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Introduction 

 
 

1 Le contexte européen du « Small Business Act » en constante 
évolution 

 
Le « Small Business Act pour l’Europe» 1 a été adopté en décembre 2008. Celui-ci comporte 
10 principes qui sont déclinés en actions à mettre en œuvre par la Commission européenne et 
les Etats membres. Celui-ci prévoyait également un ensemble de mesures législatives 
(directives et règlements) dont la majorité a été adoptée comme par exemple la Directive 
retards de paiements sur laquelle l’Union européenne est arrivée à un accord sous Présidence 
belge (2ème semestre 2010). Lors de l’adoption du SBA en décembre 2008, le Conseil 
européen avait fixé trois axes d’actions prioritaires pour la mise en œuvre du SBA : 
l’application transversale du principe « Think Small First » au niveau du processus 
décisionnel européen, l’accès au financement et l’accès aux marchés. 

En février 2011, la Commission européenne a publié une deuxième communication sur le 
« Réexamen du Small Business Act pour l’Europe» 2  qui a été endossée par le Conseil 
Compétitivité des 30 et 31 mai 20113. Cette nouvelle communication fait le bilan des actions 
menées dans le cadre du « Small Business Act pour l’Europe » adopté en 2008 et propose 
plusieurs nouvelles actions afin de renforcer la dynamique actuelle et formule 29 
recommandations supplémentaires pour mieux implémenter les axes jugés prioritaires pour ce 
réexamen : la réglementation intelligente, l’accès au financement, l’accès aux marchés et 
l’entrepreneuriat ainsi que la création d'entreprises. 

Dans sa Communication la Commission appelait à une mise en œuvre accrue du SBA aux 
niveaux national et régional et demandait aux Etats membres de désigner des Envoyés PME 
(SME Envoys) afin de stimuler l’implémentation du SBA dans leurs pays/ régions respectifs. 

 

                                                           
1 Communication de la Commission européenne, Un «Small Business Act» pour l'Europe, COM(2008) 394 final. 
2 Communication de la Commission européenne, Réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe, COM(2011) 78 final. 
3 Conseil de l'Union européenne, Conclusions du Conseil sur le réexamen du "Small Business Act" pour l'Europe, 31 mai 
2011. 
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Les 10 principes du SBA 

I Créer un environnement dans lequel les entrepreneurs et les entreprises familiales 
peuvent prospérer et où l’esprit d’entreprise est récompensé 

II Faire en sorte que les entrepreneurs honnêtes qui ont dû déposer leur bilan 
bénéficient rapidement d’une seconde chance 

III Définir les règles selon le principe «Think Small First» 

IV Assurer la réactivité des administrations aux besoins des PME 

V Adapter les outils des pouvoirs publics aux besoins des PME: faciliter la 
participation des PME aux marchés publics et mieux exploiter les possibilités qui 
sont offertes aux PME en matière d’aides d’État 

VI Faciliter l’accès des PME au financement et mettre en place un environnement 
juridique et commercial favorisant la ponctualité des paiements lors des transactions 
commerciales 

VII Aider les PME à profiter davantage des potentialités du marché unique 

VIII Promouvoir le renforcement des qualifications au sein des PME et l'innovation sous 
toutes ses formes  

IX Permettre aux PME de transformer les défis environnementaux en opportunités 

X Encourager et aider les PME à tirer parti de la croissance des marchés 

 

En janvier 2013, la Commission a publié un nouveau « Plan d’action pour 
l’Entrepreneuriat 2020 ». Ce Plan est divisé en 3 piliers : 

• Il met l’accent sur la nécessité d’opérer un profond changement culturel en Europe, 
grâce à une éducation à l’esprit d’entreprise efficace.  

• Il contient des mesures spécifiques visant à aider les candidats entrepreneurs 
appartenant à certains groupes sociaux, tels que les jeunes, les femmes, les seniors, les 
migrants et les chômeurs.  

• De plus, il vise l’élimination des obstacles à l’entrepreneuriat, notamment en facilitant 
l’accès au financement, en réduisant les démarches administratives et en donnant une 
deuxième chance aux entrepreneurs ayant subi une faillite non frauduleuse. 

Ce Plan d'action et ses actions clés seront suivis par la Commission européenne dans le cadre 
des mécanismes de gouvernance mis en place pour le Small Business Act et en matière de 
politique industrielle et de compétitivité. Au niveau des Etats membres, les Envoyés PME 
sont chargés d’impulser la mise en œuvre du Plan d'action. 

Ce nouveau Plan rejoint certaines thématiques du SBA et les développe. Il fera l’objet d’une 
analyse spécifique de ses recommandations en appendice à ce  rapport. 
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Par ailleurs, courant 2014, est prévue la publication du « Plan d’Action Vert pour les PME » 
(Green Action Plan for SMEs) qui mettra l’accent sur le soutien aux PME dans l’utilisation 
efficace des ressources et de leur intégration dans des chaînes de valeur plus vertes.  

 

Enfin, la Commission prévoit pour fin 2014 la publication d’une communication quant au 
futur du SBA européen qui devrait confirmer les axes prioritaires mais également proposer 
de nouvelles orientations. 

 

 

2 Intégration du « Small Business Act » dans l’agenda politique wallon  

 
Le tissu économique wallon est essentiellement constitué de PME. Cette prépondérance se 
marque particulièrement dans la part que représentent ces entreprises dans la structure 
productive wallonne1.  

Compte tenu de cette réalité, la plupart des politiques régionales ciblent généralement les 
PME et appliquent de facto le principe « Think Small First » de manière transversale en 
matière de soutien au financement, d’innovation, d’internationalisation ou de politique 
industrielle. 

Néanmoins, afin de renforcer encore cette prise en compte, le CESW dans son mémorandum 
2010-20142 invitait le Gouvernement wallon à « s’inspirer des mesures développées dans le 
« Small Business Act » présenté par la Commission européenne le 25 juin 2008 en faisant de 
la thématique du soutien aux PME une priorité spécifique du prochain Gouvernement 
wallon ». Les partenaires sociaux pointaient plus particulièrement cinq thématiques où 
l’action gouvernementale devait être renforcée : l’accès aux marchés publics, la seconde 
chance, le financement des entreprises, les services de soutien aux PME et l’innovation dans 
les PME.  

Cette demande a été reprise en juillet 2009 dans la Déclaration de Politique Régionale 2009-
2014 dans laquelle le Gouvernement wallon annonce« souhaiter lancer un véritable plan 
wallon pour les PME s’inspirant du Small Business Act européen afin que l’esprit d’initiative 
et d’entreprendre soit le véritable fondement du dynamisme wallon, dans le respect des 
principes du développement durable ».3  

Le Plan Marshall 2.Vert en a retenu implicitement le principe à travers le « Pacte de soutien à 
l’initiative » qui dès 2009 prévoit un ensemble de mesures dotées d’un financement spécifique 
pour booster l’esprit d’entreprendre, répondre aux besoins financiers, soutenir la croissance 

                                                           
1 Moins de 5 personnes =62.5% des entreprises wallonnes ; de 5 à 9 personnes=16.1%; de 10 à 19%= 9.5%; de 20 à 49 pers= 
7.4%; de 50 à 99 pers= 2.4%; plus de 100 pers = 2% (Source: Iweps, Répartition des entreprises wallonnes selon la taille,  
2012 
2 CESRW(2009), Mémorandum 2009, p20-26 
3 Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014, p28-29. 
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(notamment à travers la RDI), la continuité des entreprises ainsi que leur positionnement à 
l’international. 

Durant le premier semestre 2011, concomitamment au réexamen engagé par la Commission 
européenne de son SBA, le Ministre de l’Economie, des Technologies nouvelles et des PME a 
toutefois souhaité répondre plus directement aux demandes du CESW et impulsé en 2011 un 
élan nouveau aux actions déjà menées en s’inscrivant pleinement dans la dynamique mise en 
place au niveau européen. 

Concrètement, avec le SBA wallon, plusieurs chantiers ont été lancés afin de proposer de 
nouvelles avancées pour les PME wallonnes. Ces chantiers sont regroupés en 4 thématiques1 : 

• L’entrepreneuriat 

• L’internationalisation 

• Le financement 

• L’innovation 

Ce cadre politique a été endossé par le Gouvernement wallon (décisions du 13 octobre 2011 et 
du 23 mars 2012). Il s’est rapidement traduit par la mise en place des outils décrits en section 
suivante sans impacter les allocations budgétaires existantes. 

 

3 La mise en œuvre du SBA en Wallonie 

 
Comme indiqué plus haut, le SBA Wallon est moins un nouveau plan opérationnel destiné à 
cadrer et assurer le financement d’actions nouvelles en faveur des PME et de l’entrepreneuriat 
qu’un cadre politique destiné à renforcer l’intégration des acteurs wallons dans une 
dynamique de dialogue et d’action orientée vers la rencontre des besoins exprimés par les 
PME. Il s’appuie dès lors sur un partenariat renforcé avec les entreprises et leurs représentants 
et met en place un modèle de gouvernance qui positionne la PME au cœur du dispositif de 
redéploiement économique initié par les Plans Marshall successifs et en particulier le Plan 
Marshall 2.Vert.  

Pour ce faire le dispositif mis en place est léger, s’appuie sur les outils et opérateurs publics 
existants et n’implique pas de dotations budgétaires additionnelles aux moyens déjà  prévus 
dans le Plan Marshall 2.Vert ou dans les allocations budgétaires de base classiques.  

Sur le modèle européen mis en place, il focalise la stratégie PME vers les dix axes d’actions 
définis par le SBA avec une attention particulière sur les quatre domaines identifiés par les 
partenaires sociaux et le Gouvernement régional comme les plus critiques pour la Région 
Wallonne eu égard aux compétences qu’elle exerce. 

                                                           
1 A noter que l’accès au marchés publics fait partie d’un plan plus global de simplification administrative : le « Plan 
Ensemble Simplifions ». 
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Il permet également d’améliorer la communication entre parties prenantes de cette politique et 
vers les PME, d’intégrer le benchmarking et les outils européens dans la démarche wallonne 
et de mieux identifier et diffuser  les résultats d’évaluation au niveau fédéral et européen. 

3.1 Un Envoyé PME pour la Wallonie 

 
En application de la recommandation européenne1, Daniel COLLET, Inspecteur Général du 
Département de la Compétitivité et de l’Innovation du Service Public de Wallonie a été 
désigné « Envoyé PME » régional par le Gouvernement wallon (GW 13 octobre 2011).  

Cette mission revêt trois aspects : 

• Assurer un relais renforcé auprès des différents points de contact fédéraux et 
l’« Envoyé PME » belge des mesures wallonnes qui s’inscrivent dans la mise en 
œuvre du « Small Business Act ». 

• Evaluer périodiquement la mise en œuvre des recommandations européennes 
reprises dans le « Small Business Act » et son réexamen en concertation avec les 
acteurs de terrain et les différents Organismes d’Intérêts Publics (OIP) concernés et en 
s’appuyant sur les mécanismes de reporting  existants entre autres dans le cadre du 
Plan Marshall 2.Vert. 

• Formuler des recommandations relatives aux nouvelles actions à mettre en œuvre 
afin de renforcer la politique wallonne de soutien aux PME. En cohérence avec les 
recommandations de l’Union européenne, celles-ci seront discutées avec les 
partenaires sociaux et un groupe d’experts de haut niveau2. 

 

3.2 Le monitoring du SBA wallon 

 
Afin de faciliter la mise en œuvre du SBA, un Comité de pilotage a été créé afin de 
maximiser les synergies entre les représentants du Ministre de l’Economie et des PME et les 
acteurs wallons concernés par l’un ou l’autre aspect des 10 axes du SBA. C’est ainsi qu’on y 
retrouve des membres du SPW, des Organismes régionaux d’intérêt public et autres outils 
publics régionaux comme EEN venant en soutien aux PME wallonnes.3 En 2013, le Comité 
de pilotage a été élargi à l’IFAPME. 

Cet organe, qui est piloté par l’Envoyé PME et sa cellule, est chargé du suivi de la mise en 
œuvre du SBA en Wallonie. Il permet ainsi d’évaluer les actions entreprises, de fixer des 
objectifs et d’initier de nouvelles actions. 

Au travers de ce Comité de Pilotage, l’Envoyé PME s’attache donc à réunir régulièrement 
l’ensemble des acteurs afin de faire le point sur la progression de chaque dossier. Une fois par 
an, il organise un monitoring plus global qui sert de base de travail pour le présent rapport. 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf  
2 cfr section 4.4 
3 Cfr l’appendice 1 de ce document 
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En 2013 et 2014, ce Comité s’est réuni à cinq reprises. Ces réunions ont permis de : 

• suivre l’état d’avancement des différents chantiers prioritaires du SBA wallon, 

• préparer l’édition 2013 du Parlement des PME, 

• assurer le suivi des conclusions et recommandations émises par les entrepreneurs à 
l’occasion du Parlement des PME (éditions 2011, 2012, 2013), 

• contribuer à la rédaction du rapport annuel de l’Envoyé PME, 

• informer sur les opportunités de projets au sein des programmes européens (CIP, 
COSME et Horizon 2020),  

• réfléchir à l’avenir du SBA en Wallonie. 

 

3.3 Le Reporting de la mise en œuvre du SBA wallon 

 

Il est apparu nécessaire de systématiser l’analyse de la mise en œuvre du SBA en Wallonie et 
des chantiers prioritaires retenus par le Gouvernement et les partenaires sociaux.   

C’est pourquoi l’Envoyé PME rédige un rapport annuel sur la mise en œuvre des 10 axes du 
SBA en Wallonie.  

Cette édition 2013-2014 comporte 3 tomes :  

• Le tome 1 porte sur le bilan et les perspectives du processus SBA wallon au terme de 
trois années de mise en œuvre. 

• Le tome 2 comporte l’actualisation des 2 rapports précédents (2011 et 2012)  en 
passant en revue de façon systématique le degré d’implémentation du SBA européen 
en Wallonie. 

Ce tome 2 comporte trois annexes : 

- La première fait état de la mise en œuvre en Wallonie des 
recommandations du Plan d’actions pour l’Entrepreneuriat 2020. 

- le rapport du Parlement des PME (qui s’est tenu le 06 décembre 
2013) constitue la deuxième annexe. 

• Le troisième tome vise à objectiver la situation des PME wallonnes et des conditions-
cadres qui les concernent à la lumière des 10 axes du SBA (document élaboré avec 
l’appui de l’IWEPS). 

Ce rapport sert de reporting pour la Commission européenne mais aussi pour l’ensemble des 
acteurs wallons qui prennent part au processus. En communiquant son rapport à ses 
homologues européen, fédéral, flamand et bruxellois, l’Envoyé PME wallon met en évidence 
le SBA wallon et les bonnes pratiques de notre politique PME. En outre, il est également 
utilisé pour alimenter la « Factsheet SBA » annuelle élaborée par la Commission européenne 
pour l’ensemble des autorités fédérales et fédérées en Belgique.  
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Cet exercice permet en outre d’alimenter les rapports wallon et belge établis annuellement au 
titre du suivi du Plan National de Réforme (Stratégie Europe 2020) mais aussi la réunion 
bilatérale annuelle Commission/Autorités belges relative à la politique industrielle et 
d’innovation et au climat d’entrepreneurial1. En 2014, cette réunion s’est tenue le 14 mars à 
Namur, présidée par l’Envoyé PME wallon, également représentant belge aux réunions des 
Directeurs généraux de l’Industrie dans le cadre de l’European Policy Group (EPG).  

 

3.4 La consultation des acteurs 

 
- Les partenaires sociaux 

Le Conseil économique et social de la Wallonie2 est étroitement associé au suivi du SBA 
wallon : l’Envoyé PME y présente son Rapport annuel aux partenaires sociaux. Ceux-ci 
remettent sur cette base un avis3 assorti de recommandations, adressé au Gouvernement 
wallon. Le CESW contribue donc à définir les mesures prioritaires pour répondre aux 
demandes exprimées par les PME. 

 

- Le Parlement des PME 

Organisée en partenariat avec l’UWE et l’UCM, cet événement a pour objectif de consulter de 
manière directe et interactive les PME sur les pistes prioritaires à mener dans le cadre de la 
mise en œuvre du SBA wallon. Les deux premières éditions (octobre 2011 à La Hulpe 
et novembre 2012 à Namur) se déroulèrent suivant un schéma identique selon lequel quatre 
commissions, composées d’entrepreneurs, traitant chacune d’une des quatre thématiques du 
SBA wallon, se prononcent sur les chantiers prioritaires à mener. Ces derniers sont ensuite 
validés en séance plénière.  

Les entrepreneurs sont donc directement questionnés sur les différents aspects du SBA qu’ils 
voudraient voir améliorés au cours de l’année suivante. Le Parlement des PME est aussi 
l’occasion pour les opérateurs publics en charge de présenter une partie de leur travail qui 
répond directement aux besoins exprimés par les entrepreneurs lors des éditions précédentes 
du Parlement des PME. 

L’édition 2013 (qui eut lieu le 6 décembre à Liège) a adopté un format davantage innovant. 
Bien que les 4 thématiques prioritaires du SBA wallon y fussent abordées, les commissions 
ont disparu au profit d’un « World Café » construit pour élaborer des propositions d’actions 

                                                           
1 http://economiewallonie.be/content/le-programme-national-de-r%C3%A9forme-2014-de-la-belgique-%C3%A9t%C3%A9-
soumis-%C3%A0-la-commission-europ%C3%A9enne 
 
2 Le Conseil économique et social de Wallonie (CESW) est l’organisme paritaire régional de consultation et de concertation 
sociale qui réunit les représentants des organisations patronales et syndicales. 

3 CESW (2013) ; Avis A.1110-« Avis relatif au rapport de l’Envoyé PME wallon » 
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1110.pdf 
CESW (2012) ; Avis A.1059-« Avis sur la mise en œuvre du Small Business Act en Wallonie » 
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1059.pdf 
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pour la prochaine législature. Cette méthode, basée sur un mode de réflexion et d'échanges en 
petits groupes sous forme de tables de discussion, favorise l’émergence d’idées et d’initiatives 
novatrices autour d’une problématique commune. Une quarantaine de chefs d’entreprises 
étaient  présents lors de ces discussions qui se sont déroulées le 6 décembre 2013 en matinée. 
Ces réflexions furent retranscrites sur une fresque et présentées lors de la séance plénière 
devant 200 entrepreneurs. Un détail complet de la troisième édition du Parlement des PME se 
trouve en deuxième annexe de ce rapport. 

 

- Le Groupe de Haut Niveau 

Afin d’analyser les nouvelles pistes d’actions possibles pour améliorer la mise en œuvre du 
SBA wallon, le Ministre de l’Economie et des PME a marqué sa volonté de rassembler de 
manière régulière un Groupe de Haut Niveau composé de chefs d’entreprise, de représentants 
du monde académique, de la fonction publique ainsi que des partenaires sociaux via la 
Commission Economie du CESW.  

Sa vocation est d’alimenter le processus de mise en œuvre du SBA en Wallonie par de 
nouveaux inputs (analyses relatives aux enjeux rencontrés et aux chantiers à ouvrir). 

En fonction du thème de la réunion, certains experts sont conviés pour apporter leur éclairage 
sur le sujet. 

En 2013-2014, le Groupe de Haut Niveau s’est réuni à deux reprises sur les thématiques 
suivantes : la problématique du financement bancaire pour les PME (février 2013) et le 
détachement des travailleurs dans le secteur de la construction (juin 2013). 

 
 

4 Contexte particulier de ce troisième rapport annuel 

 

4.1 Un premier bilan après trois années de mise en œuvre. 

 
L’année 2013 constituait la dernière année de plein fonctionnement des outils mis en place 
tant au niveau européen, fédéral que régional et communautaire.  Les élections de mai 2014 
ont également marqué le signal des travaux d’évaluations et de repositionnement futur 
éventuel des politiques menées au bénéfice ou impactant le tissu entrepreneurial. 

Au plan wallon, le Plan Marshal 2.Vert a fait l’objet d’évaluations globales et thématiques 
menées sous l’égide du Délégué Spécial mais également par des experts indépendants 
mobilisés par l’IWEPS. Une forte mobilisation est également intervenue pour étudier les 
priorités pour le futur Gouvernement régional. 

Ces travaux ont été complétés par d’autres travaux d’évaluations spécifiques portant sur : 

• l’utilisation des Fonds structurels dans la programmation 2007-2013 (et la 
reprogrammation pour la période 2014-2020) ;  
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• le Programme Creative Wallonia et son prolongement à travers le lancement des 
« Hubs créatifs wallons » ; 

• divers travaux menés au sein des Agences en charge d’actions  directement en ligne 
avec la politique PME qui ont été amenés à revoir leurs contrats de gestion et les 
objectifs opérationnels qui en découlent, élargir leurs champs d’actions, fusionner 
certaines activités ou anticiper des regroupements de forces, 

• le repositionnement des travaux menés en matière de simplification administrative et 
de gouvernance publique wallonne à travers la création de l’Agence EWBS ou encore 
la mise en œuvre du plan Avanti déposé par le Secrétaire Général du SPW, avec 
l’ensemble du COSTRA (Comité Stratégique du SPW). 

Un point commun de l’ensemble de ces travaux est que, si des progrès notoires ont été 
engrangés, la place des PME dans les stratégies développées au niveau wallon requiert encore 
davantage d’attention et que l’efficience et l’efficacité des actions menées doit encore être 
améliorée notamment à travers : 

• une rationalisation des outils et instruments d’aide qui apparaissent encore trop 
complexes, dispersés et parfois peu utilisés par les PME ; 

• une meilleure communication vers les cibles définies qui requiert des « One stop 
shops » et un accompagnement plus individualisé des bénéficiaires potentiels ; 

• une prise en compte plus étroite des contraintes administratives qui pèsent sur les 
PME ; 

• une meilleure compréhension  des modes de fonctionnement de la PME et des enjeux 
de compétitivité particuliers auxquels elle se voit confrontée quotidiennement ; 

• un ajustement des procédures qui permette de prendre en compte une ligne du temps 
différente pour les PME par rapport aux grandes entreprises, administrations ou autre 
opérateurs ; 

• la nécessité de mener des tests d’évaluation ex ante et en continu portant sur 
l’impact de nouvelles mesures ou procédures non seulement sur une base 
individualisée mais prenant en compte un impact cumulatif ; 

• une prise de conscience plus large que les délais de prise de décision (notamment pour 
l’octroi de licences, autorisations diverses)  ainsi que de paiement des factures, 
honoraires ou incitants constituent pour les PME des facteurs critiques qui impactent 
directement les moyens de financement nécessaires à l’activité ; 

• une reconnaissance du rôle sociétal  de la PME dans la construction d’une économie 
dynamique, innovante et créative et par voie de conséquence créatrice d’emplois et 
d’attractivité territoriale. 
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4.2 Un contexte économique de sortie de crise  

 

Les indicateurs conjoncturels montrent que  l’économie wallonne est entrée dans une phase de 
reprise1. En effet, les indices régionaux de la confiance des entreprises, à la fois dans 
l’industrie manufacturière, le commerce et les services aux entreprises, témoignent de la 
poursuite de l’amélioration du climat général des affaires, amorcée au cours du second 
trimestre 20132. 

Les entreprises wallonnes ont ainsi rapidement tiré profit du raffermissement graduel des 
marchés d’exportation au sein de la zone euro. L’évolution tendancielle des exportations de 
marchandises régionales dessine un mouvement de reprise entamé à la fin de l’année 2012, et 
qui ne s’est pas démenti tout au long de l’année 2013.  

Le dynamisme des exportations et la reprise des dépenses de consommation privée ont 
contribué à la croissance des importations wallonnes, qui ont affiché une nette tendance 
haussière en 2013. La demande finale émanant des entreprises wallonnes figure aussi parmi 
les composantes de la croissance les plus dynamiques. Dès le deuxième trimestre 2013, les 
investissements des entreprises ont amorcé un mouvement haussier qui s’est nettement 
renforcé au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année passée.  

Le redressement régulier de la demande attendue par les chefs d’entreprises wallons, 
l’augmentation progressive de la tension sur l’appareil productif, après une période de 
surcapacité, et l’assouplissement de la politique d’octroi de crédits bancaires créent pour les 
entreprises wallonnes des opportunités d’investissement et d’expansion des capacités de 
production. Les intentions affichées par les entrepreneurs dans les enquêtes de conjoncture 
donnent d’ailleurs à penser que cette dynamique pourrait être vive courant 2014.  

Alors que les PME ont été sensiblement plus résistantes que les grandes entreprises au début 
de la crise (entre 2008 et 2011), les PME ont été plus lentes à relancer l’activité en fin de 
crise. L’écart entre les performances des PME et des grandes entreprises sur l’ensemble de la 
période de la crise est le reflet de la faiblesse de la demande intérieure, qui est un important 
stimulant de marché pour les PME, et de meilleurs résultats d’exportation au bénéfice des 
grandes entreprises. 

Toutefois, la reprise de la demande intérieure devrait permettre aux PME d’enregistrer des 
résultats plus favorables au cours des années 2014-2015. 

Les mesures adoptées en faveur des PME contribuent à l’amélioration de leurs performances. 
Ainsi, toutes les initiatives stratégiques, prises notamment dans le cadre du Small Business 
Act, ont participé à l’atténuation des effets de la crise et à la création d’une dynamique 
politique favorable aux PME. La sortie de crise amorcée ne doit pas faire perdre de vue le 
risque de faillite qui menace toujours une entreprise sur six en Belgique (soit plus de 
150.000)3…  

                                                           
1 Iweps (mai 2014), « Note mensuelle de conjoncture wallonne » 
2 Iweps (avril 2014), « Tendance économiques-Analyses et prévisions conjoincturelles-n°46 » 
3 Graydon Belgium, UCM et UNIZO (janvier 2014), « rapport PME ». 



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation  

 

Analyse de la mise en œuvre des recommandations du 

« Small Business Act » en Wallonie 

 

1 Méthodologie utilisée  

 

1.1 Inventaire des recommandations pertinentes 

 

Le Small Business Act  pour l’Europe est un document-cadre qui définit 10 principes à mettre 
en œuvre pour soutenir les PME.  

Afin de guider la mise en œuvre de chacun de ces 10 principes, la Commission européenne a 
dressé une liste de recommandations à suivre au niveau communautaire mais aussi au niveau 
des Etats Membres.  

Pour cette étude, qui vise l’évaluation de la mise en œuvre des 10 axes du SBA en Wallonie, 
nous avons dû dans un premier temps lister l’ensemble des recommandations de la 
Commission afin d’identifier celles relevant des compétences régionales.  

Sur les 69 recommandations formulées dans les deux communications Small Business Act 
pour l’Europe1 et Réexamen du Small Business Act pour l’Europe2, seules 42 
recommandations ont été jugées pertinentes3 pour l’analyse au niveau wallon. 

Une seule des 42 recommandations identifiées n’a pu être évaluée4 : l’analyse nécessaire pour 
examiner correctement son degré de mise en œuvre en Wallonie nécessite un examen 
approfondi de l’ensemble des dispositifs régionaux qu'il n’a pas été possible de réaliser dans 
le cadre de ce rapport. 

La liste des recommandations non examinées et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été 
jugées pertinentes se trouve en appendice 2 du présent document. 

  

                                                           
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité 
des régions - «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business Act» pour l'Europe, COM (2008) 394 final 
2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité 
des régions – « Réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe », COM(2011) 78 final 
3 Il faut noter qu’aucune des recommandations relatives au principe 7 n’a été jugée pertinente d’où son absence dans 
l’analyse réalisée au point suivant. 
4 SBA-2.2 : « Veiller à ce que ceux qui retentent leur chance soient placés sur un pied d’égalité avec les entreprises 
nouvellement constituées, notamment dans le contexte des régimes de soutien » 



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation  

 

Récapitulatif de la méthode d'analyse des recommandations 

Principes 
Recommandations 

Identifiées Pertinentes Analysées 

1. Entrepreneuriat 9 9 9 

2. Seconde chance 5 2 1 

3. Think Small First 11 5 5 

4. Administration soucieuse des PME 8 4 4 

5. Marchés publics 6 6 6 

6. Financement 8 4 4 

7. Accès au marché unique 8 0 0 

8. Innovation & compétences 6 5 5 

9. Environnement 5 4 4 

10. Internationalisation 3 3 3 

TOTAL 69 42 41 

 

Enfin, le degré de mise en œuvre de chacune des recommandations jugées pertinentes a été 
évalué afin de d’attribuer une des trois qualifications : 

• Mise en œuvre : compte tenu des éléments à notre disposition, on peut estimer que les 
différents éléments de la recommandation sont mis en œuvre et ce de manière 
suffisamment substantielle.  

• Mise en œuvre partielle : certains éléments de mise œuvre existent mais tous ne sont 
pas mis en œuvre de manière suffisamment substantielle. On a également considéré 
que la recommandation était mise en œuvre partiellement lorsque des mesures s’y 
inscrivant sont en cours de mise en place.  

• Non mise en œuvre : il n’existe pas d’élément permettant de conclure à une 
application même partielle de la recommandation ou les éléments de mise en œuvre ne 
sont pas suffisamment substantiels.  

 
Vous trouverez un tableau qui récapitule la mise en œuvre des recommandations de la 
Commission en conclusion de chaque chapitre. 
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1.2 Inventaire des actions pertinentes 

 

Après avoir relevé les recommandations pertinentes pour la Région wallonne, il a fallu dans 
un deuxième temps identifier les actions wallonnes qui s’inscrivent dans la mise en œuvre de 
ces 10 principes.  

Ce travail a été réalisé par la Cellule SBA constituée au sein de la Direction de la Politique 
économique (DGO6) en concertation avec le Comité de Pilotage SBA et en s’appuyant 
notamment sur les outils de reporting mis en place par la Cellule des Stratégies Transversales 
du SPW (Plan Marshall 2.Vert)1. 

Cette analyse du suivi des recommandations SBA permet de disposer d’une vue globale des 
mesures de soutien aux PME, en particulier les plus récentes mises en œuvre dans le cadre du 
Pacte de soutien à l’initiative. Bon nombre des actions et dispositifs listés ci-dessous sont 
d’ailleurs financés au titre du Plan Marshall 2.Vert 

Comme mentionné précédemment, il est important de noter que, puisque la mise en œuvre de 
certains principes du SBA relève principalement des compétences de l’Etat fédéral, cet aperçu 
fait apparaître certains déséquilibres dans la mise en œuvre des 10 principes du SBA européen  
au niveau wallon. Ceux-ci ne reflètent pas nécessairement des carences mais sont la 
conséquence de la répartition des compétences qui existe au niveau belge en matière de 
politique de soutien aux PME. 

 

Afin de faciliter la lecture, suivant ainsi l’avis du CESW, nous avons encadré en bleu les 
nouvelles actions. La liste complète de celles-ci est également disponible en appendice 3 
de ce document.  

 

  

                                                           
1 Plan Marshall 2.vert - Rapport de suivi, mars 2013  
Note au gouvernement « Mesure IV.1. – Lancer un Pacte de soutien à l'initiative – Suivi », mai 2011 
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Principe 1 : Entrepreneuriat 

 
 

1 Esprit d’entreprendre et jeunesse  

 

L’étude du "Global Entrepreneurship monitor" de 2011 indique une amélioration des résultats 
en Wallonie, puisque 6.9% de la population wallonne est impliquée dans un projet de création 
d’entreprise, contre 3.5 en 2005.1 

 

1.1 L’enseignement primaire et secondaire 

La Wallonie a, depuis plusieurs années, acté la nécessité d’inclure de façon transversale 
l’esprit d’entreprendre au sein de la formation primaire et secondaire. Afin d’aider les élèves à 
acquérir cette compétence jugée transversale dans les programmes d’enseignement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, les enseignants wallons sont régulièrement sensibilisés par 
une équipe d’agents de l’Agence de Stimulation Economique (ASE). Ces agents proposent un 
panel de modules destinés aux étudiants qui permettent de travailler sur les compétences 
nécessaires au développement de l’esprit d’entreprendre qui est un concept plus large que 
celui d’esprit d’entreprise puisqu’il consiste essentiellement en une volonté d’agir pour créer 
du changement, de la nouveauté et créer des projets. Le nombre d’agents a fluctué au cours 
des trois années passant de 8 en 2010 à 5,5 à la rentrée de septembre 2013. 

Au cours des six dernières années académiques pas moins de 180 000 étudiants ont été 
touchés par ces actions labellisées « esprit d’entreprendre et projet entrepreneuriaux » et plus 
de 100 000 exemplaires d’outils pédagogiques ont été diffusés sur toute la Wallonie. À fin 
2013 le taux de pénétration cumulé des visites de la part des agents de l’ASE au sein des 
établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles était de 93%.  

Huit outils pédagogiques ont été développés et diffusés dont: « Petites leçons d’enthousiasme 
et de créativité », la Bande dessinée « Antoine et Laura créent leur entreprise », « CréaLoie », 
« Planète entreprendre », « Kid attitude », « 50 minutes pour entreprendre », …. 

 

En 2013, un nouvel outil intitulé « Entreprise, nom féminin singulier » a été réalisé avec le 
réseau Diane de l’UCM. Un DVD « Libérez la création » a également été acquis dans le 
cadre de « l’année des compétences ». 

Le site www.apprendre-a-entreprendre.be permet d’accéder aux versions numériques de la 
plupart des outils. 

 

                                                           
1 www.gemconsortium.org 
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Les enseignants du primaire et du secondaire peuvent donc intégrer à leur programme des  
actions labellisées à connotation économique/entrepreneuriale.  

Il s’agit de bénéficier de témoignages donnant l’envie d’entreprendre (par exemple : DREAM 
d’ICHEC-PME), de découvrir la vie d’une entreprise (par exemple : les mini-entreprises de « 
Les Jeunes Entreprises »), de développer la créativité au service de problématiques réelles 
proposées par des entreprises (CréActive Toi avec HERACLES).  

Dans le supérieur, les actions incitent également les étudiants à participer à des concours 
comme « Esprit es-tu là ? » de La Maison de l’Entreprise (LME) ou la « Start Academy for 
Young Entrepreneurs ». 

A destination des étudiants du secondaire et du supérieur en sections non-pédagogiques, 
« EMC² » (pour « Entreprises = métiers.compétences² ») de Planète Métiers permet 
l’acculturation à l’entreprise à travers la visite d’entreprises. Depuis 2012, cette activité a été 
proposée à quelque 550 jeunes, tous types d’enseignement et réseaux confondus, par l’ASBL 
« Planète Métiers », en partenariat avec l’Union Wallonne des Entreprises (UWE).  

 

A côté des actions proposées par les opérateurs, l’ASE lance également des appels à projets 
avec des objectifs ciblés. Cela permet aux établissements de réaliser plusieurs projets, au titre 

« d’école entrepreneuriale ». 
 

L’esprit d’entreprendre se développe aussi en Wallonie aux travers de la formation en 
alternance. Ce système, développé par l’IFAPME, associe en parallèle une pratique 
professionnelle concrète en entreprise (plusieurs jours par semaine) avec des cours en centre 
de formation. C'est la complémentarité de ces programmes de formation qui constitue 
l'alternance et qui est gage du succès de la méthode. Ce système permet d’atteindre un taux 
d’insertion de plus de 85 %. Grâce aux crédits Plan Marshall 2.vert, 142.371 heures de 
formation en alternance ont été dispensées aux apprenants du réseau IFAPME entre janvier 
2010 et décembre 2013. 
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1.2 Université et Hautes Ecoles 

Consciente de la nécessité de sensibiliser à l’esprit d’entreprendre au sein de tous les niveaux 
d’enseignement, l’ASE apporte son soutier financier notamment à des programmes tels que 
les mini-entreprises, propose des sensibilisations par des chefs d’entreprises ainsi que des 
séances d’information sur les dispositifs d’aide aux entrepreneurs au sein des Universités et 
Hautes Ecoles de Wallonie. 

Par exemple, les « Innovation Camp » organisés avec l’asbl « Les Jeunes Entreprises », 
visent les étudiants de hautes écoles et d’universités et sont orientés vers les secteurs 
technologique et chimique, en liaison avec les fédérations professionnelles. Il s’agit de 
challenges pour des équipes multidisciplinaires de 4 étudiants de hautes écoles et universités 
belges qui doivent chercher et défendre devant un jury une solution créative, durable et 
innovante à une problématique réelle soumise par une entreprise. 

Citons également Beprodigious mené par le Bep, qui est concours destiné à booster la 
créativité et l'esprit d'entreprendre de l'ensemble des étudiants du supérieur de la Province de 
Namur. 

 

De plus, les premières expériences-pilotes d’alternance dans l’enseignement supérieur ont 
démarré à la rentrée académique 2011 - 2012 dans 4 nouveaux masters : gestion de la 
production, gestion de chantier (orientation construction durable), génie analytique (finalité 
biochimie), et Facility Management et deux programmes de mineur en entrepreneuriat. Le 
processus d’évaluation intermédiaire de l’expérimentation est en cours.  

 

 

  



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation  

 

1.3 Enseignants 

L’ASE organise également des colloques mettant en discussion les relations entre le monde 
de l’enseignement et de l’entreprise. En collaboration avec l’IFAPME, l’ASE propose 
également depuis 2010, des « Ateliers de l’Esprit d’Entreprendre  » organisés sur une 
journée destinés aux du primaire, du secondaire, du supérieur ainsi qu’aux formateurs de 
l’IFAPME. Ils sont organisés à raison de deux opérations par an et forme à l’utilisation 
d’outils pédagogiques et d’animation visant à développer l’esprit d’entreprendre et la 
créativité. Plus de 800 enseignants y ont participé entre 2010 et 2013. 

 

1.4 Rapprochement monde de l’enseignement/ monde de l’entreprise 

Le Forum Esprit d’Entreprendre  réunit périodiquement des personnes du monde de 
l’enseignement, de l’entreprise et de l’intermédiation sur la thématique entrepreneuriale 
élargie. 

Afin de faire prendre conscience aux futurs enseignants de l’importance de développer l’esprit 
d’entreprendre dans le cadre scolaire, l’ASE, en collaboration avec l’a.s.b.l. « Planète 
Métiers » a mis en place des stages d’acculturation pour les futurs diplômés de 
l’enseignement pédagogique. Lors de la phase pilote en 2010-2011, 140 étudiants ont pu 
visiter des sites d’entreprises. En 2012-2013, toujours dans le cadre de cette convention, 4 
visites d’entreprises ont été effectuées par 144 étudiants. L’année 2013-2014 est consacrée à 
l’évaluation de ces réalisations. 

 

De plus, en mai 2014, le Conseil d’Administration de l’Université de Liège a approuvé le 
nouveau statut d’« étudiant entrepreneur », destiné aux étudiants désireux de créer une 
entreprise. Ce statut prévoit différents avantages (infrastructures, conseils,…) et offre des 
aménagements possibles dans la poursuite d’un cursus. C’est également une reconnaissance 
de la démarche dans laquelle sont engagés ces jeunes entrepreneurs. 

 

Par ailleurs, créée en juin 2013, la Fondation pour l’enseignement  est un point de 
rencontre unique entre l’école et l’entreprise. Sa mission est de contribuer significativement à 
améliorer la qualité de l’enseignement au travers de projets originaux, concrets et 
pragmatiques avec les acteurs de terrain (pouvoirs organisateurs, direction d’écoles, 
enseignants, élèves) et par la production d’analyse et de propositions concrètes, résultant du 
dialogue entre les fédérations des pouvoirs organisateurs des écoles et les entreprises. 

 

Cette fondation est une initiative commune des cinq fédérations des pouvoirs organisateurs 
de l’enseignement obligatoire (l’Enseignement officiel organisé par la Communauté 
française, le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces – CECP, le Conseil 
des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement officiel neutre subventionné – CPEONS, le 
Secrétariat général de l’Enseignement catholique – SeGEC et la Fédération des 
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Etablissements libres subventionnés indépendants – FELSI) en Fédération Wallonie-
Bruxelles, avec les organisations représentatives des entreprises implantées en Wallonie et à 
Bruxelles, l’UWE et le BECI, et l’Ecole de Perfectionnement en Management, EPM. 

 

1.5 Sensibilisation des jeunes- Les jeunes et le monde de l’entreprise  

Diverses actions ont été lancées depuis 2012 par l’ASE avec les opérateurs. 

D’autres nouveautés ont été introduites avec les opérateurs, selon les opportunités, comme 
depuis 2012, des actions d’acculturation à l’entreprise pour des étudiants du secondaire et du 
supérieur en sections non-pédagogiques, sous le label « EMC² » avec Planète Métiers ; des    
« Innovation Camp » avec l’asbl « Les Jeunes Entreprises », orientés vers le secteur 
technologique et chimique, en liaison avec les fédérations professionnelles ou enfin des 
rencontres avec les entrepreneurs fédérés par l’asbl 100.000 Entrepreneurs. 

Les stages "Juniors Indépendants" organisés par l’IFAPME (Institut wallon de Formation 
en Alternance et des indépendants et des Petites et Moyennes Entreprise) s'adressent aux 
jeunes de 15 à 20 ans. L'objectif est de leur permettre de se glisser dans la vie d'un 
indépendant ou d'un entrepreneur, de découvrir les réalités du quotidien d’une entreprise. 
C’est aussi une opportunité de découvrir des métiers qui peuvent s'apprendre via une 
formation en alternance A la fin de l'année 2013, 1394 jeunes avaient participé aux stages qui 
ont eu lieu en 2012 (été et fin d'année) et 2013 (printemps, été et fin d'année). 
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2 Un environnement favorable à l’entrepreneuriat 

 

2.1 Portail infos entreprises  

Afin de faciliter l’accès aux informations nécessaires à l’entrepreneuriat en Wallonie, le 
Gouvernement wallon a confié à l’ASE la création d’un portail, indexeur1 ergonomique, 
offrant une vue globale et simplifiée des services dédiés à la création, à l’entrepreneuriat, sous 
l’angle du cycle de vie de l’entreprise.  

 

Ce portail prend en charge l’entrepreneur lors de son cheminement au travers des 
différentes phases de l’entreprise (création, financement, développement, transmission) en y 
joignant une véritable boîte à outils afin de rendre concrètes les différentes notions. Cette 
boîte à outils permet notamment d’accéder facilement à l’ensemble des aides proposées par la 
Région, différents outils de test, les points de contact en Wallonie, ou encore diverses 
explications juridiques. L’interaction physique n’a pas été oubliée grâce à un partenariat 
privilégié entre l’ASE et la Direction générale opérationnelle de l’économie, de l’emploi et de 
la recherche (DG06) ayant conduit à la mise en place d’un fonctionnaire d’information2 
chargé notamment de répondre aux interrogations envoyées par l’internaute dans le cadre de 
son utilisation du portail. 

 

2.2 Le Grand prix wallon de l’entrepreneuriat (GPWE) 

Le GPWE en est à sa sixième édition. L’ambition poursuivie par le 
Gouvernement wallon au travers de ce concours est triple : 

• mettre en valeur les structures d’accompagnement à la 

création et au développement ; 

• servir de vitrine aux entrepreneurs wallons exemplaires ; 

• partager les expériences de réussite qui véhiculent une 

image positive de la Wallonie.  

 

Le Grand prix 3 ambitionne de mettre en valeur les entreprises wallonnes qu’elles soient 
«Starters », en «Croissance » ou encore « Reprise », catégories auxquelles s’ajoutent deux 

                                                           
1 http://www.infos-entreprises.be/fr 
2 Catherine Pinson, attachée- DGO6- Département de la Compétitivité et de l'Innovation 
Direction de la Coopération et de l'Encadrement - catherine.pinson@spw.wallonie.be 
3 http://as-e.be/page/le-grand-prix-wallon-de-l-entrepreneuriat-2014 
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thématiques transversales : le «Prix de la Femme entrepreneure» et le «Prix du développement 
durable». 

En 2013, diverses améliorations ont été apportées. Notamment, les catégories ont été 
redéfinies afin de toucher des PME plus représentatives et plus compétitives. Ensuite, une 
nouvelle catégorie et un nouveau prix ont été créés : « jeune entrepreneur » et « Intelligence 
stratégique ». Enfin, l’apparition de la nouvelle catégorie « croissance » ouverte aux PME à 
haut potentiel a permis de nouvelles collaborations avec les Pôles de compétitivité et clusters.  

Entre 2010 et 2013, 539 dossiers de candidatures ont été déposés (101 dossiers pour 2013). 

 

2.3 Parlement des PME 

Le Ministre de l’Economie et des PME a initié en 2011, en partenariat avec l’Union des 
Classes Moyennes et l’Union Wallonnes des Entreprises, la création d’un Parlement des 
PME. Cette manifestation annuelle a pour objectif de consulter de manière interactive et 
directe les PME sur les pistes d’actions à mener dans le cadre du renforcement de la 
mise en œuvre du « Small Business Act » en Wallonie. 

Tout comme les années précédentes, cet événement s’est tenu dans le cadre de la semaine 
européenne des PME, le 6 décembre 2013, en présence Didier Herbert, représentant de la DG 
Entreprises et Industrie au nom de  l’Envoyé PME européen, le Directeur général Daniel 
Calleja Crespo. L’événement a rassemblé plus de 200 représentants de PME.  

Les demandes et recommandations exprimées par les PME font l’objet d’un suivi particulier 
dans le cadre du SBA wallon. Pour chaque mesure, un organisme pilote est désigné, au sein 
du Comité de Pilotage regroupant tous les acteurs publics concernés ; et un point 
d’avancement est effectué lors de chacune des réunions de ce Comité.  

En préalable à chaque nouvelle édition du Parlement des PME, les organisateurs procèdent à 
un bilan de l’état d’avancement des mesures plébiscitées lors des éditions précédentes.  

Il est important de noter que certaines avancées soumises par le Parlement des PME ainsi que 
par la Commission européenne ne relèvent pas des compétences régionales et se retrouvent 
donc en dehors du champ du SBA wallon. Une attention particulière y est toutefois donnée 
dans le cadre du processus de collaboration mis en place au niveau fédéral sous l’égide de 
l’Envoyée PME nationale et dans le cadre de l’élaboration de la factsheet SBA préparée par la 
DG Entreprises avec le concours d’experts nationaux et régionaux. 

En 2013, le thème central était la croissance des PME en Wallonie.  
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3 Soutien à la création d’entreprises 

 

3.1 Le Plan Airbag 

Entrée en vigueur en juin 2012, le dispositif Airbag1 piloté par le Service public wallon de 
l'emploi et de la formation (FOREM), vise à financer et soutenir la démarche professionnelle 
vers le statut d’indépendant. Il octroie un financement dans la phase de démarrage destinée 
aux indépendants à titre complémentaire depuis au moins 3 ans et aux personnes qui 
souhaitent s’installer pour la première ou la deuxième fois en tant qu’indépendant à titre 
principal et qui ont suivi une formation spécifique à l'IFAPME ou qui sont accompagnées 
par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (SAACE) pour devenir 
indépendant.  

Un décret datant de janvier 20142 élargit le dispositif Plan Airbag aux diplômés de 
l’enseignement supérieur (filière économique, commerciale ou de gestion) et aux plus de 50 
ans ayant une expérience professionnelle de 3 ans.  

 

Concrètement, ce dispositif permet d’obtenir un montant de maximum 12.500 euros sur une 
période de deux ans, liquidé en quatre tranches. A ce jour, 280 dossiers ont été acceptés 
depuis l’entrée en vigueur du dispositif en juin 2012. 

  

                                                           
1 https://www.leforem.be/particuliers/aides/emploi/aides-creation-activite-d-independant-airbag.html 
2 http://gouvernement.wallonie.be/approbation-de-diverses-mesures-concernant-l-emploi-le-plan-langues-l-insertion-et-la-
mise-l-emploi 
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3.2 « Je monte ma boîte » 

Le parcours de formation « Je monte ma boite » de l’IFAPME s’adresse aux futurs 
indépendants et aux créateurs d’entreprise.  

 

 

Il propose des phases successives que les candidats entrepreneurs peuvent rejoindre selon 
l’état d’avancement de leur projet : 

• De l’esprit à l’idée et de l’idée au projet. 

Il s’agit de séances gratuites permettant d’identifier les compétences du créateur, 
d’analyser les grandes étapes de la création d’entreprise, de découvrir les différentes 
aides financières,… 

• Du projet à la création. 

Des formations spécifiques sont proposées aux créateurs qui choisissent des modules 
correspondant à leurs besoins (communication, étude de marché, plan financier, 
comptabilité,…) 

• De la création aux premiers succès de l’entreprise. 

La formation « After Start » est proposée aux jeunes créateurs en collaboration avec le 
Centre de Compétence en management et commerce. 

 

3.3 Bourse de préactivité 

La Région wallonne offre depuis 2001 des « Bourses de préactivité ».  

Ce dispositif s’adresse à toute personne qui souhaite créer en Wallonie une entreprise, un 
commerce ou une activité à titre d’indépendant et qui propose une idée ou un projet original et 
réaliste.  La bourse de 12.500 € leur permet de financer les coûts liés à l’analyse de faisabilité 
du projet et à son montage (étude et montage du projet, consultance, propriété intellectuelle, 
documentation, équipement nécessaire au montage du projet, réalisation d’un plan d’affaires 
détaillé sur trois ans …). 
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Partant du constat que les projets de création d’activité encadrés par une structure 
d’accompagnement présentent statistiquement un taux de réussite dans les 3 premières années 
supérieur à la moyenne, l’ASE propose au porteur de projet un soutien via un accompagnateur 
agréé tout au long de la phase couverte par la bourse.  

En 2013, 125 bourses ont été octroyées, sur 326 dossiers déposés.  

 

3.4 Les primes à l’investissement en faveur des PME 

Les PME peuvent bénéficier d’une prime à l’investissement lorsqu’elle réalise l’un des 
programmes d’investissement suivants : 

• soit qui concourt à la création ou au développement de la PME, à l’augmentation de la 
valeur ajoutée de la production, à la création d’emplois ou à la protection de 
l’environnement; 

• soit qui met en œuvre une des politiques d’intérêt particulier de la Région wallonne 
comme : 

o le développement du transport combiné ; 

o la participation à une démarche de clustering ; 

o la création d’une entreprise associative ; 

o la transformation d’une très petite entreprise en entreprise associative en raison de 
sa croissance ; 

o la valorisation de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles de la Région  

o la création d’une spin-off ; 

o toutes les formes de collaboration durable entre les PME ayant pour objet la mise 
en commun de moyens et de structures permettant à ces entreprises de développer 
leur activité économique et d’améliorer le résultat de leurs activités, que ces 
formes de collaboration aient la personnalité juridique ou non. 

2572 formulaires ont été introduits en 2013 et 1940 primes ont été octroyées. Cela correspond 
à un budget de 98M€ et représente 1017M€ d’investissements.  

 

3.5 L’autocréation d’emploi indépendant 

Les Structures d'Accompagnement à l’Autocréation d'Emploi (SAACE) proposent une 
aide spécialisée pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'installer comme indépendant 
ou créer leur entreprise. 

Ces services, répartis sur l’ensemble du territoire, agréés par le Service Public de Wallonie 
proposent: 

• un accompagnement gratuit et un suivi de 24 mois maximum ; 

• la possibilité de tester son projet avant de se lancer définitivement sur le marché ; 
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• un hébergement des activités créées par le candidat, le temps de vérifier la viabilité 
économique de son projet. 

Le statut d’indépendant décourage souvent les demandeurs d’emploi qui risquent de perdre 
leur  protection sociale en cas d'échec.  

Grâce à l'accompagnement de ce service: 

• soit, le projet démontre sa viabilité et le candidat peut adopter en toute sécurité le 

statut d’indépendant ; 

• soit, l’essai n’est pas concluant et la personne conserve l’ensemble de ses droits 

sociaux. 

Le service lui propose alors une autre orientation vers un ou plusieurs opérateurs de formation 
ou d’insertion. 

41% des accompagnements clôturés en 2011 ont mené à l’autocréation d’un emploi 
indépendant. 

Un nouveau décret1 sur les structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE) 
a été adopté en février 2014. Celui-ci prévoit notamment de moduler la durée de 
l’accompagnement en fonction des besoins, en accompagnement en repreneuriat, 
l’allongement de la durée d’agrément des SAACE.  

A ce jour, 12 structures sont agréées et ont permis de créer plus de 1.000 entreprises. 

 

3.6 Soutenir le développement d’entreprises d’insertion 

105 entreprises d’insertion sont aujourd’hui agréées et subventionnées en Région wallonne.  
Elles ont déjà permis la mise à l’emploi de plus de 4000 travailleurs, dont une majorité de 
travailleurs fragilisés, peu qualifiés à la base et, souvent, demandeurs d’emploi de longue 
durée2. En cela, elles constituent un vecteur essentiel du développement de l’économie sociale 
en Région wallonne et offrent des opportunités d’emploi durable et de qualité à des 
travailleurs précarisés. 

Un budget annuel de plus de 13 millions d’euros est dédicacé au développement des 
entreprises d’insertion. 

 

3.7 chèque-formation à la création d’entreprise  

Les chèque-formation à la création d’entreprise permettent aux porteurs de projets de  
bénéficier : 

• d’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration de leurs plans d’entreprises; 

                                                           
1 http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2013_2014/DECRET/948_3.pdf  
2 http://www.atoutei.be/spip.php  
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• de formations adaptées dispensées par des opérateurs de formation agréés par la 
Région Wallonne 

Le porteur de projet supporte 20%, soit 2,5 
création d’entreprise (12,5 €), le solde étant pris en charge par la Région.

Depuis le lancement du dispositif en 2002, le nombre de chèques remboursés, et donc 
réellement utilisés, est en augmentation constante. Le nombre d’opérateurs agréés pour 
accompagner les porteurs dans la réalisation de leur projet s’élève à 21 pour l’année 2013. 

 

3.8 Nest’Up 

NEST’up (pour "Nurturing Entrepreneurship, Startups
développement de start-ups sur le même modèle que les accélérateurs américains Techstars
L'objectif est de développer l'entrepreneuriat en Wallonie et en Belgique.

NEST'up membre du « Global Accelerator Network
avec le soutien du Programme

Concrètement, 6 équipes de jeunes créateurs 
de 12 semaines à plein temps dans un grand espace conçu pour la collaboration et la 
créativité et entourées par 6 coachs dédiés et 50 experts et mentors.

 

Nombre de personnes sensibilisées

Nombre de personnes touchées 
(audience large des actions)

Nombre d’entrepreneurs directement 
soutenus 

Nombres d’entreprises impliquées

Nombres de partenaires internationaux

 

L’accélérateur de start-ups Nest
été complété par la mise à disposition d’un bâtiment (CreativeSpark
permettant d’héberger une dizaine de start
recherche,…), d’un « Lean fund
institutionnels, et d’un « Lean reactor
start-ups pendant 9 mois après la sortie du programme d’accélération.
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Le porteur de projet supporte 20%, soit 2,5 €, de la valeur d’achat des chèques
€), le solde étant pris en charge par la Région. 

Depuis le lancement du dispositif en 2002, le nombre de chèques remboursés, et donc 
réellement utilisés, est en augmentation constante. Le nombre d’opérateurs agréés pour 
accompagner les porteurs dans la réalisation de leur projet s’élève à 21 pour l’année 2013. 

(pour "Nurturing Entrepreneurship, Startups and Talents") soutient le 
ups sur le même modèle que les accélérateurs américains Techstars

'objectif est de développer l'entrepreneuriat en Wallonie et en Belgique. 

 

Global Accelerator Network », a été co-créé par Fostering Ideas asbl 
u Programme Creative Wallonia (www.creative-wallonia.be

de jeunes créateurs (une par start-up) sont hébergées pendant plus 
de 12 semaines à plein temps dans un grand espace conçu pour la collaboration et la 
créativité et entourées par 6 coachs dédiés et 50 experts et mentors. 

2012 2013 

Nombre de personnes sensibilisées  350 500 

de personnes touchées 
(audience large des actions) 

600 000 845 000 

Nombre d’entrepreneurs directement 14 28 

Nombres d’entreprises impliquées 50 60 

Nombres de partenaires internationaux 6 5 

ups Nest’up a débuté sa 4ème session au printemps 2014
été complété par la mise à disposition d’un bâtiment (CreativeSpark à Mont
permettant d’héberger une dizaine de start-ups, des espaces collaboratifs, un labo de 

Lean fund » rassemblant une quinzaine d’investisseurs privés et 
Lean reactor » qui permet de poursuivre l’accompagnement des 

ups pendant 9 mois après la sortie du programme d’accélération.  

e formations adaptées dispensées par des opérateurs de formation agréés par la 

èques-formation à la 

Depuis le lancement du dispositif en 2002, le nombre de chèques remboursés, et donc 
réellement utilisés, est en augmentation constante. Le nombre d’opérateurs agréés pour 
accompagner les porteurs dans la réalisation de leur projet s’élève à 21 pour l’année 2013.  

and Talents") soutient le 
ups sur le même modèle que les accélérateurs américains Techstars. 

é par Fostering Ideas asbl 
wallonia.be).  

) sont hébergées pendant plus 
de 12 semaines à plein temps dans un grand espace conçu pour la collaboration et la 

Total 

850 

1 445 000 

42 

110 

11 

’up a débuté sa 4ème session au printemps 2014 ; le projet a 
à Mont-Saint-Guibert, 

ups, des espaces collaboratifs, un labo de 
» rassemblant une quinzaine d’investisseurs privés et 

» qui permet de poursuivre l’accompagnement des 
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3.9 Activ’up  

 

Activ’up, un nouvel incubateur pour start-ups en pré-amorçage a lancé en 2013 par 
Meusinvest, en partenariat avec CIDE-Socran et Nest’Up. Il s’agit d’une structure 
d’accompagnement pour les entreprises à potentiel de croissance en phase de maturation.  

 

Ce nouvel incubateur accompagnera une dizaine de start-up de façon personnalisée, pendant 3 
à 9 mois. Il cible les projets qui se sont déjà distingués à l'un ou l'autre programme 
d'accélération mais qui doivent encore affiner leur stratégie commerciale. La structure 
Activ’Up est lancée pour 5 ans minimum. Elle est dotée d’un capital de 600 000 euros auquel 
s’ajoutent trois enveloppes annuelles pour un total de 75 000 euros d’aides diverses à 
l’amorçage.  

 

 

4 Transmission d’entreprise 

4.1 Fiscalité 

 

La Wallonie a mis en place un régime de taxation qui établit que toute transmission 
d'entreprise à titre gratuit, par voie de donation ou par voie de succession, est soumise au taux 
de 0% si elle respecte certaines conditions1. 

 

4.2. Plateforme de rapprochement entre les entreprises susceptibles d’être 
transmises et des acquéreurs potentiels.  

Afin de faciliter le rapprochement entre acquéreurs et cédants, la Société Wallonne de 
financement et de garantie des PME (SOWALFIN) a créé en 2006 une filiale spécialement 
dédiée à la transmission de PME et TPE : la Société wallonne d'Acquisitions et de Cessions 
d'Entreprises (SOWACCESS).  

A ce titre, elle a mis en place une plateforme2 qui couvre actuellement la Belgique, les Pays-
Bas et la France afin de mettre en relation acquéreurs et cédants potentiels. 

                                                           
1 Article 60bis du Code des droits de succession 
Arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, 
notamment en cas de transmission d’entreprises 
Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux taux 
réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d’entreprises 
 

2 Cette plateforme est reconnue comme bonne pratique dans le nouveau guide de la Commission, voir p 30 : 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/documents/no.3_transfer_of_business_en.pdf 
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Depuis la création de sa plateforme, la SOWACCESS compte 600 acquéreurs potentiels, 1000 
cédants et a permis la transmission de 83 entreprises et de préserver 420 emplois. 

La SOWACCESS, outre sa mission de mise en relation, sensibilise les entrepreneurs à 
l'importance d'être bien préparé à l'acquisition et à la cession d'une entreprise et d'être 
accompagnés par des professionnels à travers différentes actions : 

- le « Test repreneur » en ligne permet de prendre conscience de l’ensemble des 
démarches qu’implique la reprise d’une PME. En ligne depuis janvier 2012, il a été 
consulté 410 fois.  

- le « Diagnostic transmission » incite les candidats cédants et repreneurs à « se poser 
les bonnes questions » avant d’entamer des démarches de transmission. 

- les contacts avec différentes universités pour sensibiliser les étudiants à 
l’entrepreneuriat par la reprise d’une activité économique  

- les « Clubs repreneurs » qui permettent aux candidats acquéreurs de mûrir leur 
projet de reprise (213 participants au 31 décembre 2013) 

- les  « Bourses acquéreurs » qui financent des missions de consultance pré ou post 
reprise. Fin décembre 2013, 152 subventions avaient été accordées depuis la mise en 
place de l’action en juin 2010, dont 61 pour 2013. 

 

4.3.  Financement 

 
En 2013, le Fonds de transmission de la SOWACCESS a été réalimenté via une 
augmentation de capital de la SOWALFIN à hauteur de 17.500.000 €. Cette réalimentation 
permet au groupe SOWALFIN de poursuivre ses activités liées au financement des opérations 
de transmissions d’entreprises via un cofinancement sous la forme d’un prêt subordonné à 
hauteur de maximum 350.000 € et représentant 40 % maximum du montant de la reprise. 
Entre 2010 et 2014, 97 crédits ont été octroyés pour un montant de 17.935.500 €. En matière 
de garantie directe, ce sont environ une cinquantaine de projets qui sont garantis chaque 
année pour des montants d’engagements annuels variant entre 7.500.000 € et 11.000.000 €.  

 

Au niveau des Invests, l’octroi de la garantie de la SOWALFIN aux opérations de 
transmission financées par les Invests est effectif depuis mars 2011. Au 31 décembre 2013, on 
comptabilise huit dossiers qui concernent un montant total en garantie de 1.343.000 €.  
 

4.4. Agents relais transmission (ART) 

Le dispositif wallon d’aide à la transmission d’entreprise s’articule également autour de 
l’action de l’ASE et des agents relais transmission (ART). 

Les actions menées par les ART sont élaborées en concertation avec la SOWACCESS en vue 
d’une parfaite cohérence du dispositif.  
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C’est agents relais transmission ont pour missions :  

• de faire évoluer les mentalités des propriétaires cédants,  

• d’atténuer les préjugés qu’ils peuvent avoir à propos des aspects pratiques de la 
transmission de leur entreprise (difficultés techniques, ampleur de la tâche, coût de 
l’opération, etc.),  

• de sensibiliser et augmenter le nombre d’acquéreurs potentiels en Wallonie, la reprise 
étant une alternative à la création,  

• de renforcer les compétences des acquéreurs potentiels en matière de reprise 
d’entreprises. 

A cet effet, sur base d’une méthode construite avec l’ASE et la SOWACCESS, les ART ont 
développé une série d’actions prenant trois formes différentes :  

• des conférences de sensibilisation des cédants, des prescripteurs et des acquéreurs à la 
transmission d’entreprise,  

• des ateliers visant à préparer les participants à la transmission d’entreprise,  

• un encadrement personnalisé pour les entreprises à la vente dont la valeur est 
inférieure à 500.000 €.  

 

4.5. Transeo, une plateforme européenne pour les experts en transmission de 
PME 

Afin d’améliorer la situation de la transmission d’entreprise au niveau européen, la Wallonie, 
au travers de la SOWACCESS, s’est associée avec deux partenaires français (CRA) et 
néerlandais (MKBase) afin de créer une association : TRANSEO. 

Transeo a pour mission d’échanger les bonnes pratiques en matière de transmission 
d’entreprises entre professionnels privés, publics et académiques en Europe, mais aussi de 
sensibiliser aux enjeux de la transmission en Europe et de travailler sur des solutions 
concrètes. Plusieurs groupes de travail sont en cours dans ce cadre dont celui sur la 
sensibilisation du cédant et valorisation des PME ainsi que l’organisation du "European SME 
Transfer Summit" le 26 mars 2014 à Bruxelles. Transeo stimule également la recherche 
académique dédiée à la cession/acquisition de PME, notamment via son concours 
international « Transeo Academic Awards » qui récompense les meilleurs travaux de 
recherche en la matière. 

Transéo compte actuellement 41 membres (publics, privés et académiques) émanant de 13 
pays. 
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Transeo travaille aussi en étroite collaboration avec les instances européennes, en particulier 
la DG Entreprise et Industrie, qui l’a désignée comme membre d’un groupe d’experts en 
transmission qui s’est tenu en 2013.  

 

 

5 L’ouverture aux femmes et immigrants entrepreneurs  

Dans le cadre de la sensibilisation à l'Esprit d'Entreprendre et de la promotion de 
l'entrepreneuriat, l’ASE encourage la promotion de la parité sous toutes ses formes. 
Concrètement, un certain nombre d’actions se sont développées en faveur de l’entrepreneuriat 
féminin en Wallonie. 

 

5.1. Le soutien à l’entrepreneuriat féminin 

 

5.1.1. Le réseau Diane1 

L’ASE apporte son soutien à l'entrepreneuriat féminin via des 
initiatives développées par des opérateurs wallons comme 
l’UCM 2 et son « réseau Diane ». 

 

Ce réseau, soutenu par la Région wallonne, a pour mission de 
favoriser la croissance de l'entrepreneuriat féminin. Il offre 
différents services à ses membres :  

o accompagnement dans la création d'entreprise,  

o accès à des formations et à des ateliers destinés à renforcer les compétences 

entrepreneuriales,  

o possibilité de bénéficier de l'appui et du conseil d'une femme chef d'entreprise 

chevronnée… 

 

Il faut également noter que ce réseau coordonne le « Réseau belge des ambassadrices 
européennes de l'entrepreneuriat » qui fait partie du « réseau européen des ambassadrices de 
l’entrepreneuriat féminin » et participe au « Réseau de Mentors pour femmes 
entrepreneures ». Ces deux initiatives sont d’ailleurs soutenues par la Commission 
européenne dans le cadre de la mise en œuvre du Small Business Act  pour l’Europe. Ce 
réseau des ambassadrices de l’entrepreneuriat féminin a notamment mené un road show dans 
l’enseignement supérieur.  

                                                           
1 http://www.reseaudiane.com/ 
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5.1.2. Affaires de femmes, femmes d’affaires ( AFFA) 

Affaires de Femmes, Femmes d’Affaires est un programme spécifique destinée aux femmes, 
organisé par Crédal Entreprendre.  

Crédal Entreprendre ASBL est  une structure d’accompagnement logée dans une coopérative 
de placement éthique et de crédit solidaire (Crédal SC scrlfs). 

 

Après la création de l’entreprise, l’accompagnement 
est poursuivi et des activités réseau sont proposées 
aux entrepreneurs. Le programme complet dure 3 
mois et comprend des ateliers pratiques en groupe, 
du travail de recherche sur le terrain et du coaching 
individualisé et en sous-groupes. Une plateforme 
d’accompagnement en ligne donne accès à une série 
d’outils techniques et de fiches documentaires. 

 

AFFA a été sélectionné par le jury belge afin de représenter la Belgique au concours des 
Prix européens de l’Esprit d’entreprendre. Les lauréats seront connus en novembre 2014.  

 

5.1.3. L’extension des femmes actives en réseau (FAR)  

Far est un réseau féminin existant depuis 2005, rassemblant tant des femmes 
indépendantes/cheffes d’entreprises que salariées.   

Animé bénévolement depuis le démarrage, les créatrices du réseau avaient la volonté 
d’étendre le réseau, initialement développé principalement en région liégeoise, dans d’autres 
régions.  C’est ce projet de développement qui a été soutenu. Une extension du réseau est 
prévue dans les autres parties de la Région. 
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5.1.4. - Féminin PME : Premier accélérateur de croissance au féminin en 
Belgique francophone 

 

IDEE est une structure d’accompagnement à la création d’entreprises affiliée au réseau des 
Centres Européens d’Entreprises et d’Innovation. 

 

En janvier 2014, IDEE a lancé le 1er accélérateur de croissance « Féminin PME » dédié 
aux femmes entrepreneures, qu’elles soient en phase de création, de développement, de 
diversification ou de transmission.  

Cet accélérateur s’adresse aussi aux intrapreneures qui souhaitent se réorienter, proposer 
leurs expertises aux entrepreneures, investir dans des projets au féminin. Différentes 
formules leur seront proposées. 

Il sera adossé à un réseau d’affaires mixte et il développera des partenariats avec d’autres 
réseaux féminins. 

 

5.1.5. Le 1er Weekend Co-Entrepreneures d’Europe 

 

 

Ce 1er week-end co-entrepreurEs au féminin a eu lieu les 24-25-26  
janvier 2014, en partenariat avec les réseaux de femmes entrepreneures, particulièrement  
IDEE qui a coordonné l’événement. 

Cette initiative s’inscrit dans une démarche développée par l’ASE avec le MIC (Microsoft 
Innovation Center)  visant à développer un parcours de la création durant des week-ends à 
travers la Wallonie. Ce weekend « féminin » constitue le quatrième d’une série (mixte) passée 
par Mons, Liège et Louvain-la-Neuve. 
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5.1.6. Sensibilisation 

En outre, l’ASE a également mis sur pied depuis 2010 un « prix de la femme entrepreneure » 
lors du Grand Prix Wallon de l'Entrepreneuriat. 

 

5.1.7. Financement 

Afin de booster l’entreprenariat féminin, le Gouvernement wallon a approuvé l’octroi de 
moyens spécifiques à certains dispositifs régionaux. La mesure consiste à permettre à la 
SOWALFIN ou/et à la SOCAMUT de faciliter aux femmes l’accès au financement à travers 
des mécanismes existants (produit mixte automatique, contre-garantie des sociétés de 
cautionnement mutuel, garantie de crédits bancaires et octroi de  prêts subordonnés). Sur les 
exercices 2011 à 2013, ce sont 467 projets pour un budget de 2M€ qui ont été soutenus par 
cette mesure. 

 

5.2. Immigrants entrepreneurs. 

Afin d’enrichir la culture entrepreneuriale wallonne par les autres cultures et favoriser un 
monde entrepreneurial interculturel, l’UCM en partenariat avec le Fond Social Européen a 
mis en place un dispositif de soutien aux entrepreneurs de la diversité afin de les aider à 
concrétiser et à réussir leur projet d'entreprise en Wallonie. 

Le projet baptisé « UCM Propulse » sensibilise les personnes d’origine étrangère à la création 
d’entreprise et aide à leur insertion dans la vie économique et sociale. Il identifie aussi ce qui 
les empêche d’accéder à l’entrepreneuriat et met en place un accompagnement spécifique et 
professionnel. 
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6 Mentoring 

 

En avril 2014, l’Agence de Stimulation Economique (ASE) a mis en place l’Institut du 
Mentorat Entrepreneurial dont l’objectif est triple : 

• apporter un accompagnement d'excellence pour les PME à haut potentiel de 
croissance en complément des dispositifs d’accompagnement par les 
opérateurs/organismes ; 

• accélérer et sécuriser la croissance des PME ; 

• développer le tissu économique wallon grâce aux PME à haut potentiel de croissance 
et contribuer significativement au développement de la richesse et de l’emploi en 
Wallonie, objectifs essentiels pour la dynamique économique de la Wallonie. 

 

L’ASE s’est inspirée de l’expérience française de l’Institut du Mentorat Entrepreneurial qui a 
été lancé en 2008. Depuis sa création, le chiffre d’affaires des entreprises françaises 
mentorées a augmenté de 68% et leur effectif de 50%. 

 

Le rôle de l’Institut du Mentorat Entrepreneurial wallon est de : 

• Identifier, sélectionner et former les mentors/mentorés, 

• Composer les binômes mentors/mentorés, 

• Rencontrer les binômes, animer et assurer le suivi dans le cadre de la relation 
mentorale, 

• Evaluer, reconnaître et valoriser les résultats de cette expérience mentorale. 

 

Une étude de l’ASE a révélé qu’à peine 30 % des chefs d’entreprise en Wallonie sont 
membres d’un réseau, cercle ou club d’entrepreneurs. 

L’ASE a identifié 266 entreprises potentielles et estime que chaque mentoré wallon pourrait 
créer 13 emplois supplémentaires. En plus de la mise en relation, l’Institut du Mentorat 
Entrepreneurial apporte un regard externe objectif sur la complémentarité du binôme, sur le 
plan des personnalités comme celui des compétences. 
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7 En conclusion 

 

Suite à l’analyse de la mise en œuvre de ce premier axe du SBA, il est possible de conclure 
que la Région wallonne, consciente de son déficit entrepreneurial a déployé depuis plusieurs 
années un éventail de mesures afin de pallier à ce manque « d’esprit d’entreprendre ». 

Le lancement du « programme Entrepreneuriat 3.15 » (2014-2020) adopté1 par l’ASE répond 
en parie à cette recommandation. Le programme se décline en 3 axes et 15 leviers pour faire 
émerger des générations entreprenantes et faire de la Wallonie une région intraprenante et 
entreprenante. Celui-ci se base sur le bilan et l’évaluation du programme 2007-2013 relatif à 
l’esprit d’entreprise mis en œuvre par l’Agence de stimulation Economique (ASE).Les 3 axes 
du nouveau programme portent sur le soutien à l’éducation entrepreneuriale, l’investissement 
sur les prochains entrepreneurs et l’accroissement du passage à l’acte. Tout comme pour la 
période 2007-2013, celui-ci sera financé avec l’appui des Fonds structurels. 

L’ensemble de ces mesures montre toutefois un effort de structuration pour assurer une plus 
grande efficience et un meilleur ciblage des initiatives et une évaluation coordonnée de leur 
impact. 

Il est ainsi possible de conclure que quasiment toutes les recommandations de la Commission 
européenne sont mises en œuvre au niveau wallon. 

Deux recommandations restent encore partiellement rencontrées car elles ne remplissent pas 
le critère de systématicité. 

En effet, tout comme l’on ne peut conclure que la sensibilisation à l’esprit d’entreprise soit 
totalement reflétée dans la formation des enseignants, il nous est impossible d’affirmer que la 
coopération entre le monde des entreprises et de la formation est systématique.  

La participation à ces formations pour enseignants ainsi que la coopération avec le monde des 
entreprises pour la rédaction des programmes restent encore, à l’heure actuelle, volontaires. 
La création de la Fondation pour l’enseignement constitue néanmoins un signe positif 
supplémentaire. 

                                                           
1 http://as-e.be/sites/default/files/public/documents/2262_13dossier_entrepreneuriat_3_15_mef_version_def.pdf  
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Principe 1 : Entrepreneuriat 

Numéro de 

recommandation 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partiellem

ent mis en 

œuvre 

Pas mis en 

œuvre 

1.1 Stimuler l’esprit d’innovation et d’entreprise chez les jeunes en faisant de l’entrepreneuriat un élément clé des 

programmes scolaires, notamment dans l’enseignement secondaire général, et veiller à ce que ces orientations soient 

valablement prises en compte dans le matériel didactique. 

x   

1.2 Veiller à ce que l’importance de l’esprit d’entreprise soit correctement reflétée dans la formation des enseignants.  x  

1.3 Renforcer la coopération avec le monde des entreprises en vue de définir des stratégies systématiques de formation à 

l’esprit d’entreprise à tous les niveaux. 

 x  

1.4 Veiller à ce que la fiscalité (et notamment les droits de donation, l’imposition des dividendes et l’impôt sur la fortune) 

n’entrave pas inutilement les transmissions d’entreprises. 

x   

1.5 Mettre en place des systèmes de rapprochement entre les entreprises susceptibles d’être transmises et des acquéreurs 

potentiels.  

x   

1.6 Proposer un tutorat et une assistance pour la transmission d’entreprises. x   

1.7 Proposer un tutorat et une assistance pour les femmes entrepreneurs.  x   

1.8 Proposer un tutorat et une assistance aux immigrants qui souhaitent devenir entrepreneurs. x   

1.9 Développer, pour les entreprises transférables, des bases de données et des marchés conviviaux bénéficiant d’un large 

soutien, ainsi que fournir une formation et un appui pour accroître le nombre de transferts d’entreprises réussis, 

notamment par des campagnes de communication visant à sensibiliser les parties intéressées à la nécessité de préparer 

à l’avance une telle opération.  

x   
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Principe 2 : Seconde chance 
 
 

1 Une attitude positive de la société à l’égard des ré-entrepreneurs  

 

Bien qu’il n’y ait pas de campagne de communication à grande échelle pour sensibiliser les 
acteurs économiques à adopter une attitude positive face aux ré-entrepreneurs, la Wallonie 
pense qu’il est important de pouvoir les soutenir financièrement dans les faits.  

A cette fin, la SOWALFIN communique de manière ciblée vers le public des ré-entrepreneurs 
sur les différents produits financiers qui sont à leur disposition en axant cette 
communication principalement sur le produit mixte automatique et la contre-garantie des 
sociétés de cautionnement mutuel proposée par sa filiale SOCAMUT. Dans le cadre du Plan 
Marshall 2.vert, 110 garanties ou contre-garanties sont réservées au soutien de 
l’entrepreneuriat de la seconde chance au travers d’un budget réservé de 1.000.000 € 
permettant de couvrir les risques des appels à garantie/contre-garantie par les banques/sociétés 
de cautionnement mutuel. 

D’autre part, l’UCM avec le soutien du Fonds de participation fédéral, propose sans frais un 
coaching individuel des entrepreneurs faillis désirant entreprendre à nouveau.  

 

2 Une seconde chance soutenue comme la première 

Cette recommandation n’a pu être évaluée précisément. S’agissant des régimes d’aides à 
l’investissement aucune discrimination n’est effectuée dans la mesure où le passif d’un 
premier échec bénéficie de la notion « d’excusabilité du failli »1 avec comme conséquence 
que l’entrepreneur failli n’a pas de dettes personnelles vis-à-vis des pouvoirs publics.  

  

                                                           
1 http://www.droit-fiscalite-belge.com/article538.html 
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3 Privilégier la réussite 

 

3.1 Centre wallon  pour entreprises en difficulté 

 

Afin d’intervenir préventivement à l’échec entrepreneurial, la Wallonie a mis sur pied le 
« Centre wallon  pour entreprises en difficulté» (CEd-W) en janvier 2013.  

Lorsque la situation s’avère nécessaire, le CEd-W vise à remettre l’entrepreneur sur les 
rails et ce au vu du degré d’urgence adéquat, à assurer un accompagnement dans les 
situations délicates pour faciliter la prise de décisions et limiter les impacts négatifs sur les 
tiers éventuels. 

 

 

 

Cette mission est confiée à l’ASE qui s’est entourée  des représentants officiels des 
métiers du chiffre (Barreaux francophones et germanophone de Belgique – OBFG, Institut 
Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés – IPCF, Institut des Experts-
comptables et des Conseils fiscaux – IEC, Service wallon de Médiation de crédits – 
Concileo). 

 

Un numéro vert a été mis en place pour répondre à toutes les entreprises en difficulté de 
Wallonie et afin de les orienter vers le Conseiller de terrain adéquat tout en assurant une 
proximité géographique entre le CEd-W et les entreprises en difficulté. Fin 2013, 765 
appels avaient été traités. 

 

Les 6 opérateurs de terrain, agréés dans le dispositif suite à un appel à candidature, 
s’appuient sur l’expertise des partenaires officiels dans les domaines juridiques, fiscaux, 
comptables et de droit social pour assurer une assistance adéquate à l’entreprise en 
difficulté. Pas moins de 520 dossiers ont été ouverts sur la première année d’activité. 

Enfin, la mission confiée à l’ASE par le Gouvernement wallon vise à définir une 
communication globale et cohérente sur l’ensemble du territoire de la Wallonie en vue de 
promouvoir le dispositif et d’envisager la sensibilisation des entreprises vers un maximum 
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de prévention des faillites. 

Schéma no 1 : logique d’intervention du CEd-W1 

 

 

4 En conclusion 

 

Suite à l’analyse de la mise en œuvre de ce deuxième axe du SBA, il faut conclure que, bien 
qu’il existe un panel d’outils afin de favoriser la seconde chance au niveau wallon, l’ensemble 
des recommandations de la Commission ne sont pas totalement rencontrées. 

En effet, en ce qui concerne la promotion d’une « attitude positive de la société à l’égard des 
entrepreneurs qui veulent prendre un nouveau départ », il faut noter qu’aucune campagne de 
communication à grande échelle n’est encore menée en Wallonie pour sensibiliser les acteurs 
économiques à adopter une attitude positive face aux ré-entrepreneurs, comme le suggère la 
recommandation européenne.  

Ensuite, un examen plus approfondi serait nécessaire pour véritablement évaluer si les 
entrepreneurs qui retentent leur chance sont placés sur un pied d’égalité avec les nouveaux 
entrepreneurs, bien que les outils le prévoient sur papier. 

  

                                                           
1 http://as-e.be/page/le-centre-pour-entreprises-en-difficulte-ced-w 
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Principe 2 : Seconde chance 

Numéro de 

recommanda

tion 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partiellement 

mis en œuvre 

Pas mis 

en œuvre 

2.1 Encourager une attitude positive de la société 

à l’égard des entrepreneurs qui veulent 

prendre un nouveau départ, par exemple 

grâce à des campagnes d’information du 

public.   

 x  

2.2 Veiller à ce que ceux qui retentent leur chance 

soient placés sur un pied d’égalité avec les 

entreprises nouvellement constituées, 

notamment dans le contexte des régimes de 

soutien. 

L’évaluation de la recommandation 

reste à faire. 
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Principe 3 : Think Small First  
 
 

La Belgique étant un Etat fédéral, beaucoup de mesures permettant la mise en œuvre de ce 
principe ne relèvent pas du niveau régional. Néanmoins, dans l’exercice de ses compétences 
propres, la Région a engagé plusieurs initiatives pour que les réglementations soient conforme 
au principe de « think small first » et pour améliorer son environnement réglementaire. 

 

1 Conformité de la future réglementation au principe « think small 
first » 

 

Depuis 2007, la Wallonie appliquait le test Kafka1 qui visait à évaluer ex-ante les nouvelles 
réglementations dans le but de parvenir à une législation plus économe en charges 
administratives.  

La Déclaration de Politique régionale 2009-2014 stipule que « le Gouvernement veillera à 
poursuivre l'amélioration de la rédaction de réglementations lisibles, structurées, cohérentes 
et concertées et accessibles (...). Le Gouvernement veillera à assurer en partenariat avec 
Easi-Wal, le déploiement opérationnel du service de support à la légistique, afin de veiller à 
la clarté des textes législatifs, réglementaires, et administratifs au service de l'Administration, 
des cabinets ministériels et du Parlement »  

En sa séance du 26 avril 2012, le Gouvernement wallon a donc décidé de remplacer le test 
Kafka par la remise d’avis LEGISA. Les avis« LEGISA » consistent en la remise d’un avis 
sous l’angle de la légistique et de simplification administrative. Ils sont rendus respectivement 
par la Direction du Support Juridique (SPW-secrétariat général) et eWBS2. 

Le champ d’application de LEGISA s’étend à l’ensemble des actes normatifs de portée 
générale quel que soit le nombre de lectures requises. Les avis LEGISA ne sont pas rendus sur 
les actes n’ayant pas de portée normative et ne nécessitant qu’une seule lecture, donc sans 
passage par la section législation du Conseil d’État. 

Pour la Wallonie, la demande d’avis est introduite à la cellule LEGISA. Cette demande est : 

• obligatoire pour les avant-projets de décrets et les avant-projets d'arrêtés 
réglementaires qui impliquent trois lectures au Gouvernement ; 

• facultative pour les avant-projets de décrets et les avant-projets d'arrêtés 
réglementaires qui n'impliquent pas trois lectures au Gouvernement (au moins une 
fois). 

                                                           
1 Cet outil de mesure avait pour objectif de vérifier au préalable, si de nouvelles règles ou mesures politiques n'entraînent pas 
de formalités inutiles. Il décrit l'effet des charges administratives pour les différents groupes-cibles et oriente le concepteur de 
normes vers la solution la plus adaptée pour parvenir à une réglementation la plus économe possible en charges 
administratives. 
2 eWBS : anciennement Easi-Wal 
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En outre, dans le cadre du processus de concertation sociale, le Conseil Economique et 
Social de la Région Wallonne (CESW) est consulté par le Gouvernement préalablement à la 
présentation d’une législation au Parlement wallon. Dans le cadre de ce processus, les 
organisations de PME wallonnes membres du CESW sont consultées au moins 8 semaines 
avant la présentation de propositions législatives. Le CESW veille à ce que les résultats de la 
politique mise en œuvre soient atteints en imposant un minimum de coûts et de charges aux 
entreprises.  
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2 Améliorer l’environnement réglementaire 

 

2.1 Plan « Ensemble simplifions » 

 

Depuis juillet 2009, les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
conjuguent leurs efforts en matière de simplification dans un plan d’actions commun : 
Ensemble Simplifions.  

D’une manière générale, la Région : 

• s’abstient de demander aux PME des informations dont les administrations disposent 
déjà ; 

• a mis en place un point de contact auquel les parties intéressées peuvent signaler des 
règlementations ou procédures jugées disproportionnées via son Médiateur ; 

• a mis en œuvre la Directive « Services », y compris via la mise en place de guichets 
uniques. 

Les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont poursuivi leur travaux 
de mise en œuvre de leurs plans de simplification administrative, et approfondi leur 
collaboration. En juillet 2013, les parlements ont approuvé définitivement la mise en place 
d’une initiative commune aux deux entités en matière de partage de données en votant 
l’accord de coopération instituant la Banque Carrefour d’Echange de Données (BCED) 
(entrée en vigueur au 1er janvier 2014) 

En décembre 2013, le Gouvernement a décidé la mise en place de l’Espace personnel et 
professionnel pour la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et la Communauté 
germanophone pour faciliter et simplifier les formalités électroniques des usagers des services 
publics (guichet électronique unique). Enfin, différents projets ont vu le jour en février 2014 : 
création de la première banque de données de sources authentiques wallonnes – le cadastre de 
l’emploi non marchand en Wallonie, et le projet de cadre décrétal relatif aux communications 
par voie électronique entre les usagers et autorités publiques.  

Ce Plan de simplification administrative permet aussi la réduction du poids des charges liées 
variant de 10 et 48% selon les dispositifs visés.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan et de son évaluation finale, une identification du 
profil de simplification administrative des Administrations et OIP wallons et de la FWB va 
être réalisée à travers un questionnaire. Cela permettra notamment d’identifier les besoins 
actuels et futurs des Administrations et OIP ainsi que les principaux obstacles entravant la 
réalisation de ces besoins.  

Le prochain plan Ensemble simplifions devait en principe démarrer au 1e janvier 2015. 
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En février 2013, un pas de plus a été franchi avec la mise en œuvre de la première 
administration commune : eWBS (e-Wallonie-Bruxelles Simplification). Ce service commun 
est désormais compétent pour la simplification administrative et l’administration 
électronique de ces deux entités fédérées.  
 
Son rôle : contribuer à réduire la complexité administrative à la source et, en tant que 
consultant interne, mettre à disposition des administrations plusieurs types de services en 
s‘appuyant sur un réseau de correspondants, désignés au sein de chaque administration et 
organisme d’intérêt public.  
 
Le 30 mai 2013, les gouvernements ont approuvé la réorganisation du plan « Ensemble, 
simplifions » autour d’une liste de 44 domaines d’action prioritaires. 
 
 
Parmi les projets prioritaires, certains ciblent spécifiquement les entreprises. Pour 2014 sont 
prévues les mesures suivantes : 

 

- Permis Environnement : il est  proposé de se concentrer uniquement sur les 
déclarations de classe 3.1 Le formulaire relatif à cette déclaration sera simplifié et 
accessible en ligne pour les usagers. 

- Permis d’urbanisme : mener une analyse fonctionnelle pour la simplification et 
l’informatisation des processus de délivrance  

- Aides à la recherche : poursuivre la mise en place  d’un nouvel outil de suivi des 
aides permettant de faciliter la gestion et le suivi des aides et d’offrir aux 
bénéficiaires, via l’espace personnel, un meilleur suivi de leurs demandes. 

- Répertoire Entreprises-Environnement : poursuite du travail mené en faveur 
d’un rassemblement de des différentes informations que l’administration de 
l’environnement gère (liées aux compétences “environnement”: taxes, 
autorisations, subsides, permis,…) au sein d'un répertoire unique pour éliminer les 
doublons, réduire les charges sur les usagers, 

 
http://www.ensemblesimplifions.be 

 

 

 

                                                           
1 La classe est déterminée par des capacités de stockages, des puissances de machines, des tonnes de 

production…Dans cet arrêté, une classe (1, 2 ou 3) est attribuée à chacune des installations et activités soumise à 
la législation sur le permis d’environnement. Retrouvez la liste complète et mise à jour des activités classées sur 
: http://environnement.wallonie.be .  

 



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation 
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3 En conclusion 

 

L’analyse de la mise en œuvre de ce troisième axe du SBA, permet de souligner toute une 
série d’avancées au niveau de la Région qui poursuit la concrétisation de son engagement de 
réduction des charges administratives pour les entreprises et qui consulte systématiquement 
l’ensemble des acteurs concernés dans le cadre de la concertation sociale au CESW avant 
chaque nouvelle proposition législative. 

Toutefois, le test « LEGISA » ne répond que partiellement à la recommandation. En l’absence 
d’un « test PME » tel qu’il est entendu par la Commission, on ne peut être complètement sûr 
que chaque nouvelle norme régionale impose un minimum de coûts et de charges 
administratives aux PME et que des mesures spécifiques soient systématiquement prises à 
l’égard des TPE. 

Néanmoins, il est important de souligner que le « test PME » est considéré par le 
Gouvernement wallon comme mesure prioritaire afin d’amplifier l’environnement 
réglementaire et administratif dans lequel évoluent les entreprises. Ainsi, il compte à l’avenir :  

• créer, au sein d’e-WBS, un « observatoire de l’environnement réglementaire et 
administratif des PME/TPE » qui mette notamment en place un véritable « test 
PME/TPE » intégré afin de prendre en compte les effets et charges pour les PME/TPE 
des textes réglementaires et décrétaux (exemptions, délais de mise en conformité plus 
longs, frais liés plus faibles, obligations de reporting moins importantes,…) ; 

• mesurer, via la définition d’objectifs précis, leur impact notamment sur la 
compétitivité1. 

Les recommandations énoncées par le Commission européenne pour cet axe ne sont donc 
aujourd’hui pas encore complètement rencontrées en Wallonie comme illustre le tableau ci-
dessous. 

                                                           
1 http://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-marshall-2022 
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Principe 3 : Think Small First  

Numéro de 

recommandation 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partiellem

ent mis en 

œuvre 

Pas mis en 

œuvre 

3.1 Evaluer systématiquement l’impact de la législation sur les PME en recourant à un «Test PME», tout en tenant compte 

des différences de taille des entreprises, le cas échéant.  
 X  

3.2 Consulter les parties intéressées, y compris les organisations de PME, au moins huit semaines avant de présenter une 

proposition législative ou administrative qui aurait des répercussions sur les entreprises. 

 

 

X   

3.3 Adopter, lorsqu’ils ne l’ont pas encore fait, des objectifs d’un degré d'ambition comparable à celui de l’engagement de 

réduire de 25 % les charges administratives dans l’UE d’ici à 2012, et à mettre en œuvre ces objectifs. 
X   

3.4 Veiller à ce que les résultats de la politique mise en œuvre soient atteints en imposant un minimum de coûts et de 

charges aux entreprises, et notamment par le recours à un dosage judicieux d’instruments tels que la reconnaissance 

mutuelle, l’autoréglementation ou la co-réglementation, pour obtenir les résultats escomptés. 

 X  

3.5 Instaurer des mesures spécifiques à l’égard des petites et très petites entreprises, telles que des dérogations, des 

périodes de transition et des exemptions, notamment en ce qui concerne les obligations d’information et de déclaration, 

et à mettre en œuvre d’autres approches adaptées à ces entreprises lorsque cela sera justifié (Et) appliquer le principe 

de la «priorité aux PME» non seulement à la législation, mais aussi aux procédures administratives qui concernent les 

PME (par exemple en instaurant un interlocuteur unique et en allégeant les obligations de déclaration). 

 X  
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Principe 4 : Administration soucieuse des PME 
 

 

1 Raccourcissement des délais 

 

1.1 Raccourcissement des délais nécessaires à l’obtention des licences et permis 

En Belgique, avant la mise en œuvre de la dernière réforme de l’Etat qui entrera en vigueur en 
2015, la plupart des licences et permis s’obtiennent encore au niveau fédéral. Cependant, 
c’est la Région qui gère la délivrance du « permis unique » qui englobe les aspects 
d’urbanisme et environnementaux. 

Son délai théorique d’obtention, entre l’introduction de la demande de permis par l’entreprise 
auprès de la commune et la notification de la décision, varie entre 140 (pour le permis de 
classe 1) et 90 jours calendrier (pour le permis de classe 2).1  

Les PME auront normalement à l’avenir la possibilité d’obliger les communes, si le délai de 
réponses devait être dépassé, de donner un avis dans les 30 jours. Cette possibilité est offerte 
par l’adoption du Parlement wallon du nouveau « Code du développement territorial » 
(CoDT).2 

Néanmoins, il faut noter que d’une part, la recommandation européenne est particulièrement 
ambitieuse et, à certains égards, difficilement compatible avec les exigences croissantes au le 
plan environnemental. 

 

1.2 Raccourcissement des délais de payements 

En matière de délais de paiement, les paiements par comptable extraordinaire au niveau du 
Service Public de Wallonie (qui représentent plus de 50 % du volume traité) ont été exécutés 
pour les 3 premiers trimestres 2013 en moyenne en 25 jours à dater de l’émission de la facture 
(contre 36 en 2012, 55 en 2010), l’objectif est donc atteint.  

Les délais moyens de paiement des factures par voie d’ordonnance concernent des montants 
plus élevés. Pour les 3 premiers trimestres 2013, ces paiements ont été exécutés en moyenne 
en 44 jours à dater de l’émission de la facture (contre 65 en 2012 et 148 en 2010) et sont en 
baisse significative.  

Concernant les subsides, subventions et autres primes, leur délai moyen de paiement fut de 42 
jours en 2013 contre 74 jours en 2012. 

                                                           
1 Ces « établissements » (activités et installations) sont répartis en fonction de leur caractère potentiellement polluant en trois 
classes : classe 1 pour les activités ayant le plus d'impact sur la santé et l'environnement, classe 3 pour les activités les moins 
polluantes, classe 2 pour les activités intermédiaires. Un permis d'environnement est requis pour les installations de classe 1 
et 2, tandis que les installations de classe 3 ne nécessitent qu'une déclaration. 
2 http://www.codt.be/ 
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Le marché public pour réduire les délais de paiement au niveau des pouvoirs locaux selon la 
même logique que celle appliquée au SPW a été lancé en janvier 2014. 

Il est à noter toutefois que le contrôle budgétaire a été rendu plus strict en 2014en lien avec le 
changement de législature et la volonté d’éviter un épuisement des moyens d’action et de 
paiement avant l’adoption d’une nouvelle déclaration de politique gouvernementale. Cette 
situation a engendré des tensions budgétaires début 2014 qui ont entraîné des délais de 
payement plus longs. 

 

2 Alléger la demande d’informations  

 

2.1. L’espace personnel 

 

Afin d’alléger la demande d’information et les charges administratives des usagers du Service 
public de Wallonie (SPW), l’administration a décidé de créer un « Espace personnel »1. Ce 
guichet électronique unique permet à l’usager de : 

• Effectuer ses démarches en ligne, 

• Bénéficier du pré-remplissage de ses formulaires, 

• Sauvegarder ses formulaires en cours, 

• Signer ses formulaires électroniquement, 

• Suivre l'évolution de ses dossiers en ligne 

 

2.2. Les marchés publics 

Lors de la passation d'un marché public, la vérification de certains éléments relatifs à la 
situation personnelle, à la situation financière et à l'expérience des candidats est effectuée par 
le Pouvoir adjudicateur lui-même via l’application électronique Telemarc qui lui permet de 
consulter les bases de données fédérales où sont gérées les informations authentiques. Par le 
passé, cette procédure de vérification était à la charge des candidats soumissionnaires qui 
devaient fournir aux pouvoirs adjudicateurs les éléments justificatifs mentionnés ci-dessus. 

 

2.3. Le principe de confiance 

Afin d’alléger la charge administrative pour les usagers, donc les entrepreneurs, une 
méthodologie de mise en œuvre du principe de confiance a été validée par le Gouvernement 
wallon en juillet 2011.  

Appliquer le principe de confiance c’est : 

                                                           
1 http://espacepersonnel.wallonie.be/ 
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• soit supprimer pour les usagers l’exigence systématique de pièces probantes et/ou 
attestations et de contrôle a priori ; 

• soit remplacer ces pièces probantes par une déclaration sur l’honneur et la possibilité 
d’un contrôle a posteriori ; 

• soit, enfin, recourir à des sources internes pour obtenir les données sollicitées (recours 
à des sources authentiques comme les données fiscales, ONSS, BCSS…). 

Dans le cadre de ce principe de confiance, des progrès sont réalisés chaque année en matière 
de recours à des sources internes. En 2013 notamment, de nouvelles autorisations d’accès à 
des sources authentiques (données ONSS, données relatives à l’absence de dettes) ont été 
obtenues auprès de la Commission de la Vie privée.  Ces autorisations concernent les 
Départements du Développement Economique, de l’Investissement, de l’Emploi  ou encore de 
l’inspection économique. Dès 2014, ces autorisations  se concrétiseront  par des  accès 
effectifs aux données allégeant dès lors la charge des entreprises qui n’auront plus à les 
fournir  

Ces dispositifs touchent : 

• des secteurs variés (aide à l'investissement, énergie, collecte et gestion des déchets, 
patrimoine, pouvoirs locaux, personnes handicapées...), 

• des métiers et processus divers (allouer, contrôler...),  

• des publics-cibles différents (entreprises, PME, associations, secteur non marchand, 
citoyens...). 

• La phase pilote liée à l’application du Principe de confiance avait pour objectif de 
tester le modèle proposé par la circulaire de juillet 2011 du gouvernement Wallon et 
d’en tirer les enseignements et, le cas échéant, d’apporter les améliorations requises.  

• En outre, au-delà du cadre général fixé par la circulaire, le principe de confiance a été 
appliqué au cas par cas, un dispositif n’étant pas un autre. Dans la plupart des cas, le 
plan d’actions s’articule autour d’un projet global porté par l’administration où 
l’impact de mise en œuvre des pistes proposées concerne la modification de la 
réglementation, le processus, l’organisation du contrôle, l’accès aux sources 
authentiques et l’adaptation des formulaires de demandes.  

• Les premiers résultats observés sont positifs. Toutefois, et afin d’améliorer la 
méthodologie et d’intégrer les aspects de mesures de risques, le principe de confiance 
ne sera concrétisé que là où l’analyse de risque et l’analyse coût-avantages démontrent 
une plus-value et en fonction d’un échéancier précis pour la mise en place d’un 
contrôle adéquat. 

• Par ailleurs, et afin de renforcer la dynamique du « principe de confiance », il est 
prévu, dans le cadre du Plan Marshall 2022 de poursuivre l’implémentation du 
principe de confiance. Une réflexion transversale sur les mécanismes de contrôle 
actuel et les améliorations possibles liées à l’application du principe de confiance sur 
les petites aides (de moins de 12.500 €) est en cours. 
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L’application du principe de confiance correspond à un changement profond en matière de 
gestion administrative. Le contrôle a priori fait place à une logique d’accompagnement, pour 
aboutir au final à un meilleur contrôle puisqu’on se concentre sur ce qui est pertinent et qu’on 
l’étudie davantage. 

On peut parler d'une réelle révolution dans les relations entre administrations/organismes 
d’intérêt public et usagers, révolution rendue possible grâce au dynamisme et à l’implication 
de fonctionnaires désireux de prendre en compte la réalité de leurs usagers et de leur 
simplifier fondamentalement la vie. 

 

2.4. Banque Carrefour d’Échanges de Données (BCED) 

 

L'accès par les pouvoirs publics à des données authentiques ou de référence est une source 
importante de réduction des charges administratives car elle s'accompagne concrètement 
de la suppression pour l'usager de l'obligation de fournir lui-même ces données à 
l'Administration. 

Depuis plusieurs années, la Wallonie poursuit ses initiatives dans le domaine mais la route 
est longue car de nombreuses règles, notamment de protection des données à caractère 
personnel, doivent être respectées afin d'éviter une administration « Big Brother ».  

La nécessité de création d'une Banque-Carrefour commune pour la Wallonie et pour la 
Fédération Wallonie-Bruxelles est double : 

• Permettre aux administrations de ne plus collecter des données déjà en leur 
possession, déjà collectées par d’autres administrations ou déjà rendues accessibles 
dans des banques de données existantes ;  

• Faire en sorte que les usagers ne soient plus sollicités que pour les données non 
disponibles par ailleurs.  

La Banque Carrefour, dont l’accord de coopération a été approuvé par les gouvernements 
de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en juillet 2013, est entrée en vigueur 
au 1er janvier 2014. 

Cette BCED, qui se concrétise en une plate-forme d’échanges de données entre les 
administrations publiques de Wallonie et de la Communauté française a comme objectifs 
de : 

• stimuler, organiser, accompagner et faciliter l'échange de données entre les 
différentes administrations régionales, communautaires et fédérales ;  

• participer à l'instauration de nouvelles sources authentiques de données en 
Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

• être un point d'entrée transversal orchestrant des services d’accès à différentes 
bases de données authentiques, tant fédérales que fédérées ;  

• assurer le transport fiable et filtrer, suivant les autorisations d'accès obtenues, la 
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distribution des données ;  

• veiller au respect de la loi pour la protection de la vie privée et des règles de 
sécurité informatique.  

L’ensemble des informations qui sont collectées par le biais de la Banque Carrefour 
d’Echange de Données devrait permettre – lorsque l’ensemble des flux connus à ce jour 
seront implémentés – un gain cumulé administrations/usagers de plus de 10.000.000 € par 
an suite à un accès automatisé de l'administration à des données dites "authentiques" et au 
fait de ne plus les réclamer à l'usager. Notons au passage que les gains de 37 flux 
identifiés doit encore être calculés.  

Parmi ces 156 flux d’échange de données qui concernent les entreprises, 29 sont 
aujourd’hui concrétisés, permettant de dégager un gain annuel en termes de charge 
administrative d’environ 2.807.000 €. 

 

Graphiquement, nous pouvons voir ci-dessous la répartition du nombre de projets en 
fonction de leur état d’avancement 

 

Nombre de Flux Totaux Usagers Administration
1 Flux identifié 42 € 108.729 € 107.929 € 800

dont gain calculés 5 € 0 € 0 € 0

dont gain non calculés 37 --- --- ---

1.1 Demande reçue 34 € 78.449 € 78.449 € 0

1.2 Demandeur rencontré / demande clarif iée 8 € 30.280 € 29.480 € 800

2 Analyse 25 € 352.425 € 135.819 € 216.607
2.1 Demande analysée 24 € 352.425 € 135.819 € 216.607

2.2 Fiches signalétiques rédigées 1 € 0 € 0 € 0

2.3 Calendrier établi 0 € 0 € 0 € 0

3 Traitement 58 € 7.137.157 € 6.223.976 € 913.181
3.1 Demande d'autorisation rédigée 1 € 16.752 € 16.752 € 0

3.2 Demande d'autorisation transmise 2 € 0 € 0 € 0

3.3 Délibération obtenue 28 € 383.131 € 182.552 € 200.579

3.4 Projet technique initié 27 € 6.737.274 € 6.024.671 € 712.603

4 Vérification 2 € 1.171.490 € 1.145.090 € 26.400

4.1 Implémentation validée (test, accept, prod) 2 € 1.171.490 € 1.145.090 € 26.400

5 Concrétisation 29 € 2.806.897 € 2.520.037 € 286.860

5.1 Flux concrétisé 29 € 2.806.897 € 2.520.037 € 286.860

5.2 Bilan ef fectué 0 € 0 € 0 € 0

156 € 11.576.698 € 10.132.849 € 1.443.848

Gains annuels générés pour les projets ENTREPRISES

Gains
Statut
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3 La mise en place d’un point de contact 

 

Il existe en Wallonie un Médiateur1 dont la mission est, pour les compétences qui sont du 
ressort des autorités régionales, d’aider les personnes (en ce compris les personnes morales) 
qui rencontrent des difficultés dans leurs relations avec les autorités régionales wallonnes. 
Outre un rôle de médiation, celui-ci présente chaque année un rapport au Parlement wallon où 
il pointe les problématiques rencontrées par les citoyens et les entreprises et formule des 
recommandations2 pour améliorer la qualité des Services publics wallons. Cet organe 
constitue donc de facto un point de contact auprès duquel les PME peuvent signaler les 
procédures ou réglementations qu’elles jugent disproportionnées. Celles-ci peuvent ensuite 
être signalées par l’intermédiaire du rapport au Parlement wallon aux autorités compétentes.  

De plus, les PME peuvent également faire part de leurs remarques concernant les 
réglementations qu’elles jugent disproportionnées au point de contact Kafka instauré au 
niveau national. En effet, celui-ci permet également de récolter les remarques qui concernent 
les autorités régionales, elles sont ensuite transmises à e-WBS pour analyse. 

 

 

                                                           
1 http://mediateur.wallonie.be  
2 Le pouvoir de formuler des recommandations est une prérogative du médiateur, qui lui est attribuée  par le décret du 22 
décembre 1994. 

Flux identifié

Analyse

Traitement

Vérification

Concrétisation
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4 En conclusion 

 

Il est possible de conclure que la mise en œuvre wallonne des recommandations de la 
Commission pour ce quatrième axe du SBA est quasiment complète. 

En effet, la Région : 

• s’abstient de demander aux PME des informations dont les administrations disposent 
déjà ; 

• a mis en place un point de contact auquel les parties intéressées peuvent signaler des 
règlementations ou procédures jugées disproportionnées via son Médiateur ; 

• a transposé la Directive « Services », y compris via la mise en place de guichets 
uniques. 

La seule recommandation qui n’est pas complètement rencontrée concerne les délais 
nécessaires à l’obtention des licences et permis. En effet, les délais théoriques wallons varient 
actuellement entre 90 et 140 jours calendrier. Cependant avec le nouveau Code wallon du 
territoire (Codt) qui devrait entre en vigueur le 01 janvier 2015 les PME auront la possibilité 
d’obliger les communes à statuer dans les 30 jours à leur demande si les délais réglementaires 
sont dépassés.1 

La mise en œuvre du principe de confiance et la réduction des délais de payement sont 
toutefois des processus complexes qui requièrent une attention en continu et un ajustement 
régulier en fonction de l’évolution réglementaire mais également du contexte économique et 
budgétaire. Il est recommandé au Parlement wallon qui va se mettre en place d’établir des 
procédures pérennes de gestion et de contrôle budgétaire qui prennent en compte plus 
systématiquement la question des délais de payement tant des marchés publics que des 
subventions accordées aux PME.  

 

                                                           
1 http://www.codt.be/  
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Principe 4 : Administration soucieuse des PME 

Numéro de 

recommandation 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partielleme

nt mis en 

œuvre 

Pas mis 

en 

œuvre 

4.1 Réduire à trois mois1, d’ici fin 2013, le délai nécessaire à l’obtention des licences et permis (y 

compris les permis environnementaux) pour reprendre et exercer l’activité spécifique d’une 

entreprise. 

 x  

4.2 S’abstenir de demander aux PME des informations dont les administrations disposent déjà, 

sauf lorsque ces informations doivent être mises à jour. 
x   

4.3 Mettre en place un point de contact auquel les parties intéressées peuvent signaler les 

réglementations ou procédures qui sont jugées disproportionnées et/ou qui entravent 

inutilement les activités des PME. 

x   

4.4 Veiller à la mise en œuvre complète et ponctuelle de la directive «Services», y compris la mise 

en place de guichets uniques auprès desquels les entreprises peuvent obtenir toutes les 

informations pertinentes et accomplir par voie électronique toutes les procédures et 

formalités nécessaires. 

x   

                                                           
1 La recommandation SBA est d’1 mois. Néanmoins, les conclusions du Conseil Compétitivité du 31 mai relative à cette communication modère cette ambition et fixe l’objectif à 3 mois.  
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Principe 5 : Faciliter la participation des PME aux 

marchés publics 

 

1 Les marchés publics 

1.1 Dématérialisation et portail électronique 

La Wallonie a entamé sa politique de dématérialisation depuis déjà plusieurs années, et ce, 
de manière progressive.  

Cette dématérialisation a pour triple objectif de : 

• Simplifier les procédures et démarches administratives tant pour les services 
adjudicateurs que pour les adjudicataires ; 

• Avoir une traçabilité parfaite de la rédaction du cahier de charge à la désignation de 
l’adjudicataire ; 

• Analyser l’ensemble des marchés afin d’orienter la politique globale de marché public 
en Wallonie. 

La mise en ligne en novembre 2007 d’un Portail « marchés publics » a rapidement été suivie 
de l’informatisation de la publication des avis de marchés et de la mise en ligne des cahiers de 
charges1.  

Ce Portail permet notamment aux PME d'accéder en un clic aux avis de marchés et à un 
certain nombre de documents y afférents.  

Il constitue un point d'entrée pour la consultation des marchés publiés en Région wallonne et 
en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Afin de renforcer l’utilisation de cet outil, la diffusion gratuite des documents de marchés 
relatifs aux marchés publics passés par le Service public de Wallonie en version papier a été 
supprimée fin 20102 au profit de la version électronique.  

Pour une partie des marchés publics, les entreprises peuvent déposer électroniquement leurs 
offres via une urne virtuelle et les agents qui passent des marchés en procédure négociée sans 
publicité (PNSP) pourront négocier avec plusieurs entreprises inscrites dans le « e-bottin » via 
une interface incorporée au sein du portail « marché public ». 

Le projet de dématérialisation des marchés publics, SIMPPA (Système Intégré de gestion des 
Marchés publics par les Pouvoirs Adjudicateurs) concerne à présent les marchés de travaux, 
de fournitures et de services passés par adjudication (ouverte ou restreinte) ou par appels 
d’offres (ouvert ou restreint), relevant aussi bien du niveau belge que du niveau européen. 
Mais également les marchés d’un montant estimé supérieur à 8500 euros HTVA et passés par 
procédure négociée sans ou avec publicité.  

                                                           
1 http://marchespublics.wallonie.be  
2 Circulaire administrative de la DGT1 (Service Public de Wallonie) du 17 décembre 2010. 
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Par ailleurs, la dématérialisation des marchés publics permet d’optimaliser le processus 
d’insertion des nouvelles clauses environnementales, sociales et éthiques.  

La dématérialisation progresse également pour d’autres actes administratifs. Ainsi, la 
première phase pilote destinée à évaluer la faisabilité technique et opérationnelle des 
processus dématérialisés relatifs au permis d’environnement est en cours et devrait se 
terminer fin 2014. Au terme de l’évaluation prévue fin 2014, la dématérialisation se 
poursuivra pour d’autres actes administratifs : le permis avec plan et le permis unique. 

 

1.2 Allotissement des marchés publics 

L’ allotissement des marchés publics permet aux pouvoirs adjudicateurs d’augmenter 
l’accessibilité de certains gros marchés publics aux PME et TPE. 

Cependant, les entreprises présentes lors du Parlement des PME 2011 ont mis en exergue le 
risque que l’allotissement entraîne des problèmes de coordination entre les différents lots d’un 
même marché par la suite. 

Une analyse plus approfondie des données résultant du processus de dématérialisation 
permettra d’analyser l’opportunité d’encourager ou non l’allotissement en Région wallonne.  

Il convient cependant de préciser que la directive européenne 2014/24/UE qui devra être 
transposée en droit interne belge pour le mois d’avril 2016 érige l’allotissement en principe. 

 

1.3 Exigences en matière de sélection qualitative (capacité technique, 
économique et financière). 

Dans sa circulaire du 10 mai 20071, le Gouvernement wallon a pris plusieurs mesures 
spécifiques visant à ne pas imposer d’exigences disproportionnées en matière de critères 
de sélection qualitative. Cette circulaire permet aujourd’hui de faciliter l’accès des jeunes 
entreprises aux marchés publics. 

En ce qui concerne la sélection qualitative dans les marchés publics de travaux supérieurs à 
50.000 € HTVA, l’agréation est obligatoire pour l’entreprise (agréation renouvelable tous les 
5 ans). Il faut attirer l’attention des PME sur la possibilité d’obtenir une agréation plus 
facilement en introduisant des demandes d’agréation provisoire. 

L’agréation, de niveau fédéral, est accordée par une commission qui se réunit une fois par 
mois au SPF Economie. La Région wallonne y est représentée par la Direction des marchés 
publics qui peut relayer les problèmes rencontrés en cette matière par les entreprises 
wallonnes et les pouvoirs adjudicateurs wallons.  

Ces dispositions permettent aux entreprises disposant de peu de références financières, 
économiques et techniques, de participer aux marchés publics via la prise en compte d'autres 
références simples et accessibles tels que la déclaration bancaire, la constitution d'un 
cautionnement, les titres d'études, le matériel à disposition,...  

                                                           
1 M.B., 28 nov. 2007. 
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Depuis novembre 2013, de nouvelles clauses environnementales, sociales et éthiques 
peuvent être insérées dans les cahiers spéciaux des charges wallons. Cela devrait notamment 
permettre d'atteindre des objectifs en matière de réduction de l'empreinte environnementale 
ou d'insertion socioprofessionnelle, tout en renforçant la position concurrentielle des PME 
wallonnes face à la commande publique, et en stimulant le développement du tissu 
entrepreneurial local et régional. Des outils d’information et de support ont été mis à 
disposition des PME1. 

 

1.4 Dialogue entre les PME et les pouvoirs adjudicateurs,  

 

En Wallonie, il existe plusieurs outils spécialement destinés à faciliter la compréhension par 
les PME des procédures relatives aux marchés publics :  

• Un guide spécialement destiné aux PME, relatif aux procédures à utiliser pour 
participer à un marché public disponible en ligne (dernière mise à jour : août 2012)2, 

• Possibilités de formation  pour les entreprises sur la problématique des marchés 
publics (service offert par les opérateurs d’animation économique, sous la 
coordination de l’ASE), 

• Une newsletter gratuite qui leur permet d’obtenir les dernières informations sur les 
nouveautés en matière de marchés publics. 

• Des séances d’informations pour les PME en collaboration avec l’UCM. 

Néanmoins, un véritable dialogue ne pourra sortir ses effets de manière optimale que 
moyennant une meilleure connaissance du monde de l’entreprise et de ses difficultés par les 
pouvoirs adjudicateurs et une meilleure connaissance par les entreprises des exigences 
notamment formelles de la réglementation relative aux marchés publics dont les pouvoirs 
adjudicateurs ne peuvent faire l’économie. 

 

  

                                                           
1 http://marchespublics.wallonie.be/fr/informations-generales/pratiques-de-marche/achats-publics-durables/manuels.html 
2 http://marchespublics.cfwb.be/fr/entreprises/informations-entreprises/guide-pratique-d-utilisation-du-portail-et-du-module-
de-remise-d-offre-en-ligne.html 
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2 Les aides d’Etat 

 

Dans les différents programmes régionaux d’aide aux entreprises, une attention 
particulière est accordée aux PME, notamment via des taux d’intervention plus élevés. De 
plus, certains régimes d’aides leur sont réservés dans des domaines particulièrement sensibles 
pour elles.  

Sans être exhaustif, on peut citer les aides à l’investissement1 spécifiquement destinées aux 
PME2 , les aides à la recherche3 destinées spécifiquement aux PME4 ou les aides à la 
consultance qui sont réservées aux PME5, les bourses innovation, le soutien aux innovations 
d'organisation et/ou de procédé6, les interventions des INVESTS en faveur des PME et les 
mécanismes de garantie en faveur des micro-crédits (SOCAMUT), ou les différents 
dispositifs de soutien à l’économie créative (Creative Wallonia). 

Par ailleurs, les possibilités offertes par les règlements d’exemption européens ou le règlement 
de minimis sont largement utilisées. Les possibilités offertes par le nouveau règlement 
d’exception européen seront examinées lors de son entrée en vigueur au 01 juillet 2014. 

 

3 En conclusion 

 

En Wallonie, la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne 
concernant les marchés publics est sur le bon chemin. En effet, le processus de réforme et de 
dématérialisation des marchés publics wallons a amené clarté et accessibilité pour les PME.  

Cependant, la politique d’allotissement, la mise en œuvre du « code européen des bonnes 
pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics » ainsi que le dialogue mutuel entre 
les PME et les pouvoirs adjudicateurs devraient encore être approfondi pour pouvoir les 
considérer comme totalement mis en œuvre au niveau wallon. 

On peut cependant souligner comme avancée, la mise en place de nouvelles clauses 
environnementales, sociales et éthiques qui peuvent être insérées dans les cahiers spéciaux des 
charges wallons. 

Concernant la recommandation relative à l’utilisation des aides d’Etat pour mieux les adapter 
aux besoins des PME, nous pouvons affirmer qu’elle est parfaitement mise en œuvre au 
niveau wallon, ainsi que l’illustrent notamment les dispositifs de soutien à l’innovation 
(Principe 8) et à l’exportation (Principe 10) : cf. ci-dessous les sections correspondantes. 

 

                                                           
1 http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/1952 
2 Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME. 
3 http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/profils/entreprise/pour-les-pme/index.html 
4 Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, et chèques technologiques cofinancés par le FEDER. 
5 Prime aux services de conseil- Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME. 
6 http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/3383 
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Principe 5 : Faciliter la participation des PME aux marchés publics 

Numéro de 

recommandat

ion 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partielle

ment mis 

en 

œuvre 

Pas mis 

en 

œuvre 

5.1 Mettre en place des portails électroniques pour élargir l’accès aux informations concernant les 

marchés publics inférieurs aux seuils de l’UE 
x   

5.2 Encourager leurs pouvoirs adjudicateurs à diviser les marchés en lots quand cela est approprié, et à 

accroître la visibilité des possibilités de sous-traitance. 
 x  

5.3 Rappeler aux pouvoirs adjudicateurs leur obligation de ne pas imposer d'exigences disproportionnées 

en matière de qualifications et de capacité financière. 
x   

5.4 Encourager un dialogue constructif et une compréhension mutuelle entre les PME et les grands 

pouvoirs adjudicateurs, grâce à des activités telles que l’information, la formation, le suivi et 

l’échange de bonnes pratiques. 

 x  

5.5 Recentrer la politique des aides d’État pour mieux l’adapter aux besoins des PME, notamment en 

élaborant des mesures mieux ciblées. 
x   

5.6 Mettre en œuvre intégralement le «code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des PME 

aux marchés publics». 
 x  



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation 

 

   
 

63 

Principe 6 : Faciliter l’accès des PME au financement, 

notamment au capital risque et au micro crédit 

 

1 Améliorer l’accès au financement 

 

1.1 Mise en place de programmes pouvant remédier à l’absence de financements  

La Région, au travers de la Société wallonne de financement et de garantie des PME 
(SOWALFIN), offre une large gamme d’interventions en matière de financement:  

 

• octroi de garanties aux crédits consentis à des PME par des organismes bancaires,  

• cofinancement via l’octroi de prêts subordonnés à des PME, en complément de prêts 
bancaires,  

• financement du haut de bilan des PME au travers des 9 Invests wallons1 et de leurs 
filiales spécialisées (i.e. filiales spin-off/spin-out/sociétés innovantes), 

• soutien aux PME innovantes sous forme de prêts subordonnés à un taux attractif via 
Novallia (voir chapitre innovation), 

• soutien des activités à l’exportation et à l’internationalisation au travers des outils 
de financement, de garantie, voire de subsides par la SOFINEX2. 

 

En 2013, ce sont plus de 1.500 projets de création, de développement, d’innovation, 
d’exportation et de transmission qui ont été soutenus par le groupe SOWALFIN et les 
différentes solutions de financement qu’il apporte aux PME. 

La SOWALFIN prépare par ailleurs la régionalisation du Fonds de participation prévue le 
1er juillet 2014. L’Agence de Stimulation Economique assurera en outre une mission 
d’accompagnement des projets. 

Suite aux conclusions du Parlement des PME 2012 et du Groupe de Haut niveau du SBA 
wallon sur le Financement qui a été organisé en février 2013, la SOWALFIN en association 
avec le monde bancaire au travers d’un Groupe de travail étudie à la mise en place d’une plate 

                                                           
1 Les 9 Invests wallons opèrent sous forme d’apports financiers, en privilégiant les techniques de financement de haut de 
bilan : prises de participation minoritaires avec engagement de rachat ; prêts obligataires convertibles en actions ; prêts 
subordonnés. 
2 La Société de financement de l’exportation et de l’internationalisation des entreprises wallonnes (SOFINEX) a pour 
mission  d’encourager notamment les exportations et les investissements des entreprises wallonnes à l’étranger. 
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forme de mise en relation entre entreprises et investisseurs de tous types. Un Groupe de 
travail associant le monde bancaire s’est réuni à plusieurs reprises. 

Le groupe SOWALFIN est en passe de rejoindre la plateforme électronique EuroQuity. Ce 
site connecté avec la France, et l’Allemagne vise à mettre en relation des investisseurs et des 
entreprises à la recherche de fonds.  

 

Pour les micro-entreprises en particulier, mais aussi des catégories ciblées d’entrepreneurs 
telles que les femmes, les ré-entrepreneurs et les indépendants, la SOWALFIN, par 
l’entremise de la Société des Cautions Mutuelles de Wallonie (SOCAMUT), facilite l’accès 
aux petits crédits via différents outils :  

• La contre-garantie automatique des garanties (pouvant aller jusque 75%) octroyées 
sur des crédits bancaires par les sociétés privées de cautionnement mutuel. Cette 
contre-garantie est de 50% pour des crédits bancaires supérieurs à 75.000 € et de 75 % 
pour des crédits bancaires inférieurs ou égaux à 75.000 €. La garantie des sociétés de 
cautionnement mutuel, si elle est octroyée sur un micro-crédit (maximum 25.000 €), 
peut aller jusque 80%. Chaque année, ce sont entre 220 et 250 projets qui bénéficient 
de ce système de contre-garantie automatique. 

 

• Le produit mixte automatique lancé en 2011. Il s’agit d’une garantie de maximum 
75% sur un crédit bancaire principal de maximum 25.000 EUR, avec possibilité d’un 
cofinancement complémentaire (prêt subordonné Socamut) de maximum 50% du 
crédit bancaire principal avec plafond de 12.500 EUR. Ce qui est réellement novateur, 
c’est le caractère automatique du produit. En pratique, la banque ne doit pas obtenir 
l’accord préalable de la SOCAMUT pour accorder le financement. Elle s’engage 
simplement à informer la SOCAMUT de sa décision. Le produit mixte peut intervenir 
lors de la création de l’entreprise, mais aussi à différents stades de vie de celle-ci : que 
ce soit pour un entrepreneur qui souhaite acquérir une nouvelle machine, du matériel, 
de l’outillage, du mobilier professionnel, qui veut transformer/aménager un bâtiment, 
qui désire reprendre un fonds de commerce/une entreprise, ou tout simplement qui a 
un besoin de trésorerie. L'intervention mixte de la SOCAMUT peut se faire dans le 
cadre d'un montage financier dont le montant total n'excède pas EUR 100.000 (hors 
effort propre). Au 31.12.13 (le premier dossier ayant été introduit en mai 2011), 992 
TPE et indépendants ont déjà fait appel à ce produit. 
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1.2 Les PME et les financements européens 

La Wallonie utilise au mieux les opportunités qui lui sont offertes par les instruments de 
financement européens que ce soit via le fonds social européen (FSE) ou le fonds européen de 
développement régional (FEDER)1. Un bon nombre de mesures du présent document en sont 
l’exemple. 

Dans la continuité des actions actuellement menées, le développement d’instruments 
financiers performants à destination des PME, et notamment des PME innovantes, sera 
soutenu par le FEDER au cours de la programmation 2014-2020. 

 

2 Le «médiateur du crédit» 

 

La Région wallonne dispose d’une structure de médiation de crédits :"Concileo".2 Celle-ci 
a été mise en place dans le cadre des mesures anticrise (adoptées en 2008) afin de trouver des 
solutions aux problèmes de financement qui se posent aux PME (difficultés de dialogue, refus 
de renouvellement d’une ligne de crédit, difficulté d’obtention d’un report d’échéances, 
dénonciation d’un crédit existant). En mettant autour de la table la banque, la PME, la 
SOWALFIN et d’éventuels autres intermédiaires, l’objectif est de trouver une solution 
concrète aux difficultés rencontrées. Sur la période 2010–2013, ce sont 309 entreprises qui ont 
bénéficié de l’accompagnement de CONCILEO. 

 

3 Mise en place de «guichets uniques»  

 

En Wallonie, il n’existe pas à proprement parler de guichets uniques via lesquels les PME 
peuvent solliciter toutes les subventions européennes, nationales et locales. 

 

3.1 Portail « infos entreprises » 

Cependant, afin de remédier à ce problème, la Région a créé le portail « infos entreprises »3, 
véritable porte d’entrée pour les entreprises. Ce site internet exhaustif permet d’augmenter la 
visibilité de l’ensemble des dispositifs d’aides proposés par les différents acteurs régionaux et 
européens. Il y est entre autres possible d’y consulter un répertoire, dénommé MIDAS, 
développé par le Service Public de Wallonie, rassemblant l’ensemble des aides régionales, 
nationales et européennes accessibles aux entreprises implantées en Wallonie.4 Une version 

                                                           
1 L’ensemble des programmes financés se trouvent à l’adresse suivante : http://europe.wallonie.be/  
2 http://concileo.be/  
3 http://www.infos-entreprises.be/fr 
4 Répertoire MIDAS disponible à l’adresse http://economie.wallonie.be  
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simplifiée de cet outil est disponible gratuitement en ligne. Dans cette version, les PME 
peuvent savoir directement de quelles aides elles peuvent bénéficier. Les entreprises ne 
peuvent pas solliciter directement ces subventions via cet outil mais elles peuvent y trouver 
toutes les informations et formulaires nécessaires pour les solliciter.  

 

3.2 Rationalisation du secteur de l’animation économique 

Les entreprises peuvent obtenir auprès des différents opérateurs d’animation économique 
toutes les informations relatives aux différentes primes dont elles peuvent bénéficier. L’ASE  
a pour mission de rationaliser le  secteur de l’animation économique. L’identification des 
différents acteurs dans le paysage de l’animation économique wallon a été réalisée en 2010. 
En 2012, afin d’accentuer la spécialisation des opérateurs en vue d’améliorer l’adéquation des 
services rendus en animation économique avec les besoins des PME wallonnes, l’Agence a 
travaillé sur la précision des métiers de l’animation économique auprès des opérateurs. Un 
outil informatique centralisant les informations sur les entreprises ayant bénéficié de services 
d’animation économique a été développé. Cette application a permis la réalisation 
d’analyses utiles au pilotage des actions d’animation économique. Début 2013, l'Agence a 
réalisé un inventaire précis des métiers par opérateurs et par cibles. Ce travail permet la 
détermination de la stratégie de l’animation économique dans le cadre de la programmation 
européenne 2014-2020. Fin 2013, l’Agence a communiqué le cadre stratégique de l’animation 
économique précis dans lequel l’action future des opérateurs s’inscrira. Il a pour objectif 
l’augmentation de la performance des actions menées, au profit des entrepreneurs wallons. 

 

Dans un objectif de professionnalisation des opérateurs agréés en animation économique, 
l’ASE a lancé l’Academy ASE depuis août 2011. Ce programme repose sur une approche 
généraliste et technique à destination des conseillers d’entreprises, sur des formations 
d'ouverture aux nouveaux enjeux et de spécialisation soit par métier, soit par famille 
d'opérateurs, soit par thématique. Jusqu’à présent, 14 sessions ont eu lieu, rassemblant un total 
de 241 participants.  
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Enfin, le Gouvernement wallon a décidé d’intégrer l’ASE et l’AST au sein de l’Agence pour 
l’Entreprise et l’Innovation 1 (AEI) .2 L’AWT devient une filiale de l’AEI et sera dénommée 
Agence Wallonne des Technologies de l’Information et de la Communication (AWTIC). 

Le développement de l’AEI s'inscrit dans une  démarche de rationalisation des acteurs. Cette 
démarche s’articule autour de trois concepts fondamentaux pour l’entreprise : 

• l’unicité d’interlocuteurs ; 

• la simplicité d’accès aux services ; 

• l’efficacité des actions. 

 

L’AEI sera l’opérateur désigné par la Wallonie pour offrir des services efficients d’appui et 
d’accompagnement au développement économique, technologique et numérique de la 
Wallonie. 

Elle structurera, pilotera et évaluera un réseau d’opérateurs intégré, lisible et visible.  

Il s’agira donc de s’adresser aux entreprises en optimisant les synergies et en coordonnant les 
réseaux respectifs d’opérateurs que sont notamment : 

• les Structures Locales de Coordination (SLC) et leurs opérateurs agréés ; 

• les opérateurs agréés de l’Esprit d’Entreprendre ; 

• le réseau d’innovation technologique EasyNove actuellement piloté par l’Agence de 
Stimulation Technologique ; 

• Les partenaires de l’AWT. 

 

4 En conclusion 

Suite à l’analyse de la mise en œuvre de ce sixième axe du SBA consacrée à l’accès au 
financement, il est possible de conclure que la Wallonie met en œuvre l’ensemble des 
recommandations émises par la Commission européenne en la matière. 

Seule celle relative aux « guichets uniques » via lesquels les PME peuvent solliciter des 
subventions européennes, nationales et locales reste partiellement mise en œuvre. En effet, et 
ce malgré la mise en place du « portail infos entreprises » qui rassemble l’ensemble des 
informations pertinentes à ce sujet, et de la mise en place de l’Agence pour l’Innovation et 
l’Entreprise, il n’existe pas à proprement parler ce type de guichets uniques en Wallonie. 

                                                           

1 Décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. 

2 http://www.wallonie.be/fr/actualites/lagence-pour-lentreprise-et-linnovation-aei-est-sur-les-rails 
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Principe 6 : Faciliter l’accès des PME au financement, notamment au capital-risque et au micro-crédit 

Numéro de 

recommandation 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partiellem

ent mis en 

œuvre 

Pas mis en 

œuvre 

6.1 Élaborer des programmes de financement pouvant remédier à l’absence de financements disponibles pour des montants 

compris entre 100 000 euros et un million d’euros, notamment par des instruments combinant les caractéristiques de 

l’emprunt et du capital social, tout en respectant les règles relatives aux aides d’État. 

x   

6.2 Utiliser pleinement le financement disponible dans le cadre des programmes relevant de la politique de cohésion et dans le 

cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, pour venir en aide aux PME. 
x   

6.3 Développer des solutions telles que le «médiateur du crédit» pour faciliter encore le dialogue entre les PME et les 

établissements de crédit. 
x   

6.4 Créer des «guichets uniques» via lesquels les PME peuvent solliciter des subventions européennes, nationales et locales.  x  
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Principe 7 : Encourager les PME à profiter davantage 

des potentialités du marché unique 

 
Bien que l’ensemble des recommandations de la Commission relèvent du champ de 
compétences du niveau fédéral, la Wallonie encourage ses PME à profiter davantage des 
potentialités du marché unique. 

En effet, au travers des activités du réseau EEN Wallonie et de l’AWEX1 (qui sont décrites 
dans les parties relatives à l’examen du principe « internationalisation »), de nombreuses 
actions sont mises en œuvre en Wallonie afin de soutenir l’accès des PME au marché unique.  

 

Le réseau EEN Wallonie2 aide notamment les PME à identifier des partenaires potentiels à 
travers les canaux spécifiques du réseau : les rendez-vous d’affaires (bourses de partenariat, 
missions d’entreprises) et les banques d’opportunités (commerciales et technologiques).  

 

 

 

Pour mener à bien ses actions en Wallonie, le groupement de 
partenaires wallons "Enterprise Europe Network Wallonie" 
s'appuie sur : 

 

• 10 organismes wallons3 partageant une expertise approfondie de l'aide aux PME, 
• des spécialistes dans le support à l'innovation et à l'accès à de nouveaux marchés,  
• 10 conseillers sur le terrain pour offrir une assistance personnalisée, 
• des liens privilégiés avec les pôles de compétitivité et les clusters wallons, 
• un partenariat avec l'AWEX, 
• une présence active dans le réseau wallon de support à l'innovation technologique. 

 

Par ailleurs, le réseau EEN Wallonie opère un reporting régulier vers la Commission 
européenne des obstacles que rencontrent les PME wallonnes lorsqu’elles essaient de 
s’étendre à l’international ainsi que des autres dysfonctionnements du marché unique.4 

  

                                                           
1 Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers 
 
3 BEP, Héraclès, Hainaut Développement, SPI+, CCI du Luxembourg, Cap Innove, SPW/DGO6 
, Idelux, LME, Interface ULG,  
4 www.wallonieeurope.be 
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Principe 8 : Promouvoir le ren

qualifications au sein des PME, ainsi que l'innovation 
sous toutes ses formes.

 

1 Encourager l’internationalisation des PME notamment par la 
participation à des clusters.

 

Depuis 14 ans, la Wallonie a développé une 
soutien aux réseaux d’entreprises mise en œuvre en Wallonie
regrouper en grappes innovantes soit entre PME via les clusters, soit dans des réseaux 
rassemblant PME, grandes entreprises et centres de recherche et
Compétitivité. 

Dans le cadre de cette politique, une attention particulière est accordée aux PME : 

• D’une part, les 7 clusters wallons
PME4. Ils mènent des actions visant à renf
démarches partenariales innovantes entre PME d’un même secteur, des actions de 
promotion collective et de partage de connaissance.

• D’autre part, les 6 pôles de compétitivité wallons rassemblent des entreprises, 
centres de formation et des unités de recherche publiques et privées actives dans un 
même domaine d’activité.

• Une enveloppe budgétaire spécifique est réservée au financement des projets 
collaboratifs (principalement des projets de recherche) déposés pa
ces pôles.  

• Afin de renforcer la participation des PME à ces projets et aux pôles de compétitivité, 
seuls les projets dans lesquels au moins une PME participe, sont financés.

Une analyse de la composition de ces pôles et de ces clusters en
respectivement 73% et 85% des entreprises partenaires de ces réseaux sont des PME.

 

                                                           
1 http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/
2 Pour plus de détails, voir la recommandation SBA 10
3 Plus d’informations sur: http://clusters.wallonie.be
4 Ils sont néanmoins également ouverts à d’autres acteurs comme des institutions universitaires, de centres de reche
de centres de formation mais les entreprises les composants sont essentiellement  des PME.
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Promouvoir le renforcement des 

qualifications au sein des PME, ainsi que l'innovation 
sous toutes ses formes. 

Encourager l’internationalisation des PME notamment par la 
participation à des clusters. 

Depuis 14 ans, la Wallonie a développé une politique de clustering1. En effet, la politique de 
soutien aux réseaux d’entreprises mise en œuvre en Wallonie2 permet aux PME de se 
regrouper en grappes innovantes soit entre PME via les clusters, soit dans des réseaux 
rassemblant PME, grandes entreprises et centres de recherche et de formation via les Pôles de 

 

Dans le cadre de cette politique, une attention particulière est accordée aux PME : 

D’une part, les 7 clusters wallons3 sont des réseaux composés essentiellement de 
. Ils mènent des actions visant à renforcer les collaborations commerciales et les 

démarches partenariales innovantes entre PME d’un même secteur, des actions de 
promotion collective et de partage de connaissance. 

D’autre part, les 6 pôles de compétitivité wallons rassemblent des entreprises, 
centres de formation et des unités de recherche publiques et privées actives dans un 
même domaine d’activité. 

Une enveloppe budgétaire spécifique est réservée au financement des projets 
collaboratifs (principalement des projets de recherche) déposés pa

Afin de renforcer la participation des PME à ces projets et aux pôles de compétitivité, 
seuls les projets dans lesquels au moins une PME participe, sont financés.

Une analyse de la composition de ces pôles et de ces clusters en 
respectivement 73% et 85% des entreprises partenaires de ces réseaux sont des PME.

                   
fr/  

ils, voir la recommandation SBA 10-review 
http://clusters.wallonie.be  

Ils sont néanmoins également ouverts à d’autres acteurs comme des institutions universitaires, de centres de reche
de centres de formation mais les entreprises les composants sont essentiellement  des PME.  
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forcement des 

qualifications au sein des PME, ainsi que l'innovation 

Encourager l’internationalisation des PME notamment par la 

effet, la politique de 
permet aux PME de se 

regrouper en grappes innovantes soit entre PME via les clusters, soit dans des réseaux 
de formation via les Pôles de 

Dans le cadre de cette politique, une attention particulière est accordée aux PME :  

sont des réseaux composés essentiellement de 
orcer les collaborations commerciales et les 

démarches partenariales innovantes entre PME d’un même secteur, des actions de 

D’autre part, les 6 pôles de compétitivité wallons rassemblent des entreprises, des 
centres de formation et des unités de recherche publiques et privées actives dans un 

Une enveloppe budgétaire spécifique est réservée au financement des projets 
collaboratifs (principalement des projets de recherche) déposés par des membres de 

Afin de renforcer la participation des PME à ces projets et aux pôles de compétitivité, 
seuls les projets dans lesquels au moins une PME participe, sont financés. 

 2014 montre que 
respectivement 73% et 85% des entreprises partenaires de ces réseaux sont des PME. 

Ils sont néanmoins également ouverts à d’autres acteurs comme des institutions universitaires, de centres de recherche ou 
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Schéma no2 : membres des pôles wallons ventilés par taille d’entreprise (2014)1 

Pôles Membres Entreprises PME 
Grandes 
Entreprises 

BIOWIN 166 125 98 27 

GREENWIN 132 97 78 19 

LIW 263 199 129 70 

MECATECH 212 117 83 34 

SKYWIN 114 93 72 21 

WAGRALIM  260 101 73 28 

Total 1147 732 533 199 

 

Schéma no3 : membres des clusters wallons ventilés par taille d’entreprise (2014)2 

 

Clusters PME GE 
Total 
Entreprises 

Acteurs 
R&D Autre  Total 

CAP2020 124 20 144 4 12 168 

Plastiwin 50 13 63 5 3 76 

Twist 76 7 83 5 13 106 

Tweed 47 33 80 14 10 109 

TIC 118 18 136 5 4 156 

Photonique 34 9 43 14 3 63 

Eco 
Construction 172 1 173 7 27 219 

Total 621 101 722 54 72 897 

 

De plus, les actions de l’AWEX visant à soutenir la promotion des entreprises wallonnes à 
l’étranger, se font généralement en collaboration avec les pôles de compétitivité et les clusters 
wallons.  
                                                           
1 http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/a-propos-du-portail.html?IDC=35&IDD=16513 
2 http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/a-propos-du-portail.html?IDC=35&IDD=16513 
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Afin d’encourager les PME à s’internationaliser, l’AWEX a également mis sur pied différents 
dispositifs de soutien. Citons de manière non exhaustive :  

• les aides au développement de stratégies à l’exportation (réservées aux TPE),  

• le recours à des experts en commerce extérieur, à la traduction de documents 
techniques et commerciaux,  

• la participation à des salons/ congrès,…   

Ces dispositifs seront développés plus longuement dans le principe 10 relatif à 
l’internationalisation vers les marchés extérieurs à l’UE. 

 

 

2 Encourager les PME à devenir des entreprises à forte croissance 

 

2.1 Soutien aux spin-offs et spin-outs 

 
 

- Programme First Spin-off (soutien à la recherche)1 
 
 

Consciente de l’importance de soutenir les PME à forte croissance, la Région wallonne a 
développé plusieurs dispositifs de soutien aux spin-offs et spin-outs.  

 

Le programme First Spin-off a pour objectif d'encourager le chercheur universitaire à étudier 
les conditions d’exploitation industrielle et commerciale des résultats de ses recherches et à 
être, si possible, à la base d’une création d’entreprise en Région wallonne. 

 

En 2013, 13 mandats ont été octroyés à 5 universités différentes pour un montant de 
3.045.885 EUR sur un total de 18 dossiers introduits. 

 

                                                           
1 Plus d’informations à l’adresse suivante : http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-
public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-programmes-de-
recherche/direction-des-programmes-regionaux/les-programmes-first/first-spin-off/index.html  
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- Financement par les Invests de spin
 

Des décisions d’investissements peuvent être octroyées en faveur des 
start up innovantes au sein des Invests (au sein d
Invests spécialisées dans l’innovation) et également au sein des fonds de prêt cofinancés par 
le FEDER. Dans le cadre du Plan Marshall 2. Vert, de janvier 2010 à décembre 2012, 89 
entreprises ont bénéficié d’une décision au sein des filiales spin off, spin out et sociétés 
innovantes des groupes Invests, pour un montant total de 31.585.991 
Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, 181 dossiers d’investissements ont été réalisés 
hors Plan Marshall et hors Plan Marshall 2. Vert, en faveur de 127 entreprises, pour un 
montant total de 49.285.369 €.
 

En outre, la SOFIPOLE, l’outil financier spécialisé d
peut octroyer des financements (à hauteur de 5 millions 
participent à des levées de fonds très importantes. Cette mesure permet aux entreprises qui 
sont dans des stades avancés de
aisément de la mise sur le marché de leurs produits.

 

2.2 Dispositif de financement pour l’aide au management

 
Le manque de compétences managériales des porteurs de projets, et leur manque de 
connaissance du marché et de l’approche commerciale, constituent des freins importants au 
développement des spin-offs et des start
soutien financier, l’engagement de 
Officer), BDM (Business Development Manager) afin d'accompagner et de conseiller la PME 
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Financement par les Invests de spin-offs, spin-outs et sociétés innovantes

ments peuvent être octroyées en faveur des spins offs
start up innovantes au sein des Invests (au sein du Plan Marshall, seules sont concernées les 
Invests spécialisées dans l’innovation) et également au sein des fonds de prêt cofinancés par 
e FEDER. Dans le cadre du Plan Marshall 2. Vert, de janvier 2010 à décembre 2012, 89 

entreprises ont bénéficié d’une décision au sein des filiales spin off, spin out et sociétés 
innovantes des groupes Invests, pour un montant total de 31.585.991 €.  

janvier 2006 au 31 décembre 2012, 181 dossiers d’investissements ont été réalisés 
hors Plan Marshall et hors Plan Marshall 2. Vert, en faveur de 127 entreprises, pour un 

€. 

En outre, la SOFIPOLE, l’outil financier spécialisé de la politique des pôles de compétitivité, 
peut octroyer des financements (à hauteur de 5 millions € par dossier) aux spins offs qui 
participent à des levées de fonds très importantes. Cette mesure permet aux entreprises qui 
sont dans des stades avancés de la recherche d’encore progresser et de se rapprocher plus 
aisément de la mise sur le marché de leurs produits. 

Dispositif de financement pour l’aide au management  

Le manque de compétences managériales des porteurs de projets, et leur manque de 
ance du marché et de l’approche commerciale, constituent des freins importants au 

offs et des start-ups. La mesure "CxO" vise à encourager, via un 
soutien financier, l’engagement de CEO (Chief Executive Officer), CFO 

(Business Development Manager) afin d'accompagner et de conseiller la PME 
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Invests spécialisées dans l’innovation) et également au sein des fonds de prêt cofinancés par 
e FEDER. Dans le cadre du Plan Marshall 2. Vert, de janvier 2010 à décembre 2012, 89 
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hors Plan Marshall et hors Plan Marshall 2. Vert, en faveur de 127 entreprises, pour un 
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pour optimiser sa gestion et son développement. Les moyens mobilisés pour cette mesure sont 
logés au sein de la SOWALFIN, et sont gérés par un Comité composé notamment de 
représentants des incubateurs thématiques, de la SOWALFIN et des Invests. 

Sur base de ces modalités de fonctionnement, 49 dossiers ont été acceptés  depuis le début de 
la mesure, et ce pour un montant global de financement public de  5.850.544 €. 

 
2.3 Financement de projets innovants : Novallia 

 
Avec l’appui des moyens régionaux et des fonds structurels, NOVALLIA mis en place au sein 
du groupe SOWALFIN,  lance, plusieurs fois par an, des appels à projets innovants auprès des 
PME wallonnes.  

 

Ce dispositif qui a vocation à stimuler l’innovation au sens large1, accorde des prêts 
subordonnés permettant à des PME wallonnes de concrétiser leur projet d'innovation. 
L’innovation peut se situer au niveau du produit final ou du processus de production.  

Le financement permet de renforcer les moyens humains et matériels consacrés à la pré-
commercialisation, voire d’anticiper cette phase dans l’attente d’une levée de capitaux plus 
conséquente. 

 

Le recours aux fonds structurels implique que la gestion des appels à projets ainsi que les 
enveloppes budgétaires respectives soient parfaitement distinguées selon la zone Convergence 
(Hainaut : budget de 33,5 millions d’euros) et la zone Compétitivité (hors Hainaut : budget de 
12,5 millions d’euros). Les résultats des trois premiers appels à projets (de septembre 2009 à 
décembre 2010) ayant conduit à l’utilisation de l’enveloppe Compétitivité dans son 
intégralité, les appels lancés en 2012, 2013 et 2014  ne concernent que la Province de Hainaut 
(enveloppe Convergence). En 2013-2014, 7 appels à projets ont été lancés auprès des PME 
wallonnes. 83 dossiers ont été reçus et 69 dossiers ont fait l’objet d’une décision positive du 
jury pour un total de près de 16,8 millions €. 

 
On constate que plus de 13% des dossiers acceptés par le jury ont un lien direct avec 
l’environnement ou l’utilisation durable de l’énergie. Les plus représentés dans cette 
catégorie sont des projets dans les énergies renouvelables mais également dans le secteur 

                                                           
1 Innovation technologie et non technologique que l’on peut notamment retrouver au niveau du produit final, du 
processus de production, etc… 
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biotech (développement de techniques utilisées dans l’agriculture biologique). Un quart des 
dossiers sélectionnés contiennent une amélioration des procédés de fabrication ou des 
méthodes de fonctionnement, permettant de contribuer à la réduction des nuisances 
environnementales liées à l’activité développée.  
 

3 Promouvoir le développement des compétences des PME en matière 
de recherche et d’innovation 

 

La Région a mis en place un certain nombre d’outils pour promouvoir le développement des 
compétences humaines, technologiques et organisationnelles au sein des PME wallonnes. 

Généralement, les aides ne sont pas toutes spécifiquement réservées aux PME mais les taux 
d’intervention pour ces entreprises sont souvent plus élevés. Les statistiques montrent 
d’ailleurs que 2/3 des dépenses de R&D des entreprises financées par les pouvoirs publics 
wallons sont octroyées à des PME1. 

En parallèle à l’utilisation de ces outils financiers, il était important d’en améliorer la lisibilité 
pour les PME.  

 

 

C’est pourquoi, afin de répondre à une demande régulière des entrepreneurs présents aux 
différentes éditions du Parlement des PME wallon, l’Agence de Stimulation Technologique ( 
AST) et la DGO6 au SPW ont développé ensemble un « Quiz innovation ». Cet outil permet 
à l’entrepreneur, en partant de son profil (porteur de projet, jeune entreprise innovante, PME, 
grande entreprise), d’aboutir, en fonction de son besoin/de ses objectifs et par le biais d’un 
questionnement simple et intuitif, à l’aide régionale la plus adéquate. 

http://www.innovons.be/portail/site/innovons/financer 

 

 

3.1  La mise en place d’acteurs du développement technologique 

 

- Les « Partenariats d’Innovation technologique »  

Ils permettent de favoriser des partenariats entre les différents acteurs de la recherche 
(entreprises, Universités, Centres de recherche agréés/CRA et Hautes Ecoles) en dehors des 
secteurs d’activité des Pôles de compétitivité. Un budget de 17,5 millions € fut destiné à  des 
appels à projets dans ce cadre. Ainsi, à travers l’appel, le Gouvernement wallon a décidé 
d’investir près de 9 millions d’euros dans le domaine des Technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et du Multimédia au service du développement durable. Il s’agit de 

                                                           
1 http://indicators.plan.be SMEs R&D expenditure financed by the government sector (% of total business R&D expenditure 
financed by the government sector) 
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générer des projets de recherche industrielle et/ou de développement expérimental, menés en 
collaboration entre plusieurs entreprises (au moins une PME) et plusieurs organismes de 
recherche (au moins deux), en vue d'initier des innovations de rupture pour permettre le 
développement de produits, procédés ou services essentiellement nouveaux dans un objectif 
de développement durable. 

10 projets (sur 17) furent retenus par le jury de sélection qui s’est réuni en juin 2013. Ces 
projets sont financés pour un montant de 10.737.813€ dont 8.946.420€ à charge de la 
Wallonie.  

 

- Réseau d’acteurs  

Un réseau d’acteurs du développement technologique  (entreprises, universités, hautes 
écoles, centres de recherche…) et de prestataires de services susceptibles de faciliter et de 
stimuler le processus de développement par l’innovation, animé et piloté par L’Agence de 
Stimulation Technologique. Ce réseau est dénommé EasyNove. 

 

 

3.2 Les aides destinées à stimuler l’innovation non-technologique dans les PME : 

 

- Les Bourses « Innovation »  

Elles soutiennent les TPE et PME dans leurs démarches d'innovation non technologique. Le 
projet doit permettre à l’entreprise de développer ses méthodes d’organisation, ses méthodes 
commerciales, ou apporter une différenciation significative à ses produits ou services. 

En 2013, sur 50 dossiers déposés, 30 bourses furent octroyées.  

 

- Les Bourses « Innovation développement durable »  

Elles sont mises en œuvre sous forme d’appel à projets annuel et couvrent les coûts liés à la 
conception et la mise en œuvre de prototypage de nouveaux produits ou services. Les trois 
premiers appels à projets lancés en 2010, 2011 et 2012 ont permis d’octroyer 50 bourses. En 
2013, sur 42 dossiers déposés,  18 bourses ont été octroyées.  
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- Le dispositif « Op-in »  

Il consiste à soutenir les innovations d’organisation et/ou de procédés que projettent de mettre 
en œuvre les entreprises afin d’améliorer leur mode de fonctionnement global. La subvention 
peut couvrir de 15 à 35 % des dépenses admissibles. 

En 2013, 3 dossiers "OPIN" ont été finalisés pour un montant de 740.000 EUR. 

 

- Prime Rentic pour PME  

Le décret e-business prévoit une prime (maximum 5000 euros par mois de prestations) pour 
les entreprises qui ont recours à un responsable de projet d'intégration de l'e-business dans 
l'entreprise (Rentic). Pour cette aide, la Région wallonne prendre en charge 80 % du coût d'un 
responsable en NTIC et e-business durant 3 mois à 1 an maximum. 

En 2013, 65 primes ont été octroyées pour un montant de 1.596.916€. Le nombre de dossiers 
augmente d’année en année : 47 en 2010, 54 en 2011, 66 en 2012 et 58 en 2013. 

 

- Prime à la création d’un site e-business 

Cette prime permet de créer un site d'e-business, c’est-à-dire un espace virtuel qui se trouve 
sur le réseau Internet, qui contient diverses informations ou applications informatiques et qui 
permet: 

� la vente de produits ou de services à un consommateur, 

� la vente de produits ou de services à une entreprise, 

� le partage d'informations ou d'applications informatiques, avec une autre 
entreprise. 

Une PME peut bénéficier de maximum 15.000 euros et ne peut dépasser 50 % des coûts de 
réalisation du site. 

Le nombre de primes octroyées pour 2013 s’élève à 279 pour un montant de 2.435.548€.  

On remarque une nette augmentation du nombre de dossiers introduits au fil des années : 252 
en 2011, 282 en 2012 et 306 en 2013. 
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- La subvention d’études de faisabilité ou de projets de recherche expérimentaux 
ou non 

Concrètement, cette aide permet de recourir à un organisme extérieur - centre de recherche 
collective agréé, organisme public de recherche, unité de recherche universitaire ou d’une 
Haute Ecole - pour la réalisation de prestations techniques (analyses, mesures, essais, ...) 
s'inscrivant dans une démarche préalable à des activités de recherche industrielle, de 
développement expérimental d'un produit ou d'un procédé nouveau. Le taux de financement 
varie entre 40% et 75% des dépenses admissibles (en fonction des caractéristiques de 
l'entreprise et du projet). 

 

- Living labs 

Le Gouvernement régional a adopté fin 2012 la mise à disposition d’espaces dédiés à 
une innovation ouverte des Living Labs. Un Living Lab regroupe des acteurs publics, 
privés, des entreprises, des associations, des acteurs individuels, dans l’objectif de tester 
« grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux. L’appel à projets 
« Living labs » a été lancé en novembre 2013 ; ce dernier prévoit le soutien à deux 
projets dans les thématiques e-Health et Open Domain. La phase pilote s’étendra sur 2 
ans, elle est soutenue par Creative Wallonia. 

 

- « Boost-Up »   

Initiés par Creative Wallonia, ces appels à projets soutiennent les innovations dans les 
secteurs suivants :  

� Boost-Up/Industries Créatives est un appel projets dont la raison d'être est 
l'octroi de financements (d’un montant variant entre 40.000 à 140.000€) à des 
indépendants, TPE et PME du secteur des industries créatives, afin de soutenir 
la mise sur le marché d’un de leurs prototypes innovants. Il y a déjà eu 5 appels 
à projets depuis sa création en 2011 avec en moyenne plus de 60 candidatures 
pour 5 à 7 lauréats par appel. 

 

� Boost-Up Crossmedia soutient la mise au point et le lancement de produits 
innovants qui visent à promouvoir la diffusion de production 
cinématographique au moyen de nouveaux canaux afin d’élargir l’attractivité 
des œuvres (9 appels à projets depuis sa création et 35 lauréats). 
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- « L’observatoire des tendances »   

� Dans le cadre du programme Creative Wallonia, l’Agence Wallonne de 
Télécommunications (AWT), l’Agence wallonne à l’exportation et aux 
investissements (AWEX) et à l’Agence de Stimulation Technologique (AST) 
ont mis en place « l’Observatoire des tendances ». Ce mobilisateur de veille 
vise à détecter des tendances, des besoins et des opportunités à l’étranger en 
termes d’innovation et de créativité et à réinjecter les données récoltées en 
Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles pour les entreprises, 
principalement les PME et TPE, mais aussi les OIP, les universités, les centres 
de recherche wallons. 

 

 

- Conseil à l’innovation créative 

Un nouveau dispositif de conseil à l’innovation a été lancé à l’automne 2013. 
Celui-ci permet aux PME de moins de dix personnes de recourir à un consultant 
agréé en innovation créative avec une participation régionale de 50%.  

 
 

 
3.3  Les aides destinées à stimuler l’innovation technologique  

 

- Les aides en Propriété Intellectuelle   

Celles-ci peuvent avoir trait aux consultances juridiques (AWEX), aux formations, à 
l’accompagnement personnalisé (Picarré)1. 

En outre, le SPW prend en charge 25 à 70% de l’ensemble des frais de brevets encourus par 
une PME, et ce, jusqu’à la délivrance de ceux-ci.  

La couverture des frais comporte 3 volets d’intervention et un complément éventuel : 
                                                           
1 http://www.picarre.be 
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• PATDE concerne le dépôt d’une première demande auprès d’une administration 
nationale ou internationale accompagnée d’une demande de recherche d’antériorité 
officielle ; 

• PATEX concerne les formalités subséquentes au premier dépôt et procédures en 
vue d’étendre territorialement la protection ; 

• PATOP, complément d’intervention, peut être accordé pour couvrir les frais de 
maintien des droits entraînés par des actions de tiers en opposition à ceux-ci après 
octroi au niveau européen.  

En 2013, 98 dossiers « aide aux brevets » ont été finalisés et s’élèvent à un montant total de 
770.555€.  

 

- «  Prototyping »  

Il s’agit d’un soutien à des activités de développement expérimental relatives au prototypage 
et aux étapes ultérieures de développement en vue de la commercialisation. Concrètement, 
l’aide prototyping, mise en œuvre dans le cadre de Creative Wallonia, se traduit par le soutien 
à la conception de prototypes ou d’installations-pilotes, à la réalisation de tests de ces 
prototypes et installations pilotes, aux derniers ajustements avant commercialisation de ces 
prototypes et installations pilotes. En 2013, 45 dossiers ont été finalisés pour un montant de 
33,90 millions €.  

 

- CWALity  

L’appel à projets de recherche CWality vise deux objectifs : 

- Réalisation d'une recherche industrielle dans une PME afin de développer un nouveau 
produit, procédé ou service répondant à une demande du marché (nouveaux besoins). Dans ce 
cas, l'appel s'adresse donc exclusivement à des PME. 

- Renforcer la collaboration entre le monde de la recherche et le monde des entreprises. Dans 
ce cas, la PME doit obligatoirement se faire accompagner par un organisme de recherche : 
une université, une haute école, un centre de recherche agréé ou un organisme public de 
recherche. 

En 2013, la DGO6 a lancé la troisième édition de l’appel à propositions CWality. Dans ce 
cadre, 26 projets (sur 35 déposés) ont été financés pour un montant de 15.078.729 € dont 
10.766.865 € à charge de la Wallonie. Une quatrième édition a été lancée en septembre 2013.  
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3.4  Faciliter le recours à l’expertise de personnel hautement qualifié 

 
Certaines aides de la Région wallonne sont spécifiquement destinées à faciliter le recours à 
l’expertise de personnel hautement qualifié telle que les Chèques Technologiques, gérés par 
l’Agence de Stimulation Technologique, qui soutiennent financièrement le recours par les 
PME aux services de centres de recherche et de hautes écoles. 

 

 

Les programmes « First Entreprise » permettent de couvrir les frais d’engagement d’un 
chercheur (jusqu’à 70% pour les petites entreprises) et d’assurer sa formation dans un centre 
de recherche.  

Enfin, plusieurs organismes membres du réseau EasyNove animé et piloté par l’AST jouent 
un rôle d’interface entre les acteurs de la recherche et les entreprises. 

 

3.5  Le soutien au développement des compétences au sein des PME 

 
Divers instruments de soutien permettent aux PME de développer leurs compétences. Ainsi, 
l’Agence Wallonne des Télécommunications (AWT) organise des ateliers e-learning à 
destination des entreprises.  

L’Agence de Stimulation Economique propose aux chefs d’entreprises, via les opérateurs 
d’animation économique, un programme de formation  aux méthodes et aux outils de 
l’intelligence stratégique afin d’anticiper, de prendre les bonnes décisions au bon moment et 
d’innover. Entre 2010 et 2013 l’ASE a sensibilisé 1950 entreprises. 

Par ailleurs, de nombreuses formations destinées aux PME (principalement à leurs dirigeants) 
sont organisées par l'IFAPME ainsi que par des établissements d’enseignement supérieur 
comme l'ICHEC-PME.  

Enfin, les différents opérateurs d’animation technologique coordonnés par l’AST organisent 
des formations spécifiquement destinées aux PME dans de nombreux domaines. 
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4 Activités de recherche transnationales. 

 

4.1  Promotion à l’international de la recherche et de l’innovation 

 

Créée en novembre 2009 au sein de WBI1, la Plateforme Recherche et Innovation est une 
enceinte de concertation et de coordination novatrice promouvant des synergies dans 
l'internationalisation de la recherche et de l'innovation des opérateurs de Wallonie-Bruxelles. 
La stratégie de WBI consiste à renforcer les politiques mises en place en privilégiant la 
concertation des différents acteurs de l'ensemble de la chaîne de l'innovation, afin d'offrir une 
valeur ajoutée aux activités déployées par chacun d'eux. Cette Plateforme regroupe l'ensemble 
des acteurs concernés ; elle les aide à s'internationaliser et à les mettre en réseau. 

Elle met autour de la même table les universités, les hautes écoles, le FNRS, les six pôles de 
compétitivité, les administrations régionales ou communautaires, l'Union wallonne des 
entreprises (UWE), l'Agence de Stimulation Technologique (AST), les cabinets ministériels 
concernés et Accord-Wallonie qui fédère les centres de recherche.  

Cette Plateforme favorise l'interconnexion de la recherche avec le reste du monde, renforce la 
représentation dans les instances européennes et internationales et  favorise la participation 
des entreprises wallonnes aux programmes internationaux de recherche. 

La Plateforme a également pour mission de constituer un réseau d'Agents de Liaison 
Scientifiques basés à l'étranger, agents qui possèdent une compétence sur l'ensemble de la 
chaîne d'innovation. Ces agents constituent autant de relais de la Plateforme dans le pays 
d'accueil. Ils sont chargés d'identifier des opportunités de partenariat. Ils organisent une veille 
scientifique et technologique, recherchent de nouvelles sources de financement pour les 
opérateurs wallons, facilitent la participation aux programmes de recherche, promeuvent le 
potentiel de ces derniers dans leur pays d'affectation. Actuellement, quatre agents ont été 
recrutés pour les postes suivants : la Suède, le Brésil, l’Allemagne et la côte Est des Etats-
Unis.  

 

4.2  Programmes européens 

 

Plusieurs actions sont menées afin de faciliter l’accès des PME 
aux activités de recherche et d’innovation transnationales.  

 

Ainsi, le NCP-Wallonie2 assiste les PME wallonnes au montage 
de projets à déposer dans le cadre du Programme européen pour la 

                                                           
1 Wallonie-Bruxelles International est l'agence chargée de valoriser à l'étranger les  talents artistiques, éducatifs et 
scientifiques  des Wallons et des francophones de Belgique 
2 http://www.ncpwallonie.be/ncp/le-ncp/qui-sommes-nous 
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Recherche et l’Innovation, Horizon 2020.  Le SPW-DGO6 est présent dans ERA-Nets avec 
comme objectif de faire participer davantage de PME wallonnes dans des recherches 
transnationales. 

 

De plus, le SPW octroie des primes « Horizon Europe » qui permettent de couvrir en partie 
les dépenses exposées par les PME pour déposer un projet européen. En 2013, 310 dossiers 
ont été finalisés pour un montant de 966.480€. Les PME y représentent 86 dossiers pour un 
montant total de 424.782€.  

 

4.3  First International 

Cet appel à propositions vise à soutenir et à développer les partenariats entre les entreprises 
wallonnes et les unités de recherche des universités ou des hautes écoles. Ces recherches 
ont une durée maximum de 3 ans et ne seront pas prolongées. Les mandats First International 
consistent à mener une recherche industrielle orientée vers les intérêts d'une entreprise 
susceptible de valoriser les résultats de cette recherche via un de ses sièges d'exploitation situé 
en Wallonie. 

Le partenaire industriel cofinance le projet à hauteur de : 

• 10% s'il s'agit d'une PME ; 
• 25% s'il s'agit d'une grande entreprise. 

Un autre objectif de ce programme est la formation d'un jeune chercheur aux technologies 
émergentes afin qu'il diffuse celles-ci dans l'entreprise wallonne qui cofinance le projet de 
recherche. Le chercheur est également tenu de réaliser un stage de 6 mois minimum dans un 
organisme de recherche étranger.  

En 2013, cinq mandats ont été octroyés à deux universités pour un montant global de 
1.329.344,70 EUR sous forme de subventions sur un total de six dossiers introduits. 

 

5 Participation à la mise en œuvre de l’initiative européenne des 
«Marchés porteurs ». 

 

Le Service Public de Wallonie1 est coordinateur du projet LEAD-ERA, lancé en mars 2009 
qui s’inscrit dans la philosophie de l’initiative « Marchés porteurs ».  

La participation des entreprises wallonnes à ce projet témoigne des efforts entrepris en 
Wallonie pour soutenir cette initiative1. Par ailleurs, au niveau wallon, plusieurs clusters et 

                                                           
1 DGO6 - Direction des Programmes fédéraux et internationaux. 
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pôles sont actifs dans les différents secteurs de l’initiative : énergies renouvelables (Tweed), 
construction durable (Eco-construction et Cap 2020), produits bio-basés (GreenWin), etc.  

Au niveau européen, l’évaluation finale de l’initiative « marchés porteurs » a eu lieu début 
2012 et aucune action concrète liée à cette initiative ne fut lancée depuis lors par la 
Commission. Cette évaluation met l’accent sur l’importance d’une approche de l’innovation 
axée sur la demande. Entretemps, le concept de « Partenariats Européens d'innovation » (PEI) 
a été lancé par la Commission et combine les outils liés à la demande et à l'offre afin de 
résoudre certains des défis sociétaux majeurs en Europe. Dans ce cadre, la Région wallonne a 
soutenu l’implication d’acteurs wallons à travers la mise en œuvre du PEI « Matières 
Premières ». Le Ministre wallon de l’Economie et des PME, a d’ailleurs été désigné par la 
Commission comme membre du Groupe des Sherpas dans la gouvernance de ce PEI. 

La Région wallonne est attentive aux recommandations et résultats en lien avec l’initiative 
ainsi qu’à ses éventuels développements futurs. 

 

6 En conclusion 

 

Suite à l’analyse de la mise en œuvre de ce huitième axe du SBA, il est possible de conclure 
que la Wallonie met en œuvre l’ensemble des recommandations de la Commission. 

En effet, la politique de clustering se poursuit en Wallonie et tend à intégrer davantage les 
PME afin de favoriser leur internationalisation. 

En outre, les dispositifs destinés à soutenir les entreprises à forte croissance se renforcent, 
notamment à travers le financement de spin-offs et spin-outs. Le soutien aux PME en matière 
de recherche et d’innovation se consolide également au fil des ans, à la fois pour l’innovation 
technologique et non-technologique (mise en place des living labs et de conseil à l’innovation 
créative, notamment).  

Seule la recommandation européenne qui concerne les « marchés porteurs » n’est pas 
entièrement appliquée car : 

• d’une part, il n’était pas possible de participer à l’ensemble des groupes de travail 
initiés par la Commission, 

• d’autre part, il n’y a pas eu de nouvelles initiatives de la part de la Commission depuis 
la publication de l’évaluation finale de l’initiative. 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Lors du premier appel à projets lancé en février 2010, 10 des 34 projets financés comprenaient des partenaires wallons, soit 
plus de 25%. 
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Principe 8 : Promouvoir le renforcement des qualifications au sein des PME, ainsi que l'innovation sous 

toutes ses formes. 

Numéro de 

recommandation 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partiellem

ent mis en 

œuvre 

Pas mis en 

œuvre 

8.1 Encourager les efforts entrepris par les PME pour s’internationaliser et devenir des entreprises à forte 

croissance, notamment par la participation à des grappes innovantes. 
x   

8.2 Promouvoir le développement des compétences des PME en matière de recherche et d’innovation, par 

exemple par un accès simplifié aux infrastructures publiques de recherche, le recours à des services de 

recherche-développement, le recrutement et la formation de personnel qualifié, conformément au nouvel 

encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. 

x   

8.3 Ouvrir les programmes nationaux de recherche lorsque cette ouverture est également avantageuse pour des 

PME d'autres États membres, et contribuer à l’accès des PME aux activités de recherche transnationales, par 

exemple par une programmation conjointe. 

x   

8.4 Veiller, lors de la mise en œuvre du programme de la Politique de Cohésion, à ce que les PME puissent obtenir 

facilement des financements liés à l'entrepreneuriat, à l’innovation et à la connaissance. 

x   

8.5 Encourager les entreprises, et notamment les PME et d’autres parties intéressées, parmi lesquelles les 

pouvoirs adjudicateurs, à participer à des actions contribuant à une mise en œuvre rapide de l’initiative 

«Marchés porteurs ». 

 x  
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Principe 9 : Permettre aux PME de transformer les 

défis environnementaux en opportunités 

 

La Wallonie a amorcé sa transition vers une économie plus verte par l’adoption d’un Plan 
Marshall 2.vert pour la période 2009-2014 comportant certaines mesures y afférentes.  

Cette évolution a influencé bon nombre de mesures et d’aides de la Région wallonne relatives 
à l’économie verte et à l’utilisation efficace des ressources, telles que le pôle de compétitivité 
Greenwin  mais également toute une série de nouvelles politiques et mesures de soutien. 

Par ailleurs, l’utilisation efficace des ressources fut également au cœur des préoccupations 
dans un objectif d’amélioration de la compétitivité des entreprises. La mise en place d’une 
économie circulaire est une des pistes envisagées afin de réduire  la dépendance de l’industrie 
wallonne aux matières premières et de valoriser les matières secondaires. 

Pôle de compétitivité reconnu, Greenwin est le Pôle de compétitivité de la chimie verte et 
des matériaux durables (incluant leurs applications dans les bâtiments à basse énergie). Il 
regroupe, au sein d'un même réseau, les petites et les grandes entreprises, les universités, les 
centres de recherche, les opérateurs de formation et les collectivités impliqués dans le 
développement de l'économie verte et motivés par les opportunités qu'offrent la mise en 
commun des compétences et le partage des moyens. 

GreenWin, labellisé le 24 février 2011 compte à l’heure actuelle  (au 1er semestre 2014) : 

- 132 membres dont 97 entreprises (78 PME).  

- 14 projets de R&D sont actuellement en cours, regroupant 7 PME et  7 GE, pour un 
montant total de 45.758.056,5 € dont 30.545.104,59 € de subsides publiques.  

- 4 projets de Formation sont en cours pour un montant total de 14.251.706 €, dont 
7.805.785 € de subsides publics. 

 

1 Soutenir les investissements dans les domaines de l’environnement 
et de l’énergie. 

 

1.1 Aides à l’investissement 

 

- Primes à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement et de 
l’utilisation durable de l’énergie 

La Région Wallonne accorde une prime à l’investissement ou une exonération du précompte 
immobilier aux entreprises qui réalisent un programme d'investissement ou qui effectuent une 
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ou plusieurs opérations contribuant de manière déterminante au développement durable1. La 
hauteur de la prime est modulée selon qu’on soit une PME ou une grande entreprise.  

- Le premier volet de ces aides couvre les investissements portant sur la protection de 
l’environnement, à savoir toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au 
milieu physique ou aux ressources naturelles (en ce compris les investissements 
permettant de se mettre en conformité ou de dépasser les normes communautaires). 
Les taux d’intervention y sont plus élevés pour les PME que pour les grandes 
entreprises : entre 15% et 20% pour les grandes entreprises et entre 30 et 35% pour les 
PME (pour les investissements permettant de dépasser les normes communautaires).  

 

-  L’autre volet de ces aides porte sur l’utilisation rationnelle de ressources 
énergétiques (énergie hydraulique, énergie éolienne, énergie solaire, énergie 
géothermique, biogaz, cogénération à haut rendement et économies d'énergie au cours 
du processus de production.). Les taux d’intervention y sont également plus élevés 
pour les PME que pour les grandes entreprises : 20% pour les grandes entreprises mais 
jusqu’à 50% pour les PME. 

En 2013, 107 demandes furent traitées : 9 dans le cadre de l’environnement et 98 dans le 
cadre de l’utilisation durable de l’énergie. 87 aides furent octroyées pour un montant total de 
12.858.262€.  

 

- Greenbanking 

Mis en place en 2012, ce dispositif est destiné à soutenir les PME qui investissent dans des 
projets de réduction de consommation d’énergie, en offrant une garantie bancaire partielle aux 
PME. La garantie bancaire offerte par la SOWALFIN est partielle (plafonnée à 75% du 
montant nominal octroyé), supplétive et limitée dans le temps (maximum 10 ans). 
Concrètement, les investissements « verts » sont de type « assets based lending » et 
contribuent à améliorer la compétitivité des entreprises via une réduction de leurs coûts.  
25M€ d’encours de garantie au sein de l’enveloppe garantie régionale de 500M€ de la 
SOWALFIN sont dédicacés à cette mesure.  

 

- Prêts subordonnés et garanties 

La SOWALFIN soutient les investissements s’inscrivant dans le développement durable au 
sens large depuis 2008 (investissements en efficacité énergétique, en énergies renouvelables, 
en recyclage,…) au moyen de prêts subordonnés (activités en cofinancement) et de garanties.  

Ce soutien est réalisé soit : 

- sous la forme d’un cofinancement par l’octroi d’un prêt subordonné, c’est-à-dire 
complémentaire à un prêt bancaire.  

                                                           
1 Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de 
l’énergie 
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- sous la forme d’une garantie bancaire sur le remboursement en capital et en intérêts de 
crédits accordés à des PME.  

Les projets soutenus dans le secteur du développement durable sont relatifs aux services de 
traitement des eaux, à l’installation de panneaux photovoltaïques, à l’implantation de parcs 
éoliens, à l’isolation, au recyclage, … 

La part du soutien au développement durable via cofinancement apparait encore faible avec 6 
interventions en 2012, représentant 6,5% de la distribution des prêts. Concernant les garanties, 

les activités de soutien au développement durable représentent 5,3 % du montant des garanties 
consenties (contre 6,5 % en 2011).  
 
 

1.2 Conseils et informations 

 

- Réseau de facilitateurs 

La Région wallonne a mis en place depuis quelques années un réseau de "facilitateurs" afin 
d'apporter une aide et des conseils de première ligne aux entreprises qui souhaitent investir en 
matière de sources d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie. 

Les facilitateurs peuvent apporter une aide considérable dans la démarche « énergie » de 
l'entreprise : conseils et informations sur les aides et primes, conseils et informations sur les 
aspects techniques et économiques  et aide à la réflexion pour le choix de technologies. 

L'intervention des facilitateurs est basée tantôt sur le secteur d'activité de l'entreprise 
(exemples : facilitateur tertiaire, facilitateur industrie...), tantôt sur les technologies (exemples: 
facilitateur éolien, facilitateur pompes à chaleur...). 

Ce sont des opérateurs privés ou associatifs, choisis par la Région pour leur compétence. Leur 
intervention est gratuite. 

 

- Conseillers Environnement de l’UWE et de l’UCM 

Les entreprises peuvent également bénéficier de l’aide gratuite des Conseillers 
Environnement de l’Union wallonnes des Entreprises (UWE) et de l’Union des Classes 
Moyennes (UCM). Ils ont pour rôle d’informer les entreprises wallonnes sur les 
règlementations environnementales et les aider à intégrer l’environnement dans leur gestion 
quotidienne. 

Concrètement, ces conseillers réalisent des diagnostics en matière d’environnement auprès de 
PME wallonnes, répondent à toutes les questions environnementales, apportent une aide dans 
les démarches relatives au permis d'environnement, organisent des séances d'information 
sur les thématiques environnementales, …. 
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- Programme AMURE1 

Ce programme offre l'opportunité (subvention qui équivaut à 50 % des coûts) à toute personne 
morale du secteur privé exerçant des activités agricoles, industrielles ou de services :  

� de mettre en place un système de comptabilité énergétique,  

� de réaliser un audit énergétique afin d'évaluer la pertinence d'un investissement, 

� d'élaborer un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique de son 
entreprise. 

En 2013, le nombre de dossiers s’élevait à 239. Depuis 2010, on dénombre au total 709 
dossiers.  

 

 

- Smart parks 

Le projet pilote « Smart parks » sera étendu en 2014 à l’ensemble de la Wallonie. Celui-ci 
vise à aider les entreprises à maîtriser leur consommation électrique et à mettre au point les 
outils de communication et d’analyse des données fournies par les compteurs intelligents. La 
rencontre avec les responsables de l’entreprise permet de mettre en évidence les points 
d’amélioration, voire les éventuelles anomalies et surtout, de les orienter vers des solutions 
techniques ou organisationnelles facilitant une gestion intelligente de l’énergie électrique. Le 
projet se base sur un partenariat public-privé entre les intercommunales et les sociétés ORES 
et TECTEO. Actuellement, ce sont 200 entreprises qui participent activement au projet et qui 
ont pu réaliser des gains substantiels allant jusqu’à 25 % de la facture annuelle. 

 

 

 

 

  

                                                           
1Base légale : arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002. 
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1.3 Recherche et (éco-) innovation 

 

- Partenariats 

La Région wallonne finance des partenariats de recherche et des activités de recherche 
industrielle dans le domaine du développement durable tels que : 

� L’appel à projets GREENTIC 1 qui vise à générer des partenariats de 
recherche dans le domaine « TIC et multimédia au service du développement 
durable ». 

 

- Pôles de compétitivité  

Un appel à projets « Développement durable » a été lancé en 2012 dans le cadre des Pôles de 
compétitivité et des clusters. Il a vu la labellisation de 15 projets de recherche et 4 projets de 
formation, impliquant une centaine de partenaires. 

 

 

 

1.4 Alliance Emploi-Environnement 

 

Dans le cadre de l’Alliance Emploi-Environnement (axée sur la construction et la rénovation 
durable), certaines actions concernent plus particulièrement les PME : 

- GREENWAL   

Constituée en 2012, cette plateforme intégrée de développement réunit la formation 
professionnelle, l’innovation technologique, la R&D, la prospective, le conseil dans le 
domaine de la construction/rénovation durable, de la performance environnementale des 
constructions et de l’éco-conception.  

- Création des Clubs d’entreprises durables (Clubs C-Durables)  

Ils tentent de répondre aux préoccupations économiques et environnementales des 
professionnels du secteur de la construction. Au nombre de six, ces clubs constituent des 

                                                           
1 Cfr.  Section sur l’innovation non technologique 
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plateformes d’une vingtaine d’entreprises qui collaborent entre elles, se forment, s’informent 
et se stimulent l’une l’autre.  

- Appel à projets éco-matériaux de construction 

Lancé en 2012, cet appel à projet vise à favoriser le développement de filières de matériaux 
durables de construction en Wallonie. Cet appel se concentre sur les phases de pré-production 
et de démarrage de la commercialisation et offre une aide complémentaire en matière de 
recherche. Les 24 chantiers de référence issus de ce 1er appel sont en cours de réalisation. Un 
2ème appel est prévu courant 2014.  

 

2 Aider les PME à adapter leurs activités vers une économie durable 

 

Le Gouvernement wallon s’attelle au renforcement des compétences et des formations pour 
les entrepreneurs afin de les aider à adapter leurs entreprises dans la transition vers une 
économie durable. 

 

2.1 Conseil et développement des compétences 

- Premio 

Le Gouvernement wallon a lancé en octobre 2012 « Premio ». Il s’agit d’une nouvelle aide à 
la consultance et en éco-management qui permet aux PME d’avoir recours à des 
compétences dans différents domaines. Concrètement, cette prime à l’innovation non-
technologique couvre les domaines suivants : 

- Gestion des consommations énergétiques, gestion des déchets, consommation 
d'eau, 

- Consommation de l'éclairage, consommation du parc informatique, 

- Optimisation des déplacements et des transports des marchandises et des 
personnes, 

- Outil de suivi des factures relatives à la gestion des déchets et leur maîtrise des 
quantités, 

- Enquête de mobilité du personnel, 

- Utilisation de services offerts par les entreprises d'économie sociale, 

- Mise en place de nouvelles structures comme le télétravail, la vidéoconférence...  

 

- Formations au sein de Greenwin 

Dans le cadre du pôle de compétitivité GreenWin, diverses formations sont développées afin 
de favoriser le développement d’entreprises éco-innovantes : 
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- Le certificat universitaire en «  management stratégique du carbone » vise à 
développer des activités de conseil en audit carbone et/ou à maîtriser une expertise 
au sein de sa propre entreprise en matière de stratégie bas carbone à construire et 
implémenter. 

- Le certificat d’Université en Valorisation de la Biomasse par l’ULB a pour 
objectif d’amener les participants à utiliser le potentiel de la biomasse pour 
optimiser leur consommation énergétique et augmenter leur rendement matière.  

 

- À travers « Greenskills », le pôle de compétitivité GreenWin, en partenariat 
avec les 3 principales fédérations sectorielles concernées (Essenscia, CCW et 
FEGE), ainsi que les centres de compétence associés offre depuis 2014 un 
catalogue de modules courts de formation continuée. Le projet a pour but de 
proposer des formations dans les domaines suivants : la chimie durable, le 
traitement des déchets et effluents, la construction et la rénovation durable ainsi 
que dans le domaine transversal de l’éco stratégie d’entreprise. 

 

 

- Chèque-formation Eco-climat  

Il s'agit d'une aide financière à la formation continue des travailleurs dans le domaine 
environnemental. Plus particulièrement, ces Chèques peuvent être utilisés exclusivement pour 
des formations en lien avec l’efficience énergétique. Jusqu’à présent 11 Centres sont agréés 
par le Forem pour 53 formations. 

 

- Aides à la consultance 

La Région offre des aides à la consultance1 pour les PME qui couvrent également les frais 
liés au recours à un expert agréé pour la mise en place d’un système de management 
environnemental ou l’amélioration de la gestion environnementale (à l'exclusion des études 
d'incidence) et la stratégie de développement durable de l’entreprise, ces aides couvre la mise 
en place de système de management environnement de type EMAS ou ISO 14100. Ces aides 
sont réservées aux PME et couvrent 50 % du coût admissible pour un montant maximum de 
12 500 euros. 

 

 

 

 

2.2 Efficacité des ressources et économie circulaire 

                                                           
1 Base légale : décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises 
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- Le Centre de référence «

Logé au sein de l’ASE, il avait au départ la vocation d’accompagner les PME qui ont fait 
le choix des circuits courts. Et ce, en offrant une expertise via un dispositif 
d’accompagnement et de conseils appropriés pour aider ces entreprises à se dév
à prospérer. En septembre 2013, les missions du centre de référence «
été complétées par une mission liée à l'économie circulaire. L'objectif est de sensibiliser 
les entreprises wallonnes à l'économie circulaire, mais aussi
terrain sur ce sujet. Un soutien aux entreprises et une aide à la mise en place de projets 
seront proposés. Un soutien financier sera disponible, sous la forme de
économie circulaire ». 

 

 

 

- Cellule Eco-design 

 

La cellule Eco
réaliser et coordonner la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, 
de promotion et de mise en réseau relatives à l’éco
public

 

 

- NEXT - plateforme d’économie circulaire (

NEXT, la plateforme d’économie circulaire
projet pilote. Il a été décidé en juillet 2013 de pérenniser le dispositif. L’objectif général du 
programme est de soutenir la compétitivité durable des entreprises à travers des actions de 
sensibilisation, un accompagnement par des spécialistes, la détection de potentiels de 
synergies et de mutualisations avec potentiel économique. 

Ainsi, les ateliers de détection
nouveaux ateliers sur les thématiques de l’économie circulaire sont proposés. En outre, un 
fonds d’économie circulaire a été créé. Une attention accrue va également être portée à la 
sensibilisation et à la formation des jeunes à l’économie circulaire au travers de 
l’enseignement. 
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Le Centre de référence « circuits courts » et « économie circulaire

Logé au sein de l’ASE, il avait au départ la vocation d’accompagner les PME qui ont fait 
le choix des circuits courts. Et ce, en offrant une expertise via un dispositif 
d’accompagnement et de conseils appropriés pour aider ces entreprises à se dév
à prospérer. En septembre 2013, les missions du centre de référence « circuits courts
été complétées par une mission liée à l'économie circulaire. L'objectif est de sensibiliser 
les entreprises wallonnes à l'économie circulaire, mais aussi de coordonner les acteurs de 
terrain sur ce sujet. Un soutien aux entreprises et une aide à la mise en place de projets 
seront proposés. Un soutien financier sera disponible, sous la forme de

llule Eco-design au sein de Wallonie Design est chargée de 
réaliser et coordonner la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, 
de promotion et de mise en réseau relatives à l’éco
public-cible.  

plateforme d’économie circulaire (SRIW)  

NEXT, la plateforme d’économie circulaire a d’abord été mise en place s
l a été décidé en juillet 2013 de pérenniser le dispositif. L’objectif général du 

de soutenir la compétitivité durable des entreprises à travers des actions de 
sensibilisation, un accompagnement par des spécialistes, la détection de potentiels de 
synergies et de mutualisations avec potentiel économique.  

Ainsi, les ateliers de détection de synergies industrielles sont à présent renforcés et de 
nouveaux ateliers sur les thématiques de l’économie circulaire sont proposés. En outre, un 
fonds d’économie circulaire a été créé. Une attention accrue va également être portée à la 

et à la formation des jeunes à l’économie circulaire au travers de 
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économie circulaire » 

Logé au sein de l’ASE, il avait au départ la vocation d’accompagner les PME qui ont fait 
le choix des circuits courts. Et ce, en offrant une expertise via un dispositif 
d’accompagnement et de conseils appropriés pour aider ces entreprises à se développer et 

circuits courts » ont 
été complétées par une mission liée à l'économie circulaire. L'objectif est de sensibiliser 

de coordonner les acteurs de 
terrain sur ce sujet. Un soutien aux entreprises et une aide à la mise en place de projets 
seront proposés. Un soutien financier sera disponible, sous la forme de « bourses 

design au sein de Wallonie Design est chargée de 
réaliser et coordonner la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, 
de promotion et de mise en réseau relatives à l’éco-design auprès du 

en place sous la forme d’un 
l a été décidé en juillet 2013 de pérenniser le dispositif. L’objectif général du 

de soutenir la compétitivité durable des entreprises à travers des actions de 
sensibilisation, un accompagnement par des spécialistes, la détection de potentiels de 

de synergies industrielles sont à présent renforcés et de 
nouveaux ateliers sur les thématiques de l’économie circulaire sont proposés. En outre, un 
fonds d’économie circulaire a été créé. Une attention accrue va également être portée à la 

et à la formation des jeunes à l’économie circulaire au travers de 
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- Valowall 

« Valowall » est un nouvel outil de guidance technologique pour les PME en matière de 
valorisation des déchets industriels et de traitement des sols et sites contaminés a été mis en 
place. Il s’agit d’aider les PME à évoluer vers une économie circulaire, d’accroître les 
synergies entre secteurs. Cette guidance technologique est financée à hauteur de 75% pour une 
durée de 2 ans.  

 

2.3 Soutien à l’éco-innovation 

 

- Bourses « Innovation développement durable »  

Elles sont mises en œuvre sous forme d’appel à projets annuel et couvrent les coûts liés à la 
conception et la mise en œuvre de prototypage de nouveaux produits ou services. Les trois 
premiers appels à projets lancés en 2010, 2011 et 2012 ont permis d’octroyer 50 bourses. En 
2013, sur 42 dossiers déposés,  18 bourses ont été octroyées.  
 

- Incubateurs 

Des incubateurs thématiques sont disponibles pour les jeunes entreprises innovantes:  

� Dans le domaine des moteurs propres sur le Campus de Spa-Francorchamps. 

� Wallonia Space Logistics offre une structure d’accueil pour les projets 
entrepreneuriaux liés aux technologies vertes et, plus particulièrement, dans le 
développement durable, les sciences de l’ingénieur et l’amélioration des processus 
industriels. Des partenariats avec des organismes et des experts dans différents 
domaines techniques et économiques du secteur du développement durable ont 
également été conclus. Au total, fin 2013, WSL a soutenu et participé à la création 
de 26 entreprises (et/ou projets) incubées, soutenant 72 emplois et représentant un 
chiffre d’affaires avoisinant les 16.000.000 €. Pour l’année 2014, une dizaine de 
projets sont déjà dans le pipeline de WSL. 
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3 Prendre des mesures pour encourager les PME et TPE à profiter des 
systèmes simplifiés de type EMAS, comme «EMAS-EASY». 

 

La Région wallonne a mis sur pied des aides relatives aux investissements portant sur la 
protection de l’environnement plus élevées pour les entreprises certifiées EMAS ou ISO 14 
0001. 

Ensuite, les primes à la consultance susmentionnées couvrent également la mise en place des 
systèmes EMAS ou « EMAS-EASY » ainsi que la prime à la consultance Premio (cfr supra). 

Enfin, certains opérateurs d’animation économique2 recourent à la méthodologie EMAS-Easy 
ou ISO 14001 easy pour accompagner des groupes de petites entreprises dans la mise en place 
d’un système de certification environnementale.  

 

- Le label entreprise éco-systémique  

Mis en place en 2013, ce projet pilote de label pour les PME est complémentaire aux outils 
de reconnaissance internationale tels que la norme ISO 14001 et le Règlement européen 
EMAS. Il s’agit d’un outil permettant aux entreprises d’inscrire l’environnement et la 
durabilité au cœur de leur métier. 

Concrètement, il aide les entreprises à gérer leurs activités en favorisant la conservation et 
l'utilisation durable et soutenable des ressources naturelles et en respectant l’écosystème dont 
l'être humain dépend. C’est pourquoi ce label est dénommé « Label entreprise éco-
systémique ». Cet outil : 
• est basé sur le principe de l’amélioration continue  (revue annuelle du plan d’action et des 

indicateurs par l’entreprise et suivi annuel par la cellule de gestion; vérification triennale 
tierce partie par vérificateur mandaté) ; 

• se veut pragmatique : il permet aux entreprises de mesurer leurs performances, de décider 
des actions qu’elles souhaitent mettre en œuvre et d’ensuite mesurer leurs résultats ; il 
n’implique pas l’élaboration de procédures organisationnelles complexes ; 

• encourage la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de maîtrise des 
consommations de ressources et, par là, de l’énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre (GES), de protection de la biodiversité, de gestion des déchets et des eaux usées ; 

• offre une reconnaissance officielle de la mise en place d’un système de management 
environnemental simplifié. 

 
Le contenu du modèle de label ayant fait l’objet de la phase pilote peut être consulté sur le 
site : http://www.label-ees.be  
 

                                                           
1 Base légale : Arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux 
incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie. 
2 BEP IDETA et les opérateurs économiques partenaires du projet de réseau transfrontalier Rife2 (CCI Luxembourg et 
Idelux) 
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4 En conclusion 

 

S’agissant du principe SBA consacré aux défis environnementaux, les recommandations 2 et 
3 de la Commission sont totalement mises en œuvre au contraire des recommandations 1 et 4. 

En effet, concernant la recommandation 1, aucune mesure financée par les fonds structurels 
n’est explicitement destinée à soutenir les « produits et les procédés respectueux de 
l’environnement chez les PME » même si cette dimension est intégrée de manière transversale 
dans les programmes opérationnels Compétitivité et Convergence. De plus, les mesures prises 
au niveau wallon ne ciblent pas toutes les PME, ce qui ne permet pas de conclure à une 
application complète de cette recommandation. 

Néanmoins, la nouvelle programmation 2014-2020 prend en compte la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 ainsi que l’utilisation rationnelle des ressources et 
prévoit des services d’appui avancé aux PME.  

On ne peut également conclure que la recommandation 4 de cet axe du SBA, relative aux 
incitants réglementaires liés à EMAS et ISO 14000, soit totalement mise en œuvre. En effet, 
bien que la Région ait développé toute une série d’instruments et aides y afférents, elle n’a pas 
encore réglementé sur le sujet. 

 

Concernant les aides à l’investissement relatives aux investissements des entreprises dans les 
domaines de l’environnement et de l’énergie, la Wallonie a développé une palette de soutien 
allant des aides financières à l’investissement, au conseil et au soutien de l’éco-innovation.  

En termes de soutien aux PME en vue d’une transition vers une économie durable, le 
renforcement des compétences des entrepreneurs figure parmi les priorités. Une tendance vers 
le développement d'initiatives pour une transition vers une économie circulaire semble 
également se confirmer.  
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Principe 9 : Permettre aux PME de transformer les défis environnementaux en opportunités 

Numéro de 

recommandat

ion 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partielle

ment mis 

en 

œuvre 

Pas mis 

en 

œuvre 

9.1 Utiliser pleinement le montant de quelque 2,5 milliards d’euros affecté aux programmes relevant de 

la Politique de Cohésion, pour soutenir les produits et les procédés respectueux de l’environnement 

chez les PME 

 x  

9.2 Mieux utiliser les possibilités d’aides d’État pour soutenir les investissements dans les domaines de 

l’environnement et de l’énergie. 
x   

9.3 Aider les PME à acquérir les compétences managériales et techniques nécessaires pour adapter leurs 

activités à une économie à faible émission de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources 

grâce, entre autres, au Fonds social européen. 

x   

9.4 Accorder des incitations réglementaires aux PME certifiées EMAS (système de management 

environnemental et d’audit) et ISO 14000 et prendre des mesures pour encourager les micro-

entreprises et les petites entreprises à profiter des systèmes simplifiés de type EMAS, comme «EMAS-

EASY». 

 x  



 Service Public de Wallonie 

 

 

Principe 10 : Encourager et aider 

de la croissance des marchés

 

Pour accroître l’attractivité et la notoriété internationale de la Wallonie, surtout par rapport à 
des zones à forte croissance, le Gouvernement wallon a décidé de renouveler la 
communication et le marketing à l’international par la création d’une stratégie
marque (branding) de la Wallonie.

1  Le parrainage de PME par de grandes entreprises 

 

1.1. Le label "Entreprise exportatrice citoyenne

Dans le cadre du label "Entreprise exportatrice citoyenne", l'
entreprises (UWE) souhaitent encourager les entreprises wallonnes à s'implanter en dehors 
de l'Union Européenne. 

 

 

Concrètement, la mesure vise à mettre en commun les PME animées par l’esprit d’entreprise 
à l’international qui sont en demande de mise en commun d’expériences concrètes et de 
réseaux de contacts sur les marchés étrangers et les entreprises wallonnes exportatrices 
chevronnées qui ont à cœur de soutenir les PME motivées à l’exportation.

 

L’entreprise souhaitant  supporter une jeune PME doit remplir quelques conditions

• Exporter plus de 20 % de ses produits et/ou
depuis plus de cinq ans, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 1.000.000 
cette période ; 

• Partager ses expériences et ses contacts à l’étranger au profit d’exportateurs wallons 
débutants doit faire partie de ses valeurs d’entreprise

• Etre prête à s’engager, sur base d’une convention, à parrainer deux PME wallonnes 
par an, en leur offrant conseils, informations, mise en réseau avec des prospects et 
éventuellement accompagnement lors de salons ou missions à l’étranger.

 

Ce programme succède au «
labélisées et 5 ont déjà été parrainées
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Encourager et aider les PME à tirer 

de la croissance des marchés 

our accroître l’attractivité et la notoriété internationale de la Wallonie, surtout par rapport à 
des zones à forte croissance, le Gouvernement wallon a décidé de renouveler la 
communication et le marketing à l’international par la création d’une stratégie
marque (branding) de la Wallonie. 

Le parrainage de PME par de grandes entreprises 

Le label "Entreprise exportatrice citoyenne 

Dans le cadre du label "Entreprise exportatrice citoyenne", l'AWEX et l’Union wallonne des 
entreprises (UWE) souhaitent encourager les entreprises wallonnes à s'implanter en dehors 

 

Concrètement, la mesure vise à mettre en commun les PME animées par l’esprit d’entreprise 
i sont en demande de mise en commun d’expériences concrètes et de 

réseaux de contacts sur les marchés étrangers et les entreprises wallonnes exportatrices 
chevronnées qui ont à cœur de soutenir les PME motivées à l’exportation.

pporter une jeune PME doit remplir quelques conditions

Exporter plus de 20 % de ses produits et/ou  services wallons (hors consultance) 
lus de cinq ans, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 1.000.000 

Partager ses expériences et ses contacts à l’étranger au profit d’exportateurs wallons 
doit faire partie de ses valeurs d’entreprise ; 

gager, sur base d’une convention, à parrainer deux PME wallonnes 
par an, en leur offrant conseils, informations, mise en réseau avec des prospects et 
éventuellement accompagnement lors de salons ou missions à l’étranger.

Ce programme succède au « Programme Portage ». Fin 2013, 12 entreprises ont été 
labélisées et 5 ont déjà été parrainées 
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les PME à tirer parti 

our accroître l’attractivité et la notoriété internationale de la Wallonie, surtout par rapport à 
des zones à forte croissance, le Gouvernement wallon a décidé de renouveler la 
communication et le marketing à l’international par la création d’une stratégie d’image de 

Le parrainage de PME par de grandes entreprises  

AWEX et l’Union wallonne des 
entreprises (UWE) souhaitent encourager les entreprises wallonnes à s'implanter en dehors 

Concrètement, la mesure vise à mettre en commun les PME animées par l’esprit d’entreprise 
i sont en demande de mise en commun d’expériences concrètes et de 

réseaux de contacts sur les marchés étrangers et les entreprises wallonnes exportatrices 
chevronnées qui ont à cœur de soutenir les PME motivées à l’exportation. 

pporter une jeune PME doit remplir quelques conditions : 

services wallons (hors consultance) 
lus de cinq ans, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 1.000.000 € sur 

Partager ses expériences et ses contacts à l’étranger au profit d’exportateurs wallons 

gager, sur base d’une convention, à parrainer deux PME wallonnes 
par an, en leur offrant conseils, informations, mise en réseau avec des prospects et 
éventuellement accompagnement lors de salons ou missions à l’étranger. 

Fin 2013, 12 entreprises ont été 
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1.2. Les grappes d’entreprises 

 

En parallèle, l’Union Wallonne des Entreprises soutient les PME dans leurs efforts pour 
s’internationaliser via la mise en place des grappes à l’exportation qui rassemblent des 
fournisseurs de biens et services d'un même secteur d’activité autour d’une entreprise leader 
dans son secteur (sponsor). 

 

2 Financement à l’international 

 

La SOFINEX favorise l’investissement à l’international des PME wallonnes. Entre 2010 et 
2013, 35 dossiers de PME furent acceptés. Les montants de financement s’élèvent à 8.084.000 
€ exclusivement sous la forme de prêts (subordonnés et non subordonnés). Ces financements 
représentent un montant d’investissement étranger de 37.009.000 € par les PME.  

 

Les pays d’investissements sont : la Roumanie, la France, les USA, le Sultanat d’Oman, 
l’Allemagne, la Chine, l’Espagne, l’Argentine, la Suisse, la Hollande, Hong-Kong, le 
Mexique, le Canada, la Serbie, l’Indonésie et les Pays-Bas. Les secteurs d’intervention sont : 
Information and Communication Technology (ICT) et nouvelles technologies, énergies 
renouvelables, médical, chimie, spectacle, bois, génie mécanique et électronique, mode, 
logistique, biotechnologie, traduction et audiovisuel. 

 

3 Soutien wallon à l’établissement de réseaux de PME 

 

3.1. L’internationalisation des clusters 

L’internationalisation des réseaux d’entreprises, au travers de partenariats, est une condition 
quasi essentielle à leur pérennité. C’est par ailleurs un des six axes selon lequel les réseaux 
d’entreprises doivent développer leurs activités1.  

 
Le décret en place prévoit l'octroi d'une subvention spécifique (gérée par la DGO6) 
permettant de soutenir un cluster qui conclut une coopération inter-réseaux d'entreprises en 
vue de réaliser une tâche spécifique, y compris dans un cadre international.  Le plafond pour 
cette subvention spécifique a été fixé à 24.000 €. 
 

 

 

                                                           
1 Décret du 18 janvier 2007, Art. 2, 5° : des actions de partage de connaissances et d’échange de bonnes pratiques entre 
réseaux d’entreprises ou clusters, y compris au niveau international 
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De 2010 à 2013, cinq projets approuvés dans le cadre d’une subvention spécifique, ont 
associé un cluster wallon et un cluster étranger. Ceux-ci avaient pour objectif de:  
 

- VAL+ (2010) : initier des projets industriels dans le but de renforcer les économies 
régionales et les activités d'exportation, d'amener du nouveau business aux PME et de 
développer des solutions alternatives pour la production d'énergie et pour un 
environnement plus durable, sur les thématiques écosystèmes industriels et valorisation 
énergétique, en partenariat avec le cluster basque Aclima ; 
 
- TWIST (2010) : participer au projet European Postproduction Connection (EP2C), en 
collaboration avec le cluster français Iconoval (région Alsace) ; 
 
- Transport & Logistique (2010) : dans le cadre de la mise en œuvre d'une filière 
transeuropéenne qui devrait déboucher sur une plate-forme d'innovation au profit des 
PME, aboutir à un document commun identifiant les besoins de développements 
technologiques pour le secteur Transport & Logistique, ceci en partenariat avec le cluster 
logistique de la région Rhône-Alpes (CLRA) ; 
 
- Plastiwin (2011) : soutenir le projet RAPTOR (Rapid Advanced ProTOtype 
pRomotion) monté avec le pôle MAUD (Nord-Pas-de-Calais) et ses membres, destiné à 
faciliter l’accès des PME aux technologies de prototypage rapide ; 
 
- Photonique (2013) : développer un projet de partenariat inter-cluster, « EPCNet », dans 
le but de développer la coopération entre les PME et cinq clusters européens (Cluster 
Photonique-France, Bayern Photonics Cluster-Allemagne, Scotland Photonics Cluster, 
Secpho Cluster-Espagne, Cluster photonique-Finland). 

 
Outre le financement par subvention spécifique, les partenariats de clusters peuvent prendre 
plusieurs formes, avec un degré d’implication variable : 

- partenaire de projet (Interreg, Regions of Knowledge, …) ; 
- conventions de partenariat, liens privilégiés ; 
- inscription comme membre d’un réseau, une association internationale. 

 
Courant 2013, on dénombrait l’implication formelle de 4 clusters wallons (TIC, TWEED, 
photonique, Eco-construction) dans 10 partenariats internationaux (sans compter 
l’inscription dans des réseaux) au total1. L’ensemble de ces partenariats se font dans le cadre 
de projets Interreg, à l’exception d’un seul (EPCNet). Assez logiquement, en raison de la 
facilité à communiquer, la France est le pays avec lequel les partenariats sont les plus 
nombreux, viennent ensuite l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-bas. 
 
Par ailleurs, en 2012, la Direction des Réseaux d’Entreprises a mobilisé l’ensemble des 
réseaux d’entreprises wallons afin de les intéresser à la démarche de l’European Secretariat 
for cluster Analysis. L’ESCA a en effet mis en œuvre des procédures de labellisation pour 

                                                           
1 6e rapport annuel au Parlement wallon, année 2013 (DRE-DCI-DGO6) 
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l’aspect managérial des clusters européens. Cette labellisation se décline en « médaille de 
bronze » et « médaille d’or ». Dans cette perspective, le début d’année 2013 a vu la fin des 
auditions des pôles et clusters en vue de la 
labellisation « bronze ». À la fin du 1er semestre 2013, les 6 pôles et 7 clusters (TIC, TWIST, 
TWEED, Plastiwin, Photonique, Eco-construction, CAP2020) avaient obtenu le « bronze 
label ». 
 
 

3.2. L’internationalisation des pôles 

L’AWEX soutient l’internationalisation des pôles de compétitivité wallons sur une base d’une 
stratégie qu’ils ont eux-mêmes définie. Concrètement il s’agit :  

• d’actions de promotion et de visibilité internationale, 

• d’actions de prospection internationale, 

• de création de réseaux et de partenariats internationaux. 

Depuis le démarrage du Plan Marshall, l’AWEX a contribué à financer plus de 1.450 projets 
ou démarches de promotion des exportations et de la visibilité internationale des Pôles. 
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4 Sensibilisation et compétences orientées vers l’international 

 

4.1. La sensibilisation 

L’AWEX remplit aussi une mission de sensibilisation des entreprises wallonnes à 
l’exportation et à l’établissement de partenariats internationaux. Ainsi, à titre d’exemple et de 
manière non exhaustive elle a organisé en 2013-2014 : 

• Des speed coachings,  

• Des ateliers de coaching (certains furent organisés avec EEN Wallonie), 

• Une campagne de sensibilisation aux exportations auprès des artisans et très petites 
entreprises via des « road shows »,  

• Un séminaire sur l’« e-commerce » à l’international, en collaboration avec l’AWT 
(TVA, logistique, aspects légaux) et au transfrontalier. 

 

Le 18 février 2014 la Wallonie a accueilli à La Louvière une « Mission for Growth ». Cette 
initiative de la Commission européenne a pour objectif de favoriser des contacts directs entre 
les chefs d’entreprises européens et les autorités et sociétés étrangères afin d’encourager leur 
collaboration et d’établir des relations commerciales durables. Cet événement à rassemblé 
plus de 500 participants en présence du Vice-Président de la Commission européenne, M. 
Antonio Tajani, du Premier Ministre belge M. Elio Di Rupo Premier Ministre Belge et du 
Ministre wallon de l'Economie, M. Jean-Claude Marcourt  

 

4.2. L’acquisition de compétences 

Concernant le soutien à l’acquisition des compétences nécessaires pour s’internationaliser, 
l’AWEX soutient les PME dans leurs efforts pour les acquérir et s’ouvrir vers le marché 
mondial, et ce à plusieurs niveaux : 

• Elle octroie des aides permettant aux PME de s’appuyer sur des experts en 
développement de stratégies à l’exportation, en commerce extérieur, à l'intégration 
du design dans les stratégies d’exportation,…  

• L’AWEX a agréé en 2012 quatre spécialistes en commerce extérieur pour aider les 
PME à répondre aux appels d’offres internationaux et a associé la SOFINEX au jury 
« Spécialistes en Commerce Extérieur ». 

• En 2011, dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert, l’AWEX a lancé  en collaboration 
avec l’Union Wallonne des Entreprises les « Chèques Coaching en partenariat 
international  ». Concrètement, un réseau de coachs de haut niveau peuvent épauler 
les PME wallonnes (à raison de 5 jours de coaching gratuits par an) dans leurs 
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démarches de partenariats à l’international. Une campagne de communication auprès 
du public cible a accompagné l’opérationnalisation de l’action. 

 

Plus de 160 PME ont déjà recouru aux 17 coaches agréés, et on estime que 230 
entreprises devraient en bénéficier d’ici fin 2014. 

• L’AWEX propose également des aides permettant aux responsables de PME de faire 
des stages en immersion linguistique, de suivre des cours intensifs en allemand et en 
anglais grâce au « Pack Wallangues » ainsi que des formations personnalisées en 
communication externe.  

 

 

• L’AWEX a organisé en décembre 2013 le premier « Boostcamp Export » en 
Wallonie. Le programme allie théorie et aspects pratiques du commerce international. 
A l’issue du boostcamp, chaque participant peut disposer d’un coach en partenariat 
international ainsi que d’un kit « export du débutant » : participation aux Business 
Days,  aide web 2.0, participation à une mission ou à une action collective de 
l’AWEX, rencontres avec PME wallonnes exportatrices, etc. Quatre nouvelles éditions 
sont prévues en 2014. 

 

• L’AWEX octroie également des bourses EXPLORT qui permettent aux étudiants en 
commerce extérieur/langues et aux demandeurs d’emploi d'acquérir des connaissances 
pointues dans l’exportation et la promotion de biens et services en et hors Europe.  
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• Une Toolbox en partenariat pour le Brésil a été mise à disposition des entreprises 
durant toute l’année 2013. Celle-ci proposait aux PME un service complet, 
logistique et financier, pour les accompagner dans leur projet pour aborder le 
marché brésilien (coach en partenariat international, sélection de partenaires, 
organisation de BtoB et financement partiel de l’étude de faisabilité et du 
démarrage du partenariat). 108 entreprises ont fait appel à ce dispositif.  

 

 

5 En conclusion 

 

L’analyse de la mise en œuvre de ce dixième axe du SBA en Wallonie met en lumière une 
application complète de l’ensemble des recommandations de la Commission européenne. 
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Principe 10 : Soutenir les PME à tirer profit de la croissance des marchés extérieurs à l’UE 

Numéro de 

recommandat

ion 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partielle

ment mis 

en 

œuvre 

Pas mis 

en 

œuvre 

10.1 Encourager le parrainage de PME par de grandes entreprises en vue d’amener ces PME sur les 

marchés internationaux. 
x   

10.2 Apporter un soutien à l’établissement de réseaux de PME, dans le respect des règles européennes en 

matière d’aides d’État et de concurrence. 
x   

10.3 Encourager les PME à acquérir des compétences spécialisées qui les aideront à se développer, à 

innover et à s’internationaliser1. 
x   

                                                           
1 Cette recommandation aurait valablement pu être reprise dans le principe 8 également 
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Résultats de l’analyse 

 

1 Aperçu global 

 

Sur les 41 recommandations européennes évaluées, 100% sont mises en œuvre dont 35% 

partiellement. 

recommandations 

non mises en 

œuvre

0%

recommandations 

totalement mises 

en œuvre

65%

recommandations 

partiellement 

mises en œuvre

35%

Degré de mise en oeuvre globale du SBA

 

On peut donc conclure, tout en tenant compte des limitations propres à cette évaluation, que le 

« Small Business Act » est globalement bien mis en œuvre en Wallonie même si 

l’implémentation de certaines recommandations devrait être renforcée.  

 

2 Aperçu par thématique  

 

• La première constatation est que le nombre de recommandations de la Commission 

varie beaucoup en fonction des thématiques. En effet, il y en a 2 en « Seconde chance » 

et 9 en « Entrepreneuriat ». 
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• La deuxième constatation à prendre en compte pour interpréter les résultats de l’analyse est 

le degré de précision des différentes recommandations qui, lui aussi, varie, allant de 

recommandations précises et chiffrées à des recommandations assez floues.  

 

Au-delà de l’analyse globale, il est également intéressant d’examiner le degré de mise en 

œuvre des recommandations liées à chacun des 10 principes du « Small Business Act » qui est 

présenté dans le tableau ci-dessous. Celui-ci permet de faire apparaître plusieurs éléments : 

 

• l’analyse met en exergue qu’il ne reste aucune recommandation, au sein du champ de 

compétence de la Région, qui ne soit  couverte en Wallonie ; 

 

• dans le même ordre d’idée mais formulé autrement, toutes les recommandations sont au 

moins partiellement couvertes par l’action régionale envers les PME. Cela indique que la 

mise en œuvre globale des recommandations du SBA ne se fait pas au détriment d’une 

mauvaise application d’un ou de plusieurs principes ; 

• troisièmement, les 4 axes qui affichent les meilleures performances sont les 4 axes 

prioritaires du SBA wallon  à savoir l’entrepreneuriat, l’internationalisation, le 

financement et l’innovation ; 

 

• il est important de souligner également le très bon degré de mise en œuvre du principe 4 

relatif à l’administration . Ce dernier reflète un réel souci des pouvoirs publics dans leur 

politique de simplification à l’égard des PME ; 

 
• le principe 2 relatif à la promotion de la seconde chance affiche le degré de mise en 

œuvre du « SBA » le plus faible. Il faut noter qu’une seule recommandation a été 

examinée dans le cadre de ce principe et qu’elle était partiellement mise en œuvre. 
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0% 50% 100%

Internationalisation (3)

Environnement (4)

Innovation & Compétences 
(5)

Financement (4)

Marchés Publics (4)

Administration soucieuse 
des PME (4)

Think Small First (5)

Seconde Chance (1)

Entrepreneuriat (9)

Degré de mise en œuvre par thématique du 

SBA 

mis en œuvre

partiellement 
mis en œuvre

 

Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de recommandations de la Commission.  

 

3 Conclusion 

 

En conclusion, nous pouvons constater que bon nombre de dispositifs existent déjà au niveau 
wallon, tentant de répondre aux difficultés rencontrées par les PME et favorisant  leur 
croissance tel que le recommande le SBA européen. Même si la mise en œuvre au niveau 
wallon des recommandations du SBA est tout-à-fait satisfaisante, il semble nécessaire de 
poursuivre les efforts quant aux faiblesses identifiées pour la Wallonie : 
 

- le taux d’activité entrepreneuriale demeure trop faible et le taux de cessation d’activité 
est trop élevé ; 

- en termes de financement, les PME wallonnes présentent un niveau trop faible de 
capitalisation et de liquidité. Leurs besoins en fonds de roulement semblent moins bien 
couverts ; 

- les entreprises wallonnes semblent supporter des charges administratives encore trop 
importantes ; 

- la part d’entreprises innovantes est globalement plus faible en Wallonie qu’en 
moyenne en Belgique ; 
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- l’éco-innovation semble insuffisamment exploitée ;  
-  bon nombre de PME wallonnes sont encore réticentes à franchir le pas de 

l’exportation et sont encore trop peu présentes dans les pays émergents ; 
- Il semble nécessaire de poursuivre les efforts vers une meilleure lisibilité, accessibilité 

et adéquation des aides.  
 

 

Rédaction du rapport : 

Ce rapport a été rédigé par la Cellule SBA de la Direction de la Politique Economique, sous la 
supervision de Daniel COLLET, Envoyé PME wallon, et Vincent LEPAGE, Directeur de la 
Direction de la Politique économique. 

Personnes ayant contribué à l’élaboration du rapport :  

Antoine BERTRAND, Amélie DECOUX et Mélanie RENSONNET. 

Le présent rapport a été soumis pour relecture, chacun pour ce qui le concerne, aux principaux 
partenaires, OIP et administrations membres du Comité de pilotage du SBA wallon et 
impliqués dans la mise en œuvre des mesures. 
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Appendice 1 : Membres du Comité de Pilotage SBA 

 
 

Administrations : 

- Cellule du Délégué Spécial au Plan Marshall 2. Vert (Secrétariat général) 
- Secrétariat général 
- Direction Général Transversale Personnel et Affaires Générales (DGT1) 
- Direction Générale Opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi & de la Recherche 

(DGO6)  
- Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité (DGO7) 
- Représentation permanente wallonne auprès de l’Union européenne 

Organisations d’intérêts publics :  

- Agence de Stimulation Economique (ASE) 
- Agence de Stimulation Technologique (AST) 
- Agence wallonne à l’exportation (AWEX) 
- Agence Wallonne des Télécommunication (AWT)  
- Groupe SOWALFIN 
- Enterprise Europe Network Wallonie (EEN Wallonie) 
- e-Wallonie-Bruxelles Simplification (eWBS) 
- Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes 

Entreprises (IFAPME) 
- Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW sa) 
- Wallonie-Bruxelles International (WBI) 

Politique : 

- Cabinet du Ministre de l’Economie et des PME 

Expertise scientifique : 

- l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) 
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Appendice 2 : Recommandations du « Small Business 

Act » jugées non pertinentes : 
 

Principe 1 : Entrepreneuriat 

Principe 2 : Seconde chance 

1. Mettre en œuvre, à l’horizon 2012, la recommandation formulée dans le Plan d’action SBA 

proposant de réduire le délai de création d’une nouvelle entreprise à trois jours ouvrables et le 

coût à 100 euros; réduire à un mois, d’ici fin 2013, le délai nécessaire à l’obtention des licences 

et permis (y compris les permis environnementaux) pour reprendre et exercer l’activité spécifique 

d’une entreprise; (Réexamen du SBA-2011 - axe 3.4) 

 

� Justification : compétence fédérale. Attention la partie en Italique de la 

recommandation relative aux permis d’environnement  a néanmoins été 

évaluée comme s'il s’agissait d’une compétence régionale. 

 

2. Essayer de limiter à un an la durée totale des procédures juridiques de liquidation d’une entreprise 

dans le cas d’une faillite non frauduleuse (SBA 2008) 

 

� Justification : cette recommandation est reprise dans le réexamen du SBA. 

 

3. Mettre en œuvre, d’ici 2013, la recommandation formulée dans le Plan d’action SBA en vue de 

rendre possible une seconde chance pour les entrepreneurs en limitant à un maximum de trois ans 

le délai de réhabilitation et le règlement des dettes pour un entrepreneur de bonne foi ayant fait 

faillite; (Réexamen du SBA-2011 - axe 3.4) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

Principe 3 : Think Small First  

1. Exploiter les possibilités de flexibilité à l’égard des PME lors de la mise en œuvre de la 

législation communautaire, et éviter d’aller au-delà de ce qui est nécessaire. (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 



 Service Public de Wallonie – Département de la Comp étitivité et de l’Innovation 

   
 

113 

 

2. Evaluer rigoureusement l’impact des futures initiatives législatives et administratives sur les PME 

(«test PME») et tenir compte des résultats de cette évaluation lors de l’élaboration de propositions 

(SBA 2008) 

 

� Justification : reprise dans le réexamen du SBA dont la recommandation est 

évaluée au point 2.3  sous la référence SBA-3.1-rev.  

 

3. Etudier l’utilité de l’application de dates communes de prise d'effet et de déclarations annuelles) 

relatives aux actes législatifs entrant en vigueur (SBA 2008) 

 

� Justification : reprise dans le réexamen du SBA mais non évalué cfr infra. 

 

4. Présenter chaque année, à une période définie, une planification de la législation relative aux 

entreprises devant entrer en vigueur au cours de la période budgétaire suivante. (Réexamen du 

SBA-2011 - axe 3.1) 

 

� Justification : non reprise dans les conclusions du Conseil Compétitivité du 

31 mai 2011. 

 

5. Veiller à l’adoption rapide de propositions concernant la réduction des charges administratives 

dans la législation communautaire. (SBA 2008) 

 

� Justification : concerne l’adoption de législation communautaire  

 

6. Adopter la proposition de la Commission qui permettrait aux États membres de porter à 100 000 

euros le seuil d’enregistrement à la TVA. (SBA 2008) 

 

� Justification : concerne l’adoption de la législation communautaire  
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Principe 4 : Administration soucieuse des PME 

1. Réduire le niveau des redevances payables aux administrations des États membres pour 

l’enregistrement d’une entreprise, en s’inspirant de l’exemple des États membres les plus 

performants dans ce domaine (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

2. Poursuivre les efforts pour réduire à moins d’une semaine le délai nécessaire à la constitution 

d’une entreprise, quand tel n'est pas encore le cas (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

3. Accélérer le démarrage de l'activité commerciale des PME en réduisant et en simplifiant les 

autorisations et permis nécessaires à cet effet. Plus précisément, les États membres pourraient 

fixer un délai maximum d’un mois pour l’octroi de ces licences et autorisations et permis, sauf 

dans les cas où un délai plus long est justifié par des risques graves pour les personnes ou 

l’environnement. (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale pour la plupart mais la question du permis 

d’environnement est traitée dans l’examen de la recommandation SBA-rev  

4.1 concernant le permis d’urbanisme, celui-ci relève essentiellement des 

décisions prises au niveau communal, dès lors il n’a pas été jugé pertinent 

d’abordé cette question dans la présente analyse. 

 

4. Veiller à ce que les micro-entreprises ne soient pas invitées à participer plus d’une fois tous les 

trois ans à une enquête statistique sous la responsabilité de l’office statistique national, régional 

ou local, sauf si les besoins en informations statistiques ou autres rendent cette participation 

nécessaire (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 
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Principe 5 : Marchés publics 

/ 

Principe 6 : Financement 

 

1. Veiller à ce que les disparités entre traitements fiscaux ne débouchent pas sur une double 

imposition qui freinerait les investissements transfrontaliers de capital-risque; (Réexamen du 

SBA-2011 - axe 3.2) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

2. Veiller à ce que la fiscalité des bénéfices des entreprises encourage l’investissement (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale.  

 

3. S’attaquer aux obstacles réglementaires et fiscaux qui empêchent les fonds de capital risque 

opérant dans le marché unique d’investir aux mêmes conditions que les fonds intérieurs. (SBA 

2008) 

 

� Justification : compétence fédérale.  

 

4. Faciliter l’accès des PME aux fonds structurels en leur permettant de fournir une seule fois toutes 

les données nécessaires pour bénéficier de la contribution de ces fonds; (Réexamen du SBA-2011 

- axe 3.2) 

 

� Justification : cette recommandation n’a pas vraiment de sens dans la mesure 

où les PME ne recourent pas directement aux fonds structurels et n’a 

d’ailleurs pas été reprise dans les conclusions du Conseil Compétitivité.   

 

Principe 7 : Marché unique 

1. Assurer une application correcte du principe de reconnaissance mutuelle. (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale.
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2. Renforcer le système SOLVIT de résolution des problèmes, pour garantir que les problèmes 

posés par l’exercice des droits résultant du marché unique puissent être résolus de manière 

informelle, rapide et pragmatique. (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

3. Encourager les organismes nationaux de normalisation à réexaminer leur modèle d’entreprise afin 

de réduire le coût de l’accès aux normes. (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

4. Veiller à ce que la composition des comités de normalisation soit équitable. (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

5. Inviter les instances nationales de normalisation, conjointement aux organismes européens de 

normalisation, à lancer des campagnes de promotion et d’information pour encourager les PME à 

mieux utiliser les normes et à faire remonter des informations sur le contenu de celles-ci. (SBA 

2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

6. Fournir des services de conseils aux PME, y compris une assistance à celles qui doivent se 

défendre contre des pratiques commerciales déloyales. (SBA 2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

7. Inviter les instances nationales de normalisation, conjointement aux organismes européens de 

normalisation, à lancer des campagnes de promotion et d’information pour encourager les PME à 

mieux utiliser les normes et à faire remonter des informations sur le contenu de celles-ci. (SBA 

2008) 

 

� Justification : compétence fédérale. 
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8. Promouvoir la publication en ligne de résumés de normes européennes gratuits et facilement 

accessibles, indiquant clairement les modifications apportées aux normes lorsque celles-ci sont 

révisées. (Réexamen du SBA-2011 - axe 3.3.1) 

 

� Justification : compétence fédérale. 

 

Principe 8 : Innovation et qualification 

1. Soutenir la mise au point d’une identité électronique des entreprises, devant permettre la 

facturation en ligne et le recours à l’administration en ligne. (SBA 2008) 

 

� Justification : il s’agit d’une initiative européenne qui est, par ailleurs, 

soutenue par la Wallonie dans ses prises de positions.   

 

Principe 9 : Environnement 

 

1. Proposer des incitants favorisant les entreprises et les produits éco-efficaces (par exemple des 

incitants fiscaux et la priorité aux subventions destinées à financer des entreprises durables), 

conformément à l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de 

l’environnement, et à recourir à l’approche simplifiée de l’aide environnementale aux PME, telle 

que prévue dans le RGEC.  

 

� Justification : cette recommandation est reprise dans deux recommandations 

différentes du réexamen du SBA qui sont examinées au point 2.9  

(recommandations  SBA 9.1-rev et 9.4-rev)  

 

Principe 10 : Internationalisation 
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Appendice 3 : Liste des nouvelles actions 2013-2014 
 

 

A 

Activ’up, 30 

Agence pour l’Entreprise et l’Innovation, 67 

B 

Banque Carrefour d’Échanges de Données, 53 

Boostcamp Export, 103 

C 

Centre de référence « circuits courts » et 

« économie circulaire », 93 

Centre wallon  pour entreprises en difficulté, 41 

clauses environnementales, sociales et éthiques, 

60 

conseil à l’innovation, 79 

D 

dématérialisation des marchés publics, 59 

DVD « Libérez la création », 18 

E 

Entreprise, nom féminin singulier, 18 

F 

Féminin PME, 35 

Fondation pour l’enseignement, 21 

G 

Greenskills, 92 

I 

Institut du Mentorat Entrepreneurial, 37 

L 

Label entreprise éco-systémique, 95 

Le label "Entreprise exportatrice citoyenne, 98 

Living Labs, 78 

M 

Mission for Growth, 102 

N 

NEST’up, 29 

NEXT - plateforme d’économie circulaire, 93 

P 

plan « Ensemble, simplifions », 47 

Plan Airbag, 25 

plateforme électronique EuroQuity, 64 

Q 

Quiz innovation, 75 

S 

Smart parks, 89 

statut d’« étudiant entrepreneur », 21 

T 

Toolbox en partenariat pour le Brésil, 104 

V 

Valowall, 94 

W 

Weekend Co-Entrepreneures, 35 
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Appendice 4 : Parlement des PME 2013 : compte-

rendu 

 
Contexte général  

Dans le contexte de la mise en œuvre du SBA wallon, le Ministre de l'Economie et des PME a 
initié, en partenariat avec l’Union des Classes Moyennes et l’Union Wallonnes des 
Entreprises, la création d’un Parlement des PME en 2011. 

Cette manifestation a pour objectif de consulter de manière interactive et directe les PME sur 
les pistes d’actions à mener dans le cadre du renforcement de la mise en œuvre du « Small 
Business Act » en Wallonie. 

Le Parlement des PME se déroule en deux temps : un travail préparatoire avec un nombre 
restreint de PME et une séance plénière où toutes les PME sont invitées à se prononcer sur 
les chantiers à entreprendre dans les 4 thématiques jugées prioritaires par le Gouvernement 
wallon dans le cadre du SBA, à savoir l’entrepreneuriat, l’accès au financement, l’innovation 
et l’internationalisation. 

Cette année, il a été décidé d’innover. Bien que les 4 thématiques prioritaires du SBA wallon 
ont continué à être abordées, le format des Commissions au profit d’un « World Café ». Cette 
méthode, basée sur un mode de réflexion et d'échanges en petits groupes sous forme de tables 
de discussion, favorise l’émergence d’idées et d’initiatives novatrices autour d’une 
problématique commune. Seuls une quarantaine de chefs d’entreprises étaient  présents lors 
de ces discussions qui se sont  déroulées le 06 décembre 2013 en matinée.  

Le Parlement des PME est aussi l’occasion pour les opérateurs publics en charge de présenter 
une partie de leur travail qui répond directement aux besoins exprimés par les entrepreneurs 
lors des éditions précédentes du Parlement des PME. 

World café 

Les petites et moyennes entreprises représentées lors de la troisième édition du «Parlement 
des PME de Wallonie » qui s’est déroulée le vendredi 06/12/13 à Liège ont d’abord réfléchi 
par groupes de travail restreints à des pistes qui permettraient d’améliorer la croissance des 
PME en Wallonie.  

La première partie de la matinée a été consacrée à identifier les freins à la croissance en 
Belgique. Suite à plusieurs tours de discussions, les entrepreneurs présents ont pointé le fait 
que: 
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• dans les compétences fédérales : 
o il n’y a pas suffisamment de flexibilité en termes de personnel (limite des 49 et 

100 personnes), 
o les coûts salariaux sont trop élevés, 
o le coût de l’énergie est important, 

• dans les compétences wallonnes : 
o il existe un manque de visibilité et de compréhension des aides wallonnes,  
o les charges administratives sont trop importantes et qu’il faut donc davantage 

de simplification administrative, 
o les délais de paiement sont trop importants, 
o certains entrepreneurs manquent de compétences en gestion, 
o la réussite est trop peu valorisée en Wallonie, 

Lors de la deuxième partie de la matinée, les entrepreneurs ont proposés un certains nombre 
de propositions de priorités de travail pour le futur Gouvernement wallon. Pour eux, il faut :  

o simplifier et diminuer l’éventail des aides publiques disponibles. Ils proposent 
d’établir une structure souple et disponible afin de les aiguiller dans leurs 
démarches, 

o favoriser une image positive de l’entrepreneur dans la société, 
o mettre l’enseignement davantage en phase avec le monde de l’entreprise, 
o que le financement public revienne à ses priorités : répondre aux défaillances 

du marché  

Plénière : 

Les résultats de la matinée ont été retranscris sur une fresque qui a été présentée lors de la 
séance plénière au panel suivant :  

• Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie et des PME 
• Didier HERBERT, Directeur de l’unité « Compétitivité des entreprises, industrie et 

politiques de croissance », DG Entreprise de la Commission européenne 
• Jean-François HERIS, Président de l’Union wallonne des Entreprises 

• Philippe GODFROID, Président de l’Union des Classes moyennes 

Voici les différents messages qui on émergés de ce débat en plénière devant plus de 150 
personnes. 

•  Image de l’entrepreneur : 
o Philippe GODFROID, Président de l’Union des Classes moyennes, souligne 

que nombre d’actions dédiées à l’esprit d’entreprendre ont été lancées avec 
comme résultat une image de l’entrepreneur en constante amélioration ces 
dernières années. 
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o Jean-François HERIS, Président de l’Union wallonne des Entreprises, pense 
pour sa part qu’il faut commencer très tôt pour changer les mentalités et ainsi 
améliorer l’image de l’entrepreneur dans la société et valoriser la réussite. 

o Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie et des PME, souligne 
quant à lui qu’il faut non seulement valoriser les PME et les entrepreneurs mais 
aussi leurs succès. Il ajoute que la création d’entreprises et d’emplois reste au 
cœur de la stratégie régionale d’aujourd’hui et de demain (PM2022)  

o Didier HERBERT, Directeur de l’unité « Compétitivité des entreprises, 
industrie et politiques de croissance », de la Commission européenne rappel 
que 85 % des emplois nouveaux en Europe sont créés par les PME et qu’à ce 
titre il est important de continuer à travailler sur l’image de l’entrepreneur dans 
la société. En Wallonie, depuis 2008, ce n’est pas moins de  plus de 5.000 
entreprises qui ont vu le jour. 

 

• Enseignement :  
o Pour Jean-Claude MARCOURT l’enseignement est un facteur crucial de la 

croissance économique et de la croissance du PIB. Selon lui, il faut améliorer 
la qualité de l’enseignement et remettre les filières scientifiques et techniques 
au cœur du développement de l’enseignement. Il rappel que l’enseignement 
constituera une priorité du Plan Marshall 2022. 

o Jean-François HERIS propose de valoriser davantage l’enseignement en 
alternance sur le modèle germanophone. 

o Pour Philippe GODFROID il est important de favoriser le dialogue entre le 
monde de l’entreprise et l’enseignement. 

 

• Trésorerie 
o Philippe GODFROID souligne que dans le contexte actuel, les petites 

structures sont en grande difficulté de trésorerie. Les banques refusent un tiers 
des demandes de crédit des  PME (contre un cinquième antérieurement).  

o Didier HERBERT rebondit en rappelant qu’une grande attention doit être 
portée aux délais de paiement. C’est pourquoi la Directive « retards de 
paiement »  a été adoptée par le Conseil sous Présidence belge est maintenant 
d’application. Elle oblige les pouvoirs publics à payer dans les 30 jours une 
fois le marché attribué. 

o Philippe GODFROID insiste pour que les délais de paiement soient réduits à 
tous les niveaux de pouvoir, surtout au niveau des communes. 

 

• Compétitivité   
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o Pour Philippe GODFROID l’industrie a un handicap de compétitivité lié aux 
cotisations sociales sur le travail.  

o Jean-François HERIS  rappel que les prix de l’énergie augmentent à cause des 
taxes et des coûts de transport. Il demande  un choc de compétitivité en 
réduisant les coûts salariaux de 20% pour les entreprises soumises à la 
concurrence. 

o Pour Philippe GODFROID il faut déplacer 6 milliards de coût du travail vers 
d’autres bases imposables. Il plaide en outre pour une réduction linéaire des 
charges.  

o Jean-Claude MARCOURT acquisse sur le fait que le facteur énergie est aussi 
important que le cout de la main d’œuvre. En ce qui concerne la fiscalité, il 
faut réduire les disparités entre PME et grande entreprises. Mieux d’avoir un 
système clair et applicable à tous. Cependant, il insiste sur le fait que si on 
réduit les niches fiscales, il faudra faire attention aux conséquences. 

o Jean-Claude MARCOURT salue le Plan européen pour l’industrie de Tajani. 

 

• Aides / accompagnement :  
o Pour Philippe GODFROID, il y a beaucoup d’aides publiques mais il est 

difficile de s’y retrouver et d’accéder à l’information. Selon lui, il faudrait 
réduire le nombre d’aides et mettre en place un « système de guidance » pour 
orienter les entreprises parmi les aides. Il rappel que c’est aussi le rôle des 
organisations représentants les entreprises (UCM et UWE) 

o Pour Jean-Claude MARCOURT on peut réduire le nombre d’aides, comme on 
vient de le faire pour les zones franches. Un screening des aides peut être fait 
pour identifier celles qui ne seraient plus utiles au développement des PME. En 
ce qui concerne la lisibilité des aides, le Ministre rappel que l’administration et 
l’AEI ont déjà beaucoup avancé sur le sujet mais que l’effort doit être 
poursuivi.  

o Didier HERBERT souligne qu’il est important d’éviter « l’effet d’arrosoir » et 
de cibler les aides en fonction d’objectifs précis.  

o Jean-François HERIS souligne en guise de conclusion que les PME veulent 
mieux d’Etat, pas moins d’Etat. Il demande un système administratif moins 
complexe. 

Prochaines étapes : 

L’ensemble des propositions et des conclusions ont été triées en fonction des compétences 
régionales. Ensuite, celles qui relèvent du champ du SBA wallon ont été analysées par le 
Comité de Pilotage du Small Business Act. Cet organe, regroupant tous les acteurs publics 
concernés par la politique PME et présidé par l’Envoyé PME wallon, désignera au besoin une 
organisation pilote afin de faire avancer chaque dossier en particulier. Un monitoring régulier 
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permettra de présenter les résultats concrets émanant de ce Parlement des PME 2013 lors de 
futures éditions. 
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Appendice 5: Analyse de la mise en œuvre des recommandations du « Plan d’action 

pour l’Entrepreneuriat 2020 » en Wallonie 

 

En janvier 2013, la Commission a publié un nouveau « Plan d’action pour l’Entrepreneuriat 2020 ». Ce Plan est divisé en 3 piliers : 

• Il met l’accent sur la nécessité d’opérer un profond changement culturel en Europe, grâce à une éducation à l’esprit d’entreprise efficace.  
• Il contient des mesures spécifiques visant à aider les candidats entrepreneurs appartenant à certains groupes sociaux, tels que les jeunes, 

les femmes, les seniors, les migrants et les chômeurs.  
• De plus, il vise l’élimination des obstacles à l’entrepreneuriat, notamment en facilitant l’accès au financement, en réduisant les 

démarches administratives et en donnant une deuxième chance aux entrepreneurs ayant subi une faillite non frauduleuse. 

Ce Plan d'action et ses actions clés seront suivis par la Commission européenne dans le cadre des mécanismes de gouvernance mis en place dans 
le cadre du Small Business Act et en matière de politique industrielle et de compétitivité. Au niveau des Etats membres, les Envoyés PME sont 
chargés d’impulser la mise en œuvre du Plan d'action. 

Ce nouveau Plan rejoint certaines thématiques du SBA et les développe. 

Afin de guider la mise en œuvre de ce plan, la Commission européenne a dressé une liste de recommandations à suivre au niveau communautaire 
mais aussi au niveau des Etats Membres.  
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Promouvoir l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat, afin de soutenir la croissance et la création d’entreprises 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partiellement 

mis en œuvre 

Pas mis en 

œuvre 

Éducation et formation 

Veiller à ce que l’esprit d’entreprise figure comme compétence clé dans les programmes de 
l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et supérieur ainsi que dans la formation des 
adultes avant la fin de l’année 2015. 

 x  

Offrir aux jeunes la possibilité d’acquérir au moins une expérience pratique de l’entrepreneuriat 
avant de quitter l’enseignement obligatoire, par exemple la direction d’une mini-entreprise, la 
responsabilité d’un projet entrepreneurial pour une société, ou encore un projet social. 

 x  

Stimuler la formation à l’entrepreneuriat pour les jeunes et les adultes dans le système éducatif, grâce 
aux ressources des Fonds structurels, notamment le Fonds social européen (FSE), et conformément 
aux plans nationaux pour l’emploi et s’en servir, en particulier, comme outil d’enseignement de la 
deuxième chance pour les personnes sans emploi qui ne suivent ni formation, ni éducation. Exploiter 
pleinement les possibilités de formation disponibles au titre du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). 

x   

Promouvoir des modules d’acquisition de compétences entrepreneuriales pour les jeunes participants 
aux programmes nationaux de garantie pour la jeunesse.   x 
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Créer un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent prospérer et se développer 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partiellement 

mis en œuvre 

Pas mis en 

œuvre 

Accès au financement 

Apprécier la nécessité de modifier leur législation financière nationale, en vue de faciliter de 
nouvelles formes de financement pour les jeunes pousses et les PME en général, plus 
particulièrement les plates-formes de crowdfunding (financement participatif); étudier par ailleurs 
la nécessité de simplifier la législation fiscale afin de stimuler le développement de nouveaux types 
de marchés de financement, par exemple les investissements par des business angels. 

 x  

Faire appel aux ressources des Fonds structurels pour mettre en place des mécanismes de soutien 
au microfinancement au titre des priorités d’investissement respectives du Fonds social européen 
(FSE) et du Fonds européen de développement régional (FEDER). 

x   

Tirer pleinement parti du potentiel du FEADER pour garantir l’accès des entrepreneurs aux 
financements, en particulier pour les entités nouvellement créées dans l’agriculture (l’installation 
de jeunes agriculteurs, par exemple) et dans les zones rurales en général, y compris au moyen 
d’instruments financiers. 

x   

Soutenir les nouvelles entreprises dans les phases cruciales de leur cycle de vie et les aider à se développer 

Rendre l’environnement national de l’administration fiscale plus favorable aux entreprises 
démarrant leurs activités. Réduire les coûts de mise en conformité avec les règles fiscales en 
simplifiant la déclaration et le paiement des impôts et en généralisant le recours aux outils 
électroniques, ce qui passe notamment par une accélération de la mise en œuvre pleine et entière 
du marché unique numérique. 

Compétence fédérale 

Promouvoir la coordination fiscale, pour faire en sorte que les incohérences en matière de 
traitement fiscal ne conduisent pas à des doubles impositions ou à d’autres pratiques fiscales 
nuisibles susceptibles de faire obstacle au marché unique en empêchant le commerce 

Compétence fédérale 
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transfrontalier et les investissements en capital-risque transnationaux. 

Réévaluer les régimes fiscaux applicables aux sociétés et envisager d’étendre le délai de 
prescription pour les pertes et les déductions aux fins du calcul de l’impôt sur les sociétés. Compétence fédérale 

Envisager de permettre aux petites entreprises, à partir de 2013, d’appliquer un régime de 
comptabilité de caisse en matière de TVA. Compétence fédérale 

Ouvrir de nouvelles perspectives commerciales à l’ère numérique 

Renforcer les soutiens nationaux ou régionaux aux jeunes pousses du web et encourager d’autres 
formes de financement pour les jeunes entreprises technologiques en phase de démarrage, telles 
qu’un système de chèques-service pour l’innovation dans lesTIC. 

x   

Promouvoir l’accès des entrepreneurs aux données «Open Data» et «Big Data» réunies grâce à des 
programmes financés par le secteur public ou privé, comme la base de ressources culturelles 
Europeana. 

  x 

Soutenir les entrepreneurs les plus doués, par exemple en incitant les meilleurs diplômés à entamer 
leur carrière dans une jeune pousse. x   

Encourager la prompte adoption des initiatives à l’examen actuellement, comme la réforme des 
règles sur la protection des données ou la proposition d’instaurer un droit commun européen de la 
vente, qui réduiraient les entraves au développement de l’informatique en nuage dans l’Union. 

Compétence européenne 
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Utiliser les Fonds européens le plus efficacement possible en faveur de l’entrepreneuriat 
numérique et de l’entrepreneuriat du web, en tenant compte des règles applicables et des 
priorités. 

  x 

Transmission d’entreprises 

Améliore les modalités juridiques, administratives et fiscales des transmissions d’entreprise, en 
s’appuyant sur les communications de la Commission portant respectivement sur la transmission 
d’entreprise (2006) et sur les obstacles transfrontaliers liés aux droits de succession au sein de 
l’Union (2011). 

 x  

Utiliser les Fonds européens existants, en tenant dûment compte de leurs règles et de leurs 
priorités respectives, pour soutenir la transmission de petites et moyennes entreprises à des 
entrepreneurs ayant l’intention d’en poursuivre les activités. 

 x  

Améliorer les services d’information et de conseil sur les transmissions d’entreprises ainsi que la 
collecte de données et le suivi relatifs à ce type d’opérations. x   

Faire connaître largement les bourses et les marchés de la transmission d’entreprises et engager 
des campagnes de sensibilisation auprès des vendeurs et des repreneurs potentiels de sociétés 
viables. 

 x  

Envisager de revoir la réglementation fiscale, en considérant notamment ses effets sur la trésorerie 
des petites et moyennes entreprises familiales, afin d’éviter toute répercussion négative sur les 
recettes en cas de succession. 

  x 

Deuxième chance pour les faillis honnêtes 

Limiter, si possible, à trois ans tout au plus d’ici à 2013 la durée des procédures de réhabilitation et 
de concordat pour les faillis honnête. Compétence fédérale  
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Fournir aux entreprises des services de soutien à la restructuration précoce ainsi que des conseils 
pour éviter la faillite, et aider les PME à se restructurer et à redémarrer. x   

Mettre en place des services de conseil pour aider les entrepreneurs qui ont fait faillite à gérer leur 
dette et faciliter leur insertion économique et sociale et élaborer des programmes à l’intention de 
ceux qui décident de retenter leur chance (tutorat, formations et réseaux professionnels). 

x   

Charge réglementaire: des règles clarifiées et simplifiées 

Réduire à un mois le délai d’attribution des licences et autres autorisations nécessaires au 
démarrage d’une entreprise d’ici à la fin de 2015.   x 

Appliquer pleinement, d’ici à 2013, le «code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des 
PME aux marchés publics ».  x  

Poursuivre la modernisation des marchés du travail en simplifiant la législation sur l’emploi et en 
instaurant des régimes de travail flexibles, notamment des engagements à court terme.   x 

Étendre les points de contact uniques à davantage d’activités économiques et les rendre plus 
conviviaux. x   

Établir des «guichets uniques» pour les entrepreneurs, centralisant l’ensemble des services de 
soutien aux entreprises, comme les programmes de tutorat, les services de conseil et d’assistance 
pour l’accès aux financements conventionnels et non conventionnels, l’accès aux «pépinières» et 
aux «accélérateurs d’entreprises» ou encore l’aide à l’internationalisation précoce des jeunes 
entreprises. Afin de garantir un esprit de partenariat, il convient d’associer à cette démarche toutes 
les parties concernées, y compris les prestataires de services d’éducation et de formation. 

x   
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Modèles à suivre et inclusion de groupes spécifiques 

Détail de la recommandation SBA Mis en 

œuvre 

Partiellement 

mis en œuvre 

Pas mis en 

œuvre 

Nouvelles perceptions: les entrepreneurs, un modèle à suivre 

Renforcer les activités de promotion de l’entrepreneuriat et nommer des entrepreneurs connus 
comme ambassadeurs nationaux de l’entrepreneuriat, qui seront la «vitrine» de l’entrepreneuriat 
dans leur pays. Leur rôle consistera à promouvoir l’utilité de l’entrepreneuriat pour la société, à 
souligner l’importance de développer les compétences et les expériences entrepreneuriales dans 
l’enseignement et à valoriser l’entrepreneuriat en tant qu’opportunité de carrière. 

x   

Mieux prendre en compte la variété des modèles d’entreprises et des statuts juridiques dans leurs 
régimes d’aide aux entreprises nationaux ou locaux et développer l’éducation et la formation à 
l’entrepreneuriat social. 

x   

Les femmes 

Concevoir et mettre en œuvre des stratégies nationales en faveur de l’entrepreneuriat féminin 
visant à accroître la proportion des entreprises dirigées par des femmes.  x  

Recueillir des données ventilées par sexe et produire des mises à jour annuelles sur la situation de 
l’entrepreneuriat féminin au niveau national.   x 

Maintenir et élargir les réseaux existants d’ambassadrices de l’entrepreneuriat et de tuteurs pour 
femmes entrepreneurs. x   
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Mettre en œuvre des politiques permettant aux femmes de concilier vie privée et vie 
professionnelle en créant des services de garde d’enfants et de prise en charge de personnes âgées 
dépendantes appropriés et abordables, notamment en tirant pleinement parti des aides du 
FEADER, du FEDER et du FSE 

 x  

Les seniors 

Encourager les entrepreneurs seniors intéressés à transmettre leur savoir-faire aux nouveaux 
entrepreneurs et mettre en relation des entrepreneurs seniors et des entrepreneurs 
inexpérimentés pour créer des équipes dotées d’un ensemble de compétences plus vaste. 

 x  

S’assurer que la participation des entrepreneurs seniors et des cadres retraités à des projets est 
compatible avec leurs perspectives de retraite.  x  

Les entrepreneurs immigrés 

Supprimer les obstacles juridiques à la création d’entreprises par les entrepreneurs migrants 
légaux, par exemple en prenant des initiatives en vue d’accorder un permis stable aux 
entrepreneurs immigrés qualifiés ou aux immigrés détenteurs d’un diplôme délivré par un 
établissement européen de niveau universitaire pour leur permettre de créer une entreprise en 
Europe, permis susceptible d’être prorogé si les objectifs prédéfinis en termes de création 
d’emplois, de chiffre d’affaires ou de mobilisation de nouveaux capitaux sont atteints. 

  x  

Faciliter l’accès aux informations et aux réseaux pour les entrepreneurs migrants et les futurs 
entrepreneurs migrants, par exemple en créant des centres d’information appropriés dans des 
régions densément peuplées de migrants. 

 x  

Les chômeurs, notamment les jeunes 

Mettre en relation les services publics de l’emploi, les services de soutien à la création d’entreprises 
et les prestataires de services de (micro) financement afin d’aider les chômeurs à accéder à 
l’entrepreneuriat. 

x   
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S’attaquer au problème du chômage en concevant des programmes de formation à 
l’entrepreneuriat destinés aux jeunes sans emploi et comprenant des étapes clairement définies: 
définition du profil, planification, création, consolidation et croissance, chaque étape offrant un 
menu variable de services (conseils, formation et qualification, tutorat et accès au microcrédit), en 
partenariat avec des organisations de jeunesse et autres, des conseillers d’entreprise et des 
établissements financiers. 

x   

Lancer des programmes actifs du marché du travail, offrant une aide financière à tous les chômeurs 
qui souhaitent créer une entreprise. x   

En partenariat avec les systèmes d’enseignement et de formation, mettre sur pied et diriger des 
programmes de formation à l’entrepreneuriat destinés aux chômeurs afin de les réinsérer dans la 
vie active en tant qu’entrepreneurs sur la base de modèles de réussite provenant d’un certain 
nombre d’États membres et de leur donner accès à un enseignement de la seconde chance. 

x   
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