUVEAUX DIPLOMES EN SCIENCES ET INGENIEURS EN REGION 
WALLONNE ET DANS LES PAYS ET REGIONS SELECTIONNES, en% du 
total des nouveaux diplômes de l’enseignement supérieur ou universitaire, 
2006 

 
Source : Eurostat, Statistiques sur l’éducation et la formation. 

Remarques :  La moyenne pour l’UE15 n’étant pas disponible, la moyenne de l’UE27 est insérée à titre d’information ; 
donnée non disponible pour LU. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

BRU FLA WAL DE5 DE6 DE94 DEA DEC ES12 ES13ES21ES51 FR3 FR41NL21 NL42 UKE UKM 

0 

5 

10

15

20

25

30

35

FLA WAL BE DE DK ES FR IT NL AT UK UE27 



EVALUATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 

ANNEXE 1    

 

 

41 

 

GRAPHIQUE 14.  

PARTICIPATION A LA FORMATION PERMANENTE EN REGION WALLONNE 
ET DANS LES PAYS ET REGIONS SELECTIONNES, en% de la population âgée 
de 25-64 ans, 2003 ET 2008 

 

PAYS 

 

 

 

REGIONS 

 

Source : Eurostat, Enquête sur les forces de travail. 

Remarque : Les données manquantes dans l’enquête sur les forces de travail pour les non-réponses ont 
été remplacées par zéro. 
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LA VALORISATION DES RESULTATS 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 interviennent dans ce domaine : les publications, 
qui permettent de faire connaître les résultats de la recherche, les brevets qui servent à les 
protéger et leur transformation en produits ou services nouveaux ou améliorés, aptes à 
renforcer la compétitivité de l’économie. 
 
Exprimées par rapport au nombre d’habitants, les publications issues des universités 
francophones de Belgique au cours de la période 2002-2006 (10,2/10.000 habitants en 
moyenne par an) placent la Communauté française juste au dessus de la moyenne de 
l’Europe de Quinze (10,1)

8
. Seuls la Suède, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas 

présentent un score plus favorable. Il est intéressant de noter que 64% des publications 
académiques de la Communauté française dans le domaine des sciences exactes et des 
sciences de la vie sont le produit d’une collaboration nationale ou internationale, ce qui 
atteste la qualité des recherches menées dans nos universités. 
 
En revanche, avec 109,7 demandes de brevets par million d’habitants déposées auprès de 
l’OEB en 2005, la région wallonne se situe sous la moyenne belge (134,8) et sous la 
moyenne de l’UE-27 (112,2). Elle se distingue par une proportion particulièrement faible de 
brevets de haute technologie dans le nombre total de brevets. Néanmoins, parmi l’ensemble 
des RETI, la Wallonie occupe une position intermédiaire. Compte tenu des limites que 
présente l’utilisation de cet indicateur, il est difficile de tirer des conclusions des valeurs 
observées

9
. 

 
Concernant le développement d’activités dans les secteurs à fort contenu technologique, il 
convient de distinguer l’industrie manufacturière et les services.  
 
En 2007, la part des branches manufacturières High Tech et Medium High Tech

10
 dans la 

valeur ajoutée totale en Wallonie (6,8%) est supérieure à la moyenne belge (6,5%) mais 
inférieure  à celle de l’UE-15 (7,6%). Depuis la fin des années 1990, ce pourcentage suit une 
tendance à la baisse en région wallonne, comme dans le reste de l’Europe, bien qu’une 
remontée s’amorce en 2006 et 2007. En comparaison de plusieurs Etats membres et des 
autres régions belges, la Wallonie occupe une position relativement avantageuse. En effet, 
la valeur élevée de la moyenne européenne est principalement imputable aux performances 
de l’Allemagne. En termes d’emploi, en revanche, la situation wallonne est plutôt 
défavorable : les activités manufacturières HT et MHT représentent un pourcentage de 
l’emploi total en 2007 (5%) inférieur à la moyenne belge (6,3%) et européenne (6,7%) et aux 
taux observés dans la plupart des Etats membres et des RETI. 
 

                                                           
8
 Ces données sont issues du FRS-FNRS et non du rapport du BfP. 
9
 L’utilisation d’indicateurs sur les brevets soulève quelques problèmes : les inventions et les innovations ne 
sont pas toutes brevetées, tous les brevets ne débouchent pas sur une réussite commerciale, la création non 
formelle n’est pas prise en compte, le coût élevé que nécessite le dépôt d’un brevet peut avoir un effet dissuasif 
sur les PME, la décision d’introduire ou non un brevet varie en fonction des secteurs industriels et des régions 
ou pays. 
10
 Selon les définitions d’Eurostat, l’industrie manufacturière de haute technologie (HT) et de moyenne-haute 

technologie (MHT) correspond aux branches d’activité 24 et 29 à 35 (à l’exclusion de 35.1) de la NACE Rev1.1. 



EVALUATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 

ANNEXE 1    

 

 

43 

 
La Wallonie accuse également un retard dans la création de valeur ajoutée issue 
des services à haut contenu technologique

11
. Ceux-ci représentent en effet 3,2% de 

la valeur ajoutée totale en 2007 contre 4,4% pour l’ensemble du pays – ce score 
étant surtout imputable à l’importance de ces services dans la Région de Bruxelles-
capitale. Par rapport à l’emploi, cependant, la part de ces services en Wallonie 
(3,4%) est équivalente à la moyenne européenne (3,3%) et légèrement inférieure à 
la moyenne belge. En outre, la région wallonne devance 8 des 15 autres RETI sur 
ce plan.  
 
Au total, il semble donc que la Wallonie éprouve des difficultés à transformer les 
résultats des recherches menées dans les secteurs manufacturiers à fort contenu 
technologique en activités créatrices d’emplois mais qu’elle soit relativement 
spécialisée dans les services HT à forte intensité de main-d’œuvre. 

 

 

 

GRAPHIQUE 15.  

EVOLUTION DE LA PART DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIERE DE 
MOYENNE-HAUTE ET HAUTE TECHNOLOGIE DANS LA VALEUR AJOUTEE 
BRUTE NOMINALE EN REGION WALLONNE, EN BELGIQUE ET DANS 
L’UE15, en% du total, 1995-2007 
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Sources :    Eurostat, Economie et finances, Comptes nationaux, calculs BFP ; ICN, Comptes nationaux et 
régionaux, calculs BFP ; graphique BFP. 

 

                                                           
11
 Selon la définition d’Eurostat, les services de haute technologie correspondent aux branches d’activité 

64.2, 72 et 73 de la NACE Rev1.1. 
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GRAPHIQUE 16.  
EVOLUTION DE LA PART DES SERVICES A HAUTE INTENSITE 
TECHNOLOGIQUE DANS LA VALEUR AJOUTEE BRUTE NOMINALE EN 
REGION WALLONNE, EN BELGIQUE ET DANS L’UE15, en% du total, 
1995-2007 
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Sources : EUKLEMS database, calculs BFP ; ICN, Comptes nationaux et régionaux, calculs BFP ; graphique BFP 

 
 

GRAPHIQUE 17.  

PART DE LA L’INDUSTRIE MANUFACTURIERE A HAUTE (HT) ET 
MOYENNE-HAUTE INTENSITE TECHNOLOGIQUE (MHT) ET DES 
SERVICES A HAUTE INTENSITE TECHNOLOGIQUE (HT) DANS 
L’EMPLOI EN REGION WALLONNE ET DANS LES PAYS ET REGIONS 
SELECTIONNES, en% de l’emploi total, 2007 
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REGIONS 

 

Source : Eurostat, Science et technologie, Secteurs de haute technologie et services à haut niveau de savoir.  

Remarques :   La moyenne de l’Europe des Quinze n’est pas disponible pour cet indicateur. 
  Pas de données sur la part des services HT pour la région allemande de Brême. 

 

 

 

La valorisation des connaissances se mesure aussi par l’importance des activités 
innovantes qui en sont issues dans des secteurs plus traditionnels. A cet égard, 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. On relèvera à cet égard que le 
pourcentage d’entreprises ayant développé des innovations de produit ou de 
procédé en région wallonne s’élevait à 46,8% sur la période 2004-2006, ce qui est 
comparable à la moyenne belge (46,7%) et supérieur au résultat de plusieurs pays 
européens (DK, ES, I, NL).

12
 Ce taux est plus élevé dans l’industrie manufacturière 

(54,3%) que dans les services (38,3%) et augmente avec la taille de l’entreprise. Le 
taux d’innovation a progressé par rapport à la période 2002-2004 au cours de 
laquelle il n’atteignait que 33%.  

                                                           
12
 Sont visées ici les activités d’innovation au sens strict c’est-à-dire à l’exclusion des dépenses de R&D. 
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GRAPHIQUE 18. 

ENTREPRISES INNOVANTES DANS LA MANUFACTURE ET DANS LES 
SERVICES EN REGION WALLONNE ET DANS LES PAYS 
SELECTIONNES, en% du total, 2004-2006  

 

 

Sources : Eurostat ; CFS/STAT ; DGO6 – Développement technologique, Enquête CIS2006.  

Remarques : Données non disponibles pour le Royaume-Uni (UK). 
 Le secteur des services se limite, faute de données disponibles, aux sections NACE I et J et 

aux divisions NACE 51, 72, 74.2 et 74.3. 

 

 
 
A côté des innovations technologiques de produit ou de procédé, l’entreprise peut également 
réaliser des innovations dans son organisation ou des innovations de marketing. Ce type 
d’innovation peut avoir lieu au sein d’entreprises qui ont des activités d’innovation de produit 
ou de procédé ou au sein d’entreprises qui n’en ont pas. En région wallonne, les entreprises 
ayant des activités d’innovation technologique sont plus susceptibles de réaliser des 
innovations organisationnelles ou de marketing que les autres entreprises (68,7% contre 
26,5%). Ce taux est néanmoins en diminution au cours de la période 2004-2006 par rapport 
à 2002-2004, où il atteignait 72,8%. Il est en outre plus faible que dans les pays de 
référence. 
 
Parmi les entreprises wallonnes avec activités d’innovation technologique, le taux 
d’innovation organisationnelle ou de marketing augmente avec la taille de l’entreprise. Ce 
taux est plus élevé dans l’industrie manufacturière que dans les services. 
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TABLEAU 3.  

ENTREPRISES AYANT INTRODUIT DES INNOVATIONS DE MARKETING OU 
D’ORGANISATION PAR CLASSE DE TAILLE EN REGION WALLONNE ET EN 
BELGIQUE, en% des entreprises avec/sans activités d’innovation, 2004-2006 

 
En % des entreprises avec activités d’innovation 

 
 

  Total Industrie manufacturière  Secteur des services 

 Belgique Wallonie Belgique Wallonie Belgique Wallonie 

Total 66,8 68,7 67,0 70,1 66,4 65,9 

De 10 à 49 travailleurs  64,0 65,3 63,6 65,7 64,2 63,7 

De 50 à 249 travailleurs 72,2 78,8 71,5 78,4 72,8 79,5 

250 travailleurs et plus 82,2 82,1 82,8 87,9 81,7 46,2 

 

 

En % des entreprises sans activité d’innovation 
 

  Total Industrie manufacturière  Secteur des services 

 Belgique Wallonie Belgique Wallonie Belgique Wallonie 

Total 29,7 26,5 31,7 24,2 28,4 27,8 

De 10 à 49 travailleurs  27,8 26,1 30,9 25,5 26,0 26,4 

De 50 à 249 travailleurs 39,5 30,2 35,2 18,9 42,2 40,5 

250 travailleurs et plus 50,0 14,5 38,3 12,0 64,6 25,0 

 

Sources : CFS/STAT ; DGO6 – Développement technologique, Enquête CIS2006.  

Remarque : Le secteur des services se limite, faute de données disponibles, aux sections NACE I et J et aux divisions 
NACE 51, 72, 74.2 et 74.3. 
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LA CAPACITE D’ABSORPTION DE L’INNOVATION 

 

Les sources d’information 
 
 

Les entreprises ayant des activités d’innovation technologique puisent principalement leurs 
informations en leur sein ou dans des entreprises du groupe, surtout dans le secteur des 
services. Viennent ensuite les fournisseurs et les clients. Les entreprises wallonnes 
recueillent très peu d’information auprès de leurs concurrents (7,7% des entreprises 
innovantes) et ce pourcentage est en diminution en 2004-2006 par rapport à l’enquête 
précédente (19% pour le total de l’industrie manufacturière et 20% pour le total des 
services).  
 
Elles font également peu appel aux sources scientifiques, qu’il s’agisse des publications, des 
universités, des hautes écoles ou des centres de recherche (8,9% des entreprises 
innovantes). Cette tendance semble s’être accentuée au cours du temps.  
De même, les associations professionnelles et industrielles jouent un rôle particulièrement 
faible en région wallonne comme source d’information des entreprises innovantes. 

 

 

 

TABLEAU 4.  

SOURCES D’INFORMATION DES ENTREPRISES AVEC ACTIVITES 
D’INNOVATION EN BELGIQUE ET EN REGION WALLONNE, en% du total 
des entreprises ayant des activités d’innovation, 2004-2006 

 

 

 Belgique Wallonie 

Entreprise elle-même ou groupe 53,3 52,4 

Fournisseurs 28,2 26,9 

Clients   25,1 24,3 

Concurrents 9,6 7,7 

Consultants, laboratoires privés 6,1 4,8 

Universités, hautes écoles 4,0 3,4 

Instituts public de recherche 2,6 1,4 

Conférences, salons, foires 11,8 9,9 

Journaux et publications scientifiques 6,1 4,1 

Associations professionnelles 6,2 3,0 

Sources : CFS/STAT ; DGO6 – Développement technologique, Enquête CIS2006.  
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La coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation 
 
 
 
Entre 2004 et 2006, 28,1% des entreprises wallonnes ayant des activités d’innovation de produit ou 
de procédé ont passé un accord de coopération en matière d’innovation. Ce pourcentage atteint 
30,9% si seule l’industrie manufacturière est prise en compte. Ces taux sont inférieurs à ceux de la 
Belgique mais supérieurs aux valeurs observées pour l’UE27.  
En région wallonne, comme en Belgique dans son ensemble, la signature d’accords de coopération 
est d’autant plus fréquente que la taille des entreprises augmente. Ce sont les grandes entreprises 
de services qui sont les plus enclines à conclure des accords de coopération tant en région wallonne 
qu’en Belgique dans son ensemble. 
Par rapport aux résultats de l’enquête précédente, couvrant la période 2002-2004, le pourcentage 
d’entreprises avec activités d’innovation ayant passé un accord de coopération a fortement baissé. Il 
s’établissait, en effet, à 44% dans l’industrie manufacturière et à 38% dans les services. 

 

TABLEAU 5.  

ENTREPRISES AVEC ACTIVITES D’INNOVATION AYANT UN ACCORD DE 
COOPERATION EN MATIERE D’INNOVATION EN BELGIQUE ET EN REGION 
WALLONNE, en% du total des entreprises ayant des activités d’innovation, 2004-
2006 

  Total Industrie manufacturière  Secteur des services 

 Belgique Wallonie Belgique Wallonie Belgique Wallonie 

Total 35,0 28,1 40,0 30,9 29,3 23,9 

De 10 à 49 travailleurs  29,8 23,3 33,6 23,5 26,2 22,9 

De 50 à 249 travailleurs 42,1 36,0 46,6 39,9 35,1 28,7 

250 travailleurs et plus 72,0 65,0 76,3 72,8 63,4 23,1 

Sources : CFS/STAT ; DGO6 – Développement technologique, Enquête CIS2006.  

 
 
Les entreprises wallonnes, comme les entreprises belges, collaborent principalement avec leurs 
fournisseurs puis avec leurs clients, viennent ensuite les consultants et les autres entreprises du 
groupe. 

 

 

TABLEAU 6.  

TYPOLOGIE DES ACCORD DE COOPERATION PASSES PAR LES 
ENTREPRISES AVEC ACTIVITES D’INNOVATION EN BELGIQUE ET EN 
REGION WALLONNE, en% du total des entreprises ayant des activités 
d’innovation, 2004-2006 

 Belgique Wallonie 

Autres entreprises du même groupe 14,2 12,7 

Fournisseurs  26,1 19,3 

Clients 18,2 16,1 

Concurrents 8,9 7,2 

Consultants 16,5 11,9 

Universités, hautes écoles 13,7 10,8 

Instituts publics de recherche 9,1 5,5 

Sources : CFS/STAT ; DGO6 – Développement technologique, Enquête CIS2006.  
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L’ENTREPRENEURIAT 

 

En 2007, le taux de création d’entreprises dans l’industrie manufacturière HT est 
particulièrement faible en région wallonne (4,5% contre 6,0% pour l’ensemble du pays). En 
revanche, la situation wallonne est relativement favorable concernant la création 
d’entreprises dans l’industrie manufacturière MHT (7,4% contre 7,2% pour la Belgique) et 
surtout dans les services HT (23,0% contre 19,5% pour la Belgique). Les mêmes tendances 
s’observent concernant les créations nettes d’entreprises dans les branches HT et MHT. 
On constate en 2006 et 2007 une baisse de la création de Spin Offs, qui fait suite à une 
évolution à la hausse entamée à la fin des années ‘90.  
 

GRAPHIQUE 19. 

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES DANS LES ACTIVITES DE 
HAUTE TECHNOLOGIE DANS LES TROIS REGIONS BELGES ET EN 
BELGIQUE, en%, 1997-2007 
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SERVICES DE HAUTE TECHNOLOGIE 
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 Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, calculs BFP. 

Remarque : Le taux de création d’entreprises (TCE) est le nombre d’entreprises créées divisé par le   

 nombre d’entreprises actives. 

 

 

GRAPHIQUE 20. 

EVOLUTION DU NOMBRE DE SPIN-OFFS UNIVERSITAIRES CREEES 
ANNUELLEMENT PAR LES UNIVERSITES FRANCOPHONES BELGES,  

1995-2007  
 

 

 Source : Réseau LIEU. 
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LE FINANCEMENT 

 
En ce qui concerne le financement de l’innovation, les indicateurs récents disponibles ne 
portent que sur la Belgique dans son ensemble. Ils permettent de mettre en lumière une 
amélioration de l’utilisation du capital à risque « formel » en Belgique par rapport au point 
bas atteint en 2005 (0,10% du PIB en 2008 contre 0,04% en 2005) mais cette utilisation 
reste inférieure à la moyenne de l’UE15 (0,13% du PIB en 2008) et est en décroissance en 
2007 et 2008. L’utilisation du capital à risque de type « early stage » est, par contre, plus 
importante en Belgique que dans l’UE15 en 2007 et 2008. 
 
Selon l’enquête GEM

13
, le pourcentage de personnes ayant investi, au cours des trois 

dernières années, dans la création d’une entreprise appartenant à un tiers s’élève, en 2005, 
à 3,82% en Région wallonne (contre 1,4% en 2002), ce qui la place en tête du classement 
par rapport aux pays de référence. Toutefois, aucune distinction n’étant faite sur base de 
l’importance du montant investi, cet indicateur doit être interprété avec prudence. 

 
 

 

                                                           
13
 Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) est un projet de recherche qui mesure annuellement l’activité 

entrepreneuriale au sein des pays participants. 
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Le positionnement du système  
wallon d’innovation 
 
Cet exercice est réalisé pour la dernière année disponible ainsi que pour l’année 
2000, afin de fournir une vision dynamique du développement du système 
d’innovation wallon

14
. Une vision synthétique du positionnement wallon est fournie au 

moyen de diagrammes « en toile d’araignée», chaque axe des diagrammes 
correspondant à un indicateur représentatif d’un des piliers du système d’innovation. 
 
 

LE POSITIONNEMENT ABSOLU 

Le rapport du Bureau du Plan mesure tout d’abord le positionnement absolu de la 
Wallonie, qui classe celle-ci par rapport aux pays et régions de référence. Ces 
données sont reprises dans les graphiques 21 et 22 ci-dessous.   
 
Les indicateurs mesurés dans ce cadre sont les suivants (en italiques, indicateurs non 
disponibles au niveau des RETI):  
 
 

 Pilier développement des connaissances 
• dépenses totales en R&D en% du PIB ;  

• dépenses de R&D financées
15
 par les entreprises en% du PIB ; 

• dépenses de R&D financées par l’Etat en% du PIB ; 

• dépenses de R&D exécutées par les entreprises dans les secteurs 
d’activité de haute technologie ; 

• pourcentage des ménages connectés à Internet à haut débit; 
 

 Pilier ressources humaines 
• personnel de R&D en% de l’emploi total ; 

• part de la population (25-64 ans) titulaire d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire; 

• nombre de scientifiques et d’ingénieurs nouvellement diplômés par rapport 
au nombre total de nouveaux diplômés; 

• participation à la formation tout au long de la vie; 
 

 Pilier capacité de valorisation de la R&D 
• pourcentage d’entreprises innovantes (produit ou procédé) ; 

• pourcentage d’entreprises avec activités d’innovation ayant introduit une 
innovation organisationnelle ou de marketing ; 

• part des branches d’activités manufacturières de haute technologie (HT) et 
moyenne-haute technologie  (MHT) dans l’emploi total; 

• part des branches de haute technologie  (HT) du secteur des services 
dans l’emploi total; 

 
 Pilier capacité d’absorption de l’innovation 

• pourcentage des entreprises avec activités d’innovation ayant des 
accords de coopération en matière d’innovation ; 

• pourcentage des entreprises avec activités d’innovation recevant un 
soutien public. 

                                                           
14
 Seuls quatre des six piliers sont couverts par ce positionnement. En effet, le pilier entrepreneuriat est 

illustré par des indicateurs qui ne sont disponibles que pour la Belgique et ses Régions et le pilier 
financement est illustré par des indicateurs nationaux ou de portée insuffisante pour résumer à eux seuls le 
pilier en question. 
15
 Dans la comparaison interrégionale, cet indicateur est remplacé par la part des dépenses de R&D 

exécutées par les entreprises, faute de données disponibles. 
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DERNIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE 

o Dépenses totales en R&D en% du PIB : 2007 (pays) /2006 (régions) 

o Dépenses de R&D financées  par les entreprises en% du PIB : 2006 

o Dépenses de R&D financées par l’Etat en% du PIB : 2006 

o Dépenses de R&D exécutées par les entreprises dans les secteurs d’activité de haute technologie : 2006 

o Pourcentage des ménages connectés à Internet à haut débit : 2008 

o Personnel de R&D en% de l’emploi total : 2006 

o Part de la population (25-64 ans) titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur universitaire ou non 
universitaire : 2008 

o Nombre de scientifiques et d’ingénieurs nouvellement diplômés par rapport au nombre total de nouveaux 
diplômés : 2007 

o Participation à la formation tout au long de la vie : 2008 

o Pourcentage d’entreprises innovantes (produit ou procédé) : 2006 

o Pourcentage d’entreprises avec activités d’innovation ayant introduit une innovation organisationnelle ou 
de marketing : 2006 

o Part des branches d’activités manufacturières de haute technologie (HT) et moyenne-haute technologie  
(MHT) dans l’emploi total : 2008 

o part des branches de haute technologie  (HT) du secteur des services dans l’emploi total : 2008 

o Pourcentage des entreprises avec activités d’innovation ayant des accords de coopération en matière 
d’innovation : 2006 

o Pourcentage des entreprises avec activités d’innovation recevant un soutien public : 2006 
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GRAPHIQUE 21.  

CLASSEMENT DE LA REGION WALLONNE PAR RAPPORT AUX 10 
PAYS SELECTIONNES POUR CHACUN DES INDICATEURS RETENUS, 
DERNIERE ANNEE DE REFERENCE ET 2000 (0 = POSITION LA MOINS 
FAVORABLE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : calculs BFP sur base des données d’Eurostat, de CFS/STAT, du GEM et de l’OCDE. 
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GRAPHIQUE 22.  

CLASSEMENT DE LA REGION WALLONNE PAR RAPPORT AUX 17 REGIONS 
SELECTIONNEES POUR CHACUN DES INDICATEURS RETENUS, DERNIERE 
ANNEE DE REFERENCE ET 2000 (0= POSITION LA MOINS FAVORABLE) 

 
Sources : calculs BFP sur base des données d’Eurostat, de CFS/STAT et de l’OCDE. 

 
 
 
 
Les tableaux 7 et 8 ci-après (pages 57 et 58) récapitulent ces données en faisant 
clairement ressortir les piliers dans lesquels la Wallonie est bien ou mal classée. Ces 
tableaux incluent en outre des indicateurs supplémentaires par rapport à ceux qui 
figurent dans les graphiques. Ils mentionnent par ailleurs dans chaque cas la situation 
de la Wallonie par rapport à la moyenne de l’Europe des Quinze (< ou >). Une flèche 
orientée vers le haut, dans la colonne « Evolution », signifie une amélioration du 
classement de la Wallonie et une flèche orientée vers le bas signifie une détérioration. 
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La Région wallonne enregistre, dans l’ensemble, d’excellentes performances dans le pilier 
développement des connaissances, à l’exception du financement public de la R&D qui 
atteint un niveau préoccupant et, dans une moindre mesure, de l’accès à Internet à haut 
débit par les ménages qui n’est que moyen, des performances bonnes à moyennes 
concernant la capacité de valorisation avec une faiblesse concernant la part de l’emploi total 
dans l’industrie manufacturière de haute et de moyenne-haute technologie, des 
performances moyennes pour le pilier capacités d’absorption et enfin, des performances 
préoccupantes pour le pilier ressources humaines, à l’exception de la part de la population 
active ayant un diplôme de l’enseignement supérieur qui reste toujours, en Wallonie, 
particulièrement élevée.  

 

Par rapport à l’année 2000, le classement de la Wallonie s’est amélioré concernant les 
dépenses de R&D totales, les dépenses de R&D dans les entreprises (notamment dans les 
entreprises HT), le taux d’innovation et la part des branches HT et MHT dans l’emploi total 
(sauf dans le domaine des services HT pour lesquels la Wallonie recule par rapport aux 
RETI). Il s’est détérioré pour la plupart des autres indicateurs, principalement  ceux qui se 
rapportent au pilier « Ressources humaines ». 
 
On notera que l’indicateur « Dépenses de R&D financées par l’Etat » doit être interprété 
avec prudence. En effet, ces chiffres sont basés sur les déclarations des exécutants de la 
R&D, dans le cadre des enquêtes menées auprès de ceux-ci. Dès lors, il est vraisemblable 
que la contribution du secteur public soit sous-estimée. En effet, les universités et les hautes 
écoles déclarent comme étant financées par des entreprises des activités de R&D 
commanditées par celles-ci et bénéficiant dans certains cas d’un soutien public.  
 
En outre, la dernière année de référence concernant cet indicateur est l’année 2007 (2006 
pour les comparaisons interrégionales). Les montants enregistrés ne reflètent donc pas 
l’entièreté des efforts accomplis par la Région wallonne dans le cadre du Plan Marshall. 
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TABLEAU 7.  
POSITIONNEMENT ABSOLU DE LA WALLONIE PAR RAPPORT AUX PAYS EUROPEENS DE REFERENCE  ET A LA MOYENNE DE L’EUROPE DES 15  
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Source : Rapport du BfP ; tableau de synthèse réalisé par le CPS. 
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TABLEAU 8.  

POSITIONNEMENT ABSOLU DE LA WALLONIE PAR RAPPORT AUX REGIONS EUROPEENNES DE REFERENCE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport du BfP ; tableau de synthèse réalisé par le CPS. 
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LE POSITIONNEMENT RELATIF 

 

Le positionnement absolu ne permet pas de mettre en évidence les écarts entre les 
zones sélectionnées. Aussi, le BfP présente un deuxième type de diagramme 
indiquant les écarts entre les performances de la Région wallonne et celles de 
l’UE15/UE27 d’une part, de la région la plus performante d’autre part.  
 
Cette comparaison est possible pour les indicateurs suivants (en italique, indicateurs 
non disponibles au niveau des RETI):  
 
 

 Pilier développement des connaissances 
• dépenses totales en R&D en% du PIB ;  

• dépenses de R&D financées
16
 par les entreprises en% du PIB ; 

• dépenses de R&D financées par l’Etat en% du PIB ; 

• pourcentage des ménages connectés à Internet à haut débit; 
 

 Pilier ressources humaines 
• personnel de R&D en% de l’emploi total ; 

• part de la population (25-64 ans) titulaire d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire; 

• nombre de scientifiques et d’ingénieurs nouvellement diplômés par 
rapport au nombre total de nouveaux diplômés ; 

• participation à la formation tout au long de la vie ; 
 

 Pilier capacité de valorisation de la R&D 
• part des branches d’activités manufacturières de haute technologie 

(HT) et moyenne-haute technologie  (MHT) dans l’emploi total ; 

• part des branches de haute technologie  (HT) du secteur des services 
dans l’emploi total ; 
 

 Pilier capacité d’absorption de l’innovation 
• pourcentage des entreprises avec activités d’innovation ayant des 

accords de coopération en matière d’innovation. 
 
 
Ces données sont reprises dans les graphiques 23 et 24 ci-après et dans les tableaux 
9 et 10 (pages 62 et 63). Dans les graphiques, une valeur supérieure (inférieure) à 1 
indique que la région wallonne a de meilleures (moins bonnes) performances que 
l’Europe en moyenne ou que la région la plus performante. 
 
La Wallonie affiche des résultats supérieurs à l’UE15/UE27 pour six indicateurs sur 
les onze disponibles. Il s’agit des dépenses de R&D totales et de celles financées par 
les entreprises, de la part des ménages connectés à Internet à haut débit, de la part 
de la population active ayant un diplôme de l’enseignement supérieur, de la part des 
branches de services HT dans l’emploi total et du pourcentage d’entreprises 
innovantes ayant conclu un accord de coopération. 

                                                           
16
 Dans la comparaison interrégionale, cet indicateur est remplacé par la part des dépenses 

de R&D exécutées par les entreprises, faute de données disponibles. 
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La Wallonie accuse, par contre, un retard par rapport à la moyenne de l’UE15/UE27 
concernant le financement public de la R&D (écart de 24% par rapport à l’UE15), la part du 
personnel de R&D dans l’emploi total (écart de 13% par rapport à l’UE15), les nouveaux 
diplômés en sciences et ingénieurs (écart de 37% par rapport à l’UE27), la participation à la 
formation tout au long de la vie (écart de 57% par rapport à l’UE15), la part des branches 
manufacturières HT et MHT dans l’emploi total (écart de 25% par rapport à l’UE27). 
 
Par rapport à 2000, le positionnement de la Région wallonne par rapport à l’Union 
européenne est resté globalement stable avec néanmoins une amélioration du pilier 
développement des connaissances et une détérioration de la formation tout au long de la vie 
ainsi que du pourcentage d’entreprises innovantes développant des accords de coopération. 
 
Lorsque l’on compare les performances wallonnes à celles de la région la plus performante, 
les mêmes points faibles apparaissent. Toutefois, la région wallonne occupe la première 
place en ce qui concerne les dépenses de R&D exécutées par les entreprises en 
pourcentage du PIB et est aussi très bien positionnée en ce qui concerne l’intensité totale de 
R&D (écart de seulement 8% par rapport à Brême). 
 
Entre l’année 2000 et la dernière année de référence, la position relative de la Wallonie par 
rapport à la région la plus performante est restée plus ou moins stable ou s’est légèrement 
améliorée. 

 

 

GRAPHIQUE 23.  

POSITION RELATIVE DE LA REGION WALLONNE PAR RAPPORT A 
L’UE15/UE27 POUR CHACUN DES INDICATEURS SELECTIONNES, 
DERNIERE ANNEE DE REFERENCE ET 2000 

 

 
Sources : Calculs BfP sur base des données d’Eurostat, de CFS/STAT, du GEM et de l’OCDE. 
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GRAPHIQUE 24.  

POSITION RELATIVE DE LA REGION WALLONNE PAR RAPPORT A LA 
REGION LA PLUS PERFORMANTE POUR CHACUN DES INDICATEURS 
SELECTIONNES, DERNIERE ANNEE DE REFERENCE ET 2000 

 

 

 Sources : Calculs BFP sur base des données d’Eurostat, de CFS/STAT et de l’OCDE. 
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TABLEAU 9.  

POSITIONNEMENT RELATIF DE LA WALLONIE PAR RAPPORT A LA MOYENNE EUROPEENNE 
 

 

 
Source : Données BfP ; tableau de synthèse réalisé par le CPS. 

 Développement des connaissances Ressources humaines Valorisation Capacité d’absorption  

Indicateur Ecart Evol. Indicateur Ecart Evol. Indicateur Ecart Evol. Indicateur Ecart Evol. 

> Dépenses de R&D 
totales 
 
Dépenses de R&D 
financées par les 
entreprises 
 
Part des ménages 
connectés à Internet 
à haut débit 

9% 
 
 
12% 

= 
 
 
↑↑↑↑ 
 
 
 
↑↑↑↑ 

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

14% ≅≅≅≅ Part des branches des 
services HT dans 
l’emploi total 

16%  
= 

Pourcentage 
d’entreprises 
innovantes 
ayant conclu 
un accord de 
coopération 

13%  
↓↓↓↓ 

< Dépenses de R&D 
financées par l’Etat 

24% = Part du personnel de 
R&D dans l’emploi 
total 
 
 
Nouveaux diplômés 
en sciences et 
ingénieurs 
 
Formation tout au 
long de la vie 

13% 
 
 
 
 
37% 
 
 
 
57% 
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TABLEAU 10.  

POSITIONNEMENT  RELATIF DE LA WALLONIE PAR RAPPORT A LA REGION LA PLUS PERFORMANTE 
 

Position Développement des connaissances Ressources humaines Valorisation 

Indicateur Ecart Evolution Indicateur Ecart Evolution Indicateur Ecart Evolution 

> Dépenses de R&D 
exécutées par les 
entreprises 

13%  
↑↑↑↑ 

      

< Dépenses totales de 
R&D 
 

8% ≅≅≅≅ Part du personnel de 
R&D dans l’emploi 
 
Part de la population 
ayant un diplôme de 
l’enseignement 
supérieur 
 
Formation tout au 
long de la vie 

62% 
 
 
 
30% 
 
 
 
78% 

↓↓↓↓ 
 
 
 
≅≅≅≅ 
 
 
 
≅≅≅≅ 

Part des branches des 
services HT dans l’emploi 
total 
 
 
 
 
Part des branches 
manufacturières HT et 
MHT dans l’emploi total 

27% 
 
 
 
 
 
 
52% 

↑↑↑↑ 
 
 
 
 
 
 
≅≅≅≅ 

 

Source : Données BfP ; tableau de synthèse réalisé par le CPS. 
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Annexe 2  

LE SOUTIEN PUBLIC A LA RECHERCHE, 
AU DEVELOPPEMENT ET  
A L’INNOVATION  
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1. La répartition des compétences en 
matière d’aide à la recherche entre 
l’Etat, les Communautés et les 
Régions17

 

 
 
Suite aux réformes constitutionnelles successives, la répartition des compétences en 
matière de politique de recherche entre les diverses entités 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 personnalisables. 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. 

                                                           
17Cette section s’inspire du Rapport belge en matière de science, technologie et innovation, Services fédéraux 
des affaires scientifiques, techniques et culturelles, 2001 
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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 financements tant de l’Etat que de la Communauté ou 
de la Région dont elles relèvent, selon l’objet des recherches concernées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selon le Manuel de Frascati(*), la recherche fondamentale consiste en 
des travaux expérimentaux 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 dispositifs, 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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2. Les dépenses des Pouvoirs publics 
 

 

 

L’ETAT FEDERAL 

 
Les aides directes 

 
 
En 2007, l’Etat fédéral a consacré 537,6 millions d’euros au financement de la R&D. 
Plus de la moitié de ce montant (285,8 millions d’euros) sont affectés au soutien 
d’actions internationales, principalement dans le domaine spatial à travers la 
contribution belge au budget de l’Agence spatiale européenne. 
Le deuxième poste le plus important est la subsidiation des établissements 
scientifiques fédéraux (21,5% 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. 
 
En 2008, on observe une hausse de 10,3% des crédits fédéraux, imputable à un 
renforcement du soutien aux activités internationales de recherche. 
 
Depuis 2005, les dépenses de R&D de l’Autorité fédérale s’inscrivent dans une 
tendance nettement haussière (+8,7% en moyenne par an au cours de la période 
2005-2008 en valeur nominale et +6,0% en valeur réelle), après avoir connu une 
stagnation pendant la première partie de la décennie. 
 
L’année 2009 est marquée par une chute importante des crédits fédéraux de R&D  
(-16,8%) imputable à la baisse du financement des actions internationales. Ces 
chiffres correspondent toutefois aux crédits initiaux. Il conviendra de vérifier cette 
évolution à la lumière des budgets exécutés. 
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TABLEAU 11.  

CREDITS DE POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE L’ETAT FEDERAL (MOYENS DE 
PAIEMENT) 

 

 2001 2002 2003
 

Millions 
d’euros 

% Millions 
d’euros 

% Millions 
d’euros 

% 

Actions 
internationales 

237,7 48,9 244,2 51,0 222,5 47,5 

Institutions 
scientifiques 

117,1 24,1 102,0 21,3 100,8 21,5 

Autres 
financements 

131,6 27,1 132,6 27,7 145,4 31,0 

Total 486,4 100,0 478,8 100,0 468,7 100,0 

 2004 2005 2006
 

Millions 
d’euros 

% Millions 
d’euros 

% Millions 
d’euros 

% 

Actions 
internationales 

257,8 51,0 217,5 47,0 265,8 52,0 

Institutions 
scientifiques 

102,6 20,3 105,0 22,7 112,0 21,9 

Autres 
financements 

144,9 28,7 140,0 30,3 133,2 26,1 

Total 505,3 100,0 462,5 100,0 511,0 100,0 

 2007 2008 2009
i 

Millions 
d’euros 

% Millions 
d’euros 

% Millions 
d’euros 

% 

Actions 
internationales 

285,8 53,2 340,0 57,3 237,5 48,1 

Institutions 
scientifiques 

115,5 21,5 117,6 19,8 121,4 24,6 

Autres 
financements 

136,3 25,3 135,6 22,9 134,9 27,3 

Total 537,6 100,0 593,2 100,0 493,7 100,0 
 
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 :  

 l’exonération à concurrence de 75% du précompte professionnel sur le salaire 
des chercheurs 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 (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 ;  
 

 la restitution de tout ou partie des cotisations sociales versées par les 
institutions actives en recherche fondamentale, pour autant que ces moyens 
soient réaffectés à des engagements de chercheurs (31 millions d’euros 
indexés, valeur 2007, dont 14,2 millions pour la partie francophone du pays); 
 

 l’exonération des subsides à la recherche octroyés par les Régions ;  
 

 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 ; 

 
 la déduction, à concurrence de 80%, des bénéfices issus des brevets détenus 

par des entreprises. 
 
Selon le Ministère des Finances, les dépenses fiscales issues de l’exonération du 
précompte professionnel sur le salaire des chercheurs se sont élevées à 96,5 millions 
d’euros en 2006 (dernières données disponibles)18. Notons que ce type de dépenses 
n’est pas pris en compte par la Commission européenne pour évaluer le degré de 
réalisation de l’Objectif de Barcelone (voir ci-après). 

                                                           
18 On notera qu’en 2006, les taux d’exonération ne s’élevaient qu’à 50%  dans le cas des chercheurs des 
universités, hautes écoles, institutions scientifiques et entreprises collaborant avec un organisme de 
recherche et 25 % dans les autres cas. Il est probable que la dépense fiscale ait été supérieure au cours 
des exercices suivants, les taux de déduction ayant été régulièrement augmentés.  
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LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 
 

Le financement de la politique scientifique par la Communauté française 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. Ils sont actuellement gérés par les Académies universitaires, qui peuvent les 
affecter en toute liberté, leur seule obligation étant de les consacrer en totalité à des 
activités de recherche; 

3. Le FNRS et les Fonds associés (Institut inter-universitaire des sciences nucléaires 
(IISN), Fonds de la recherche scientifique médicale (FRSM), Fonds de la recherche 
fondamentale collective – initiative des chercheurs (FRFC), Fonds pour la formation à la 
recherche dans l’industrie et l’agriculture (FRIA)). 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 sur la base d’un 
processus de consultation entre le Gouvernement et les universités ; 

5. La Communauté française 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. 

 

 

 

TABLEAU 12.  

CREDITS DE POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 
(MOYENS DE PAIEMENT, EN MILLIONS D’EUROS) 

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

(*) Institutions autres que les 7 universités francophones. 
(**) Investissements, services sociaux, hôpitaux académiques. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009i 
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 

147,0 
 
 
 

0,9 
 

7,1 
Fonds spéciaux de recherche  11,2 11,4 11,6 11,7 11,9 12,1 13,3 13,8 14,3 
FNRS et Fonds associés (hors 
FRIA)  

54,1 56,0 57,2 58,3 61,7 68,9 71,8 79,1 87,0 

FRIA  7,7 7,9 8,3 8,4 8,2 8,8 9,5 10,3 11,1 
ARC  11,2 11,4 11,5 11,6 11,8 12,5 13,4 13,9 14,3 
Autres  9,2 9,5 9,4 9,7 9,0 7,4 8,2 8,8 8,9 
Total 219,0 222,5 225,1 228,8 234,7 245,8 255,8 272,8 290,6 
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Au total, ces moyens ont augmenté de moins de 2% en moyenne par an entre 2001 et 
2005, ce qui correspond à une stagnation en valeur réelle. Au cours des deux années 
suivantes,  on observe un rattrapage, le taux de croissance, en valeur nominale, 
s’élevant à 4,7% et 4,1% en 2006 et 2007. En 2008 et 2009, le taux d’accroissement 
des dépenses de recherche s’élève à 6,6% et 6,5%  respectivement, ce qui est 
supérieur au taux d’inflation (4,5% en 2008 et -0,1% en 2009 d’après les premières 
estimations publiées par la BNB). 

 
 
 
 
LA REGION WALLONNE 

 
 
En région wallonne, 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 
soutien à la recherche à finalité industrielle et aux technologies nouvelles, qui relève à 
la fois du Ministre de la Recherche et du Ministre des Technologies nouvelles. Les 
dépenses dévolues à cette matière, qui constituent l’essentiel des crédits de RDI de la 
Région wallonne, sont gérées par la Direction générale opérationnelle de l'Économie, 
de l'Emploi et de la Recherche (DGO6). 
 
Deux sources de données permettent d’évaluer l’effort de la Région wallonne en 
matière de soutien à la R&D : 
 

 les données communiquées par la Région au Fédéral afin de permettre à 
ce dernier de remplir ses obligations européennes en matière de 
statistiques de R&D. Ces chiffres 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 Frascati19 (voir encadré page 66) ; 
 

 les crédits gérés par la DGO6-Recherche, qui ne concernent que la 
recherche à finalité industrielle et qui couvrent également des activités 
scientifiques et techniques dépassant le cadre fixé par l’OCDE 
(valorisation, promotion des sciences et des techniques, etc). 
 

                                                           
19 D’après le Manuel de Frascati, 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 nouveauté non négligeable et la dissipation d’une 
incertitude scientifique et/ou technique.  
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Les crédits totaux de recherche au sens strict 

 
 
Les crédits de R&D de la Région wallonne ont évolué comme suit au cours de la période 2001-2009 : 
 

TABLEAU 13.  

DEPENSES DE R&D DE LA REGION WALLONNE (MOYENS DE PAIEMENT, 
EN MILLIONS D’EUROS) 

Objectif socio-
économique (NABS) 

2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007
 

2008
 

2009
i 

Environnement et 
agriculture 

18,3 24,5 6,2 6,1 18,2 17,4 25,3 20,0 28,4 

Transports, 
télécommunications 
et autres 
infrastructures 

0,1 0,07 0,07 0,03 5,3 5,2 5,5 5,3 4,8 

Energie 13,3 12,4 4,3 4,1 4,7 3,3 4,8 4,8 8,1 

Production et 
technologie 
industrielles 

141,4 147,0 161,4 129,4 135,1 167,1 214,3 294,4 279,5 

Santé - - - - 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

Education 0,07 0,2 0,07 0,07 6,2 6,9 - - - 

Systèmes, 
organisations et 
processus politiques 
et sociaux 

      6,8 7,0 9,7 

Avancement général 
des connaissances – 
activités de R&D 
financées par 
d’autres sources que 
les FGU 

0,1 0,08 0,08 0,02 - - - - - 

Total 173,3 184,3 172,1 139,7 169,7 200,0 257,2 332,1 331,0 

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

 
 
 
On constate qu’après avoir suivi une tendance à la baisse entre 2002 et 2005, ces montants 
ont connu une forte hausse en 2006 (+ 17,9%), 2007 (+28,6%) et 2008 (29,1%). On observe 
une stabilisation en 2009 par rapport à l’année 2008. Les chiffres dont on dispose pour 2009 
se rapportent cependant aux crédits initiaux. Il conviendra de vérifier si cette tendance se 
confirme au vu des budgets exécutés. 
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L’ampleur de la hausse observée au cours des dernières années est révélatrice d’un 
effort important consenti par les pouvoirs publics wallons en faveur de la recherche. 
Celui-ci se marque essentiellement dans le domaine de la recherche à finalité 
industrielle, qui se taille la part du lion dans l’ensemble des crédits de recherche. Il 
faut évidemment y voir l’effet du Plan d’Actions prioritaires pour l’Avenir wallon, dit 
« Plan Marshall » ainsi que des programmes cofinancés par les Fonds structurels 
européens. 
 
On relèvera que la recherche dans le domaine de l’énergie voit son financement 
diminuer brusquement en 2003 et se maintenir à un nouveau relativement faible 
ensuite, malgré les programmes mobilisateurs lancés sur ce thème dans le cadre du 
premier Plan Marshall. Cette situation devrait probablement se modifier dans le futur 
compte tenu des accents particuliers placés sur cette thématique par le Plan Marshall 
2.Vert.  
 
De même la recherche en environnement devrait voir ses moyens augmenter au 
cours des prochaines années alors que jusqu’ici, elle n’a occupé qu’une place limitée 
dans le total des crédits régionaux de recherche. On constate d’ailleurs déjà un 
relèvement assez net en 2009. 

 
 
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 Région wallonne. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

o programme 31 « Recherche » : financement de la recherche et 
du développement technologique dans les centres de 
recherche, les universités et les établissements assimilés ; 

o programme 32 « Aide aux entreprises » : financement de la 
recherche et du développement technologique dans les 
entreprises ; 

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

o 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 ; 

o programme 35 (à partir de 2010) « Partenariats d’innovation 

technologique et technologies nouvelles » : aides à 

l’innovation dans les PME, subventions portant sur les 

partenariats internationaux, aides aux partenariats 

d’innovation technologique. 
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Depuis 2006, les crédits gérés par la DGO6-Recherche 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 »; 
- les crédits consacrés au cofinancement des programmes soutenus par les Fonds 

structurels européens. 
 
Au total, tant les moyens d’action que les moyens de paiement ont connu une hausse 
importante à partir de 2006 ou 2007, pour atteindre, en 2009, 322,7 millions d’euros et 262,2 
millions d’euros respectivement (tableaux 14 et 15). La forte augmentation des crédits 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 cofinancement des programmes structurels). En moyens d’actions, celui-ci passe en 
effet de 134 millions d’euros en 2005 à 160,8 millions en 2009. En moyens de paiement, il 
atteint 176,9 millions en 2009 contre 130,9 millions en 2005.20 

 
 
 
 

L’UNION EUROPEENNE21 
 
 

L’Union européenne octroie des aides à la recherche à travers différents outils dont le 
principal est le programme-cadre de recherche développement.  
 
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 123 millions d’euros. Ce 
chiffre représente 1% du financement total octroyé par l’Europe dans ce domaine, ce qui est 
supérieur au poids de la Wallonie dans la population européenne. Les principaux domaines 
couverts sont les suivants : TIC, aéronautique et spatial, nanotechnologies et nanosciences, 
matériaux et procédés, sciences de la vie, génomique et biotechnologie pour la santé, 
énergie, environnement, transport.  
 
Au cours des deux premières années du 7ème programme-cadre (2007-2013), la Wallonie a 
reçu 53 millions d’euros de financement.  
 
Le budget total du PCRD VII s’élève à 50,5 milliards d’euros contre 17,5 milliards pour le 
PCRD VI.

                                                           
20 Sources : 2005 : Rapport d’activité de la DGTRE - 2009 : SPW/DGO6-Département du Développement 
technologique  
21 Source : National Contact Point 
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TABLEAU 14.  

BUDGET «RECHERCHE ET TECHNOLOGIES NOUVELLES» (MOYENS D’ACTION, EN MILLIONS D’EUROS) 

 

 

Sources : Années 2001 à 2007 : Rapports d’activité de la DGTRE. 
  Années 2008 et 2009 : SPW/DGO6-Département du Développement technologique. 

 

TABLEAU 15.  

BUDGET «RECHERCHE ET TECHNOLOGIES NOUVELLES» (MOYENS DE PAIEMENT, EN MILLIONS D’EUROS)  
 

 

 

 

 

Sources : Années 2001 à 2007 : Rapports d’activité de la DGTRE.  
  Années 2008 et 2009 : SPW/ DGO6-Département du Développement technologique.  
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Programme 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

31 98,4 92,9 72,9 72,3 60,0 80,8 120,6 190,4 170,1 
32 46,1 50,8 71,8 52,4 71,1 77,5 103,3 97,3 127,3 
33 14,8 6,9 6,5 9,7 9,6 8,7 9,7 10,1 10,7 
34 5,6 11,8 33,8 8,3 8,7 14,5 22,3 14,1 14,6 
Total 164,9 162,4 185,0 142,7 149,4 181,5 255,9 311,9 322,7 

Programme 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

31 72,1 74,6 71,9 71,7 64,9 76,0 82,1 90,8 110,3 
32 45,2 41,9 50,8 60,0 73,7 61,6 82,1 84,5 104,2 
33 8,1 9,8 8,3 10,3 9,7 9,2 10,0 10,8 10,8 
34 3,5 8,4 9,6 32,9 10,0 13,2 32,0 32,0 36,9 
Total 128,9 134,7 140,6 174,9 158,3 160,0 206,2 218,1 262,2 
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TABLEAU 16.  

REPARTITION DU BUDGET « RECHERCHE ET TECHNOLOGIES NOUVELLES » ENTRE LE BUDGET ORDINAIRE, LE BUDGET 
PAPAW ET LE BUDGET « PROGRAMMES STRUCTURELS »  EN 2008 ET 2009 (MOYENS D’ACTION, EN MILLIONS D’EUROS) 

 

Source : SPW/ DGO6-Département du Développement technologique. 

 

TABLEAU 17.  

 REPARTITION DU BUDGET « RECHERCHE ET TECHNOLOGIES NOUVELLES » ENTRE LE BUDGET ORDINAIRE, LE BUDGET 
PAPAW ET LE BUDGET « PROGRAMMES STRUCTURELS »  EN 2008 ET 2009 (MOYENS DE PAIEMENT, EN MILLIONS D’EUROS) 

 

Source : SPW/ DGO6-Département du Développement technologique.
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 2008 2009 

 Ordinaire PAPAW Progr Struct Total Ordinaire PAPAW Progr Struct Total 
Recherche 60,5 36,4 93,6 190,5 61,4 75,0 33,7 170,1 
Entreprises 78,7 18,2 0,3 97,2 74,1 52,8 0,4 127,3 
Diffusion S&T 10,1 - - 10,1 10,7 - 0,2 10,7 
Fonds 14,1 - - 14,1 14,6 - - 14,6 
Total 163,4 54,6 93,9 311,9 160,8 127,8 34,3 322,7 

 2008 2009 

 Ordinaire PAPAW Progr Struct Total Ordinaire PAPAW Progr Struct Total 
Recherche 53,7 20,5 16,6 90,8 52,4 41,2 16,7 110,3 
Entreprises 73,4 9,5 1,6 84,5 76,8 24,8 2,6 104,2 
Diffusion S&T 10,4 - 0,4 10,8 10,8 - 0,1 10,8 
Fonds 32,0 - - 32,0 36,9 - - 36,9 
Total 169,5 30,0 18,6 218,1 176,9 66,0 19,4 262,2 
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CONCLUSIONS 
 

 
Le soutien à la recherche est une compétence partagée entre l’Etat fédéral, les 
Communautés et les Régions. 
 
Les trois niveaux de pouvoirs ont augmenté significativement leurs dépenses de recherche 
au cours des dernières années, sauf en 2009, année au cours de laquelle l’Etat fédéral a 
fortement réduit sa contribution aux actions internationales de recherche tandis que les 
crédits de recherche de la Région wallonne, tous département confondus, ont connu une 
stabilisation par rapport à 2008. 
 
L’Etat fédéral a en outre adopté plusieurs mesures fiscales importantes en faveur de la 
recherche. 
 
En région wallonne, l’essentiel des dépenses de recherche est consacré à la recherche à 
finalité industrielle et est géré par la DGO6-Recherche. Ces crédits ont connu une 
augmentation soutenue depuis le milieu des années 2000, ce qui résulte notamment du Plan 
Marshall ainsi que des programmes cofinancés par les Fonds structurels européens 
(programmation 2007-2013). 
 
Au total, les crédits publics de recherche (hors mesures fiscales), tous niveaux de pouvoirs 
confondus, atteignent 0,76% du PIB en région wallonne, contre 0,58% en Flandre (année 
2008)22. Ces pourcentages sont à comparer avec l’objectif fixé par le Conseil européen à 
Barcelone en mars 2002 et consistant à porter les dépenses publiques de R&D à 3% du 
PIB, dont un tiers issu du secteur public. 
 
Les équipes de recherche wallonnes reçoivent également des crédits de recherche de 
l’Union européenne à travers différents outils dont le principal est le programme-cadre de 
recherche-développement.  

                                                           
22 Le financement public de la R&D au niveau des régions belges est estimé sur 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):  

o les crédits de l’Autorité régionale considérée ; 
o 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 :  

o 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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3. Les aides de la DGO6 
 

La DGO6 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 (AST) et soutient diverses 
institutions actives en matière d’appui à l’innovation ainsi que dans le domaine de la 
diffusion des sciences et des techniques.  
 
Jusqu’à la fin de l’année 2008, ces interventions ont été basées, pour la plupart23, 
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 remplacé 
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 du nouvel 
Encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développement et 
à l’innovation, tel qu’adopté par la Commission européenne le 22 novembre 2006. 
Ce nouveau décret est entré en vigueur le 26 novembre 2008 de sorte que les aides 
octroyées en 2009 ont été régies par ses dispositions. 
 
La présente section donne un aperçu des aides octroyées aux différentes catégories 
d’acteurs en 2008 et 2009. 

 
 
Les programmes FIRST 

 
Les programmes FIRST 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 Post Doctorat, 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 se basant sur le transfert 

d’une technologie issue d’un partenaire universitaire (First Entreprise) ou de 
développer un produit, un procédé ou un service innovant exploitant des 
technologies que l’entreprise n’utilise pas, en vue de créer une nouvelle 
entreprise ( First Spin Out). 

                                                           
23 Certaines aides se fondaient sur le décret budgétaire. 
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Le nombre de mandats financés dans le cadre de ces programmes en 2008 et 2009 s’élève 
à :  
 

 2008 2009 

First Post Doc 14 9 
First Hautes Ecoles 11 7 
First Spin Offs 1824 12 
First DOCA 0 3 
First Entreprise 30 20 
First Spin Out 325 - 

  
Source : DGO6-Département du Développement technologique 

 
 

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 activités de laboratoires universitaires 
reconnus pour leur excellence scientifique et leur capacité à valoriser des 
résultats de recherche. La Région wallonne cofinance ces programmes pour 
moitié, l'autre moitié venant d’autres sources. Sept  programmes de ce type ont 
été financés en 2008 et 2009 :  
 
• Hors Plan Marshall (5,5 millions d’euros en 2008 et 6,5 millions d’euros en 

2009) :  
o Nanotic : Nanotechnologies/Tic/Technologies du diagnostic médical 

(UCL) (2005-2010) ; 
o Nanotoxico : Tests de toxicité de nanoparticules (FUNDP) (2005-2010) ; 
o Numédiart : Numérique et Multimédia (UMons/UCL) (2007-2011) ; 
o Technose : Bioraffinerie végétale (UlgGblx/UCL) (2008-2012) ; 
o Opti2mat (UMons, Materia Nova) : matériaux à propriétés spécifiques 

(2009-2014) ; 
 

• Dans Plan Marshal (5,0 millions d’euros en 2008 et 15 millions d’euros en 
2009) :  
o Cibles (ULB) : Cibles thérapeutiques et diagnostiques identifiées par 

génomique fonctionnelle ; 
o Néoangio (ULg) : Détection précoce de nouvelles cibles thérapeutiques 

dans l’angiogenèse tumorale et nouvelles voies de traitement dans le 
domaine du cancer ; 

o Diane (UCL) : Désordres inflammatoires dans les affections 
neurologiques ; 

 
 

 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 Région wallonne 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. Quatorze programmes de ce type ont été financés  en 2008 
et 2009. Leur financement a représenté un montant de 5,5 millions d’euros en 
2008 et 8,0 millions d’euros en 2009. 

                                                           
24 Dont un mandat à charge du budget de l’énergie. 
25 Dont un financé par le budget ordinaire et 2 financés par le budget du Plan Marshall. 



EVALUATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 

  ANNEXE 2    

 

 
80 

 
 
 
 
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. 
 
Les principales thématiques retenues depuis que le mécanisme a atteint sa pleine 
maturité sont les matériaux (Winnomat), les TIC (Wist), la santé (Waleo) ainsi que 
l’énergie. 
 
Les programmes suivants ont été lancés en 2008 et 2009: 
 
 

 Hors Plan Marshall :  
• Waleo 3 (technologies au service de la médecine et de la santé) : 12 projets 

sélectionnés pour un financement total de 18,8 millions d’euros ; 
• Winnomat 2 (technologies des matériaux) : 15 projets sélectionnés pour un 

financement total de 16,7 millions d’euros ;  
• Energywall (efficience énergétique et énergies renouvelables) : 4 projets 

sélectionnés pour un financement total de 2,3 millions d’euros ; 
 
 

 Dans le Plan Marshall:  
• SOLWATT (énergie photovoltaïque)26 : 4 projets sélectionnés pour un 

financement total de 2,8 millions d’euros ; 
• Piles à combustible, électronique de puissance et sécurité des systèmes 

d’information : 3 projets sélectionnés pour un montant total de 2,9 millions 
d’euros ; 

• Innovation ouverte, fusion nucléaire et Tic : 6 projets sélectionnés pour un 
montant global de 5,8 millions d’euros ; 

 
L’année 2009 a vu le lancement de l’appel à projets relatif au programme Wist 3 
(technologies de l’information et de la communication), la clôture du dépôt des 
propositions étant fixée au 26 janvier 2010. 

                                                           
26 Ce programme est géré par la DGO4 suite à la réorganisation de la fonction publique wallonne ayant 
entraîné un rattachement de l’Inspection générale de l’Energie à cette Direction générale. 
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LE FINANCEMENT DES PROJETS DE R&D DANS LES UNIVERSITES, LES 
HAUTES ECOLES ET LES CENTRES DE RECHERCHE AGREES 
S’INSCRIVANT DANS LES PROGRAMMES COFINANCES PAR LES 
FONDS STRUCTURELS EUROPEENS  

 
 
Vingt-sept portefeuilles de projets, réunissant plusieurs institutions de recherche et 
s’articulant sur divers types d’actions (recherche, équipements, valorisation des résultats) 
sont financés dans le cadre de la mesure 2.2. des programmes opérationnels 
« Convergence » (Hainaut) et « Compétitivité régionale et emploi » (hors Hainaut) du 
FEDER, portant sur la valorisation du potentiel des centres de recherche (période de 
programmation 2007-2013). 
 
 

 
LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE COLLECTIVE ET DE LA 
GUIDANCE TECHNOLOGIQUE DANS LES CENTRES DE RECHERCHE 
AGREES 

 
 
Les projets de recherche collective ont pour objectif de renforcer l'expertise et le savoir-faire 
des centres de recherche agréés27 dans des domaines d'activités utiles à un groupe 
d'entreprises ou à un secteur d'activité wallon. Ils ne sont éligibles au financement public que 
s’ils associent au moins deux centres. Le nombre de projets financés s’élève à 11 en 2008 
et 10 en 2009.   
 
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. En 2008, 21 services de guidance ont été 
soutenus contre 13 en 2009.  

 
 
 
LES AIDES SPECIFIQUES « PME » 

 
Ces aides portent sur des activités visant à préparer et/ou accompagner un projet de 
recherche et/ou d’innovation technologique 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 RPR28 – anciennement RIT29) et 
dans le financement du recours à un organisme extérieur pour tester la faisabilité technique 
ou économique d’un produit ou service nouveau, d’un logiciel innovant d’intérêt industriel ou 
d’un transfert de technologie. Elles couvrent également les frais liés à la protection de la 
propriété intellectuelle. 
 

                                                           
27 Vingt-deux centres de recherche sont agréés en région wallonne. Celle-ci dispose en outre de deux centres de recherche 
public (l’Institut scientifique de service public – ISSEP – et le Centre wallon de Recherches agronomiques – CRAW) qui sont 
éligibles aux programmes d’aides accessibles aux centres agréés. 
28 Responsable de Projet de Recherche. 
29 Responsable Innovation Technologique. 
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Le dispositif le plus utilisé est l’aide aux études de faisabilité technique (38 dossiers en 
2008, 15 dossiers en 2009). Viennent ensuite le RPR/RIT (20 dossiers en 2008,  
7 dossiers en 2009) ainsi que les aides à la protection de la propriété intellectuelle  
(21 dossiers de dépôt de brevet et 20 dossiers d’extension de brevets en 2008,  
27 dossiers de dépôt de brevet et 31 dossiers d’extension de brevets en 2009). L’aide 
aux études de faisabilité d’un logiciel innovant a été bien utilisée en 2008  
(18 dossiers) mais n’a donné lieu qu’à un projet en 2009. 
 
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 soutenus par la Région wallonne. Ce dispositif est géré par 
l’Agence de Stimulation Technologique. 
 
 
 

LES SUBVENTIONS ET LES AVANCES RECUPERABLES RELATIVES 
AUX PROJETS DE RECHERCHE DES ENTREPRISES 

 
 
La Région octroie des aides à des entreprises pour des projets de recherche déposés 
soit suivant le principe du « Guichet » soit dans le cadre  d’appels à projets 
(programmes mobilisateurs, partenariats d’innovation technologique dont pôles de 
compétitivité et clusters).  
 
Dans le cas des aides « Guichet » et des programmes mobilisateurs, les projets de 
recherche industrielle reçoivent des subventions et les projets de développement 
expérimental des avances récupérables. Depuis l’entrée en vigueur du décret du  
3 juillet 2008, ces derniers peuvent néanmoins faire l’objet de subventions à certaines 
conditions (projets multipartenaires, projets faisant l’objet d‘une coopération 
internationale, projets déposés par des jeunes entreprises innovantes).  
 
Dans le cas des partenariats d’innovation technologique, les projets de recherche 
industrielle bénéficient de subventions et les projets de développement expérimental 
perçoivent des subventions ou des avances récupérables, selon le choix des 
entreprises. 
 
Dans le cas des avances récupérables, si l’entreprise décide d’exploiter les résultats 
de la recherche, elle doit rembourser l’aide reçue à concurrence d’un montant qui est 
fonction de la réussite du projet. Si elle renonce à cette exploitation, elle est dispensée 
du remboursement de l’avance et elle transfère à la Région wallonne les droits réels 
sur les résultats de la recherche. 
 
En 2008, 77 projets de développement expérimental et 24 projets de recherche 
industrielle ont été financés. En 2009, des aides ont été octroyées pour 63 projets de 
développement expérimental, dont 8 ont reçu une subvention, et pour 43 projets de 
recherche industrielle. 
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LE FINANCEMENT DES PROJETS DE R&D DES POLES DE 
COMPETITIVITE  

 
 

Les projets de R&D des pôles de compétitivité sont menés en partenariat par au moins deux 
entreprises et deux institutions scientifiques (universités, hautes écoles et/ou centres de 
recherche agréés) dans les domaines des sciences du vivant (Biowin) de l'agro-industrie 
(Wagralim), du transport et de la logistique (Logistics in Wallonia), de l’aéronautique et du 
spatial (Skywin) et du génie mécanique (Mécatech). Cinq appels à projets ont été lancés au 
cours de la période 2006-2009. Ce point est abordé plus en détail dans l’annexe 3 du 
présent Rapport. 

 
 
 

LE SOUTIEN A 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 ; 
 

 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. En 2008, 264 primes ont été octroyées (58 à des centres de recherche 
agréés, 71 à des entreprises et 135 à des universités et hautes écoles). En 2009, 
ce chiffre s’élève à 192 (27 à des centres de recherche agréés, 67 à des 
entreprises et 98 à des universités et hautes écoles) ;  

 
 l’octroi d’un financement complémentaire aux projets de recherche déposés par 

des centres de recherche agréés ou par des PME dans le cadre d’un programme 
de recherche européen (25% du budget accepté par l’UE). En 2008, 14 projets 
ont été financés de la sorte (5 projets de centres de recherche et 9 projets 
d’entreprise). En 2009, 1 projet de centres de recherche et 3 projet d’entreprises 
ont été soutenus ; 

 
 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. En 
2008 et 2009, les ERA-NETS CORNET (recherche collective) et MATERA 
(Matériaux) ont donné lieu au financement de 8 projets (7 CORNET et  
1  MATERA) ;  

 
 le financement de projets s’inscrivant dans l’initiative EUREKA (2 projets en 2008 

et 2 projets en 2009) ; 
 
 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). 
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LE SOUTIEN A 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 et des PME ; 
 

 financement de « valorisateurs » au sein des interfaces universitaires et de 
l’ADISIF et soutien du projet MIRVAL, s’inscrivant dans la mesure 2.6. du 
programme opérationnel FSE des programmes « Convergence » et « Compétitivité 
régionale et emploi » cofinancés par les Fonds structurels européens et visant le 
déploiement d’actions coordonnées de valorisation; 

 
 création d’un Fonds de maturation destiné à soutenir le financement de la « preuve 

de principe » (expérience pilote lancée en 2009) ; 
 

 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 ; 
 

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

 
 
 
 
 

LE SOUTIEN A DES PROJETS DE DIFFUSION DES SCIENCES ET DES 
TECHNIQUES ET DE PROMOTION DE L’INNOVATION 

 
 
La Région wallonne mène diverses actions visant à la diffusion des sciences et des 
techniques. Elle octroie également des subventions à des opérateurs wallons actifs 
dans ce domaine, parmi lesquels le Parc d’Aventures scientifiques, l’Agence wallonne 
des Télécommunications,  les universités et certaines associations.  
 
 

 
 
 
Les tableaux ci-après présentent les aides reçues en 2008 et 2009 pour chaque 
catégorie d’acteurs. 
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TABLEAU 18. 

LES AIDES AUX UNIVERSITES ET HAUTES ECOLES 

Actions  Montants engagés (1000 €) 
2008 2009 

Programmes FIRST  Budget ordinaire 10.838 3.138 

Plan Marshall 4.232 4.057 

Programmes d’excellence Budget ordinaire 5.472 6.445 

Plan Marshall 5.000 14.999 

Programmes d’excellence en partenariat public-privé 5.497 7.999 

Programmes mobilisateurs Hors Plan Marshall 18.555 21.023 

Plan Marshall 1.571 3.362 

Création de WELBIO 0 5.000 

Financement des projets de R&D des pôles de compétitivité 19.000 32.681 

Financement de projets de R&D dans le cadre des programmes cofinancés par 
les Fonds structurels européens30 

38.012 14.972 

Prime Horizon 350 272 

EUREKA 863 1.158 

ERA-NET 0 143 

Valorisation de la 
recherche universitaire  

Budget ordinaire 1.470 1.500 

Fonds structurels 1.133 2.184 

Autres 1.597 2.505 

Promotion et diffusion des sciences et des techniques 1.122 1.254 

Total 114.712 122.692 

Source : SPW/DGO6-Département du Développement technologique. 

 
 

TABLEAU 19.  

LES AIDES AUX CENTRES DE RECHERCHE  

Actions  Montants engagés (1000 €) 
2008 2009 

Recherche collective 4.262 6.214 

Guidance technologique 6.562 5.130 

Programmes mobilisateurs Budget ordinaire 932 926 

Plan Marshall 245 104 

Programmes d’excellence 0 200 

Eureka 0 791 

Projets ERA-NET 442 1.064 

Financement des projets de R&D des pôles de compétitivité 2.312 6.415 

Cofinancement de projets européens (PCRD) 468 71 

Financement de projets de R&D dans le cadre des programmes cofinancés par 
les Fonds structurels européens31 

53.669 13.394 

FIRST DOCA 0 652 

Prime Horizon  154 85 

Autres 204 0 

Total 69.250 35.045 

Source : SPW/ DGO6-Département du Développement technologique. 

                                                           
30 Une partie de ces crédits porte sur des projets menés dans la cadre de la programmation 2000-2006 ainsi que 
sur des projets INTERREG. 
31 Idem. 
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TABLEAU 20.  

LES AIDES AUX ENTREPRISES 

 
Actions Montants engagés (1000 €) 

2008 2009 

Aides spécifiques PME 7.692 4.720 

Prime Horizon  324 340 

Cofinancement de projets européens (PCRD) 822 415 

First Entreprise PME 600 1.815 

First Entreprise GE 2.410 173 

First Spin Out PME 136 0 

First Spin Out GE 100 0 

Programme mobilisateur EnergyWall 388 0 

Subventions  Budget ordinaire 20.486 25.921 

 Pôles de compétitivité 12.035 39.376 

 Programmes mobilisateurs Plan Marshall 511 2.287 

Avances récupérables Budget ordinaire 51.050 40.444 

 Pôles de compétitivité 2.206 1.095 

 Programmes mobilisateurs Plan Marshall 586 0 

Diffusion et promotion des S&T 50 0 

Total 99.396 116.596 

Source : SPW/ DGO6-Département du Développement technologique. 

 

 

TABLEAU 21. 

 LES INTERVENTIONS EN FAVEUR D’AUTRES ACTEURS 

 
Source : SPW/ DGO6-Département du Développement technologique. 

                                                           
32 La dotation au FRIA résulte d’un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté 
française. Elle a été augmentée dans le cadre du Plan Marshall afin d’accroître le nombre de bourses 
octroyées de 120 unités en 4 ans et de le porter à 600 unités. 
33 Le réseau EEN (Entreprises Europe Wallonie) fédère les anciens Euro-info-centres et les membres du 
Centre Relais Innovation (CRIW). Ses principales activités consistent à informer les entreprises sur les 
questions européennes et à les aider à nouer des partenariats dans le cadre du transfert de technologies 
et de connaissances. 

Montants engagés (1000 €) 
2008 2009 

FRIA32 Budget ordinaire 2.860 2.860 

 Plan Marshall 1.500 2.000 

Agence de Stimulation 
Technologique 

Fonctionnement 1.370 1.912 

 Chèques technologiques 300 400 

Innovatech 506 1.024 

NCP 3.688 0 

EEN33 448 0 

PASS 5.423 4.657 

AWT 832 848 

Autres (Promotion et diffusion des S&T) 1.780 3.259 

Total 18.707 16.960 
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On constate que les montants engagés se répartissent comme suit entre les différentes catégories de 
bénéficiaires en 2008 et 2009 :  

 
 
 

TABLEAU 22.  

REPARTITION DES AIDES ENTRE LES BENEFICIAIRES (%) 

 

Bénéficiaires 2008  2009  

Universités/hautes écoles 38,0 42,1 
Centres de recherche 22,9 12,0 
Entreprises 32,9 40,0 
Autres 6,2 5,8 
Total 100,0 100,0 

 
 

Pour chaque catégorie de bénéficiaires, les aides se répartissent comme suit entre les différentes 
sources de financement :  

 
 
 
 

TABLEAU 23.  

REPARTITION DES AIDES PAR SOURCE DE FINANCEMENT (%) 

 

 Universités/Hautes écoles Centres de recherche agréés Entreprises 
 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Budget ordinaire 39,9 41,9 18,8 43,2 84,0 63,0 
Plan Marshall 26,0 44,1 3,7 18,6 15,7 36,7 
Fonds structurels 34,1 14,0 77,5 38,2 0,3 0,3% 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Concernant les entreprises, on relèvera en outre qu’en moyenne, au cours des  
5 dernières années34 :  
 
 les entreprises de création plus ancienne captent davantage d’aides que les 

entreprises plus récentes (60% des montants octroyés bénéficient à des 
entreprises de plus de 10 ans et 16% à des entreprises de moins d’un an) ; 
 

 près de 50% du montant total des aides sont versés à des entreprises de moins 
de 50 personnes ; 

 
 le secteur le plus consommateur d’aides à la R&D est le secteur aéronautique 

(16%). Viennent ensuite les activités informatiques (hors production de logiciels), 
l’industrie pharmaceutique, les services aux entreprises, les instruments de 
précision et les équipements. S’agissant des aides spécifiques PME, c’est le 
secteur des activités informatiques qui vient en tête (15%), suivi par la chimie 
(hors pharmacie) et le secteur des services aux entreprises. 

 
Par ailleurs :  
 
 le nombre d’entreprises aidées au cours d’une année a pratiquement doublé 

entre 2001 et 2008. L’augmentation est particulièrement forte concernant les 
aides spécifiques PME. On observe cependant une diminution assez importante 
du nombre d’entreprises aidées en 2009 ; 
 

 le taux de renouvellement des entreprises aidées est important : en 2008, près 
de 40% d’entre elles n’avaient bénéficié d’aucune aide depuis 2001 ; en 2009, ce 
chiffre s’élève à 32% ; 

 
 les montants octroyés présentent des écarts importants: environ 50% des 

entreprises soutenues s’arrogent à peu près 90% du total ; 
 

 depuis 2007, on constate une progression des montants affectés aux 
subventions « recherche industrielle » tandis que les montants affectés aux 
avances récupérables diminuent ; 

 
 les montants affectés aux aides PME sont en progression depuis 2005 (mis à 

part une forte diminution en 2009 – voir ci-avant). 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
34 Source : SPW/ DGO6-Département du Développement technologique 
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Annexe 3  

LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE LA 

REGION WALLONNE ET  

DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE  

EN 2008 ET 2009 
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1. Les politiques suivies de janvier 
2008 à juin 2009 

 

 
 LES MESURES DECRETALES, REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELLES 

 

 
Le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du 
développement et de l’innovation en Wallonie  

 

 
 
Les aides publiques à la recherche et au développement technologique en région 
wallonne ont été définies pour la première fois par le décret du 5 juillet 1990 relatif aux 
aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les 
technologies. Un nouveau décret a été adopté le 3 juillet 2008 afin notamment de se 
conformer aux prescriptions du nouvel Encadrement communautaire des aides d’Etat 
à la recherche, au développement et à l’innovation adopté par la Commission 
européenne le 22 novembre 2006. Ce décret est entré en vigueur le 26 novembre 
2008. 
 
Ce nouveau décret prévoit les types d’aides suivants :  
 

 Aides en faveur des projets de recherche industrielle et de développement 
expérimental ; 
 

 Aides aux études de faisabilité technique ; 
 

 Aides destinées à couvrir les frais de propriété intellectuelle ; 
 

 Aides aux jeunes entreprises innovantes ; 
 

 Aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation dans les 
services ; 

 
 Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à 

l’innovation ; 
 

 Aides pour les activités de guidance et de veille technologiques ; 
 

 Aides pour l’engagement temporaire de personnel hautement qualifié ; 
 

 Aides pour la préparation et le dépôt d’un projet de R&D international ; 
 

 Aides à la réalisation d’un projet de R&D international. 
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Pour chaque type d’aide, le décret fixe les dépenses admissibles et les taux maximum 
d’intervention, qui varient selon la nature du bénéficiaire. Le texte détermine également les 
conditions qui régissent le remboursement des avances récupérable octroyées en faveur 
de projets de développement expérimental. Celles ci sont calquées sur les règles édictées 
par l’encadrement communautaire des aides d’Etat et sont plus sévères que dans la 
situation antérieure. Désormais en effet, le remboursement est augmenté d’un intérêt ainsi 
que d’un intéressement, si la réussite est supérieure à l’issue favorable définie dans les 
dispositions contractuelles relatives au projet. 
 
Par rapport à la législation antérieure, ce décret prévoit de nouvelles possibilités 
d’intervention, en conformité avec l’encadrement communautaire des aides d’état à la 
RDI : renforcement des taux d’intervention pour les projets menés en partenariat par 
plusieurs entreprises ou dans le cadre d’un partenariat d’innovation technologique et 
possibilité de choix, dans ces deux cas, entre la subvention et l’avance récupérable pour 
les projets de développement expérimental, soutien aux jeunes entreprises innovantes, 
aides à l’innovation. Il confère également une base décrétale pérenne à des aides 
existantes qui s’appuyaient autrefois sur le décret budgétaire (financement des frais liés à 
la protection de la propriété intellectuelle, financement de valorisateurs au sein des 
universités et hautes écoles, financement d’actions de promotion et de vulgarisation des 
sciences, de la recherche et de l’innovation) ainsi qu’au financement des projets de 
recherche des pôles de compétitivité. Enfin, il prévoit la possibilité de regrouper les aides 
spécialement dédiées aux PME dans une seule aide à compartiments. 
 
Ce texte consacre également le principe de la gestion stratégique des aides à la 
recherche. Ainsi, il confie au Gouvernement la mission d’arrêter périodiquement les 
objectifs stratégiques et les axes prioritaires suivants lesquels les aides seront accordées. 
Il instaure également l’obligation d’évaluer les résultats  des politiques menées. 
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L’arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de 
la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie 
 
 

Cet arrêté exécute le décret du 3 juillet 2008 pour ce qui concerne les aspects suivants :  
 

 les conditions d’obtention et de maintien de l’agrément des centres de 
recherche, la composition, les missions et le mode de fonctionnement de la 
Commission d’agrément ainsi que la procédure régissant l’octroi et le retrait 
éventuel de l’agrément ; 
 

 le mode de définition des objectifs stratégiques et des axes prioritaires suivant 
lesquels les aides à la RDI sont accordées. Il est prévu que ceux-ci sont 
arrêtés au minimum tous les 5 ans par le Gouvernement sur proposition du 
Ministre de la Recherche et des Technologies nouvelles ; 

 
 les critères d’évaluation des projets et les procédures d’introduction des 

demandes d’aides. Il est prévu des critères communs et des critères 
spécifiques aux différents acteurs de la recherche. 
 
Les critères d’évaluation communs sont le caractère innovant du projet ainsi 
que sa qualité, sa faisabilité technologique et sa pertinence, la valorisation de 
l’innovation et l’impact environnemental. 
Les critères spécifiques aux entreprises sont la solidité financière du 
demandeur, le degré de risque du projet et l’effet incitatif de l’aide. 
Les critères spécifiques aux organismes publics de recherche, aux unités 
universitaires et aux unités de haute école sont l’excellence et l’expérience 
des chercheurs et la qualité de la présentation du projet. Il en va de même 
des centres de recherche agréés, auxquels s’applique également un critère 
fondé sur la valeur de l’encadrement scientifique, technique et fonctionnel ; 

 
 les procédures d’introduction et de traitement des demandes d’aide. Une 

distinction est opérée entre :  

• les cas où les demandes d’aide sont introduites dans le cadre d’appels à 
projets ; 

• les cas où les demandes d’aide sont soumises à une évaluation 
scientifique, technique, économique, financière et environnementale, en 
dehors des appels à projets ; 

• les cas où les demandes d’aides sont introduites dans le cadre des 
subventions portant sur les innovations de procédé ou d’organisation 
dans les services. 
 

 les modalités d’octroi des subventions portant sur la vulgarisation des 
sciences, de la recherche et de l’innovation. 

 
Par ailleurs, l’arrêté crée un Comité de suivi interdépartemental chargé notamment de: 
  

 veiller à la mise en œuvre concrète des objectifs stratégiques et des axes 
prioritaires arrêtés en vertu du décret ; 
 

 superviser la collecte et l’analyse des données et la construction d’indicateurs 
devant permettre l’évaluation des résultats de l’octroi des aides  ; 

 
 proposer les modalités suivant lesquelles les aides PME peuvent être 

regroupées dans une aide à compartiments ; 
 

 proposer des mesures favorisant l’articulation entre les aides à la RDI et les 
aides au développement économique. 
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L’arrêté du Gouvernement wallon 12 décembre 2008 relatif à la subvention 
Horizon-Europe 
 
 

Cet arrêté exécute les articles 107 et 108 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la 
recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie, prévoyant la possibilité 
d’octroyer des subventions aux PME, aux organismes publics de recherche, aux unités 
universitaires, aux unités de haute école, aux centres de recherche agréés et aux 
partenariats d’innovation technologique portant sur la préparation, le dépôt et la 
négociation d’un projet de RDI s’inscrivant dans un partenariat international.  
 
Il stipule que des subventions peuvent être accordées à des PME, des centres de 
recherche agréés, des unités universitaires et des unités de haute école pour couvrir les 
dépenses exposées afin de préparer, déposer et négocier un projet s’inscrivant dans 
certaines actions du 7

ème 
programme-cadre de R&D de l’Union européenne ou l’une de ses 

actions connexes (Initiatives technologiques conjointes
35
, programmes ERA-NET

36
, 

programmes mis en œuvre sur la base de l’article 169 du Traité
37
) ou un projet s’inscrivant 

dans l’initiative intergouvernementale Eurêka. 
 
Les dépenses éligibles et les montants maximum accordés sont les suivants :  
 

Dépenses éligibles Coordinateur/Partenaire principal Non coordinateur/Non partenaire principal 
PME Univ/HE/CRA PME Univ/HE/CRA 

(1) Rémunération du 
personnel de secrétariat 

7.000 € 5.000 € 3.500 € 1.750 € 

(2) Autres frais de 
secrétariat 

500 € 500 € 350 € 175 € 

(3) Frais de traduction 
(contrat de services) 

Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7)  Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) 

(4) Frais de prestations 
juridiques (contrat de 
services) 

Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) 

(5) Frais de déplacement 
en Belgique 

Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) 

(6) Frais de missions à 
l’étranger (sauf 
colloques) 

Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) Totalité, sous réserve de (7) 

(7) Montant total 
admissible 

12.000€ 10.000 € 7.000 € 3.500 € 

 
Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la 
préparation et le dépôt de projets de recherche européens, tel que modifié par l’AGW du 
16 octobre 2003 et l’AGW du 15 avril 2005. 

                                                           
35
 Les initiatives technologiques conjointes sont des partenariats public-privé impliquant l'industrie, la communauté 

de la recherche et les autorités publiques à une échelle européenne. 
36
 Le programme ERA-NET a été lancé sous le 6

ème
 Programme-cadre de Recherche et Développement et a été 

amplifié dans le septième Programme-cadre. Il vise à promouvoir la coopération et la coordination des activités de 
recherche entreprises au niveau national ou régional dans les Etats membres et associés, par un soutien à la 
mise en réseau de programmes de recherche et à l'ouverture mutuelle de ces programmes. 
37
 Les initiatives de l'article 169 ont pour objectif d'intégrer les efforts de recherche nationaux des Etats membres 

dans certains secteurs afin de mettre les ressources en commun et d'éviter les doublons. 
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L’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 pris en application de 
l’article 123 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du 
développement et de l’innovation en 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. Certaines aides échappent 
toutefois 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. 
 
Il est prévu que pour chaque programme, l’administration publie sur son site web 
d’une part, la liste des indicateurs suivant lesquels seront évalués les résultats de 
l’octroi des aides et, d’autre part, la liste des données que les bénéficiaires devront 
communiquer et le calendrier de leur transmission. A cet effet, l’administration mettra 
à la disposition des bénéficiaires une interface web sécurisée. 
 
Pour chaque projet financé, la liste des données que le bénéficiaire devra transmettre 
sera annexée à la convention. 
 
Celles-ci sont de quatre ordres :  
o les objectifs du projet au moment du démarrage et à celui de la clôture ; 
o des données quantitatives permettant d’appréhender les résultats du projet ; 
o une appréciation de l’impact observé du projet à sa clôture ainsi que de l’impact 

attendu dans les deux à quatre années ; 
o une appréciation des facteurs ayant affecté le déroulement du projet tant 

positivement que négativement. 
 
Le traitement des données collectées sera réalisé soit par l’administration, soit par 
une entité externe. Les résultats de l’analyse des données seront communiqués 
annuellement au Gouvernement sous forme de tableaux agrégés ne comportant que 
des données anonymes. 
 
Le comité de suivi interdépartemental sera chargé du suivi de la mise en œuvre de la 
collecte et de l’analyse des données. 
 
Le transfert et le traitement des données se feront dans le respect des dispositions de 
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel. 
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La réorganisation de l’administration wallonne 
 
 
 
 

Dans le cadre de la réorganisation de l'administration wallonne, entrée en vigueur le  
1
er
 août 2008, les services compétents en matière de recherche et technologies sont 

désormais intégrés à la Direction générale opérationnelle « Economie, Emploi et 
Recherche » (DGO6). 
 
Les matières liées à la recherche sont gérées par trois départements :  

 
 Le Département des Programmes de Recherche, composé de deux directions :  

 

• la Direction des Programmes régionaux, qui a pour mission le financement de la 
recherche dans les universités, les institutions de niveau universitaire et les 
centres de recherche ; 

 

• la Direction des Programmes fédéraux et internationaux, qui a pour mission 
d'assurer la participation de la Région wallonne dans les programmes de 
recherche fédéraux et internationaux. 

 
 Le Département du Développement technologique, composé de trois directions : 

 

• la Direction des projets de recherche gère les mécanismes d'aide généraux qui 
permettent le financement de projets de recherche industrielle et de 
développement expérimental ainsi que les programmes FIRST Entreprises ; 
 

• la Direction de l'accompagnement de la recherche gère des mécanismes d'aide 
plus spécifiques, s'adressant exclusivement aux PME et leur permettant de lever 
les incertitudes financières et techniques relative à un projet de R&D ;  

 

• la Direction de « l'évaluation et de la sensibilisation » a pour mission de 
développer des outils d'évaluation des aides et programmes de R&D mis en 
oeuvre par la Région et de soutenir et organiser des actions de sensibilisation 
aux sciences et aux techniques et de promotion de l'innovation.  

 
 Le Département de la Gestion financière, composé de deux directions :  

 

• la Direction de la Gestion financière est chargée de la mise en paiement et de la 
vérification de l'utilisation des fonds mis à la disposition des bénéficiaires d'aides ; 
 

• la Direction de l'Analyse financière assure l'analyse financière des entreprises 
sollicitant une aide à la R&D. 
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LES ACTIONS MENEES 

 
 

Les actions menées dans le cadre du plan d’actions prioritaires 2006-2009 
 
 
Pour rappel, le Plan d’actions prioritaires pour l’avenir wallon (PAPAW) dit Plan 
Marshall, a permis de dégager des budgets importants en faveur de la recherche à 
travers l’axe 1 (Créer des pôles de compétitivité) et l’axe 4 (Encourager la recherche 
et l’innovation). Les actions menées dans ce cadre visent à concentrer des ressources 
sur des domaines porteurs pour la Région wallonne et à renforcer le lien entre la 
recherche et la valorisation industrielle des résultats. 
 
En mars 2009, deux rapports ont été publiés concernant le PAPAW :  

- un rapport d‘évaluation établi par l’IWEPS ; 
- un rapport de suivi réalisé par le Délégué spécial. 

 
Le rapport du Délégué spécial a été actualisé en avril 2010. 
 
Le présent chapitre rappelle les mesures mises en œuvre et les principaux éléments 
d’appréciation qui ressortent des rapports précités. 
 
On notera, avant toute chose, que le volet « Recherche » du Plan Marshall a permis 
l’engagement de 1.250 chercheurs

38
.   

 
 

L’axe 1. Créer des pôles de compétitivité 
 
Cinq pôles de compétitivité ont été labellisés par le Gouvernement wallon dans les 
domaines suivants:  

• les sciences du vivant (Biowin)  

• l'agro-industrie (Wagralim)  

• le transport-logistique (Logistics in Wallonia)  

• l'aéronautique-spatial (Skywin) 

• le génie mécanique (Mécatech). 
 
Le soutien de la Région wallonne à ces pôles peut se réaliser à travers l’octroi d’aides 
à la recherche, à l’investissement et à la formation, le financement d’infrastructures, 
de bâtiments et d’équipements et le soutien à l’accueil d’investisseurs étrangers et à 
l’exportation. 
 
Les projets de recherche, pour être éligibles, doivent obligatoirement associer au 
moins deux entreprises et deux institutions scientifiques. Les projets de recherche 
industrielle des pôles 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. Les taux d’intervention 
maximum sont de 100% dans le cas des universités et des hautes écoles et de 75% 
dans le cas des centres de recherche agréés. 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). 
 

                                                           
38
 Source : http://planmarshall.wallonie.be 
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Cinq appels à projets ont été lancés : 8 décembre 2005, 19 octobre 2006, 13 septembre 
2007, 12 février 2008 et 18 septembre 2008. Le quatrième appel, qui portait sur le 
développement durable, était également ouvert aux clusters. 
 
Ceux-ci ont donné lieu au financement de 76 projets de R&D. Les montants engagés 
s’élèvent 204.544.071 euros.   
 
Ces résultats se répartissent comme suit, par pôle:  
 
 

 

TABLEAU 23.  

NOMBRE DE PROJETS DE R&D LABELLISES DANS LES POLES DE COMPETITIVITE ET 
BUDGET GLOBAL ALLOUE  

 

Pôles Nombre de projets de R&D approuvés Moyens d’actions 
(€)  Appel 1 Appel 2 Appel 3 Appel 4 Appel 5 Total 

Skywin 5 2 4 1 4 16 47.684.281 

Biowin 1 5 4 0 6 16 34.378.397 

Mécatech 5 2 3 7 2 19 62.346.923 

Logistics in Wallonia 2 1 1 1 1 6 16.155.505 

Wagralim 2 5 2 2 2 13 34.994.972 

Total Pôles 15 15 14 11 15 70 195.560.078 

Cluster Cap 2020    3   3.041.584 

Cluster Déchets 
solides 

   2   3.777.697 

Cluster Tweed    1   3.164.712 

Total Clusters    6  6 9.983.993 

Total général 15 15 14 17 15 76 204.544.071 

Source : SPW-Délégué spécial/Cellule des Stratégies transversales 

 
 
Selon les rapports de suivi du Délégué spécial, la principale difficulté rencontrée dans la 
mise en œuvre des projets de recherche des pôles a trait à la procédure de 
conventionnement. Celle-ci a pris du retard du fait de la nécessité de revoir le modèle de 
convention des pôles suite à l’entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2008. Un manque 
d’effectifs a par ailleurs ralenti le traitement des dossiers. 
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Notons qu’en 2009, des ressources humaines supplémentaires ont été mises à la disposition de la 

DGO6 afin de résorber le retard accumulé dans la rédaction des conventions (trois experts et une 

secrétaire de direction). En outre des délais de rigueur ont été introduits tant pour les promoteurs 

que pour l’administration. 

 

 
Une évaluation a été réalisée par l’IWEPS portant sur 22 projets 
issus des deux premiers appels. Celle-ci révèle que sur les 233 
partenaires impliqués, 120 sont des entreprises, 92 des unités de 
recherche universitaire et 21 des centres de  recherche. Plus de la 
moitié des entreprises participantes occupent moins de 50 personnes 
et parmi elles, 10 sont leaders. Le groupe des entreprises de moins de 
50 personnes représentent environ 45% du budget des projets.  
 
Sur base d’une enquête, il apparaît, selon l’IWEPS, que les entreprises 
participant aux pôles investissent plus en recherche et développent 
davantage d’activités d’innovation (produit et procédé) que celles qui 
n’en font pas partie. Elles déclarent en outre se rencontrer très 
souvent et avoir des contacts fréquents avec les centres de recherche 
et les universités. Elles ont peu de relations, en revanche, avec les 
centres de formation. 
Les informations qualitatives recueillies indiquent que, de façon très 
majoritaire, il existe un réel équilibre entre les entreprises, les centres 
de recherche et les universités, qui se traduit non seulement dans la 
répartition quantitative des membres mais aussi par une coordination 
efficace, une vision globale commune, des compétences 
complémentaires. Toutefois, cet équilibre est parfois handicapé par 
l’absence de grandes entreprises structurantes dans certaines secteurs 
ou à l’inverse un rôle dominant de celles-ci ou encore un nombre trop 
important de partenaires.  
 
Selon les entreprises interrogées, les principaux freins à la mise en 
place des partenariats sont : la lourdeur des charges administratives, 
le temps nécessaire pour parvenir à un accord, les problèmes de 
concurrence, les questions relatives à la propriété intellectuelle, les 
différences de culture entre le monde académique et le monde 
industriel.  
 
Les effets de levier sont largement reconnus et dépassent les seuls 
aspects  financiers des projets : orientation accrue de la recherche de 
type fondamental vers des applications industrielles, meilleure 
visibilité, y compris sur le plan international, renforcement des liens 
entre les milieux scientifiques et industriels, création de ponts entre 
projets, mise en évidence de nouvelles opportunités. 
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Dans son rapport 2009, le Délégué spécial formule quant à lui diverses 
recommandations destinées à améliorer le fonctionnement des pôles :  
 planifier rapidement les futurs appels à projets, de façon à améliorer la 

maturité et donc la qualité des projets déposés ; 
 rechercher des solutions pour impliquer juridiquement les pôles dans le 

processus de conventionnement, et plus uniquement les porteurs de 
projets ; 

 prévoir une association systématique des représentants de la cellule 
opérationnelle du pôle dans les réunions de négociation entre 
l’administration et les porteurs de projets ; 

 réaliser un travail de mise en concordance entre les formulaires et les 
conventions de façon à ce que les informations à fournir dans l’un et 
l’autre cas soient harmonisées; 

 identifier rapidement les projets problématiques ; 
 organiser le soutien de Pi2 au montage même des projets, de façon à 

faciliter la résolution des problèmes liés à la propriété intellectuelle ; 
 organiser le suivi des projets labellisés, leur évaluation à mi-parcours et 

leur réorientation éventuelle39.  
 
Comme le rapport 2010 du délégué spécial l’expose, certaines de ces 
recommandations ont reçu une concrétisation dans le courant de l’année 
2009 :  
 mise au point d’un nouveau formulaire unique de dépôt de projets, 

assurant une adéquation maximale avec les informations nécessaires à la 
rédaction des conventions ; 

 instauration d’un « ruling » impliquant qu’avant le dépôt définitif d’un 
projet, le pôle le soumette à l’avis de l’administration de la recherche, afin 
d’accroître la qualité des projets déposés et d’accélérer leur démarrage ; 

 décision de planifier les futurs appels à projets (lancement en octobre de 
chaque année). 
 

 
 
 
 
L’axe 4. Encourager la recherche et l’innovation 

 
Cet axe s’articule sur 5 actions :  
 
Le financement de la recherche de base : créer 120 bourses FRIA supplémentaires en  
4 ans pour atteindre le nombre de 600 boursiers en 2009

40
. Un budget de 10 millions d’euros 

sur 4 ans a été fixé, financé pour moitié par la Région wallonne et pour moitié par la 
Communauté française. Il a été prévu en outre que le FRIA réserverait un quota de bourses 
dans les domaines prioritaires définis par la Région wallonne. 

 

                                                           
39
 Le dispositif d’évaluation créé par l’AGW du 30 avril 2009 (cfr supra) devrait apporter des éléments de réponse à 

cet égard. 
40
 Le financement du FRIA par la Région wallonne s’inscrit dans l’accord passé le 22 juin 2000 entre la 

Communauté française et la Région wallonne et portant sur diverses politiques croisées. Cet accord avait été 
entériné par un décret du Parlement wallon et un décret du Parlement de la Communauté française. L’accord du  
22 juin 2000 est venu à expiration à la fin de 2002, en raison du refinancement structurel de la Communauté 
française. Néanmoins, il a été décidé de poursuivre le soutien du FRIA par la Région wallonne. 
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Cet objectif a été atteint, les 120 bourses supplémentaires ayant été créées. Selon le 
rapport 2010 du Délégué spécial, les sujets abordés relèvent des domaines d’activité 
des pôles de compétitivité.  
 
Par ailleurs, la présence de représentants industriels dans les jurys de sélection a été 
renforcée. 
 
Cette action implique une affectation budgétaire augmentée de 2 millions d’euros en 
fin de période, dans le chef de chaque autorité, par rapport à l’année 2005.  
La Communauté française a pérennisé la hausse du budget du FRIA de deux millions 
dans un décret adopté le 24 octobre 2008. Ce montant sera en outre indexé à partir 
de 2010. Au niveau de la Région wallonne, la poursuite du soutien au FRIA devrait 
s’effectuer sur base du décret budgétaire

41
. 

 

 

 
Dans son rapport d’évaluation, l’IWEPS signale que la représentation 
des industriels dans le jury de sélection a presque doublé depuis le début 
du Plan, pour atteindre 20%. Il estime qu’il est trop tôt pour évaluer les 
résultats de ces projets sur le plan de la valorisation économique. Il 
préconise d’exploiter les rapports d’activité demandés chaque année aux 
doctorants. 
 
Le Délégué spécial recommande quant à lui de vérifier, à terme, quelle 
proportion de  docteurs, parmi ceux formés au moyen de cette mesure, 
ont choisi de rester en Wallonie. 
 

 
 
 
 
Les programmes d’excellence : lancer trois programmes consistant dans l’octroi 
d’une dotation fixe de 5 ans à des équipes universitaires, afin de mobiliser des 
moyens importants sur une thématique précise, offrant des perspectives de 
valorisation industrielle. Le financement s’élève à 5 millions d’euros par an et par 
programme, dont la moitié est à charge de la Région wallonne et l’autre moitié à 
charge d’autres sources. Les programmes sont menés par une université leader mais 
doivent avoir un caractère interuniversitaire. Un budget total de 22,5 millions a été 
prévu pour cette action sur la période 2006-2009. Dans le cadre du budget des 
dépenses de la Région wallonne de l’année 2009, 15 millions d’euros 
supplémentaires ont été engagés dans le cadre de cette mesure afin de garantir la 
bonne fin des programmes initiés

42.
 Chaque programme bénéficie du soutien de 

« parrains » issus du monde industriel et intéressés par l’exploitation des résultats des 
recherches menées. 

                                                           
41
 Voir Note au Gouvernement wallon, Point A25, 3 avril 2009 

42
 Voir Note au Gouvernement wallon, Point A26, 3 avril 2009 
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Trois programmes ont été sélectionnés sur base des travaux réalisés par le FNRS et la 

DGO6 et portant sur les capacités scientifiques et industrielles de la région wallonne. Ils se 

situent tous les trois dans le domaine de la santé et couvrent les thématiques suivantes :  

 Néoangio (Ulg), dédié au traitement du cancer (2006 - 2011) : 106 chercheurs, dont 
25 directement à charge du budget du programme; 

 Cibles (ULB), dédié aux cibles thérapeutiques et diagnostiques identifiées par 
génomique fonctionnelle (2007-2012) : 110 chercheurs et techniciens, dont 21 
directement à charge du budget du programme ; 

 Diane (UCL), dédié aux désordres inflammatoires dans les affections 
neurologiques (2008-2013) : 57 chercheurs, dont 22 directement à charge du budget 
du programme. 

 

 

 

Selon le rapport de l’IWEPS, l’apport essentiel du PAPAW, au 
niveau de cette mesure, est d’offrir des moyens financiers 
supplémentaires importants à des idées préexistantes en lien 
avec un des points forts de la Wallonie, à savoir les 
biotechnologies. 
 
Le rapport du Délégué spécial souligne que ces programmes 
font l’objet d’un suivi efficace : coordinateur scientifique, comité 
des gestion, comité d’évaluation scientifique et technique, 
détermination des indicateurs scientifiques et économiques en 
amont, communication des résultats partiels au Gouvernement 
wallon, collaboration avec le monde industriel, diffusion des 
avancées via un colloque. Les recherches s’étendant sur une 
période de 5 ans, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la 
rencontre de l’objectif initial, qui est de favoriser la 
transformation des résultats des recherches menées en 
applications industrielles. A cet égard, on notera que des 
colloques (un par programme) seront organisés en 2010 afin 
d’informer les industriels des buts et avancées des programmes 
et de stimuler de nouvelles collaborations. 
Le rapport 2010 du Délégué spécial pointe néanmoins les 
réalisations suivantes : 221 articles publiés, 19 brevets, 10 
transferts technologiques, 1 Spin Off créée, 145 mémoires et 
thèses défendus ou en cours. 
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Les programmes mobilisateurs : intensifier les programmes mobilisateurs de R&D 
dans des domaines en lien avec la politique industrielle de la Région, dont l’énergie, et 
ouvrir ces programmes à l’ensemble des acteurs (universités, hautes écoles, centres 
de recherche, entreprises). Le budget prévu sur 4 ans s’élève à 30 millions d’euros, 
dont 10 pour l’énergie. 
 
Six programmes ont été lancés au total : trois dans le domaine de l’énergie et trois 
dans d’autres domaines :  
 
 

Energie
43

 
 

 MINERGIBAT (performance énergétique des bâtiments) initié en 2006 
(budget : 3,095 millions d’euros, finançant 7 projets) ; 
 

 FuturEnergy (énergies renouvelables) initié en 2007 (budget : 2,403 millions 
d’euros, finançant 4 projets) ; 

 
 SOLWATT (énergie photovoltaïque), initié en 2008 (budget : 2,750 millions 

d’euros finançant 4 projets). 
 
 

Autres domaines 
 

 Des moyens ont été consacrés en 2006 au renforcement du programme 
WALEO II (médecine humaine et santé), pour un montant de 4,991 millions 
d’euros.  
 

 En 2007, un appel a été lancé sur les thèmes suivants : innovation ouverte, 
sécurité des systèmes d’information, fusion nucléaire, électronique de 
puissance, hydrogène, piles à combustibles. Trois projets ont été retenus pour 
un montant de 2,913 millions d’euros, dans les domaines des piles à 
combustible, de l’électronique de puissance et de la sécurité des systèmes 
d’information. Les conventions ont été signées et engagées fin 2008. 

 
 Le troisième appel a été lancé en 2008 sur les thèmes suivants : innovation 

ouverte, fusion nucléaire et TIC.  Six projets ont été financés pour un montant 
total de 5,754 millions d’euros. 

  

 

Le financement de ces programmes profite essentiellement aux universités (74,2% 
pour les programmes Energie et 72,6% pour les programmes Recherche) et dans une 
moindre mesure aux entreprises (17,0% et 24,8% respectivement). La place des 
centres de recherches et des hautes écoles est quant à elle particulièrement réduite. 

 
Plus de 50% des projets financés ont fait l’objet de prolongations souvent dues à des 
difficultés inhérentes au recrutement de chercheurs et aux aléas liés à la mise en 
œuvre de matériel expérimental. 

                                                           
43
 Ces programmes sont gérés par la DGO4. Leur financement n’est pas inclus dans les montants 

présentés aux pages 75/76 et 85/86. 
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Notons que le Gouvernement wallon a décidé d’affecter au projet WELBIO 5 millions 
d’euros initialement dédiés au financement des programmes mobilisateurs Marshall. Il a 
également décidé d’imputer à l’enveloppe budgétaire du Plan Marshall les projets de R&D 
sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets EnergyWall du Plan Air Climat (financement 
de 3 projets pour un montant de 2,247 millions euros). 
 
Selon le rapport de suivi du Délégué spécial, ces réaffectations sont justifiées par le 
nombre relativement réduit de projets déposés et surtout par le faible taux d’acceptation 
des propositions, principalement dans le domaine de l’énergie (15 projets financés sur 71 
propositions reçues pour les trois programmes).  

 

 

 
Selon le rapport de l’IWEPS, le PAPAW n’a pas 
fondamentalement changé le système des programmes 
mobilisateurs. Il aurait permis la concrétisation de projets 
existants grâce aux moyens financiers supplémentaires 
apportés dans les domaines choisis, avec une préoccupation 
plus grande pour le critère de valorisation industrielle des 
résultats. L’IWEPS rappelle qu’il est encore trop tôt pour 
mesurer les retombées de ces projets. 
 
Le rapport du Délégué spécial révèle que concernant les 
programmes « Recherche », peu de projets ont été 
sélectionnés dans le cadre des deux premiers appels. Parmi 
les dossiers déposés dans le cadre du 2ème appel, un petit 
nombre seulement présentaient les qualités suffisantes pour 
être financés. L’intérêt relatif pour l’appel peut s’expliquer 
par les thématiques proposées et par le fait que le 
programme aurait mérité une plus grande publicité auprès 
des universités et surtout auprès des entreprises. 
Concernant les programmes « Energie », le faible taux 
d’acceptation des projets (21% en moyenne pour les 3 
programmes) s’explique, semble-t-il, par la qualité moyenne 
des dossiers présentés. Une action d’accompagnement des 
promoteurs en amont de la part de la DGO4 est donc 
proposée. 
Selon ce rapport, il y aurait lieu, de manière générale, 
d’instaurer un suivi technique plus régulier des projets 
permettant la détection d’éventuels problèmes et le 
dégagement de solutions. Ceci implique que les 
administrations concernées disposent des moyens humains 
nécessaires et soient en mesure de contraindre les 
promoteurs à fournir leurs rapports endéans les délais 
prévus par les conventions. 
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Le renforcement de la politique en matière de Spin Offs et Spin Outs : renforcer 
les programmes FIRST Spin Off et FIRST Spin Out (budget prévu sur 4 ans : 20 
millions d’euros) ainsi que le financement du lancement de Spin Offs et Spin Outs, à 
travers la SRIW, la SOWALFIN et les Invests (budget prévu sur 4 ans : 70 millions 
d’euros). 
 
 

Les programmes FIRST Spin Off et FIRST Spin Out 
 
 
Entre 2006 et 2009, 59 projets FIRST Spin Off ont été approuvés pour un montant 
total d’intervention publique de 12,6 millions d’euros: 17 en 2006, 13 en 2007, 17 en 
2008 et 12 en 2009. Des prolongations ont été financées à hauteur de 2,023 millions 
d’euros.  
 
Si l’on compare la période 1999-2005 (budget classique) et la période 2006-2009 
(budget PAPAW), on constate que le nombre moyen de demandes par an est resté 
constant tandis que le nombre de mandats octroyés en moyenne par an a augmenté 
de 15%, passant de 13 à 15. 
 
Sur les 59 projets financés dans le cadre du Plan Marshall, 4 ont été abandonnés. 
 
Depuis son lancement en 1999, le programme FIRST Spin Off a permis de financer 
150 mandats de recherche qui ont donné lieu à la création de 49 Spin Offs, dont 46 
sont encore en  activité (données au 31/12/2009). La création de Spin Offs issues du 
programme FIRST Spin Offs connaît un certain essoufflement au cours des dernières 
années, comme le montre le tableau ci-dessous . 
 

 

TABLEAU 24.  

NOMBRE DE DOSSIERS FIRST SPIN OFFS INTRODUITS, NOMBRE DE 
PROJETS FINANCES ET NOMBRE DE SPIN OFFS CREEES  

 

Année demandes mandats Spin Offs créées 

1999 41 20 9 

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 1 

2008 28 18 1 

2009 15 12 0 

Total 244 150 49 

Source : DGO6-Département du Développement technologique 
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Au cours de la même période, 10 projets FIRST Spin Out ont été retenus, représentant un 
budget global de 1,65 million d’euros : 3 en 2006, 1 en 2007 et 6 en 2008, dont 4 n’ont pas 
encore fait l’objet d’une convention.  

 
Partant du constat que la mesure FIRST Spin Out ne rencontrait pas le succès escompté, 
le Gouvernement wallon a adopté trois modifications en juillet 2008 : élargissement du 
champ d’application de la mesure en ne se limitant plus aux projets liés au core-buriness 
de l’entreprise, possibilité d’octroyer une subvention pour une étude technico-économique 
(si PME) et fixation du budget relatif à la formation aux techniques de création et de 
management d’activités industrielles à un maximum de 2.500 euros par an. 
Malgré ces aménagements, deux projets seulement ont été présentés en 2009 et aucun 
n’a donné lieu à un financement. 
 
Le rapport 2010 du Délégué spécial signale que l’aide FIRST Spin Out va disparaître étant 
donné qu’elle n’est plus compatible avec les nouvelles règles éditées par le Décret du  
3 juillet 2008. 

 
Selon le rapport de suivi du Délégué spécial, il 
est prématuré de se prononcer sur le nombre de 
Spin Offs qui seront créées sur base du 
programme FIRST Spin Off « Marshall » car, 
de manière générale, ces entreprises se créent 
vers la fin des conventions de prolongation, 
voire après la clôture du dossier. Il convient 
donc de mettre sur pied un suivi systématique 
de l’évolution ex post des dossiers FIRST Spin 
Off.  
Le Délégué spécial relève par ailleurs que les 
rapports sont souvent déposés avec retard par 
les promoteurs, ce qui entrave la mise en œuvre 
d’un suivi régulier de ces projets. Il 
conviendrait donc que l’administration ait un 
pouvoir de contrainte garantissant la réception 
des rapports dans les délais prévus. On relève 
également que les promoteurs ont parfois du 
mal à recruter des chercheurs de sorte que le 
délai de 6 mois entre l’approbation du projet et 
son démarrage ne peut être respecté. 
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Le financement des Spin Offs et des Spin Outs 

 

Des filiales spécialisées des Invests, dédiées à l’exécution des fonds « actions 
prioritaires », ont été constituées en partenariat avec les universités situées en 
Wallonie. Les moyens budgétaires prévus par le Plan Marshall ont été mis à leur 
disposition en trois étapes. Dès le départ, le Gouvernement a décidé d’élargir le 
champ d’application de cette mesure en l’étendant 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, des mesures ont 
été prises pour répondre aux besoins et optimaliser l’intervention des Invests. Ainsi, le 
montant maximal d’intervention par entreprise, qui était initialement de 500 milliers 
d’euros, a été porté à 1.250 milliers d’euros. Par ailleurs, 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 31 décembre 2009, les Invests avaient décidé d’intervenir dans 110 entreprises, 
pour un montant total de 25.766.195 euros. Ces interventions concernent 47 Spin 
Offs, 28 Spin Outs, 34 sociétés innovantes et un incubateur dans le domaine des 
biotechnologies. Globalement, l’ensemble de ces dossiers devrait permettre à terme 
la création de 570 emplois. 
 
 

 
Selon le rapport de l’IWEPS, une adaptation du mode de 
fonctionnement des Invests pourrait être envisagée afin de 
répondre aux exigences et contraintes particulières de secteurs 
impliquant des financements importants et internationaux. 
Le Délégué spécial recommande quant à lui l’organisation, par la 
SOWALFIN ou les Invests, d’une information globale à 
destination des entreprises innovantes concernant l’ensemble des 
possibilités de financement qui leur sont offertes. Il préconise 
également d’étoffer le suivi de la mesure au moyen d’un rapport 
rédigé par la SOWALFIN et comportant des indications sur les 
caractéristiques et l’évolution des sociétés financées.  
 

 
 
 
La création de l’Agence de Stimulation Technologique : cette action fait l’objet 
d’une présentation distincte dans le point « L’intermédiation scientifique et 
technologique » ci-après. 
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Les actions menées dans le cadre des programmes cofinancés par les 
Fonds structurels européens 
 
 

Le Gouvernement wallon a poursuivi la mise en œuvre en 2008 et 2009 des programmes 
opérationnels « Convergence » (Hainaut) et « Compétitivité régionale et Emploi » (hors 
Hainaut) du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social 
européen (FSE) relatif à la période de programmation 2007-2013.  
 
On rappellera que les actions relatives à la recherche et à l’innovation sont contenues dans 
les mesures 2.1. et 2.2. des programmes FEDER et dans la mesure 2.6. des programmes 
FSE. 
 
La mesure 2.1. concerne la stimulation du potentiel technologique des PME. Elle porte sur 
des aides directes à la recherche et à l’innovation, dont le chèque technologique, destiné à 
permettre aux PME de travailler facilement et rapidement avec les centres de recherche 
agréés et les hautes écoles soutenus par la Région wallonne (voir page 113). 
 
Le mesure 2.2. vise le 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.  
 
La mesure 2.6. consiste à promouvoir les activités d’intermédiation scientifique et 
technologique. 
 
Le budget réservé à ces actions est présenté dans le tableau suivant :  

 

 

 

TABLEAU 25.  

BUDGET DES ACTIONS RELATIVES A LA RDI DANS LES PROGRAMMES 
OPERATIONNELS 2007-2013 (MILLIONS D’EUROS) 

 
 Convergence Compétitivité régionale et emploi 

FEDER FEDER RW Total FEDER RW Total 

Mesure 2.1. 20,0 30,0 50,0 15,0 22,5 37,6 

Mesure 2.2. 42,0 63,0 105,1 23,0 34,6 57,6 

FSE FSE RW Total FSE RW Total 

Mesure 2.6. 14,2 14,2 28,4 13,3 13,3 26,7 

Source : DGTRE 
 
 
 

Dans le cadre de la mesure 2.2., deux appels à projets ont été lancés le 22 mai 2007 et le 
25 juin 2008 respectivement.  
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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 ; 
 

 d’utiliser les différentes ressources disponibles en combinant l’acquisition d’un 
équipement technologique exceptionnel à un programme de recherche précis, 
tout en prévoyant dès le départ des possibilités de valorisation et de transfert 
technologique auprès des entreprises wallonnes, en particulier des PME ; 

 
 de garantir l’intérêt économique du programme de recherche et des 

équipements prévus pour la Région wallonne en obtenant le parrainage de 
PME. 

 

Le premier appel a débouché sur la sélection de 17 portefeuilles de projets. Ces 
derniers se répartissent comme suit : 5 en « Convergence », 5 en « Compétitivité » et 
7 communs aux deux zones. Le second appel a donné lieu à la sélection de 10 
portefeuilles de projets : 4 en « Convergence », 1 en « Compétitivité » et  5 communs 
aux deux zones.  
Ces projets s’inscrivent dans les domaines des matériaux, des TIC, de l’aéronautique, 
du textile, de la santé, des nanotechnologies, de l’agroalimentaire, des 
biotechnologies, de la construction durable et de l’environnement. Ils couvrent donc 
en grande parte les thématiques des pôles de compétitivité, sauf pour ce qui concerne 
le pôle Transport et logistique. Le budget total financé s’élève à 148 millions d’euros 
dont 91 à charge de la Région wallonne pour ce qui concerne le premier appel

44
 et à 

34 millions d’euros dont 18 à charge de la Région wallonne pour ce qui concerne le 
second appel

45
. 

 
Les projets sélectionnés en 2008 dans le cadre de la mesure 2.6. concernent

46
 :  

 
 le projet MIRVAL, financé à hauteur de 20 millions d’euros dont 10 à charge 

de la Région wallonne. Ce projet se décline en 4 volets : l’ADISIF (1,95 
millions), l’Académie Louvain (5,97 millions), l’Académie Wallonie-Bruxelles 
(5,79 millions) et l’Académie Wallonie-Europe (6,25 millions). Il vise la mise en 
réseau des acteurs de la valorisation de la recherche au sein des interfaces 
universitaires et de l’ADISIF ; 
 

 la création d’Innovatech, qui sera le prestataire unique pour l’ensemble des 
entreprises wallonnes en matière de conseil à l’innovation (ce projet consiste 
dans une extension du CERDT, qui a été créé dans le cadre du Phasing Out 
de l’Objectif 1 pour la province du Hainaut) (11,86 millions dont 50% à charge 
de la Région wallonne) ; 

 
 la création de Pi2 Wallonie, qui sera l’opérateur spécialisé en propriété 

intellectuelle (extension du service existant au sein de l’Université de Liège) 
(6,7 millions dont 50% à charge de la Région wallonne) ; 

 
 le lancement de mandats FIRST DOCA (4,1 millions dont 50% à charge de la 

Région wallonne). 
 

                                                           
44
 Source : Gouvernement wallon – communiqué du 15 mai 2008 

45
 Source : SPW - Département de la coordination des Fonds structurels 

46
 Source : SPW /DGO 6- Département des programmes de recherche 
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Un second appel a été lancé le 27 juin 2008, suite auquel les projets suivants ont été 
retenus:  
 
 le projet CO-CRA, qui a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du réseau des 

centres de recherche agréés et son interaction avec le réseau d’intermédiation 
technologique (financement public de 1,4 millions d’euros dont 50% à charge de la 
Région wallonne) ; 
 

 le projet ESEE (Enseignement supérieur-Esprit d’entreprendre) dont le but est de 
sensibiliser les chercheurs à la création d’entreprise (financement public de 0,67 
million d’euros dont 50% à charge de la Région wallonne). 

 
Aucune aide n’a été accordée dans le cadre de la mesure 2.1. en 2008, en raison de 
l’entrée en vigueur, le 26 novembre 2008, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la 
recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie. En 2009, cette mesure a été 
concrétisée par l’activation des chèques technologiques (voir page 113). 
 
On notera que des projets sont également financés dans le cadre de l’initiative INTERREG 
(7,15 millions d’euros en 2009). 
 
 
 

Le centre d’excellence WELBIO 
 
 

Le 12 décembre 2008, le Gouvernement wallon a décidé la création de l’Institut virtuel de 
recherche d’excellence dans le domaine des sciences de la vie, initialement dénommé 
« WILL » et rebaptisé ensuite « WELBIO ». La note au Gouvernement précise que l’objectif 
de cet Institut est « de constituer un terreau de l’excellence scientifique en s’insérant de 
façon optimale entre d’une part, la recherche scientifique générale universitaire et, d’autre 
part, les acteurs existants de recherche orientée et de valorisation en région wallonne. Il 
agira de concert avec les universités, le FNRS et l’ensemble des programmes de 
recherche financés par d’autres pouvoirs. » La note ajoute que l’Institut doit viser « le 
développement et la valorisation d’une recherche d’excellence non orientée, dans des 
domaines pouvant conduire à des applications dans tous les champs de la biotechnologie 
médicale, pharmaceutique et vétérinaire. Les résultats susceptibles de générer de la 
propriété intellectuelle seront protégés par des brevets et valorisés par la création 
d’entreprises Spin Offs et/ou des partenariats privilégiés avec les industries wallonnes, 
dont celles des pôles de compétitivité BIOWIN et WAGRALIM. ». 
 
L’asbl a été créée le 2 juin 2009 et ses statuts ont été publiés le 26 juin 2009. 
 
Par décision du Gouvernement wallon adoptée le 26 novembre 2009, l’Institut est financé à 
hauteur de 15 millions d’euros issus de la SOFIPOLE, à concurrence de 10 millions, et des 
crédits non consommés du Plan d’actions prioritaires, à concurrence de 5 millions.  
Il est prévu de créer un groupe de travail chargé d’explorer les différentes pistes possibles 
en vue d’assurer le financement de l’Institut. 



EVALUATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 

  ANNEXE 3    

 

111 

 

 
 
 
 
Le soutien à la participation aux programmes européens de recherche 

 
 
 

La Région wallonne et la Communauté française ont maintenu et renforcé leur soutien à la 
participation des équipes de recherche aux programmes internationaux de recherche à travers :  
 

 La reconduction de la convention du NCP-Wallonie, en juillet 2008, pour une durée 5 ans. 
Cet organe est chargé d’aider les acteurs de la recherche et en particulier les entreprises à 
monter un projet de recherche s’inscrivant dans un programme européen. Ses missions se 
sont récemment étendues, couvrant désormais non seulement le programme-cadre de 
recherche-développement mais aussi des actions connexes telles que les Initiatives 
technologiques conjointes, le programme EUROSTARS, les programmes ERA-NET, etc. Le 
budget qui lui est alloué par la Région wallonne est de 3,7 millions pour l’ensemble de la 
période.  

 
 Un NCP a été créé en février 2006 au niveau de la Communauté française, pour les 

matières relevant de ses compétences. Il est hébergé par le Fonds de la Recherche 
scientifique. 

 
 La confirmation de la prime HORIZON, couvrant une partie des frais liés à la préparation des 

projets s’inscrivant dans un programme international. Celle-ci a été revue par l’AGW du  
12 décembre 2008 (cfr page 94).  

 
 Le FRS-FNRS accorde également une aide à la préparation des projets s’inscrivant dans le 

7
ème

 programme-cadre de R&D, en faveur des chercheurs issus des universités de la 
Communauté française.  

 
 La décision de la Région wallonne de participer au programme européen EUROSTARS, à 

hauteur de 1,5 million d’euros maximum. Ce programme vise à encourager les PME 
réalisant des activités de recherche et d’innovation à développer des collaborations au 
niveau européen. Il s’appuie sur l’article 169 du Traité UE (cfr page 94 note de bas de page 
38). 

 
 La poursuite d’actions menées antérieurement :  

 

• participation à plusieurs programmes ERA-NET et financement de projets de R&D 
s’inscrivant dans certains d’entre eux ; 

• cofinancement de projets de recherche déposés par des centres de recherche ou des 
PME dans le cadre d’un programme de recherche européen; 

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

• prise en charge par la Région wallonne des frais d’organisation liés à la participation 
des équipes de recherche wallonnes à des actions COST. 
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La promotion de l’innovation  
 
 
L’intermédiation scientifique et technologique 
 

L’intermédiation scientifique et technologique est coordonnée par l’Agence de Stimulation 
technologique (AST) qui a entamé ses activités au printemps 2007. Son objectif prioritaire 
est de mettre en réseau les trois familles d’intermédiaires – 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 promotion 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)
47
 ou encore le Centre wallon de la 

Qualité (Cequal). 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.  
 
Constituée d’une équipe de 8 personnes, l’Agence a poursuivi sa mission à travers la mise 
au point de différents outils :  
 
 un portail collaboratif www.innovons.be, qui rassemble des informations sur tous les 

services et compétences existants en matière de recherche et d’innovation 
technologique en région wallonne ; ce portail est en outre équipé de fonctionnalités 
destinées à faciliter les contacts entre les offreurs et les demandeurs de solutions 
technologiques et permettant de suivre le dossier des entreprises ; 
 

 un cadre de référence global pour le métier de l’intermédiation ; 
 

 un tableau de bord reprenant les missions, moyens et résultats tant de l’AST que des 
opérateurs ; 

 
 un programme de stimulation technologique incluant notamment les actions 

cofinancées dans le cadre des programmes opérationnels FEDER (mesure 2.2) et 
FSE (mesure 2.6); 

 
 des conventions avec les opérateurs définissant les objectifs de ceux-ci et les moyens 

y affectés, que l’Agence cosigne avec la DGO6 et le FSE.  
 
En outre, l’Agence a développé une offre de services d’intermédiation scientifique et 
technologique adaptée aux besoins de certains groupements d’entreprises (Infopôle 
cluster TIC, pôles de compétitivité, Confédération de la Construction) et de certaines 
régions (Wallonie Picarde). Elle a également organisé des journées d’études et de 
formation à l’attention des opérateurs de l’intermédiation ainsi que des stages et des 
échanges d’expériences entre ceux-ci. Enfin, elle a mis sur pied des initiatives visant à 
permettre aux différents intermédiaires de travailler ensemble sur des projets concrets 
d’entreprises.   
 
Une cellule commune à l’Agence de Stimulation Technologique et à l’Agence de 
Stimulation Economique a été mise en place afin de traiter les dossiers concernant les 
deux agences. 
 
L’AST agit donc comme coordinateur et non comme un acteur de terrain, sauf pour ce qui 
concerne la gestion des chèques technologiques (voir ci-dessous). 

                                                           
47
 Réseau de services aux entreprises, ayant pour mission de les aider à nouer des partenariats internationaux. 
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Le financement de la preuve de principe 

 

Le 27 mai 2009, le Gouvernement wallon a approuvé une expérience pilote visant la 
création de fonds de maturation des résultats de la recherche universitaire, gérés par 
les 3 académies, leur permettant de réaliser une preuve de principe (Proof of 
Concept) en aval de résultats probants et en amont du projet de valorisation, soit via 
une Spin Off, soit via l’octroi d’une licence à un industriel. 
Ces fonds sont de 500.000 € par an et par académie. L’expérience pilote couvre les 
années 2009 et 2010, soit une enveloppe de 750.000 € par académie, financée à 
partir du Fonds relatif au soutien de la recherche, du développement et de 
l’innovation. 
 
La sélection des projets est opérée par un comité mixte d’experts. Ce comité mixte est 
composé de deux représentants de la structure de valorisation de l’académie, d’un 
représentant de l’incubateur thématique concerné et d’un représentant de l’Invest 
local. Sa composition peut être élargie à l’unanimité des membres précités. Les 
projets sont présentés par le porteur scientifique et un valorisateur. 
Les projets ciblés doivent partir de résultats de base, étayés par une étude sur la 
propriété intellectuelle. 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. 
 
Les Fonds de maturation de l’Académie Louvain et de l’Académie Wallonie-Europe 
ont été engagés fin 2009. Celui de l’Académie Wallonie-Bruxelles a été  engagé début 
2010.  
 
Dans sa décision du 27 mai 2009, le Gouvernement wallon a prévu une évaluation du 
dispositif pour le 31 mars 2011 au plus tard par l’Agence de Stimulation 
Technologique, cette évaluation étant alors transmise pour avis au Conseil wallon de 
la Politique scientifique. 
 
Sur la base de cette évaluation, le dispositif mis en place pourra être modifié et 
renforcé dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert. 
 
 

Les chèques technologiques 
 
 
La Région wallonne a mis au point, dans le cadre de la mesure 2.1. des programmes 
opérationnels FEDER relatifs à la programmation 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 Région 
wallonne et le Feder.  
 
Le nombre de chèques accordés par prestation est calculé sur 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 prestation 
couverte par des chèques, ou d’interruption de cette prestation, la quote-part de 25% 
des chèques non utilisés est remboursée à l’entreprise. 
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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).  
 
Au 31 décembre 2009, 225 dossiers émanant de 168 entreprises avaient été acceptés. 
Ceux-ci correspondent à l’octroi de 3.393 chèques pour une valeur totale de 1.696.500 
euros. Le nombre moyen de chèques par dossier s’élève à 15,08 et le nombre médian à 
10, ce qui reflète une certaine variabilité de la taille des projets. Vingt-quatre prestataires 
différents sont impliqués dans ces dossiers : 5 hautes écoles et 19 centres de recherche 

agréés. La majorité (± 2/3) des dossiers et des chèques accordés relèvent du programme 
« Compétitivité régionale et emploi » (Wallonie hors Hainaut)

48
. 

 
 
Le financement de projets innovants dans les PME 

 
 
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. Elle disposera, grâce au 
financement de la Région wallonne et du Fonds européen de Développement régional, de 
46 millions d’euros pour réaliser cette mission.  
 
NOVALLIA intervient sous forme de prêts subordonnés à taux fixe. 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. Un taux préférentiel est accordé aux PME répondant 
aux critères de « Jeune Entreprise Innovante » tels que définis par le décret du 3 juillet 
2008.

49
 

 
La procédure de sélection des dossiers repose sur un système d'appels à projets (deux par 
an).  
 
Un premier appel à projets a permis de financer une quinzaine d’investissements innovants 
pour un total d’interventions de 3,7 millions d’euros. Un second appel a été lancé en janvier 
2010, la date de clôture étant fixée au 19 avril 2010.  

                                                           
48
 Source : Agence de Stimulation  Technologique 

49
 Selon ce décret, on entend par « jeune entreprise innovante » toute petite entreprise dont la création remonte à 

moins de six ans et qui répond à l’une ou à l’autre des conditions suivantes: 
1° une évaluation effectuée par un expert extérieur et indépendant, notamment sur la base d’un plan d’activités, 
indique que le bénéficiaire développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés qui sont 
technologiquement neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur 
concerné au sein de l’Union européenne, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel; 

2° ses dépenses de recherche et développement représentent au moins 15% du total de ses dépenses de 
fonctionnement au cours d’une au moins des trois dernières années écoulées, ou, dans le cas où elle est trop 
jeune pour disposer d’un historique financier, de l’audit de son année fiscale en cours, le chiffre étant dans tous 
les cas certifié par un expert-comptable externe. 
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Le développement des ressources humaines  

 
 

Le programme START 
 
 
Le programme START a été initié en juillet 2008. Il vise à permettre aux universités 
d’engager de nouveaux membres du personnel académique de niveau international 
en leur proposant dès le départ le financement de leur projet de recherche et ainsi à 
assurer la présence, dans les universités, de personnel académique de haut niveau. 
Le budget maximum par projet est de 100.000 euros par an pendant 3 ans soit au 
total 300.000 euros, financé à hauteur d’un tiers par l’institution universitaire d’accueil, 
un tiers par un partenaire et un tiers par la Région wallonne. L’objectif est d’octroyer 
12 fonds de placement par année académique. 
 
Un appel à projets a été lancé en 2009 et a donné lieu au dépôt de quatre dossiers 
(deux issus de l’UCL et deux issus de l’ULg). Ces derniers ont été approuvés à la fin 
de la législature mais n’ont pas pu faire l’objet d’un engagement dans le cadre du 
budget 2009. Ils ont été représentés au Ministre de la Recherche ainsi que deux 
projets supplémentaires soumis ultérieurement par l’ULg.  Au total, cinq projets seront 
financés en 2010 (les deux projets venant de l’UCL et trois des quatre projets de 
l’ULg). Ce programme, toutefois, ne sera pas prolongé. 
 
D’autres actions, poursuivant un objectif similaire, sont menées aux autres niveaux de 
pouvoirs. On citera les mandats de retour financés par l’Etat fédéral et les mandats 
d’impulsion scientifique-mobilité Ulysse initiés par le FRS-FNRS (cfr page 117). De 
même, Wallonie-Bruxelles International (WBI) a mis en œuvre un programme de 
bourses (doctorales et postdoctorales) de mobilité internationale à l’attention des 
chercheurs étrangers  désireux de venir en Belgique francophone. Un programme 
identique existe pour les diplômés de Wallonie et de Bruxelles désireux de se rendre 
dans une université d’excellence à l’étranger. 

 
 
 
La mise en œuvre de la charte européenne du chercheur 

 
 
La Commission européenne a adopté en 2005 une recommandation concernant la 
charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement de 
chercheurs. Celle-ci définit les rôles, les responsabilités et les prérogatives des 
chercheurs, de leurs employeurs et des organismes de financement ainsi que des 
méthodes de recrutement équitables et transparentes. 
 
Ces deux textes sont des recommandations, de sorte que leur mise en pratique 
suppose une adhésion volontaire des milieux intéressés. 
 
Le Conseil des recteurs des universités francophones (CREF) et le Fonds de la 
Recherche scientifique (FRS-FNRS) se sont prononcés fin 2006 en faveur des 
principes de la Charte et du Code. Par ailleurs, la Région wallonne inclut désormais 
dans ses programmes de financement une clause selon laquelle les bénéficiaires 
s’engagent à respecter les principes inclus dans cette recommandation. 
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Afin de faciliter l’application de la Charte et du Code, deux outils ont été proposés par la 
Commission européenne : d’une part, la Stratégie HR (Human Resources) et, d’autre part, 
le Plan national de mise en œuvre de la Communication de la Commission sur le 
partenariat pour les chercheurs. 
 
La Stratégie HR a été mise au point par un Groupe de travail institué au niveau européen. 
Il s’agit d’un mécanisme souple fondé sur l’auto-évaluation par les organismes de 
recherche de leurs règles et pratiques vis-à-vis de la Charte et du Code et des actions à 
mener en vue d’améliorer l’application des principes contenus dans ceux-ci. Les 
organismes ayant publié les résultats de cette analyse bénéficieront d’une reconnaissance 
de la Commission européenne. Celle-ci sera confirmée après 4 ans sur base des résultats 
d’une évaluation externe des progrès accomplis. 
 
La mise en œuvre de cette Stratégie au sein des universités de la Communauté française 
fait actuellement l’objet d’une réflexion au sein d’un groupe de travail (Euraxess-Rights) 
réunissant des représentants du FRS-FNRS, des universités et du Ministère de la 
Communauté française (Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la 
Recherche scientifique – DGENORS)

50
. Celui-ci s’est fixé pour but de voir les stratégies 

HR de une à trois institutions belges francophones reconnues par la Commission 
européenne en novembre 2010. 
 
La Communication de la Commission européenne « Favoriser les carrières et la mobilité : 
un partenariat européen pour les chercheurs », adoptée le 28 mai 2008, propose d’établir 
un partenariat avec les Etats membres afin d’assurer la disponibilité de chercheurs en 
nombre suffisant. Elle sera mise en œuvre en Belgique à travers un Plan national qui 
comportera un volet francophone. Ce dernier est actuellement en projet

51
 et inclut des 

actions qui seront entreprises par le FRS-FNRS et les universités concernant la réforme du 
système de sélection des candidats, la publicité des vacances de postes, l’accessibilité des 
informations administratives utiles aux chercheurs, la simplification des procédures, 
l’amélioration de l’attractivité de l’emploi et des conditions de travail (mise sur pied de la 
stratégie HR). Il intègre également des actions de soutien à ces initiatives ainsi que des 
mesures visant à améliorer le statut des docteurs dans la fonction publique et la création 
d’un nouveau statut pour les gestionnaires de recherche et les responsable de plates-
formes technologiques.  Il prévoit enfin des travaux d’évaluation (écoles doctorales, FIRST 
Post Doc), d’analyse (place des femmes dans la science) et de simplification administrative 
(équivalence des diplômes pour les candidats étrangers aux bourses FRIA). 
 
Ce projet de plan doit être déposé dans le courant de 2010 auprès de la Commission 
européenne. Il fera l’objet d’un premier bilan début 2011.  
 
Notons qu’en l’état,  le volet francophone n’inclut aucune action concernant les centres de 
recherche non liés à l’enseignement supérieur (centres publics, centres de recherche 
agréés, centres privés)

52
. Il ne comporte pas non plus de mesures visant à vérifier le 

respect des principes de la charte par les bénéficiaires des aides de la Région wallonne. 

                                                           
50
 Deux autres groupes de travail, réunissant les mêmes partenaires, visent à assurer la publicité de la recherche 

en Communauté française et des services offerts (Euraxess-Services) ainsi qu’à l’ouverture internationale du 
recrutement (Euraxess-Jobs). 
51
 Situation au 31.03.2010 

52
 Cette situation pourrait évoluer suite à la décision d’associer des représentants d’ACCORD-Wallonie 

(Association des centres de recherche agréés) aux groupes de travail du CREF. 
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Le soutien au FRS-FNRS 

 
 
La Communauté française a augmenté le budget du Fonds de la Recherche 
scientifique pour lui permettre de poursuivre la concrétisation de son plan de 
redéveloppement, initié en 2005. Celui-ci vise à augmenter progressivement le 
nombre de chercheurs, à leur donner les moyens de poursuivre leur recherche dans 
de bonnes conditions et à promouvoir la mobilité européenne des chercheurs. 
 
Grâce à une augmentation du budget du FRS-FNRS de 17,4 millions d’euros sur la 
période 2005-2008, celui-ci a mis en place, notamment, les mandats d’impulsion 
scientifique, qui permettent à de jeunes professeurs de financer leur propre équipe, 
ainsi que les mandats d’impulsion scientifique Ulysse, qui ont pour objectif d’attirer en 
Communauté française des chercheurs établis à l’étranger, en couvrant leur salaire et 
les frais liés à la constitution d’une équipe et à l’acquisition d’équipements, à 
concurrence de 200.000 euros maximum par an pendant 3 ans (4 mandats octroyés 
jusqu’à présent). Ces moyens supplémentaires ont également permis l’engagement 
de 30 chercheurs permanents, l’augmentation du nombre de mandats de chargés de 
recherche (post-doctorants) (+ 25 par an) et d’aspirants (doctorants) (+ 20 par an), 
l’allongement de trois à quatre ans de la durée des mandats des chargés de 
recherche et l’attribution d’une allocation de fonctionnement aux laboratoires qui 
accueillent de nouveaux aspirants. 
 
En 2009, le FRS-FNRS a déposé un nouveau plan stratégique pour la période 2010-
2014. Celui-ci s’articule sur quatre grands axes qui nécessiteraient une augmentation 
du budget annuel du Fonds de 47 millions d’euros en 2014 par rapport à son niveau 
de 2007 (soit une hausse de 34%) :  
 

 Les chercheurs et les équipes de recherche : attirer, sélectionner et 
promouvoir les meilleurs chercheurs et leur permettre de développer de 
nouvelles équipes (+ 18,7 millions d’euros). 
 

 La recherche stratégique, à l’écoute de la société : prendre en compte des 
problématiques sociétales, soutenir la recherche en sciences humaines et 
diffuser la recherche vers d’autres acteurs (+ 14,3 millions d’euros). 

 
 Les moyens des chercheurs- équipement et fonctionnement (+ 4,6 millions 

d’euros). 
 

 Les collaborations nationales et internationales (+ 9,0 millions d’euros). 
 
En outre, le FRS-FNRS mettra au point de nouveaux outils d’évaluation de ses 
programmes et instruments et de la production scientifique des chercheurs de la 
Communauté française (+ 0,8 million d’euros). 
 
La réalisation de ce plan dépendra cependant des priorités politiques et de la 
disponibilité de moyens budgétaires au niveau de la Communauté française. 
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2. Les politiques suivies depuis 
juillet 2009 

 

 
LA DECLARATION DE POLITIQUE REGIONALE ET LA DECLARATION 
DE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE 2009-2014 
 
 

En juillet 2009, les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française 
ont adopté respectivement une Déclaration de politique régionale et une Déclaration de 
politique communautaire, toutes deux intitulées « Une énergie partagée pour une société 
durable, humaine et solidaire ».  
 
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. Ils annoncent la définition d’une 
stratégie commune à la Communauté française, à la Région wallonne et à la Région de 
Bruxelles-Capitale, articulée sur des thèmes stratégiques transversaux et concrétisée par 
la mise en œuvre de programmes conjoints ou coordonnés. L’un et l’autre mettent l’accent 
d’une part, sur le développement des ressources humaines en R&D, à travers la 
sensibilisation aux métiers de la science et de la recherche ainsi que la promotion de la 
carrière des chercheurs et l’amélioration de leurs conditions de travail et, d’autre part, sur 
l’intégration des équipes de recherche dans les réseaux internationaux. 
 
De manière plus spécifique, la Déclaration de politique régionale définit les contours d’un 
nouveau Plan Marshall qui aura pour objectifs principaux :  
 
 la promotion des partenariats entre les différents acteurs de la recherche à travers le 

renforcement des pôles de compétitivité existants ; 
 

 le soutien à la recherche dans le domaine du développement durable et des 
technologies vertes ; 

 
 le soutien à la recherche de base dans les universités ; 

 
 la valorisation des résultats de la recherche ; 

 
 la gestion stratégique des aides à la recherche grâce à l’évaluation ex post des 

programmes de R&D financés par la Région. 
 
La Déclaration de politique communautaire annonce quant à elle un renforcement du 
financement de la recherche dans les universités et les hautes écoles ainsi qu’un soutien 
accru à la recherche en sciences humaines.   
 
Les mesures prévues par la DPR et la DPC sont présentées en détail dans le tableau ci-
dessous. 
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Déclaration de politique régionale Déclaration de politique communautaire 

La gouvernance de la politique de soutien à la recherche 

Poursuivre l’objectif de porter les dépenses de recherche à 3% du PIB, dont 2/3 en 
provenance du secteur privé. 
 
Une stratégie de développement et d’investissement dans la recherche pour les 5 années à 
venir, commune à la Fédération WB, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-
Capitale sera élaborée. Elle débouchera sur :  

• un programme Fédération WB/RW et un programme Fédération WB/RBc, entre lesquels 
des synergies fortes seront prévues ; 

• des financements conjoints RW, RBc, Fédération WB. 
 
Un Conseil Wallonie/Bruxelles de la politique scientifique sera mis en place, associant les 
Conseils de la politique scientifique des régions wallonne et bruxelloise. 
 
Un processus de Technology Assessment sera mis en oeuvre afin d’éclairer les décideurs 
politiques, dont les parlementaires, sur les enjeux technologiques et scientifiques. 
L’organisation de ce processus, sur la base d’un cahier des charges spécifique, sera confiée 
au Conseil de la politique scientifique Wallonie-Bruxelles. 

Poursuivre l’objectif de porter les dépenses de recherche à 3% du PIB, dont 2/3 en 
provenance du secteur privé. 
 
Une stratégie de développement et d’investissement dans la recherche pour les 5 années à 
venir, commune à la Fédération WB, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-
Capitale sera élaborée. Elle débouchera sur un programme Fédération WB/RW et un 
programme Fédération WB/RBc, entre lesquels des synergies fortes seront prévues.  
Des synergies seront développées avec les autres entités belges en matière de recherche. 
 
 
 
 
 
Un processus de Technology Assessment sera mis en oeuvre afin d’éclairer les décideurs 
politiques, dont les parlementaires, sur les enjeux technologiques et scientifiques. 
L’organisation de ce processus, sur la base d’un cahier des charges spécifique, sera confiée 
au Conseil de la Politique scientifique Wallonie-Bruxelles. 

Les axes de la stratégie  

 
La consolidation des pôles de compétitivité  
 
1. Renforcer les pôles de compétitivité existants et :  

• renforcer les exigences de développement durable dans chaque pôle ; 

• augmenter la participation des PME ; 

• étendre les pôles de compétitivité wallons aux acteurs de la Région de Bruxelles-
capitale. 

2. Initier un 6
ème

 pôle dédicacé aux nouvelles technologies environnementales 

• identifier les domaines technico-économiques et les filières que ce pôle  

• pourra recouvrir ; 

• identifier  les acteurs potentiels qui seront le moteur du pôle en tenant compte des 
clusters verts existants, de la plate-forme interclusters et du RBF (plate-forme des 
entreprises du secteur des énergies renouvelables) ; 

• lancer un appel à candidatures ; 

• labelliser des projets menés par le pôle au plus tard en juillet 2010. 
3. Mener des politiques spécifiques en amont des pôles de compétitivité notamment en 
veillant au développement d’une recherche fondamentale d’excellence orientée vers les 
domaines de recherche appliquée des pôles. 
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La définition de thèmes stratégiques transversaux tels que le développement durable, les 
énergies renouvelables, les technologies nouvelles (TIC), le vieillissement de la population, la 
santé. 
 

La définition de thèmes stratégiques transversaux tels que le développement durable, les 
énergies renouvelables, les technologies nouvelles (TIC), le vieillissement de la population, la 
santé. 
 

La consolidation de l’excellence dans la recherche :  
 

• renforcer et développer des synergies avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment 
via les bourses FRIA, pour lesquelles les entreprises seront étroitement associées à 
l’évaluation des candidatures ; 

• poursuivre les programmes d’excellence avec une intensification des collaborations entre 
les universités ; 

• mise en œuvre de centres d’excellence interuniversitaires sur la base du modèle 
développé pour le WELBIO. Créer, sur cette base, un Centre de recherche d’excellence 
dédicacé au thème du développement durable ;   

• poursuivre les programmes mobilisateurs ; 

• poursuivre l’aide à la recherche au sein des Hautes Ecoles et favoriser les collaborations 
entre les Hautes Ecoles, les Académies, les Centres de recherche agréés et les 
entreprises. 

Le renforcement du financement de la recherche dans les universités et les hautes 
écoles : 

• revoir les décrets relatifs aux universités et hautes écoles de façon à mieux encadrer et 
soutenir le financement de la recherche ; 

• soutenir le financement des Fonds spéciaux de recherche et des Actions de recherche 
concertées ; 

• encourager la recherche dans les hautes écoles ; 

• poursuivre le refinancement du FNRS entamé sous la précédente législature en y 
renforçant la dimension internationale du développement de la recherche scientifique ; 

• pérenniser le refinancement du FRIA ; 

• créer au FNRS un fonds de soutien spécifique à la recherche en sciences humaines 

• doter les équipes de recherche des équipements de pointe nécessaires. Le FNRS mettra 
à jour son cadastre des gros équipements en vue d’établir des perspectives à 10 ans. 

 L’amélioration de la visibilité de la recherche : 

• favoriser les partenariats de recherche entre les Académies pour leur permettre de se 
positionner à l’échelle européenne voire mondiale et ainsi favoriser notamment la 
visibilité des compétences disponibles dans la Fédération Wallonie/Bruxelles ; 

• remise de prix de la Fédération Wallonie/Bruxelles sur la base de critères définis par un 
jury d’experts belges et étrangers. 

Stimuler l’intégration de la recherche dans le processus d’innovation des entreprises, 
notamment par la promotion de la valorisation des résultats de la recherche. A cette fin, les 
mesures suivantes seront mises en œuvre :  

• intensifier les partenariats public/privé entre les entreprises et les universités ; 

• développer et encourager les synergies entre centres de recherche publics et privés ; 

• susciter le regroupement des centres de recherche agréés pour aboutir à un nombre de 
centres restreint, disposant d’une masse critique plus significative au niveau européen 
ainsi que de capacités et d’une visibilité accrues ; 

• évaluer et renforcer le soutien aux sociétés innovantes telles que les Spin Offs ; 

• simplification de l’accès au crédit pour la valorisation de la recherche ; 

• soutien aux sociétés de valorisation de la recherche dans le processus d’innovation et de 
développement des entreprises ; 

• poursuite de la réorganisation du paysage de l’intermédiation S&T et renforcement des 
synergies entre l’ASE et l’AST afin de les intégrer progressivement; 

• via les cellules de valorisation des universités et en collaboration avec les incubateurs 
technologiques, soutien au développement de stratégies visant à tester la possibilité 
pour des innovations potentielles (« Proof of concept ») de se traduire en valeur ajoutée 
pour une entreprise ; 

• clarification du mode de partage des résultats et résolution des problèmes de propriété  
intellectuelle ; 
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• soutien au dépôt de brevets, dont la concrétisation du brevet européen, en facilitant les 
procédures de dépôt et en réduisant les coûts ; 

• organiser l’ensemble des aides spécifiquement dédicacées aux PME afin d’en maximiser 
l’efficience et la simplicité d’octroi. 

L’évaluation ex post des différents programmes de recherche, afin d’estimer les résultats 
des projets en termes de réalisation des objectifs techniques et économiques, de 
renforcement des compétences ainsi que, sur le moyen terme, l’effet attendu notamment en 
matière de renforcement de la position concurrentielle, d’accès à de nouveaux marchés et de 
diminution des coûts de production. 

 

L’amélioration des conditions de travail des chercheurs par de meilleures conditions 
salariales, un véritable statut, une multiplication des opportunités de carrière, un accès à des 
équipements performants ou des aides visant à encourager la mobilité au niveau 
international :  

• favoriser l’application de la Charte européenne du chercheur ainsi que la mise en œuvre 
du Partenariat européen pour les chercheurs ; 

• soutenir la réalisation de doctorats en entreprise ; 

• valoriser le doctorat dans la fonction publique. 
 

La revalorisation du métier de chercheur : 

• favoriser l’application de la charte européenne du chercheur ainsi que la mise en œuvre 
du Partenariat européen pour les chercheurs ; 

• harmoniser le statut des chercheurs ;  

• améliorer l’environnement de travail des chercheurs :  
o mise à disposition d’équipements de pointe (voir ci-dessus la rubrique relative au 

financement de la recherche) ; 
o favoriser le développement des infrastructures et des moyens de fonctionnement ; 
o reconnaître et renforcer la capacité des techniciens scientifiques à assurer la 

manipulation des outils nécessaires à la recherche ; 

• favoriser la mobilité des chercheurs au niveau : 
o institutionnel : harmonisation des différents parcours professionnels possibles 

proposés dans les universités, portabilité des droits et de l’ancienneté ; 
o sectoriel :  

� valorisation du doctorat dans la fonction publique ; 
� soutien à la mobilité entre le monde académique et celui des entreprises :  

- valorisation des chercheurs sur le marché de l’emploi ;  
- négociation avec le Gouvernement fédéral en vue d’organiser la 

portabilité des droits sociaux ; 
o international  

� soutien au séjour de doctorants et post-doctorants à l’étranger ; 
� soutien à la venue de post-doctorants étrangers et au retour de chercheurs 

belges séjournant à l’étranger ; 

• promouvoir la présence des femmes dans la carrière universitaire : 
o sensibilisation 
o études statistiques, analyse des causes des situations observées ; 
o adoption de mesures, notamment au niveau de la sélection  

(transparence des critères, présence d’experts en « genre » dans les 
commissions) ; 

• adoption d’un décret reprenant l’ensemble des éléments qui concernent la carrière des 
chercheurs. 

La promotion de l’interconnexion de la recherche de la Région wallonne et de la 
Fédération WB avec le reste du monde :  

• participation de nos chercheurs à des projets et à des réseaux internationaux ; 

• maintenir en Wallonie des entreprises actives en recherche ; 
• renforcer l’attractivité de notre potentiel de recherche et de notre enseignement universitaire. 

Le soutien à la participation des chercheurs de la Fédération WB à des projets et 
réseaux internationaux : 

• soutenir la participation de chercheurs à des projets internationaux ; 

• favoriser la mise en réseau des chercheurs avec les acteurs de la recherche à l’échelle 
européenne et internationale (via le FNRS notamment) ; 



EVALUATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 

  ANNEXE 3    

 

• organiser la mise en réseau des chercheurs travaillant à l’étranger ; 

• favoriser le retour des chercheurs en Wallonie et à Bruxelles ;  

• tirer parti, à cet effet, de la présidence belge de l’Union européenne au cours du second 
semestre de l’année 2010. 

Sensibiliser aux métiers de la science et de la recherche (action conjointe RW, RBc, 
FWB) :  

• évaluer les différentes mesures de diffusion existantes ; 

• financer des campagnes d’information et de sensibilisation, des jeunes en particulier, à la 
science et à la recherche.  

La sensibilisation aux métiers de la science et de la recherche : 

• renforcer le soutien et la mise en réseau, après évaluation, des différentes initiatives 
existantes en matière de diffusion et de sensibilisation aux sciences ; 

• intensifier les campagnes d’information et de sensibilisation, des jeunes en particulier, à 
la science et à la recherche ; 

• favoriser l’image de la recherche par une meilleure diffusion et vulgarisation de ses 
résultats. 

 
Cette thématique est également abordée dans le chapitre I de la DPC, consacré à 
l’enseignement. Celui-ci annonce les mesures suivantes :  

• le renforcement de la formation des instituteurs à l’apprentissage de la démarche 
scientifique ; 

• l’organisation de journées de sensibilisation et de pratique des sciences à l’attention des 
enseignants ; 

• la mise en place de bus « scientifiques », qui iront à la rencontre des écoles 
fondamentales ; 

• l’extension du Printemps des Sciences à l’enseignement obligatoire ; 

• le développement de « Technkids » dans les centres de compétences ou d’autres 
expériences de même nature centrées sur les nouvelles technologies, afin de  
sensibiliser les élèves du fondamental aux métiers scientifiques et techniques ; 

• une révision de la méthodologie des cours de sciences en y intégrant une réflexion sur la 
démarche scientifique, l’expérimentation, le sens et l’histoire des sciences ; 

• une révision de la formation en cours de carrière des enseignants en service et des 
conseillers à l’orientation, afin de leur permettre de mieux cerner les enjeux, contenus et 
exigences des carrières scientifiques de demain. 
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LE PLAN MARSHALL 2.VERT 
 

 
En date du 3 décembre 2009, les Gouvernements wallon et de la Communauté 
française ont adopté le Plan Marshall 2.Vert. Celui-ci s’inscrit dans la foulée du Plan 
Marshall 2006-2009 et vise à concentrer une partie des moyens sur des priorités 
actualisées. 
 
Le Plan bénéficiera d’un budget de 1,6 milliard d’euros, auquel viendra s’ajouter 1,15 
milliard d’euros issu de financements alternatifs. 
 
Il s’articule sur 6 axes structurants et deux dynamiques transversales, qui se déclinent  
eux- mêmes en mesures et actions :  
 

 Budget RW 
 
(millions euros) 

Financement 
alternatif 
(millions euros) 

Les axes structurants 

I. Un atout à valoriser : le capital humain 337   

II. Un succès à amplifier : les stratégies des pôles de compétitivité et des réseaux 
d’entreprises 

388   

III. Consolider la recherche scientifique comme moteur d’avenir 142   

IV. Une priorité : créer un cadre propice à la création d’activités et d’emplois de qualité 167 425 

V. Une stratégie d’avenir : les alliances emploi-environnement 279,6  600 

VI. Accroître la disponibilité professionnelle par le développement d’emplois et 
d’infrastructures d’accueil dans les services d’aide aux personnes et l’augmentation 
des investissements dans les infrastructures d’accueil pour les secteurs de l’accueil 
de l’enfance et de l’aide aux personnes 

297 

 

125 

Les dynamiques transversales 

A. Une philosophie d’action : promouvoir le développement durable de façon 
transversale dans toutes les politiques publiques 

5,25   

B. Renforcer l’efficacité du partenaire public et une conscience wallonne source de 
mobilisation 

5   

 
 
 

 des collaborations renforcées avec les autres entités fédérées (Fédération 
Wallonie/Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande, 
Communauté germanophone) ; 
 

 le recours systématique à des jurys indépendants et des analyses objectives ; 
 

 un pilotage performant et permanent du Plan ;  
 
 un suivi trimestriel du fonctionnement du Plan et des évaluations périodiques 

par des experts indépendants, en associant les partenaires sociaux ; 
 

 un dispositif de gestion budgétaire spécifique et souple ; 
 

 une évaluation globale du Plan et un bilan des réalisations en fin de 
législature.  
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Le Plan confirme et conforte les mesures du PAPAW

54
 ayant prouvé leur efficacité tout en 

intégrant des orientations nouvelles notamment pour intégrer plus largement l’aspect  
« développement durable ». Il s’articule par ailleurs sur les actions conjoncturelles du plan 
anti-crise. 
 
La promotion de la recherche, du développement et de l’innovation technologique est 
poursuivie principalement à travers l’axe III (Consolider la recherche scientifique comme 
moteur d’avenir). Des actions en faveur de la RDI sont également présentes dans les axes I, 
II, IV, V. 
 

 L’axe I comporte une action relative à la promotion des ressources humaines dans le 
domaine des sciences et des techniques en visant à promouvoir et valoriser les métiers 
qui s’y rapportent et les filières qui y mènent. 

 
 Dans l’axe II, la mesure 1 (Poursuivre et amplifier la dynamique des pôles de 

compétitivité) vise à consolider les 5 pôles de compétitivité actuels. Comme par le 
passé, ils bénéficieront de soutiens dans les domaines suivants : recherche et 
innovation, formation, investissement (y compris investissements publics en actifs et 
participations), exportations, recherche et accueil d’investisseurs étrangers. 

  
En outre :  

• la participation des PME sera amplifiée ; 

• les synergies et les projets inter-pôles régionaux, nationaux et internationaux 
seront accentués ; 

• il sera veillé à ce que les entreprises des autres régions puissent bénéficier de 
soutiens à l’investissement similaires à ceux prévus en région wallonne en cas de 
participation à l’un des pôles de compétitivité ; 

• un appel à projets transversal « développement durable » sera lancé auprès des 
pôles ; 

• il sera veillé à ce que les futurs projets labellisés poursuivent et amplifient la 
stratégie de développement durable définie par les pôles. 

 
Dans le cadre de la mesure 2, relative au lancement d’un 6

ème
 pôle de compétitivité, 

une étude sera menée afin d’identifier les filières porteuses. Elle devra tenir compte des 
axes suivis en matière de développement durable dans les pôles existants, les clusters 
verts et le centre de recherche virtuel en DD (voir infra). Ce pôle sera sélectionné selon 
les mêmes procédures que celles qui se sont appliquées aux pôles existants et il 
bénéficiera de soutiens identiques. 
 
Dans le cadre de la mesure 3, l’accent sera placé notamment sur le développement de 
synergies entre les clusters verts. 

                                                           
54
 Plan d’Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 
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 L’axe III, spécifique à la recherche, met l’accent sur la coordination 

Communauté française/ Région wallonne/ Région de Bruxelles-Capitale, la 
promotion de la recherche de base dans les universités et les hautes écoles, 
la poursuite des programmes mobilisateurs, la valorisation des résultats de 
la recherche et la promotion de l’innovation, le développement des 
ressources humaines en R&D et l’intégration des équipes de recherche dans 
les réseaux internationaux.  

 
 L’axe IV contient une mesure relative à l’intermédiation scientifique et 

technologique. Celle-ci prévoit de renforcer les synergies entre l’Agence de 
Stimulation Economique et l’Agence de Stimulation Technologique, dans 
l’optique de leur intégration progressive. 

 
 L’axe V comprend des mesures visant le soutien de la recherche  dans le 

domaine des économies d’énergie et de la construction durable ainsi que 
dans le domaine des énergies renouvelables et de la gestion des réseaux 
électriques. Il prévoit également la création d’un centre d’excellence en 
développement durable, sur le modèle de l’initiative WELBIO, et le 
renforcement du soutien financier aux Spin Offs, Start Up et sociétés 
innovantes actives dans les technologies environnementales. 
 

Les mesures prévues par le Plan Marshall 2.Vert dans le domaine de la recherche et 
de l’innovation sont présentées en détail dans les tableaux ci-dessous. 

 
 

AXE I.  

UN ATOUT A VALORISER : LE CAPITAL HUMAIN 

 
Mesures Actions Objectif quantifié Budget (euros) 

Mesure 1. Mobiliser 
collectivement les acteurs de 
l’enseignement, de la 
formation professionnelle et 
de l’emploi 

Action c) Promouvoir et valoriser les 
métiers techniques et scientifiques et 
les filières qui y mènent 

52.500 bénéficiaires 
d’actions de sensibilisation 
dont 15% dans les métiers 
des Alliances Emploi- 
Environnement et autres 
métiers verts 

5.418.750 

 
 

AXE II.  

LA STRATEGIE DES POLES DE COMPETITIVITE ET DES RESEAUX 
D’ENTREPRISES 

 
Budget total (euros) 388.000.000 

Mesures Actions Budget (euros) 

Mesure 1. Poursuivre et 
amplifier la dynamique des 
pôles de compétitivité 

Appels à projets annuels  

 

Appel à projets DD 

 

Pérennisation des cellules opérationnelles  

 

 

 

 

288.000.000(*) 

  

Budget spécifique « recherche » non défini 

 

 

Mesure 2. Initier un 6
ème
 pôle 

« Technologies 
environnementales » 

 

Mesure 3. Contribuer au 
développement de réseaux 
d’entreprises 
 

 

(*) Hors SOFIPOLE (investissements publics en actifs et participations), soutien aux exportations et soutien à la 
recherche et à l’accueil d’investisseurs étrangers. 
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AXE III.  

CONSOLIDER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE COMME MOTEUR D’AVENIR 

Budget total (euros) 142.000.000 

Mesures Actions Objectif quantifié Budget (euros) 

Mesure 1. Coordonner les 
efforts de recherche de tous 
les acteurs en Wallonie et à 
Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre en place un Conseil WB de la 
Politique scientifique 

  

Etablir avec les Gouvernements de la 
Fédération WB et de la Région bruxelloise 
une stratégie de développement et 
d’investissement dans la recherche 
définissant des thèmes stratégiques 
transversaux  (DD, énergies 
renouvelables, technologies nouvelles, 
allongement de la durée de vie et santé) 
 

• Réaliser les analyses prospectives 

• Se concerter avec les acteurs publics 
et privés de la recherche 

• Mettre en œuvre deux programmes 
de recherche avec financement 
conjoint 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

100.000 
 

10.000 
 

 

Poursuivre des programmes 
d’excellence, en intensifiant les 
collaborations entre Académies 
 

• Evaluer les programmes d’excellence 
actuels (3) 

• Poursuivre les programmes évalués 
positivement + valorisation 

• Déterminer une thématique et 
financer un éventuel autre 
programme d’excellence + 
valorisation 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 programme de 
recherche 
supplémentaire financé 

 
 
 
 
 

50.000 
 

11.250.000 
 
 

11.250.000 

Lancer des programmes mobilisateurs 
en lien avec les thématiques définies dans 
la stratégie de développement de la 
recherche  

Lancement de 4 
programmes 
mobilisateurs 

22.730.000 

Consolider l’excellence de la recherche via 
la mise en œuvre du centre d’excellence 
wallon interuniversitaire WELBIO 

5 appels à projets pour 
la période 

Hors PM2Vert 

Poursuivre le financement des bourses 
FRIA  

Minimum 30 bourses 
FRIA octroyées par an 

10.000.000 

Mesure 2. Construire et 
développer les ressources 
humaines et les moyens y 
associés nécessaires à la 
recherche d’excellence 
 
 
 
 
 
 
 

Progresser dans la définition du statut du 
chercheur 

  

Améliorer les conditions de travail des 
chercheurs par un accès à des 
équipements performants  
Mettre à jour le cadastre des gros 
équipements par le FNRS et le rendre 
public 

  

Favoriser l’application de la charte 
européenne du chercheur  
Sensibiliser les universités et centres de 
recherche à l’application de la charte 

Charte adoptée par 
minimum 8 universités 
 

50.000 
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Améliorer les conditions de travail des 
chercheurs post-doc par une 
multiplication des opportunités de carrière 
en entreprises et dans la fonction 
publique :  

• évaluer le succès et poursuivre le 
système des FIRST Post-Doc  

• améliorer le statut des docteurs dans 
la fonction publique 

 
 
 

 
 
 
Minimum 30 FIRST 
Post- Doc financés 

 
 
 
 
 
 

4.000.000 

Mesure 3. Affirmer 
l’excellence de nos 
chercheurs dans les 
réseaux internationaux 

Favoriser l’interconnexion de la 
recherche de la Région wallonne et de la 
Fédération WB avec le reste du monde 

• soutenir la participation de 
chercheurs à des projets 
internationaux 

• favoriser la mise en réseau des 
chercheurs avec les acteurs de la 
recherche à l’échelle internationale 

• assurer l’attraction et le maintien en 
Wallonie d’entreprises actives en 
recherche scientifique ; 

• renforcer l’attractivité internationale 
de notre potentiel de recherche 
scientifique et de l’enseignement 
universitaire 

 10.000.000 

Coordonner, au sein de la Fédération 
WB, la représentation dans les instances 
européennes internationales 

 

Mettre en place une coordination et une 
concertation structurelles entre les 
différents acteurs du financement de la 
recherche afin d’optimaliser l’utilisation des 
fonds octroyés à la recherche 

 

Favoriser la participation des 
entreprises wallonnes et principalement 
des PME aux différents programmes de 
recherche internationaux 

150 entreprises (et 
particulièrement PME) 
présentes dans les 
programmes de 
recherche européens 

Mesure 4. Stimuler 
l’intégration de la recherche 
dans la stratégie 
d’innovation des entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appels à projets de partenariats 
d’innovation technologique en dehors 
du périmètre des pôles 

5 appels à projets pour 
la période 

15.000.000 

Renforcement du programme FIRST Spin 
Off (y compris étude de marché et 
préparation d’un business plan)  

Minimum 30 FIRST 
Spin Off octroyés pour 
la période 

5.000.000 

Soutien au management des Spin Offs, 
renforcement de leurs capitaux propres et 
soutien à leur internationalisation 
 

• Financement de l’aide au 
management  

 
 

• Mise à disposition de moyens 
financiers spécifiques  

 
 

 
 
 
75 spin-off bénéficiant 
d’une aide au 
management 
100 Spin Offs 
soutenues 

 
 

 
 
 
 

6.000.000 
 
 

30.000.000 

Intensifier la mise en réseau des 
opérateurs de l’intermédiation S&T  

 10.000.000 

Développer au travers d’une collaboration 
ASE-AST un plan stratégique pour 
l’innovation des entreprises wallonnes 
en accordant une attention particulière à 
l’éco-innovation 

 2.000.000 

Financement de la « preuve de principe »  
 

• Mise en place du mécanisme de 
soutien 

 

• Evaluation du mécanisme 

 
 
Minimum 3 stratégies 
«Proof of concept » 

 
 
 

4.000.000 
 
 

50.000 

Evaluation ex post des projets de 
recherche 

• Etude préalable de l’impact des 
recherches menées 

• Evaluation ex post 

  
 
 

500.000 
10.000 
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AXE IV.  

UNE PRIORITE : CREER UN CADRE PROPICE A LA CREATION D’ACTIVITES ET 
D’EMPLOIS DE QUALITE 

 

Mesures Actions Objectif quantifié Budget (euros) 

Mesure 1. Lancer un Pacte 
de soutien à l’initiative 
 

Action b) Finaliser la rationalisation du 
secteur de l’animation économique et 
renforcer les synergies entre l’Agence de 
Stimulation économique et l’Agence de 
Stimulation technologique dans 
l’optique de leur intégration progressive. 

 150.000 

 
 

 

AXE V.  

UNE STRATEGIE D’AVENIR : LES ALLIANCES EMPLOI-ENVIRONNEMENT 

Mesures Actions Objectif quantifié Budget (euros) 

Mesure 2. Créer les 
conditions optimales pour le 
développement d’une offre 
de qualité [dans le domaine 
des économies d’énergie et 
de la construction durable] 

Développer l’innovation sur base du 
travail participatif avec le secteur 
 

• Valorisation de projets de recherche. 

• Financement de projets de 
partenariats d'innovation 
technologique (PIT) dans le secteur 
de la construction durable 

 
 
 
 
 

 
 
5 appels à projets pour 
la période 

 
 
 
 

1.946.000 
 
 

3.000.000 
 

Mesure 5. Renforcer les 
politiques sectorielles et les 
actions en matière de 
recherche, d’économie, 
d’emploi et de formation 
dans les autres métiers 
verts 

Renforcer la recherche verte  

• mettre en œuvre un centre 
d’excellence DD 

• investir dans la R&D en matière de 
sources d’énergies renouvelables 

• adopter un programme de recherche 
en matière de technologies 
intelligentes pour la gestion du 
réseau électrique et développer la 
maîtrise de ces technologies par les 
gestionnaires de réseaux 

  
30.000.000 

 
 

11.330.000 
 

6.800.000 
 
 

Développer l’économie verte 

• renforcer le soutien financier 
particulier aux Spin Offs, Start up et 
sociétés innovantes actives dans les 
technologies environnementales 

 
100 sociétés innovantes 
soutenues 

 
30.000.000 
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PREMIERES CONCRETISATIONS 
 
 

La collaboration Wallonie-Bruxelles 
 
 
Les Gouvernements de la Région wallonne et Région de Bruxelles-capitale ont posé 
les premiers jalons d’une collaboration plus étroite entre ces deux entités, en décidant, 
le 21 janvier 2010, d’ouvrir les pôles de compétitivité wallons aux entreprises 
bruxelloises. Ils se sont engagés à prendre les dispositions nécessaires avant le  
30 avril 2010, date de la clôture du 6

ème
 appel à projets. 

 
Les deux Gouvernements  ont également entamé une réflexion sur la portabilité des 
aides régionales, qui devrait permettre à une entreprise ayant bénéficié d’une aide de 
ne pas la rembourser lorsqu’elle quitte la Région qui lui a octroyée. Ils ont par ailleurs 
décidé d’étudier la façon dont les entreprises et les universités de la Communauté 
française pourraient être associées à la mise en place des plates-formes 
technologiques de la Région de Bruxelles-capitale.  
 
Enfin, une analyse sera menée concernant la possibilité de développer des synergies 
comparables avec la Région flamande. 
 
 
 

Les pôles de compétitivité 
 
 
En date du 4 février 2010, le Gouvernement wallon a lancé un 6

ème
 appel à projets 

auprès des pôles de compétitivité, dont la clôture a été fixée au 30 avril 2010. Le jury 
devra remettre son avis au Gouvernement pour la fin du mois de juin 2010. 
 
L’étude préalable à la constitution du 6

ème
 pôle de compétitivité et visant à délimiter les 

domaines que ce pôle pourra recouvrir a débuté. La date fixée pour le dépôt du 
rapport est le 31 mars 2010. L’appel à candidatures doit être lancé en mai 2010.  
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ABREVIATIONS 
 

AGW  Arrêté du Gouvernement wallon 

ASE  Agence de Stimulation Economique 

AST  Agence de Stimulation Technologique 

AWT  Agence wallonne des Télécommunications 

BFP  Bureau fédéral du Plan 

CERDT  Centre de promotion de la recherche-développement et de valorisation des 
 technologies en Hainaut 

CESRW  Conseil économique et social de la Région wallonne 

CIS  Community Innovation Survey 

COCOF  Commission Communautaire francophone 

COST  Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et 
 technique 

CPRD  Crédits publics de recherche-développement 

CPS  Conseil de la Politique scientifique 

CRA  Centre de recherche agréé 

CREF  Conseils des recteurs des Universités francophones 

DD  Développement durable 

DGO  Direction générale Opérationnelle 

DPC  Déclaration de politique Communautaire 

DPR  Déclaration de politique Régionale 

EEN  Entreprises Europe Wallonie 

ETP  Equivalent temps plein 

EUROSTAT  Office statistique des Communautés européennes 

FEDER  Fonds européen de développement régional 

FNRS  Fonds national de la Recherche scientifique 

FRIA  Fonds pour la Recherche dans l’Industrie et l’Agriculture 
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FSE  Fonds social européen 

FRS  Fonds de la Recherche scientifique 

FUNDP  Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix 

HE  Haute Ecole 

HT  High Tech 

ISBL Institutions sans but lucratif 

IWEPS  Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique 

JEI  Jeune Entreprise Innovante 

LIEU  Lien Entreprises-Universités (réseau des Interfaces des Universités francophones) 

MHT  Medium High Tech 

NCP  National Contact Point 

OEB  Office européen des brevets 

PAPAW  Plan d’Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 

PASS  Parc d’Aventures scientifiques 

PCRD  Programme-cadre de recherche-développement 

PIB  Produit Intérieur Brut 

R&D  Recherche-développement 

RETI  Région de tradition industrielle 

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 

TIC  Technologies de l’information et de la communication 

UCL  Université catholique de Louvain 

UE  Union européenne 

ULB  Université libre de Bruxelles 

ULg  Université de Liège 

UMons  Université de Mons 

UWE  Union wallonne des Entreprises 

WBI Wallonie-Bruxelles-International 
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CODES NATIONAUX ET 
REGIONAUX 

 

 

Pays/Régions Code 

Union européenne des Vingt sept UE27 

Union européenne des Quinze  UE15 

Belgique  BE 

 Région de Bruxelles-Capitale BRU 

 Région flamande  FLA 

 Région wallonne WAL 

Danemark DK 

Allemagne DE 

 Sarre  DEC 

 Hambourg DE6 

 Weser Ems DE94 

 Brême DE5 

 Nordrhein Westfalen DEA 

Espagne  ES 

 Asturies ES12 

 Pays basque ES21 

 Catalogne ES51 

 Cantabria ES13 

France  FR 

 Nord-Pas-de-Calais  FR3 

 Lorraine FR41 

Italie IT 

Luxembourg LU 

Pays-Bas NL 

 Overijssel NL21 

 Limburg NL42 

Autriche  AT 

Royaume-Uni UK 

 Yorkshire & Humberside UKE 

 Ecosse UKM 
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