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synthèse

Les primes à l’investissement
aux PME
La Cour des comptes a réalisé un audit des primes à l’investissement octroyées aux petites et
moyennes entreprises (PME) par la Région wallonne. Cette mesure vise à soutenir la croissance
des PME wallonnes dont la taille, mesurée en nombre d’équivalents temps plein, reste inférieure
à la moyenne nationale. Elle est intégrée dans différents instruments de soutien aux PME (Small
Business Act wallon [SBA], plan Marshall 4.0 [PM4.0], Manifeste pour les PME) et a fait l’objet
d’une réforme en 2015. Les aides accordées représentent jusqu’à 20 % du montant de l’investissement admis (immobiliers et mobiliers). Elles sont constituées d’une aide de base accessible
à toute PME proposant un programme d’investissement, laquelle peut être majorée de suppléments octroyés, par exemple, aux entreprises créatrices d’emploi, innovantes ou actives à l’exportation. Le montant des subventions accordées s’est élevé à environ 100 millions d’euros en
2014 et à 77 millions d’euros en 2015.
L’audit de la Cour des comptes a porté sur trois aspects :
1. la stratégie de la Région wallonne en matière d’aides à l’investissement aux PME, revue
avec la réforme ;
2. la légalité et l’efficience des différentes phases du processus de subventionnement (octroi,
liquidation et récupération), ainsi que les mesures de contrôle interne adoptées ;
3. la gestion du système d’information au moyen de l’application informatique Caliope.

Stratégie en matière d’aides à l’investissement des PME
La Cour des comptes a constaté que la réforme des primes aux PME a apporté des améliorations
et rendu cette mesure cohérente avec les plans stratégiques de soutien aux PME, tels que le SBA
et le PM4.0. Cette réforme a toutefois tardé à voir le jour : annoncée dès 2009 mais adoptée en
octobre 2015 seulement, elle introduit des changements déjà recommandés, pour l’essentiel, en
2006, avec le risque que, durant cet intervalle de près de dix ans, les crédits alloués à cette mesure n’aient pas été utilisés de manière optimale.
En outre, la stratégie mise en œuvre présente toujours plusieurs faiblesses :
• les primes aux PME n’ont fait l’objet d’aucune évaluation approfondie et récente. Les effets sur la création d’emplois ne sont pas mesurés, si ce n’est au travers des promesses
faites par les entreprises ;
• les objectifs poursuivis, bien que désormais alignés sur ceux du PM4.0, ne sont ni chiffrés,
ni assortis d’une échéance ;
• les primes aux PME sont gérées de manière isolée et donc sans réelle coordination avec
l’ensemble des aides au financement accordées par la Région wallonne ;
• les modalités du rapportage prévues par la réglementation, notamment envers le Parlement wallon, ne sont pas respectées.
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De plus, la réforme n’a pas corrigé certains points problématiques :
• l’aide accordée automatiquement (aide de base), même réduite, représente toujours la
moitié des budgets consommés, alors que son efficacité, en termes notamment de création d’emplois, n’a pas été démontrée ;
• le peu de restrictions et de priorités fixées quant aux types d’investissement ou de secteurs
admis ne prévient pas les risques de saupoudrage des budgets alloués à cette politique ;
• le respect par les entreprises bénéficiaires de l’obligation de préserver l’emploi existant
n’est pas vérifié.
Ces lacunes constatées dans le pilotage stratégique n’offrent pas l’assurance d’une utilisation efficace et efficiente des moyens importants consacrés à cette mesure (640 millions d’euros durant
la législature 2009-2014). L’administration cherche davantage à épuiser l’enveloppe budgétaire
plutôt qu’à atteindre des objectifs de résultats en termes, par exemple, de création d’emplois.
La Cour des comptes a également examiné les efforts réalisés en matière de simplification administrative, qui constitue une préoccupation majeure des PME. Elle a constaté que le processus
d’octroi des primes à l’investissement a fait l’objet d’une attention particulière dans ce domaine
depuis environ dix ans. Cependant, si bon nombre des recommandations émises ont été appliquées avec retard, d’autres, telles que la dématérialisation des formulaires de demande, ne sont
toujours pas suivies.

Légalité et contrôle du processus de subventionnement
La Cour des comptes a relevé plusieurs points positifs, ayant trait, par exemple, à la couverture
des risques de mauvaise utilisation des montants accordés. Ainsi, les primes afférentes à 82,6 %
du montant total des investissements admis ont fait l’objet d’un contrôle approfondi par l’inspection économique.
Néanmoins, la Cour des comptes a constaté plusieurs faiblesses :
• la gestion interne du processus de subventionnement présente certains manquements,
comme l’absence de formalisation des procédures, la gestion approximative des notes
interprétatives, ou encore l’absence de maîtrise de certains délais de traitement ;
• la réglementation, dans certains cas peu contraignante pour les entreprises, est, de surcroît, fréquemment appliquée avec trop peu de rigueur par l’administration, ce qui peut
s’avérer préjudiciable pour la Région et constituer un risque de rupture du principe d’égalité de traitement entre entreprises ;
• certains contrôles sont insuffisants. Les dossiers relatifs aux investissements de moindre
importance (moins de 250.000 euros) ne font l’objet d’aucun contrôle approfondi (inspection sur place), alors que le montant de la prime peut s’élever jusqu’à 45.000 euros ;
• le contrôle a posteriori du respect du maintien de l’investissement pendant cinq ans est
nettement insuffisant ;
• le suivi réalisé par l’administration, que ce soit à des fins de maîtrise des opérations, d’évaluation ou de rapportage, est déficient. Elle ne suit pas, ou irrégulièrement, le respect des
délais prévus dans la réglementation, le nombre de contrôles et leurs effets, la remise des
avis portant sur le respect de la législation environnementale, les indus à récupérer ni ceux
récupérés.
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Gestion du système d’information à l’aide de l’application informatique
Caliope
En ce qui concerne la gestion du système d’information, la Cour des comptes a relevé que :
• l’application Caliope, conçue il y a plus de dix ans, est frappée par une progressive obsolescence technique et conceptuelle ;
• les fonctionnalités existantes de Caliope, en matière de contrôle interne (validation des
données, automatisation de certains traitements) ou de rapportage (supervision des délais, constitution d’indicateurs de gestion), sont sous-exploitées ou insuffisantes ;
• en l’absence d’interconnexion avec d’autres bases de données, il n’est pas possible d’obtenir une vue consolidée de l’ensemble des aides (primes à l’investissement et autres subventions) allouées à une même entreprise.
Compte tenu des limites de Caliope, le dossier papier garde la primauté dans le processus de
contrôle et de validation, ce qui contrevient aux principes de simplification administrative devant
permettre un allègement de la charge de travail de l’administration.
La Cour des comptes formule par conséquent un ensemble de recommandations, dont cinq revêtent une importance particulière, à savoir :
• mener une évaluation des effets de cette mesure, en particulier sur la création d’emplois,
et de son efficience, par comparaison avec d’autres mesures de soutien au financement
des PME ;
• améliorer le suivi opérationnel de l’octroi des primes à l’investissement ;
• améliorer la programmation des contrôles ;
• régler les points problématiques de la réglementation et l’appliquer avec rigueur ;
• adopter une stratégie informatique propre à la direction génerale opérationnelle de
l'économie, de l'emploi et de la recherche (DGO6) avec pour objectif de renforcer la
maîtrise du processus, sa dématérialisation, et, en corollaire, améliorer le service aux
usagers et réduire la charge de travail de l’administration. Dans l’attente de ses effets,
exploiter au maximum les potentialités de l’application Caliope en vue d’améliorer le
contrôle interne et le rapportage.
Dans sa réponse, le ministre souligne que les recommandations de la Cour des comptes sont
cohérentes avec les objectifs du contrat d’administration. Il a, au surplus, chargé l’administration d’élaborer un plan d’actions visant tant l’organisation de ses services que l’amélioration des
textes réglementaires et des circulaires interprétatives. Il rappelle que l’avènement d’une administration numérique constitue une priorité du gouvernement wallon et que, dans ce cadre, des
moyens budgétaires ont été accordés à la DGO6 pour développer un projet-pilote de dématérialisation de ses processus.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte et objet de l’audit

La Cour des comptes a réalisé un audit sur les primes à l ’ investissement octroyées aux petites et moyennes entreprises (PME) par la Région wallonne.
Jusqu’en 2004, les dispositifs d ’aide à l ’ investissement aux entreprises1 étaient essentiellement régis par les lois d ’expansion économique du 30 décembre 1970 et de réorientation
économique du 4 août 1978, telles que modifiées par le décret du 25 juin 19922.
Ce cadre normatif a été revu et remplacé, le 11 mars 2004, par quatre décrets3. L’un d ’eux
concerne les incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises et a fait
l ’objet d ’un arrêté d ’exécution du 6 mai 2004 4, modifié à de multiples reprises. Le dernier
amendement date du 14 janvier 2016.
L’audit de la Cour des comptes porte sur ce seul décret et plus particulièrement sur les dispositions relatives aux primes à l ’ investissement5. Les autres dispositifs d ’aide régis par ce
décret et son arrêté d ’application6, en ce qu’ ils répondent à d ’autres objectifs, ont été exclus
de son périmètre.
L’audit comporte deux thèmes. Le premier s’ intéresse à la stratégie de la Région wallonne
en matière d ’aides à l ’ investissement aux PME. Il est développé en deux questions d ’audit.
●●

●●

1
2
3

4
5

6

Comment la Région wallonne a-t-elle développé sa stratégie en matière de primes à l’investissement aux PME ?
La politique des aides à l’investissement en faveur des PME fait-elle l’objet d’évaluations
et de rapportage, et quelles actions sont-elles entreprises suite à ces évaluations ?

Grandes entreprises et PME.
Ci-après dénommé « le décret ».
Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ; décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises ; décret du 11 mars 2004 relatif aux
incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie ; décret du
11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques.
Arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants
régionaux en faveur des PME. Ci-après dénommé « l’arrêté ».
Articles 5 et 6 du décret, articles 2 à 19 de l’arrêté du gouvernement wallon précité. Une exonération du précompte
immobilier peut accompagner les aides octroyées aux investissements en immeubles. S’agissant d’un accessoire
de la prime à l’investissement, dont le bénéfice est sollicité par l’entreprise dans sa demande de prime, elle n’a pas
fait l’objet d’un examen particulier.
À savoir la prime à l’emploi, la prime à la qualité, la prime aux services de conseil, ainsi que les incitants octroyés à
des PME dont l’activité se trouve gravement atteinte par une calamité naturelle ou par d’autres événements extraordinaires reconnus comme tels par le gouvernement.
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Le second thème aborde le contrôle interne et la légalité des procédures d ’octroi et de liquidation des primes à l ’ investissement, ainsi que leurs procédures de récupération en cas
de non-respect des conditions imposées. L’application informatique Caliope, qui soutient la
gestion opérationnelle des aides à l ’ investissement, a également fait l ’objet d ’une attention
particulière. Deux questions d ’audit précisent également ce thème.
●●

●●

L’ administration a-t-elle la maîtrise des risques qui affectent le processus de subventionnement, comprenant l’octroi, la liquidation et le contrôle de l’utilisation des primes
à l’investissement ?
Ce processus de subventionnement est-il conforme à la réglementation ?

La gestion des primes à l ’ investissement aux PME est du ressort de la direction générale
opérationnelle de l ’économie, de l ’emploi et de la recherche (DGO6). L’ instruction et le
suivi de ces primes relèvent principalement de la direction des PME (octroi et paiement) et
du département de l ’ inspection (contrôle).

1.2

Enjeu financier

Le tableau ci-après présente les moyens financiers dégagés au cours des cinq dernières années en faveur des primes classiques à l ’ investissement aux PME7, y compris le bonus8 dénommé « zones franches »9 octroyé dans le cadre du plan Marshall 2.Vert en cas d ’ investissement localisé en zone franche (urbaine10 ou rurale11).
Les montants repris dans ce tableau ne représentent qu’une part du soutien régional aux
investissements des PME, puisqu’ il ne prend notamment pas en compte les primes à l ’ investissement octroyées dans le cadre des aides cofinancées par l ’Union européenne12.

7

Article de base 51.04 Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux
en faveur des petites ou moyennes entreprises du programme 18.06 PME et Classes moyennes.
8 Doublement du complément de prime se rapportant à la création d’emplois.
9 Notion introduite dans la réglementation par l’arrêté du gouvernement wallon du 27 avril 2006 modifiant l’arrêté
du 6 mars 2004, adopté dans le cadre de l’article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions
prioritaires pour l’avenir wallon.
10 Article de base 51.14 Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux
en faveur des petites ou moyennes entreprises - Zones franches urbaines (Marshall 2.Vert – Axe II) du programme
18.06 PME et Classes moyennes.
11 Article de base 51.15 Primes à l'investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises – Zones franches rurales (Marshall 2.Vert – Axe II) du programme
18.06 PME et Classes moyennes.
12 Les primes à l’investissement cofinancées par les fonds structurels sont gérées par un autre service, la direction des
programmes d’investissement de la DGO6, et soumises à un autre processus de traitement.
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Tableau 1 – Crédits d’engagement et d’ordonnancement/liquidation, budgétés et consommés, de
2009 à 20151314
Total: 51.04 "classiques"
+ 51.14 ZFU
+51.15 ZFR
Engagement

Ordonnancement/Liquidation13

Budget
initial

Budget
ajusté

2009

104.635.000,00

104.335.000,00

2010

106.684.000,00

105.684.000,00

105.683.815,74

54.207.000,00

78.707.000,00

78.706.213,15

2011

113.070.000,00

110.403.000,00

110.395.826,54

70.199.000,00

77.989.000,00

77.861.263,43

2012

119.053.000,00

117.289.000,00

114.158.086,47

79.136.000,00

77.936.000,00

77.685.347,92

Consommé14
113.334.762,37

Budget
initial
46.438.000,00

Budget
ajusté
68.438.000,00

Consommé14
66.437.124,29

2013

105.315.000,00

97.485.000,00

97.484.579,85

76.119.000,00

73.533.000,00

72.351.718,19

2014

91.427.000,00

102.895.000,00

99.505.479,57

64.777.000,00

83.235.000,00

83.233.918,92

2015

80.000.000,00

80.000.000,00

77.137.364,06

61.021.000,00

63.141.000,00

55.296.914,59

2016

80.000.000,00

Source : GCOM

65.005.000,00

(en euros)

Sur la période considérée, les moyens alloués aux aides complémentaires zones franches
ont enregistré une diminution progressive, en raison de la décision du gouvernement wallon, traduite dans son arrêté du 20 février 2014 15, de mettre fin à cette mesure à partir du
1er janvier 2014. Une diminution importante des crédits a également eu lieu en 2015 afin de
respecter la trajectoire budgétaire fixée pour la période 2015-2019.

1.3

Méthode

L’audit a consisté en une analyse documentaire des principales sources suivantes : le plan
Marshall 4.0, le Small Business Act 2015-2019 : stratégie du gouvernement wallon visant à
stimuler la création et la croissance des PME (2016), les rapports de l ’envoyé PME, dont le
plus récent, daté de 2015, le Manifeste pour les PME du Conseil wallon des PME (2016),
les statistiques annuelles produites par l ’administration, les évaluations thématiques de
l ’Institut wallon de l ’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) sur le plan
Marshall 2. Vert, en particulier celle consacrée au soutien à l ’ investissement dans les zones
franches urbaines et rurales, une évaluation des aides à l ’ investissement en Région wallonne sur la période 1994-2005 menée par le Centre d ’économie régionale et de la technologie, les décisions du gouvernement wallon et les notes y relatives portant sur la réforme des
primes à l ’ investissement de 2015 et, enfin, des comptes rendus de débats parlementaires.
L’analyse documentaire a été complétée et corroborée par un entretien et plusieurs échanges
écrits avec le cabinet du ministre, ainsi que par les réponses écrites de l ’administration à

13 Les crédits d’ordonnancement ont été remplacés par les crédits de liquidation à partir du 1er janvier 2013.
14 En 2009 et 2010, le dépassement de crédits d’engagement n’est qu’apparent. Les crédits d’engagement reportés
d’exercices antérieurs (anciens crédits non dissociés non utilisés) n’apparaissent plus dans les extractions de l’application GCOM depuis la suppression de ce type de crédits.
15 Arrêté du gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2004
portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes
entreprises.
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un questionnaire lui adressé. Des demandes d ’ informations ont également été soumises à
l ’Iweps ainsi qu’ à eWBS16 .
Pour le volet légalité et contrôle interne de l ’audit, la Cour a procédé à une analyse tant du
cadre juridique que de divers rapports, statistiques, analyses et documents administratifs.
L’examen de dossiers sélectionnés aléatoirement parmi une liste d ’ensemble pour chaque
phase du processus de subventionnement (octroi, liquidation, récupération) a complété les
opérations de contrôle. Afin de disposer d ’ informations contemporaines, le périmètre de
l ’audit a été circonscrit aux aides allouées et aux décisions de liquidation et de récupération
intervenues durant la période 2013-2015.
Tableau 2 – Composition de l’échantillon de dossiers
Phase

Nombre de dossiers

Importance relative

Octroi (décision favorable)

34

6,7 % du montant total des
engagements budgétaires de 2014

Octroi (décision de refus d’octroi)

15

Liquidation

30

Récupération (totale ou partielle)

30

8,5 % du montant total des
crédits de liquidation de 2014

Un échantillon de 9 dossiers a également été sélectionné parmi ceux qui ont reçu un avis
défavorable du département de la police et des contrôles en matière environnementale, en
vue de contrôler plus spécifiquement le respect de la réglementation environnementale.
Au total, 118 dossiers ont donc été examinés.
Des entretiens de validation avec le directeur de la direction des PME et ses agents, les trois
directeurs de l ’ inspection économique, ainsi qu’avec l ’ inspecteur général chargé de la matière ont complété et corroboré l ’analyse documentaire et l ’examen des dossiers.
Enfin, la partie de l ’audit consacrée aux outils informatiques se fonde sur l ’examen de documents, en particulier un descriptif historique et fonctionnel des applications ainsi que des
diagrammes et des référentiels de données ou de flux et des manuels d ’utilisation y relatifs,
un relevé des coûts exposés, des cahiers spéciaux des charges, marchés, fiches projets et
dossiers d ’études et d ’analyses, des journaux d ’ incidents, des procès-verbaux de réunions
ainsi que divers documents internes. Par ailleurs, l ’audit a été alimenté par des réponses à
des questionnaires et des entretiens avec des personnes-ressources de la DGO6 et du département des technologies de l ’ information et de la communication (DTIC) du service public
de Wallonie (SPW), ainsi que par la consultation et la démonstration des applications.

16 e-Wallonie-Bruxelles simplification est le service commun à la Région wallonne et à la Communauté française en
matière de simplification administrative et d’administration électronique.
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1.4

Communication des résultats de l’audit

L’audit a été annoncé le 17 mars 2015 au vice-président du gouvernement wallon et ministre
de l ’Économie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, au directeur général par intérim de la direction générale opérationnelle de l ’économie, de l ’emploi
et de la recherche, ainsi qu’au directeur général de la direction générale transversale du
budget, de la logistique et des technologies de l ’ information et de la communication (DGT).
Les travaux d ’audit se sont déroulés du 17 mars 2015 au 31 janvier 2016. Une réunion de
clôture a eu lieu avec les représentants de la DGO6 et du département des technologies
de l ’ information de la DGT, le 17 février 2016. À la suite de celle-ci, une réunion entre les
représentants de la DGO6 et de la Cour des comptes s’est tenue, le 12 avril 2016, afin de
confronter les points de vue sur les constats issus de l ’analyse des dossiers.
Le 5 juillet 2016, l ’avant-projet de rapport a été communiqué à la direction générale opérationnelle de l ’économie, de l ’emploi et de la recherche et à la direction générale transversale
du budget, de la logistique et des technologies de l ’ information et de la communication, en
vue du débat contradictoire. La première direction a répondu par lettre du 1er août 2016. Les
commentaires et précisions de cette réponse ont été intégrés, pour la plupart, dans le projet
de rapport. La seconde n’a pas formulé de remarque dans sa réponse du 19 août 2016.
Dans la réponse du 1er août, l ’administration a précisé qu’elle ne pouvait souscrire à l ’ensemble des observations contenues dans le projet de rapport et que sa position avait déjà été
exprimée lors des échanges des 17 février et 12 avril. L’avant-projet de rapport soumis pour
débat contradictoire à l ’administration ne comportait toutefois que les constats pour lesquels la Cour des comptes considérait qu’ il subsiste un problème de légalité ou de non-respect des principes de bonne gestion.
Le 7 septembre 2016, le projet de rapport a été communiqué au vice-président et ministre
de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, lequel a répondu par lettre
du 11 octobre 2016.
Les principaux éléments de la réponse du ministre17 sont traités dans le rapport.

17 La réponse du ministre est publiée in extenso à l’annexe 1.
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Chapitre 2

Définition et suivi de la
stratégie
2.1

Réforme des primes aux PME

La réglementation régissant l ’octroi des primes à l ’ investissement aux PME a fait l ’objet
d ’une réforme adoptée par arrêté du gouvernement wallon le 29 octobre 2015.
La Cour constate que cette réforme avait été annoncée dans la déclaration de politique régionale (DPR) 2009-2014, mais qu’elle n’a vu le jour que sous l ’actuelle législature. Le risque
existe donc que les crédits engagés pour cette mesure, qui se sont élevés, durant la période
2009-2014, à 640 millions d ’euros18, n’aient pas été utilisés de manière optimale.
Ainsi, la DPR 2009-2014 annonçait la volonté du gouvernement wallon d ’« évaluer le système wallon d’octroi des aides et de primes et le cas échéant, de l’adapter en veillant à compenser l’augmentation des primes les plus efficaces pour les bénéficiaires par la réduction des
autres »19 , ainsi que d ’« organiser l’ensemble des aides spécifiquement dédicacées aux PME
afin d’en maximiser l’efficience et la simplicité d’octroi »20.
Le ministre de l ’Économie avait entamé en mars 2010 le processus de révision des aides à
l'expansion économique21. Dans ce cadre, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil
économique et social wallon (CESW) ont été chargés de formuler des propositions d ’adaptation de la mesure devant permettre un renforcement des liens entre ces aides et la création d ’emplois22. Selon le cabinet du ministre, il n’y a pas eu d ’accord au sein du CESW sur
une réorientation de ces aides.

18 Ce montant représente la somme des crédits d’engagement consommés de 2009 à 2014 inclus, inscrits sous l’article budgétaire 51.04 Primes à l’investissement, en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises. Il ne comprend dès lors pas les crédits alloués dans le cadre
du plan Marshall en soutien au développement des zones franches, lesquels étaient inscrits sous des allocations de
base distinctes.
19 DPR 2009-2014, p. 47.
20 DPR 2009-2014, p. 85.
21 Celui-ci devait porter sur les thèmes suivants : « le relèvement des bonus pour les projets de pôles ; la concentration
des bonus zones franches ; le réexamen des taux par type d’entreprises, particulièrement pour ce qui concerne les PME ;
les critères d’octroi des aides, pour que ceux-ci, notamment pour les critères d’octroi des aides aux PME, quelle que soit
leur taille, puissent être similaires ; sur les secteurs et types d’investissement éligibles dans les divers types d’aides aux
entreprises ; sur l’amélioration au sens de la simplification administrative, notamment en faisant examiner les dispositifs d’aides avec la méthode du Standard Cost Model ; enfin, sur les modalités de liquidations des aides et, particulièrement dans ce cas, concernant la partie de l’aide liée à l’emploi ». Extrait du communiqué de presse du ministre de
l’Économie du 24 mars 2010. Voir le lien http://marcourt.wallonie.be/actualites/~jean-claude-marcourt-lance-leprocessus-de-revision-des-aides-a-l-expansion-economique-en-wallonie.htm?lng=fr.
22 Ibidem.
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La réforme des primes à l ’ investissement aux PME n’a donc pas abouti sous la législature
2009-2014. Au terme de celle-ci, deux modifications ont toutefois été apportées à la réglementation, afin, selon le ministre23, d ’établir un « lien plus fort entre la réalisation des investissements et les emplois qui y sont liés »24.
La réforme du système des primes à l ’ investissement aux PME figurait à nouveau à l ’agenda
de la législature 2014-2019. Le gouvernement wallon propose dans la DPR 2014-2019 d ’« évaluer l’ensemble des dispositifs d’aides économiques afin de les simplifier et recentrer les moyens
vers les besoins les plus importants des entreprises » et d ’« orienter les aides économiques vers
les entreprises les plus intensives en création d’emplois, en innovation et en exportation ainsi
que dans les secteurs les plus porteurs »25 .
Adoptée le 29 octobre 2015, la réforme est entrée en vigueur le 15 novembre 201526.
La nouvelle réglementation a introduit une série de modifications quant aux critères d ’octroi et aux taux d ’ intervention27. En effet, le montant de la prime octroyée représente un
pourcentage du montant de l ’ investissement admis, lequel est déterminé en additionnant
à un taux d ’ intervention de base un ou plusieurs suppléments de taux selon que l ’entreprise répond à des critères spécifiques en termes, par exemple, de création d ’emplois. Les
critères ont été modifiés et les taux ont été définis en veillant à ce qu’un plus grand nombre
de conditions doivent désormais être cumulées pour atteindre le taux maximum. Les taux
varient donc en fonction de ces critères, mais également de la catégorie de l ’entreprise (très
petite entreprise [TPE], petite entreprise [PE], moyenne entreprise [ME]), et de sa localisation, en zone ou hors zone de développement.

23 Voir le compte-rendu intégral de la séance du 10 décembre 2013 de la commission de l'économie, du commerce
extérieur et des technologies nouvelles du Parlement wallon, p. 15.
24 D’une part, suite à l’adoption de l’arrêté du gouvernement wallon modificatif du 30 janvier 2014, la prime ne pourra
plus être liquidée qu’après vérification préalable de l’atteinte de l’objectif de création d’emplois annoncé lors de
la phase d’octroi par l’entreprise, ce qui permet de procéder à l'adaptation ou à l'annulation de tout ou partie de la
prime versée plutôt qu’à une récupération ultérieure (voir toutefois le point Preuve de la création d’emplois du point
3.2.3.2 Constats). D’autre part, l’arrêté du gouvernement wallon modificatif du 20 février 2014 mettra un terme
au régime préférentiel des PME investissant en zones franches via, notamment, la suppression du doublement du
complément de prime se rapportant à l’objectif de création d’emplois.
25 DPR 2014-2019, p. 22.
26 Arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2015 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes
entreprises.
27 Les principales modifications apportées par la réforme sont : la suppression de la catégorie des TPE, qui sont désormais regroupées au sein de la catégorie des PE ; la suppression de deux critères : la qualité de l’emploi et la première
installation ; la possibilité pour les TPE de bénéficier du critère création d’emplois ; la suppression du critère intérêt
de l’activité. Celui-ci regroupait plusieurs sous-critères : approche innovante de l’investissement, première implantation (pour les PE et ME), diversification de l’activité, utilisation des meilleures techniques disponibles et secteurs
d’activité spécifiques. La plupart de ces anciens sous-critères forment désormais des critères à part entière dans
la nouvelle réglementation ; l’ajout de trois nouveaux secteurs d’activité représente un intérêt pour la prise en
compte du critère sectoriel : le recyclage de déchets, le numérique et la production de films cinématographiques.
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La figure suivante ventile les montants engagés en 2014 entre l ’aide de base et les différents
critères spécifiques.
Répartition des crédits engagés en 2014 entre l’aide de base et les critères spécifiques

134 250; 0%

3 052 561; 4%

2 804 521; 3%

88 166; 0%

4 591 974; 5%
Aide de base
Création d'emploi
Intérêt de l'activité

10 389 288; 12%

Pôle de compétitivité
Première installation

65 157 051; 76%

Qualité de l'emploi
Site Act. Eco. Dés.

Les tableaux 3 et 4 ci-après détaillent les taux et les critères en vigueur, avant et après
l ’adoption de la réforme.
Tableau 3 – Pourcentages de l’investissement subsidié, par catégorie d’entreprises et en fonction de
la localisation (en zone de développement ou hors zone de développement), avant adoption de la réforme28
TPE
ZD
Aide de base

PE
HZD

13 %

10 %

3%

2%

0à3%

0à2%

Création d'emplois
Première installation
Intérêt de l'activité
Bonus pôle de
compétitivité

ZD

ME
HZD

ZD

HZD

6%

4%

6%

3,5 %

0à6%

0à4%

0à6%

0à1%

0à4%

0à4%

0à4%

0à2%

Au maximum, différence entre taux maximum et aide de base

Qualité de l'emploi

0à3%

0à2%

0à3%

0à1%

2%

0%

2%

0%

2%

0%

Taux maximum

18 %

13 %

18 %

13 %

18 %

6,50 %

Taux maximum si SAED

20 %

13 %

20 %

13 %

20 %

6,50 %

Site d’activité
économique désaffecté
(SAED)

28 Le bonus zone franche n’est pas repris dans le tableau, car il a été supprimé avant l’adoption de la réforme.
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Tableau 4 – Pourcentages de l’investissement subsidié, par catégorie d’entreprises et en fonction
de la localisation (en zone de développement ou hors zone de développement), après
adoption de la réforme29
Catégorie PE
(en ce compris TPE)29
ZD
Aide de base

HZD

Catégorie ME
ZD

HZD

6%

4%

6%

3,5 %

Création d'emplois

0à6%

0à6%

0à6%

0à6%

Approche innovante

0à2%

0à1%

0à2%

0à1%

Démarche de diversification à l’étranger

0à2%

0à1%

0à2%

0à1%

0 à 10 %

0à8%

0 à 10 %

0à8%

2%

2%

2%

2%

Taux maximum

18 %

13 %

18 %

10 %

Taux maximum si SAED

20 %

15 %

20 %

10 %

Critère sectoriel
Site d'activité économique désaffecté (SAED)

La Cour constate que, à la suite de l ’adoption de la réforme, les critères spécifiques (création
d ’emplois, démarche innovante, spécialisation intelligente, etc.) donnant lieu à une majoration du taux de l ’aide de base sont mieux définis30 et plus objectivables31. En effet, pour le
critère intérêt de l ’activité, l ’ancienne réglementation définissait des sous-critères, comme
l ’approche innovante, auxquels étaient attribués des taux d ’ intervention maximaux. Les
taux accordés pour ces sous-critères étaient donc modulables en fonction de sous-sous-critères qui n’étaient pas définis dans la réglementation mais seulement par la voie d ’une note
interprétative. L’arrêté ne définissait pas non plus clairement les critères à respecter pour
bénéficier du complément de prime pour qualité de l ’emploi. Bien que la définition et l ’objectivation des critères d ’octroi semblent s’être améliorées avec la réforme, la Cour précise
toutefois qu’elle n’a pas, dans le cadre du présent audit, examiné l ’application des nouveaux
critères entrés en vigueur en novembre 2015.
La suppression de l ’ancien critère intérêt de l ’activité améliore la lisibilité de la mesure32, et la
cohérence de la politique menée en faveur des PME est renforcée puisque les critères désormais appliqués recouvrent les vecteurs de croissance identifiés dans le plan Marshall 4.0 ou
par le conseil wallon des PME dans le Manifeste pour les PME.

29 À la suite de l’adoption de la réforme, les TPE et les PE forment désormais une seule et même catégorie « PE ». Voir
l’arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes
entreprises, article 1er, alinéa 5.
30 Ainsi, l’ancienne réglementation précisait le taux plafond pour le critère intérêt de l’activité, ainsi que les taux associés aux sous-critères, tels que l’approche innovante. Par contre, les taux appliqués aux sous-sous-critères, comme
le développement d’un projet innovant, n’étaient pas précisés dans la réglementation.
31 À titre d’exemple, sous l’ancienne réglementation, le sous-critère approche innovante permettait une majoration
du taux d’intervention de 1 % en cas « d’efforts particuliers » dans le domaine de la recherche et du développement.
32 Ce critère regroupait en effet plusieurs sous-critères disparates (approche innovante, première implantation, diversification de l’activité, etc.) qui, à la suite de la réforme, sont considérés comme des critères à part entière.
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Pour ce qui concerne les nouveaux taux pratiqués, la Cour des comptes constate que la
réforme met fin à certaines anomalies déjà relevées en 200633 ; d ’autres subsistent néanmoins, comme la méthode de calcul des primes liées à la création de l ’emploi34. Par ailleurs,
la réforme rend les aides plus incitatives pour les PME considérées comme structurantes
pour le tissu économique wallon. Ainsi, la somme des plafonds fixés pour les trois critères
approche innovante, démarche de diversification à l ’étranger et critère sectoriel varie entre
10 % et 14 %35, alors que le taux maximal du critère intérêt de l ’activité s’élevait auparavant
à 4 %. Cette augmentation s’explique en grande partie par le poids désormais accordé au
critère sectoriel, auquel il sera satisfait, par exemple, si l ’entreprise bénéficiaire appartient
à un pôle de compétitivité ou à un cluster. Les taux ont également été relevés en faveur de la
création d ’emplois hors zone de développement.
La Cour relève toutefois que, nonobstant cette redéfinition des critères et des taux, le ciblage
des primes à l ’ investissement reste limité. Par exemple, si l ’on extrapole les montants qui
seront engagés annuellement au titre de l ’aide de base en considérant ceux octroyés sur la
période 2012-2014, mais en appliquant les nouveaux taux d ’aide de base en vigueur pour les
TPE, le montant de l ’aide de base s’élève à près de 45 millions d ’euros sur une aide totale de
89,5 millions d ’euros, soit environ 50 %, et ce, malgré la réduction de l ’aide de base allouée
aux TPE, estimée à 26,5 millions d ’euros36.
Tableau 5 – Montants annuels moyens engagés au titre de l'aide de base (sur la période 2012-2014)
pour les différentes catégories d’entreprises (TPE, PE et ME)37
TPE

21,237

PE

14,0

ME

9,5

Total

44,8
(en millions d’euros)

Des sommes importantes sont donc toujours allouées aux PME alors qu’elles sont seulement conditionnées au respect des conditions générales d ’octroi.
La Cour constate également qu’au-delà des critères et de la répartition des crédits entre
aide de base et aides spécifiques, il existe peu de restrictions et donc de priorisation quant
aux types d ’ investissement ou aux secteurs admis. Hormis quelques exclusions prévues à

33 Ainsi, l’étude du centre d’économie régionale et de la technologie de 2006 relevait, p. 1, que « les taux d’aide qui sont
d’application actuellement ne sont pas toujours adéquatement calibrés, voire objectifs. Ainsi, une très petite entreprise
(TPE) reçoit une aide de base de 13 % tandis que la moyenne entreprise investissant dans une zone de développement et
contribuant à une augmentation de l’emploi de plus de 20 % par rapport à l’objectif de départ recevra une aide de base
de 6 % et une aide liée à la création d’emplois de 6 %, soit un taux d’aide de 12 %. » Voir Capron H., Hadjit A. (2006),
Évaluation des aides à l’investissement en Région wallonne sur la période 1994-2005, Centre d’économie régionale et
de la technologie.
34 Voir le point Mode de calcul des effectifs pour la partie liée à la création d’emplois du point 3.2.2.2 Constats.
35 Selon que l’entreprise est située en zone ou hors zone de développement.
36 La part des crédits alloués à l’aide de base s’élevait donc à presque 80 % avant l’adoption de la réforme.
37 Ce montant est une moyenne des montants engagés sur la période 2012-2014 en substituant les nouveaux taux
d’aide de base aux anciens. Il constitue une moyenne pondérée dont les coefficients de pondération correspondent
à la proportion de dossiers situés en zone et hors zone de développement.
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l ’article 6, § 2, de l ’arrêté38, toute dépense présentée par un demandeur est éligible. L’examen des dossiers a ainsi révélé la nature et les montants parfois très disparates des dépenses
admissibles39. L’arrêté exclut certains types de dépenses, mais n’ impose pas qu’ il y ait une
cohérence entre les dépenses présentées, ni un montant minimal pour chaque dépense
individuelle. Les objectifs énoncés à l ’article 5 du décret ne sont pas traduits dans une sélectivité des dépenses. Les programmes d ’ investissement qui sont réalisés ne répondent pas
nécessairement à un objectif de développement, de restructuration ou de modernisation
de l ’entreprise. De plus, la nature et l ’ampleur d ’un programme d ’ investissement peuvent
changer entre la décision d ’octroi et le paiement de la prime. Les entreprises ne sont pas
tenues de détailler le projet d ’ investissement dans la demande de prime et ce projet n’est
d ’ailleurs pas contraignant. La Cour observe donc que le risque d ’effet d ’aubaine est réel.
En outre, la réglementation permet l ’octroi de primes alors que les conditions d ’utilisation
de l ’ investissement sont difficilement vérifiables. L’examen des dossiers a révélé des cas
d ’entreprises exerçant des activités à la fois admises et exclues. Seuls les investissements
affectés à l ’activité admise sont subsidiables. Or, lorsqu’ il s’agit de matériel roulant ou de
machines mobiles, l ’affectation effective est difficile à établir. La problématique se pose
dans les mêmes termes pour les demandeurs qui exercent à la fois une activité agricole pour
compte propre (exclue) et une activité agricole pour compte de tiers (éligible). Dans ce cas,
il n’est pas impossible que le matériel agricole subventionné soit également utilisé dans le
cadre de l ’activité agricole pour compte propre. La réglementation présente donc un risque
de versement indu de la prime lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités, dont au
moins une est exclue.
Par ailleurs, la Cour des comptes relève que contrairement au caractère incitatif de la mesure, les conditions à respecter n’ont pas été renforcées en matière de création d ’emplois
ou de consolidation de l ’emploi existant. La DPR 2014-2019 annonçait cependant que « l’opportunité du renforcement des conditions liées à la consolidation et à la création d’emplois
dans l’ensemble des dispositifs d’aides économiques » serait examinée et qu’« une attention
particulière sera réservée aux obligations à respecter pour accéder à ces aides afin de s’assurer
qu’elles produiront un effet positif en termes de volume et de qualité d’emploi ». Ainsi, le maintien de l ’emploi existant, pourtant énoncé comme une condition à satisfaire dans la réglementation 40, ne fait l ’objet d ’aucune attention particulière ni, a fortiori, de vérification de
la part de l ’administration 41. En pratique, cette condition de maintien d ’emploi est difficilement applicable, puisqu’elle n’est plus reprise dans les autres articles de l ’arrêté définissant
les modalités d ’octroi, de contrôle et de liquidation de la prime, notamment sa durée et les
conséquences d ’un non-respect sur la récupération 42. Il se peut donc que des primes soient
octroyées et versées alors que l ’entreprise bénéficiaire a vu ses effectifs d ’emploi se réduire.

38 La liste comprend notamment le matériel ou matériel d’occasion, la marque, le stock, le goodwill, le matériel ou
mobilier reconditionné, le matériel roulant de moins de 3,5 tonnes, les aéronefs.
39 Par exemple, des dépenses telles que du petit matériel, du petit outillage ou des fournitures dont la valeur n’excède
parfois pas quelques euros.
40 Article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2004, selon lequel le programme d’investissement doit viser
à « assurer le maintien ou la création d’emplois ».
41 Voir le point Preuve de la création d’emplois du point 3.2.3.2 Constats.
42 La condition de maintien d’emploi était uniquement effective dans le cas où l’entreprise sollicitait l’exonération du
précompte immobilier pour trois ans (article 40 de l’arrêté). L’arrêté du 29 octobre 2015 a abrogé les dispositions
de cet article 40, relatives notamment au maintien de l’emploi.
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La réforme va entraîner une diminution de certaines dépenses, en lien avec la diminution
de l ’aide de base pour les TPE ou la suppression de deux critères (qualité de l ’emploi et
première installation), et en entraîner de nouvelles, avec l ’accès des TPE au bonus emploi,
la création de nouveaux critères et l ’augmentation de certains taux. Ainsi, selon la note au
gouvernement wallon du 8 juin 2015, les diminutions de dépenses ont été estimées à 33 millions d ’euros et les nouvelles dépenses à 30 millions d ’euros. Cette note précise également
que « la différence de 3 millions d’euros servira de réserve dans le cas où des dépenses complémentaires pour certains critères devraient être supportées. Notamment en termes de création
d’emplois où, vu l’ incitant important, des entreprises pourraient être amenées à augmenter
leurs effectifs. » Établir de telles prévisions constitue un exercice difficile, caractérisé par de
nombreuses incertitudes43. Toutefois, la Cour relève que le montant de 19 millions d ’euros
de nouvelles dépenses prévues pour la création d ’emplois par la catégorie des PE (TPE et
anciennes PE) est surestimé, puisque ces dépenses devraient, sur la base d ’un scénario optimiste, atteindre seulement 8,5 millions44.
Ce constat, couplé à la refonte des taux d ’aide, au reciblage et à la redéfinition des critères,
met en évidence la nécessité de mettre en place rapidement un suivi budgétaire de l ’ impact
de la réforme et une évaluation de la réalisation des objectifs poursuivis.
La Cour constate que les TPE, qui ont accès, depuis la réforme, au bonus emploi octroyé
dans le cadre des aides à l ’ investissement, pourront, dans certains cas45, le cumuler avec
les primes à l ’emploi octroyées aux TPE en cas de création d ’emplois46. Selon le cabinet du
ministre, la question du cumul de ces aides n’est pas nouvelle et tout projet de modification
de la réglementation suscite des réactions des partenaires sociaux 47. Ainsi, la réforme en
cours des primes à l ’emploi aux TPE a été accueillie défavorablement par les représentants
des organisations patronales48.
Sur la question du cumul proprement dit, le cabinet indique que les aides à l ’ investissement
ne constituent toutefois pas une aide à l ’emploi, car le niveau de création d ’emplois est un
des critères d ’octroi d ’une aide sur un investissement réalisé. La prime à l ’emploi est, quant
à elle, une aide au nouvel emploi créé. Il n’en reste pas moins que des emplois identiques
peuvent être subventionnés via ces deux types d ’aides. Ensuite, la création d ’emplois n’est
pas une condition générale d ’octroi pour toute prime à l ’ investissement 49, mais une condition particulière pour obtenir une majoration de taux et donc de prime. Ce supplément est

43 Réponse des PME aux nouveaux incitants et donc nombre de dossiers instruits ; montant des investissements
admis ; etc.
44 Pour une explication détaillée de cette évaluation, voir l’annexe 3 Évaluation des dépenses prévues pour la création
d’emplois pour les PE suite à la réforme des primes aux PME d’octobre 2015.
45 La liste des secteurs d’activité exclus n’est pas la même pour les primes à l’emploi et à l’investissement, car la seconde est plus restrictive que la première. Le risque de cumul est de facto écarté lorsqu’un secteur est admis pour
l’octroi d’une prime et non de l’autre.
46 Arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants
régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
47 Courriel du cabinet reçu le 25 mars 2016.
48 Avis A.1239 sur le projet d’arrêté du gouvernement wallon modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du
6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou
moyennes entreprises et reformant le système à l’emploi.
49 D’ailleurs, l’article 4 de l’arrêté précise bien que la prime à l’investissement est accordée en vue de créer ou de maintenir l’emploi.
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donc une prime spécifiquement accordée en raison de l ’emploi créé, qui, au surplus, ne
résulte pas nécessairement de l ’ investissement réalisé50. En effet, si le bonus emploi ne peut
être octroyé que corrélativement à la réalisation d ’un investissement admis, il n’y a pas
pour autant de relation de cause à effet entre l ’ investissement réalisé et l ’emploi créé ; du
reste, cette relation est difficile à établir. Ainsi, les perspectives de création d ’emplois pour
lesquelles une majoration de prime à l ’ investissement est accordée pourraient très bien résulter d ’une amélioration de la conjoncture. Dans ce cas, la réalisation d ’un investissement
pourrait ne constituer qu’une condition à satisfaire parmi d ’autres pour obtenir un bonus
emploi, au même titre, par exemple, que des conditions à respecter en termes de secteurs
d ’activité éligibles. Pour ces différentes raisons, la Cour estime que le problème du cumul
est avéré et que la survenance d ’un tel cumul risque d ’être fréquente puisqu’une proportion importante des décisions d ’octroi concerne les TPE (73 % en 2014).

2.2

Intégration des primes aux PME dans un instrument de planification

Les primes à l ’ investissement aux PME font partie d ’un ensemble de mesures adoptées
en faveur des PME, tant régionales que fédérales, et mises en œuvre par de nombreux acteurs, ce qui nécessite une articulation cohérente, tant des acteurs que des mesures. Ainsi,
l ’adoption de plans dotés d ’objectifs SM ART51, précisant clairement les responsabilités et
les modalités de suivi des mesures et d ’évaluation du plan, constitue un gage d ’efficacité et
d ’efficience de la politique mise en œuvre.
La Cour des comptes constate que les primes à l ’ investissement aux PME ont été intégrées
dans un instrument de planification, le Small Business Act (SBA), dont l ’adoption était annoncée dans le plan Marshall 2.Vert (PM2.V)52.
Toutefois, ce constat positif est atténué par le fait que la déclinaison wallonne du Small
Business Act européen53, adoptée en 2011 et courant jusqu’en 2015, ne constitue pas un plan
opérationnel au sens strict, mais plutôt un outil visant à fédérer les différents acteurs développant des actions en faveur des PME. Le rapport de l ’envoyé PME 2013-2014 indique
d ’ailleurs que le SBA wallon consistait moins en un « nouveau plan opérationnel destiné à
cadrer et assurer le financement d’actions nouvelles en faveur des PME et de l’entrepreneuriat qu’en 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

50 De la même manière, l’article 20, alinéa 4, de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2004 indique que les primes
à l’emploi ne sont pas nécessairement liées à la réalisation d’investissements.
51 Spécifique, mesurable, accessible, réaliste, temporel.
52 Ainsi, l’axe IV du PM2.V adopté en septembre 2009, intitulé « Une priorité visant la mise en place d’un cadre propice
à la création d’activités et d’emplois de qualité », annonçait le « lancement d’un véritable plan wallon pour les PME,
s’inspirant du Small Business Act européen (SBA), afin que l’esprit d’initiative et d’entreprendre soit le véritable fondement du dynamisme wallon ».
53 Le Small Business Act pour l’Europe, présenté par la Commission européenne en juin 2008, visait la mise en place,
au sein de l’Union, d’un vaste cadre stratégique en faveur des PME. Ce cadre est constitué de dix principes, tels que
« assurer la réactivité des administrations aux besoins des PME », « promouvoir le renforcement des qualifications au
sein des PME et l'innovation sous toutes ses formes », ou encore « permettre aux PME de transformer les défis environnementaux en opportunités ». Ces principes ont été déclinés en 92 actions à mettre en œuvre par la Commission
européenne et les États membres. La Commission européenne a publié, en février 2011, une deuxième communication sur le Réexamen du Small Business Act pour l’Europe faisant le bilan des actions menées dans le cadre du
SBA. Un nouveau Plan d’action pour l’entrepreneuriat 2020 a été publié en janvier 2013.
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PME »54. À cette fin, le SBA wallon prévoyait la désignation d ’un envoyé PME et la mise en
place d ’un comité de pilotage, placé sous la responsabilité de ce dernier. Le SBA entendait
également mieux cerner les besoins des PME en les impliquant davantage, de même que les
parties prenantes55. Ainsi, un parlement des PME, organisé en partenariat avec l ’Union des
classes moyennes (UCM) et l ’Union wallonne des entreprises (UWE), a été mis sur pied en
vue de consulter les PME sur les mesures prioritaires à mener.
L’adoption d ’un deuxième SBA était annoncée tant dans la DPR que dans le plan
Marshall 4.0 (PM4.0). Le 9 juin 2016, le gouvernement wallon a marqué son accord sur
le SBA 2015-2019, aussi qualifié de « stratégie du gouvernement wallon visant à stimuler
la création et la croissance des PME ». La logique d ’ intervention est similaire. Ainsi, les
vecteurs de croissance (entrepreneuriat, financement, internationalisation, innovation,
simplification administrative) « constituent le cadre d’analyse du nouveau Small Business
Act 2015-2019 (SBA) et s’ inscrivent dans la parfaite continuité du précédent SBA wallon initié
en 2011 »56. Concernant le pilotage, une nouvelle instance – le conseil wallon des PME57 – a
toutefois été créée. Composé essentiellement de personnes issues du monde de l ’entreprise,
ce conseil est chargé d ’avaliser et de hiérarchiser les mesures qui seront proposées dans le
cadre du parlement des PME58.
Dans ce deuxième SBA, les primes sont répertoriées sous l ’axe du financement, lequel vise
à répondre aux difficultés de recours à l ’emprunt et de capitalisation rencontrées par les
PME, en particulier les PME jeunes et innovantes. Cette intégration est cohérente puisque
les primes constituent avant tout un soutien au financement à long terme des entreprises
(subsides en capital). Elle correspond également à la structuration du PM4.059.

2.3

Objectifs poursuivis par les primes aux PME

L’article 5 du décret du 11 mars 2004 définit les objectifs poursuivis par l ’octroi de primes
à l ’ investissement aux PME, à savoir : la création ou le développement de la PME, l ’augmentation de la valeur ajoutée de la production, la création d ’emplois, la protection de
l ’environnement ou la mise en œuvre d ’une des politiques d ’ intérêt particulier de la Région
wallonne.

54 Rapport annuel de l’envoyé PME wallon 2013-2014 – tome 2 : Analyse de la mise en œuvre des recommandations du
Small Business Act en Wallonie, p. 9.
55 Telles que l’Union des classes moyennes, l’Union wallonne des entreprises, etc. Cette implication s’opère également via le CESW. L’envoyé PME y présente son rapport annuel, qui remet sur cette base un avis assorti de
recommandations.
56 Voir le Small Business Act 2015-2019 : stratégie du gouvernement wallon visant à stimuler la création et la croissance des PME, p. 13.
57 Le conseil des PME sera composé essentiellement de personnes issues du monde de l’entreprise : patrons de
mid-caps, patrons de TPE, dont des jeunes pousses, des représentants de centres de recherche, Febelfin, l’UWE,
de centres d’entreprises, d’incubateurs, etc.
58 Le pilotage est également assuré par des groupes thématiques constitués autour des cinq axes prioritaires (entreprenariat, financement, internationalisation, innovation, simplification administrative).
59 Les primes y sont intégrées dans l’action 2.3 Financer la croissance des entreprises de l’axe II du PM4.0 Soutenir le
développement de l’industrie par une politique d’innovation et de croissance des entreprises.
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La réforme n’a pas formellement modifié ces objectifs, mais elle introduit des priorités telles
que la simplification, la création d'emplois et la croissance60, à la lumière desquelles les
primes aux PME ont été repensées. En effet, partant du constat qu’en Région wallonne, plus
de 99 % des entreprises relèvent de la catégorie des PME, que leur croissance est insuffisante et qu’elles comptent en moyenne moins d ’emplois en Région wallonne qu’ à l ’échelle
nationale, le gouvernement wallon a souhaité « mettre l’accent sur la croissance des PME et,
plus particulièrement, favoriser l’ émergence d’entreprises wallonnes de plus grande taille qui
exercent un effet d’entraînement sur l’ensemble du tissu économique »61. Pour ce faire, il va
« orienter les aides économiques vers les entreprises les plus intensives en création d’emplois,
en innovation et en exportation ainsi que dans les secteurs les plus porteurs, notamment ceux
qui s’ inscrivent dans une démarche de pôle de compétitivité »62.
Les objectifs de la réforme sont congruents avec ceux du PM4.0 63. Ainsi, l ’axe II du plan
Soutenir le développement de l ’ industrie par une politique d ’ innovation et de croissance
des entreprises fixe un objectif qui pourrait être qualifié de « global » : « renforcer le potentiel de croissance des entreprises wallonnes »64. Le PM4.0 identifie alors plusieurs vecteurs de croissance pouvant être assimilés à des objectifs spécifiques : soutenir l ’ innovation des entreprises, soutenir l ’ internationalisation des entreprises, financer la croissance
des entreprises, accompagner le développement des entreprises. Ces objectifs spécifiques
sont alors déclinés en une série d ’actions auxquelles devraient être associés des objectifs
opérationnels.
Quant au Small Business Act 2015-2019, il introduit deux macro-objectifs, à savoir la création
de nouvelles PME et la croissance des PME existantes. Des thématiques (accompagnement,
financement, internationalisation, etc.) correspondant en partie aux objectifs du PM4.0 et
de la réforme des primes aux PME sont reprises sous chaque macro-objectif.
Toutefois, la Cour n’a pu identifier ni les objectifs chiffrés, mesurables et assortis d'une
échéance, qu’ ils soient globaux ou spécifiques, à la réalisation desquels les primes aux
PME concourent, ni les objectifs opérationnels associés à cette mesure65. Aucune cible ni
échéance ne sont associées aux deux macro-objectifs du SBA, ou à ses objectifs thématiques.
En particulier, l ’objectif global de croissance poursuivi par la réforme des primes aux PME
n’est pas défini avec précision. La croissance pourrait, par exemple, se mesurer par une
augmentation du nombre moyen d ’emplois des PME wallonnes ; ce nombre reste inférieur

60 Voir le communiqué de presse du ministre de l’�conomie du 19 mars 2015 :
http://marcourt.wallonie.be/actualites/~doper-la-croissance-et-l-emploi-en-wallonie-la-region-arrete-une-nouvelle-strategie-pour-ses-instruments-de-politique-economique.htm?lng=fr.
61 Voir la note rectificative au gouvernement wallon du 4 juin 2015 relative au Small Business Act wallon – Plan d’action
2015-2019.
62 DPR 2014-2019, p. 22.
63 Ainsi, le plan Marshall 4.0 dresse le constat que « le tissu des entreprises wallonnes se caractérise par une taille
moyenne des PME et par un nombre d’entreprises de taille intermédiaire (« mid size ») plus faibles que ceux des régions
les plus performantes sur le plan économique ».
64 Un objectif similaire est également libellé comme suit : « favoriser l’émergence de nouveaux champions au sein du
tissu économique wallon, en particulier de renforcer la présence d’entreprises " mid size " » qui exercent un effet d’entraînement sur l’économie, au même titre que les grandes entreprises ».
65 Les primes aux PME figurent dans le PM4.0 sous l’objectif spécifique Financer la croissance des entreprises, mais
l’action qui y est reprise en ce qui les concerne porte sur la réforme du dispositif.
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à la moyenne nationale66. La création ou le maintien de l ’emploi constitue d ’ailleurs l ’un
des objectifs poursuivis avec les primes aux PME67, voire le principal. Cependant, le gouvernement wallon n’a adopté aucun indicateur, tel qu’une augmentation du nombre moyen
d ’équivalents temps plein (ETP) par PME, en matière d ’emploi. Il en va de même concernant le soutien au financement, qui constitue un objectif spécifique du PM4.0.
En l ’absence d ’ indicateurs mesurables, l ’opérationnalisation des objectifs par l ’administration consiste donc principalement à veiller au respect de la réglementation en vigueur, tout
en utilisant au maximum les budgets disponibles68.
Dans son manifeste, le conseil wallon des PME suggère au ministre de l ’Économie d ’adopter des objectifs chiffrés assortis d ’une échéance. Ainsi, il recommande de « se fixer pour
objectif de ramener la Wallonie au niveau de la performance de la Belgique ou de la Flandre
en ce qui concerne la taille des entreprises et leur taux de création net. Sur les dix prochaines
années, les objectifs devraient être de : 1. Augmenter le nombre moyen d’employés par PME
de 9,2 à 11 (niveau national), ce qui permettrait de créer 115.000 emplois supplémentaires ;
2. Remonter le taux de création nette de 2,7 % à 3,2 % (Flandre), ce qui permettrait, d’une
part, de sauver 3.000 entreprises et, d’autre part, de sauver 10.000 emplois. La création d’emplois engendrée par l’atteinte de ces deux objectifs permettrait de créer 3,0 milliards d’euros de valeur ajoutée supplémentaire sur une période de 10 ans (à valeur ajoutée par employé
constante). »69

2.4

Articulation des mesures d’aide au financement des PME

Le conseil wallon des PME relève que « les subsides auxquels les PME ont accès ne doivent
pas constituer une aide isolée et restreinte : il est important que ceux-ci fassent partie d’un
schéma global de financement afin d’optimiser leur effet »70.
Les primes aux PME s’ intègrent en effet dans 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 à long terme71 au travers des neuf invests wallons et de

66 La taille moyenne d'une PME wallonne est de 9,2 ETP contre 11,6 en Flandre.
67 En effet, les primes sont octroyées aux PME qui présentent un programme d’investissement visant à « assurer le
maintien ou la création d’emplois » ; les PME poursuivant un objectif de création d’emplois bénéficient d’une majoration du taux d’intervention de base ; les adaptations récentes de la réglementation avaient pour objet d’accroître
le lien entre investissement et création d’emplois, et la réforme précitée ambitionnait, selon la DPR 2009-2014, de
« généraliser la liaison des aides aux entreprises à des garanties suffisantes en termes de création d’emplois », ou, selon
la DPR 2014-2019, d’« étudier l’opportunité du renforcement des conditions liées à la consolidation et à la création
d’emplois ».
68 Ainsi, dans sa réponse au questionnaire lui adressé, l’administration relève que « l’objectif de l’administration est de
répondre aux demandes des entreprises dans le respect de la réglementation en vigueur et dans les délais les plus courts
possibles. Pour ce faire, elle doit mettre en place les procédures nécessaires au traitement des demandes d’aides dans le
respect de celle-ci. En effet, la réforme qui a été mise en place octroie des incitants à des entreprises qui répondent à des
critères objectifs biens définis. En termes budgétaires, il convient, dans tous les cas, d’utiliser au maximum les budgets
disponibles. »
69 Manifeste pour les PME, p. 21.
70 Manifeste pour les PME, p. 74.
71 Les invests interviennent dans le financement des entreprises via des prises de participation minoritaires avec engagement de rachat, prêts obligataires convertibles en actions, prêts subordonnés.
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leurs filiales spécialisées (filiales spin-off/spin-out/sociétés innovantes), soutien aux PME
innovantes sous forme de prêts subordonnés à un taux attractif via Novallia72, soutien des
activités à l ’exportation et à l ’ internationalisation au travers des outils de financement, de
garantie, voire de subsides par la Sofinex73.
Les primes aux PME sont pourtant gérées sans réelle articulation avec l ’ensemble des aides
au financement de l ’ investissement octroyées par les différents opérateurs.
Une task force consacrée à la problématique du financement a été mise sur pied en 2013,
sous le premier SBA74. Elle a réuni des représentants du monde bancaire, des entreprises, de
fonds d ’ investissement, de la Sowalfin75, de la SRIW76, de la Sogepa77, de l ’UCM, de l ’UWE
et de Febelfin78. Un plan reprenant les actions à développer par les banques, les outils de
financement publics et privés (fonds privés et business angels) et des entrepreneurs a été
validé. Les primes ne figuraient pas parmi les actions79 de ce plan et la DGO6 n’a pas été
associée à cette task force. Pour ce qui concerne le second SBA 2015-2019, la note de cadrage
du 4 juin 2015 mentionne comme principale action la mise en œuvre d ’« un plan d’actions
global qui traitera de l’ensemble de la problématique du financement de la croissance des entreprises ». Les thématiques qui doivent y être abordées sont : le renforcement des fonds
propres, l ’accès au crédit bancaire, le recours à la garantie, la qualité du projet et sa rentabilité, ainsi que les aides directes, qui comprennent les primes à l ’ investissement aux
PME. Cependant, selon le cabinet du ministre, les primes aux PME, bien que reprises sous
l ’axe financement, ne seront pas incluses dans ce plan d ’action, pourtant censé s’atteler à
« l’ensemble de la problématique du financement de la croissance » des PME. Le dispositif de
suivi du nouveau SBA prévoit toutefois la mise sur pied de groupes thématiques réunissant
les opérateurs concernés, dont l ’un sera consacré au financement.
La Cour des comptes relève que le défaut d ’ intégration des primes à l ’ investissement dans
un ensemble cohérent et donc articulé de mesures poursuivant les mêmes objectifs n’offre
pas l ’assurance d ’une utilisation efficace et efficiente des moyens importants consacrés à
cette mesure. Une analyse coût-efficacité pourrait conduire à la priorisation de certaines
mesures et, par conséquent, à une meilleure affectation des moyens disponibles.
D’autres mesures de soutien au financement des PME poursuivent des objectifs analogues
en termes de croissance ou de création d ’emplois, telles que l ’activité de cofinancement de
la Sowalfin. Celle-ci octroie des prêts subordonnés complémentaires à des prêts bancaires,
lesquels ne peuvent excéder 40 % du montage financier relatif à l ’ investissement proposé.
Ils ciblent les investissements ou les augmentations du fonds de roulement de TPE/PME
- en phase de développement ou de création ainsi que les rachats d ’entreprises - dont le
siège d ’exploitation est situé en Wallonie. Les taux d ’ intérêt pratiqués sont attractifs et le
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76
77
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79

Filiale de la Sowalfin.
Société résultant du partenariat entre la Sowalfin, l’Awex et la SRIW.
Rapport annuel de l’envoyé PME 2013-2014, p. 18.
Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises.
Société régionale d’investissement de Wallonie.
Société wallonne de gestion et de participation.
Fédération belge du secteur financier.
Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que les primes à l’investissement aux PME étaient considérées
comme une mesure favorisant l’entrepreneuriat.
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 ontant des prêts varie entre 25.000 et 350.000 euros sur une durée de douze ans maxim
mum. Selon le rapport 2015 de l ’envoyé PME, le prêt subordonné de la Sowalfin n’est toutefois connu que de 37,8 % d ’un échantillon de PME interrogées80.
Le tableau ci-après compare certaines données des deux mesures. Le montant total des
prêts accordés en 2014 s’est élevé à 15,6 millions d ’euros tous secteurs confondus et l ’encours total des prêts en portefeuille à la fin de cette année s’établissait à 50,5 millions d ’euros81. Le montant moyen des prêts était de 164,4 milliers d ’euros par dossier82, soit un montant supérieur au montant moyen des primes à l ’ investissement (59,2 milliers d ’euros)83.
Les prêts ont participé en 2014 au financement de projets d ’ investissement d ’un montant
global de l ’ordre de 109 millions d ’euros84, contre 825,2 millions d ’euros pour les primes.
Enfin, 146 nouveaux emplois ont été planifiés suite aux investissements cofinancés par la
Sowalfin, contre 1.204 pour les primes à l ’ investissement.
Tableau 6 – Comparaison de deux mesures d’aide au financement de l’investissement des PME, l’octroi de prêts subordonnés et les primes à l’investissement pour l’année 2014
Cofinancement Sowalfin

Primes à l’investissement
(montants engagés)

Montant annuel

15,6 millions

99,6 millions

Montant moyen/dossier

164,4 milliers

59,2 milliers

Projets d’investissement concernés

109 millions

825,2 millions

Perspectives de création d’emplois

146

1204

Pour ce qui concerne les primes à l ’ investissement, le coût par emploi promis s’établit, selon
le rapport annuel 2014 de l ’administration, à 12.005 euros, en ne considérant que le montant
des primes octroyées au titre du bonus emploi85. Toutefois, l ’on pourrait considérer que
les PE et ME86 qui n’activent pas le bonus emploi ne prévoient pas d ’en créer (ou, à tout le
moins, que cette création est fortement hypothétique) et que, par conséquent, les 1.204 emplois annoncés doivent être rapportés à la totalité des primes octroyées, soit 52,5 millions
d ’euros en 2014 pour ces deux catégories d ’entreprises ; le ratio aide par emploi est ainsi
porté à 43.587 euros87. Bien que le coût, pour la Région, des prêts subordonnés de la Sowalfin
(différentiel de taux, défaillance88, etc.) ne puisse être déterminé dans le cadre de cet audit,
il n’est pas comparable à celui des primes à l ’ investissement puisque les primes aux PME
sont des moyens définitivement dépensés (sauf récupération) alors que les prêts sont, quant
à eux, remboursés (sauf défaillance).

80 Plus généralement, le rapport 2013-2014 de l’envoyé PME indiquait également que « les PME ne connaissent pas
suffisamment le SBA wallon et les actions menées dans ce cadre ».
81 Voir le rapport au gouvernement wallon 2013-2014 de la Sowalfin.
82 En 2014, 96 dossiers ont été acceptés.
83 Données 2014.
84 La part des prêts subordonnés Sowalfin accordés aux PME en phase de développement représente 58 % des prêts
subordonnés accordés, en phase de transmission 28 %, et en phase de création 13 %.
85 La non-atteinte des objectifs fixés donne cependant lieu à récupération du surplus de prime accordé au titre du bonus emploi. Pour le cofinancement, il n’existe pas d’incitant particulier à la création d’emplois (tel qu’une réduction
de taux d’intérêt), ni, a fortiori, à récupération en cas de non-atteinte d’un objectif.
86 Les TPE ne sont pas visées, puisque avant la réforme, elles n’avaient pas accès au bonus emploi.
87 Pour les années 2012, 2013, et 2014, le montant moyen du coût par emploi créé s’élève à 40.936 euros.
88 Selon le rapport au gouvernement wallon de la Sowalfin (2012), le taux de défaillance calculé sur l’encours des prêts
était de 1,25 % et le montant global passé en contentieux s’élevait à 703.765 euros fin 2012.
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La coordination des différents acteurs impliqués dans l ’élaboration et la mise en œuvre de
la politique menée en faveur des PME (DGO6, Sowalfin, invests, Agence pour l ’entreprise
et l ’ innovation, etc.) constitue une condition nécessaire à la mise en place d ’une gestion
intégrée permettant d ’affecter les moyens budgétaires disponibles aux mesures les plus
efficaces et efficientes.
La Cour relève que, dans ce cadre, la mise sur pied du comité de pilotage chargé d ’assurer le
suivi du premier SBA wallon a constitué une initiative positive. Selon le rapport de l ’envoyé
PME, il a permis aux membres du comité de pilotage « de se connaître et d’ échanger davantage sur les actions mises en œuvre par leur organisme »89. Toutefois, ce rapport mentionne
encore que « les membres du comité de pilotage constatent un manque de transversalité et
regrettent le cloisonnement encore parfois trop présent entre acteurs de la politique PME (et
ce, indépendamment du travail mené au sein du comité de pilotage du SBA et des comités de
suivi opérationnels du plan Marshall). Ils pointent le nombre restreint de projets communs
permettant les collaborations et synergies. » Quant à l ’avis du CESW relatif au rapport de
l ’envoyé PME, il indiquait que le SBA manquait encore d ’ intensité et d ’envergure en raison,
notamment, de « la mobilisation insuffisante de certains opérateurs, organismes d’ intérêts
publics et directions générales du SPW qui n’ont pas intégré les orientations du SBA wallon
dans leurs priorités »90.

2.5

Suivi, évaluation et rapportage

Le suivi des primes aux PME consiste essentiellement en un suivi budgétaire de la consommation des crédits, en cohérence avec l ’approche adoptée visant davantage à épuiser les
moyens budgétaires plutôt qu’ à atteindre des objectifs de résultats. Un tableau mensuel,
établi par l ’administration, détaille l ’utilisation des crédits et indique leur taux de consommation globale. Pour ce qui concerne les crédits d ’engagement, les données (nombre de
dossiers, montant des primes et des investissements admis) sont également ventilées en
fonction des différentes étapes précédant l ’engagement91.
Pour le surplus, aucun instrument de suivi n’est mis en place, qu’ il s’agisse des délais
propres aux étapes du processus de subventionnement92, du nombre de contrôles et de leurs
résultats, de la remise des avis environnementaux par la direction générale opérationnelle
de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environment (DGO3), ou encore des indus
à récupérer et de ceux récupérés.
La Cour constate par ailleurs que cette mesure n’a pas fait l ’objet d ’une évaluation récente,
alors que les déclarations de politique régionale 2009-2014 et 2014-2019 en annonçaient la
réalisation93.
89 Rapport annuel de l’envoyé PME 2013-2014, p. 25 : « Les membres du comité de pilotage considèrent que le processus
SBA leur a permis de se connaître et d’échanger davantage sur les actions mises en œuvre par leur organisme. Cela
favorise également la compréhension réciproque et l’échange quant aux éventuelles difficultés d’implémentation de
certaines actions. »
90 Avis 1200 du CESW du 20 octobre 2014, p. 4.
91 Dossiers à traiter, en traitement, en proposition d’octroi, à engager, engagés.
92 Voir le point 3.2 Processus de subventionnement et le point Respect de la législation environnementale du point
3.2.3 Phase de liquidation, pour les avis environnementaux.
93 Voir la DPR 2009-2014, p. 47 : le gouvernement « évaluera le système wallon d’octroi d’aides et de primes et, le cas
échéant, l’adaptera en veillant à compenser l’augmentation des primes les plus efficaces pour les bénéficiaires par la
réduction des autres ».
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Des statistiques annuelles sont néanmoins disponibles pour les « produits » administratifs
résultant des différentes étapes du processus : nombre de dossiers refusés (et pour quels
motifs), engagés (avec une ventilation par code Nace94 ou par province), liquidés et récupérés. Ces données, présentées de manière descriptive, servent avant tout à dresser un panorama de la mise en œuvre de la mesure, ainsi qu’ à confectionner les propositions budgétaires de l ’administration, et non au pilotage proprement dit. L’administration relève que
« l’exploitation des statistiques annuelles doit être opérée avec prudence dans la mesure où
les décisions d’ investissement (ainsi que de créations d’emplois) prises par les entreprises potentiellement bénéficiaires d’aides à l’ investissement dépendent de multiples variables liées à
l’environnement territorial et institutionnel mais également au contexte économique général
ou sectoriel »95.
La création et le maintien de l ’emploi, qu’ ils résultent de l ’ incitant spécifique (le bonus emploi) ou non, constituent un indicateur pertinent de l ’efficacité de cette mesure. Toutefois,
les seules informations communiquées concernent les perspectives de création d ’emplois
consécutives à l ’octroi d ’un bonus emploi, et non l ’emploi effectivement créé et maintenu.
Les données sont disponibles individuellement, par dossier, mais non agrégées. Quant aux
statistiques sur les récupérations, elles ne précisent pas leurs causes et ne permettent donc
pas de déterminer si le non-respect des objectifs de création et/ou de maintien de l ’emploi
constitue un motif de récupération fréquent.
L’Iweps a évalué les effets du bonus zones franches 96 pour la période 2006-2011. Cette évaluation, publiée en février 2014, a conclu qu’« en l’absence d’efficacité du dispositif incitatif
de la mesure zone franche, principal enseignement du présent exercice d’ évaluation, les subventions octroyées constituent globalement des effets d’aubaine pour les entreprises qui en
ont bénéficié »97. Indépendamment de cette étude, le gouvernement wallon a décidé, dans
le cadre de l ’élaboration de son budget 2014, de supprimer cet incitant complémentaire
octroyé aux entreprises investissant en zones franches98.
Selon l ’administration, la réforme d ’octobre 2015 s’est toutefois appuyée sur une évaluation99 datant de 2006. Portant sur la période 1994-2005, elle ne pouvait pas prendre pleinement en considération les changements les plus récents de l ’époque tels que l ’adoption
du décret du 11 mars 2004 ou, en août 2005, du premier plan Marshall (plan d ’actions prioritaires pour l ’avenir wallon), ni, a fortiori, les plans postérieurs. En outre, il ne s’agit pas
d ’une évaluation précise des effets de cette mesure sur les groupes-cibles et bénéficiaires.
94 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.
95 Voir la réponse de l’administration du 17 novembre 2015 au questionnaire adressé par la Cour des comptes.
96 Les entreprises situées en zone franche bénéficiaient d’une majoration de leur taux d’investissement. L’objectif de la
mesure était de renforcer l’attractivité économique des territoires défavorisés.
97 Voir le rapport final de l’évaluation thématique n° 6 du plan Marshall 2.Vert : Soutien à l’investissement dans les
zones franches urbaines et rurales, février 2014, p. 3.
98 Le rapport d’évaluation de l’Iweps précise, p. 12, que « en fin d’évaluation, l’Iweps a été informé de l’intention du
gouvernement wallon de supprimer l'incitant complémentaire octroyé aux entreprises dont l'activité est située en zone
franche. Cette suppression, décidée de facto dans le cadre de l’élaboration de son budget 2014 (décret budgétaire du
13 décembre 2013), doit se traduire dans la législation par la mise à zéro des taux octroyés aux entreprises situées en
zone franche. Les projets d’arrêtés ont été approuvés en seconde lecture par le gouvernement wallon le 20 février 2014.
La présente évaluation a toutefois été menée indépendamment de la réflexion en la matière menée par le gouvernement wallon. »
99 Voir l’étude du centre d’économie régionale et de la technologie de 2006 sur l’évaluation des aides à l’investissement en Région wallonne sur la période 1994-2005.
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Le tableau ci-après montre que bon nombre des recommandations formulées à l ’ issue de
cette étude n’ont été appliquées qu’environ dix ans plus tard, ce qui constitue un délai de
mise en œuvre particulièrement long compte tenu des budgets importants alloués à cette
mesure.
Tableau 7 – Mise en rapport des constats et recommandations de l’évaluation de 2006, avec la
réforme de 2015100101
Constats et recommandations de l’évaluation de 2006

Application via la réforme

Les taux d’aide « ne sont pas toujours adéquatement calibrés, voire objectifs » ; la plupart des critères « sont souvent imprécis et difficilement
quantifiables », tels que le critère qualité de l’emploi, dont le « caractère
subjectif rend son évaluation et son application délicates ».

Critères mieux définis et
objectivables
Suppression du critère qualité de
l’emploi

« L’attribution d’une aide automatique ne constitue pas la meilleure option Pas de suppression de l’aide de
en vue d’assurer le développement économique de la région. En effet, des base, mais réduction substantaux de base élevés peuvent être accordés sans autre contrepartie pour la tielle pour les TPE
région que l’investissement réalisé. » Selon cette évaluation, l’aide de base
engendre des « effets d’aubaine importants de par l’automaticité élevée des
taux appliqués, par exemple pour la catégorie des TPE ». L’étude recommande « de supprimer l’aide de base et transférer les moyens s’y référant
à d’autres critères et/ou politiques favorisant l’environnement concurrentiel
des entreprises ».
Face au « manque de sélectivité du système d’aide », l’étude recommandait
« de remplacer la politique de saupoudrage actuelle des aides à l’investissement par une politique plus sélective et plus incitative […] de manière à assurer un meilleur ciblage des aides sur les objectifs sous-jacents aux stratégies
de redéploiement économique wallonne (Plan Marshall) ». Elle proposait de
redéfinir le critère intérêt de l’activité, et de maintenir la liaison du système
d’aide aux pôles de compétitivité et aux clusters. Elle suggérait d’orienter
les primes vers les PME innovantes100, exportatrices, etc. : « Les critères
proposés doivent refléter les orientations stratégiques prônées dans le Plan
Marshall et faciliter la transition de l’économie wallonne vers une société
de connaissances. C’est pourquoi la volonté d’innovation de l’entreprise, de
s’adapter au nouvel ordre économique, l’intensité des partenariats, la base
à l’exportation de l’entreprise constituent autant d’éléments qu’il importe
d’inclure dans l’élaboration de nouveaux critères. »

Suppression du critère intérêt
de l’activité, remplacé par les
critères approche innovante, intérêt sectoriel (critère satisfait
via, par exemple, l’appartenance
à un cluster/pôle de compétitivité), et démarche de diversification à l’étranger. Les majorations
de taux résultant de ces critères
sont plus importantes que le bonus précédemment octroyé avec
le critère intérêt de l’activité, en
particulier pour ce qui concerne le
critère sectoriel.

« La pratique d’évaluations régulières des aides à l’investissement via le Aucune évaluation prévue
traitement d’une base de données uniformisée101, voire un système d’information interactif répertoriant pour chaque entreprise tous les types d’aide
perçus par les entreprises, et la prise en compte des résultats constituent
une voie à suivre pour adapter le système d’aide aux réalités économiques
actuelles. »

L’étude de 2006 relevait également la nécessité de procéder à des évaluations régulières et
de prendre en compte leurs résultats, recommandation qui n’a pas été suivie.

100 Ibidem, p. 93. Il est proposé de « renforcer la contribution du système d’aide au renouvellement du tissu économique
wallon en canalisant le système d’aide vers les entreprises qui s’inscrivent dans une démarche innovante ».
101 Une évaluation antérieure avait élaboré un gabarit pour la mise en place d’une telle banque de données.
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Concernant le rapportage, l ’administration transmet mensuellement au cabinet du
ministre de l ’Économie un état de la consommation des crédits d ’engagement et de
liquidation. La Cour constate toutefois que les dispositions relatives au rapportage prévues
à l ’article 24, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004, ne sont pas respectées. Elles prévoient
qu’une information statistique relative aux incitants octroyés soit transmise trimestriellement à l ’Iweps et qu’un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d ’expansion économique assorti des éléments d ’évaluation soit adressé annuellement au Parlement wallon.
L’administration établit un rapport, dont le contenu, pour ce qui concerne les primes aux
PME, est similaire aux statistiques annuelles. Toutefois, le dernier rapport transmis par le
cabinet au Parlement est celui de 2010. L’administration continue cependant à le produire
et à le communiquer au cabinet ; le dernier porte sur l ’année 2014.

2.6

Simplification administrative

Les deux dernières déclarations de politique régionale ont mis l ’accent sur la nécessité
de réduire les charges administratives des entreprises et, en particulier, des PME. Ainsi,
la déclaration de politique régionale 2009-2014 annonçait la volonté du gouvernement
d ’« accélérer la mise en œuvre, sans délai, de l’ensemble des recommandations contenues dans
le Small Business Act de l’Union européenne afin de créer un véritable choc de simplification
administrative au bénéfice des entreprises ». De même, la déclaration de politique régionale
de la législature 2014-2019102 annonce qu’« une attention particulière sera accordée à la simplification administrative en faveur des indépendants et des entreprises, à l’accès au financement des PME et à l’aménagement de zones d’activités. Afin de créer un véritable choc de
simplification administrative au bénéfice des entreprises, le gouvernement entend poursuivre
et accélérer la mise en œuvre, sans délai, de l’ensemble des recommandations contenues dans
le Small Business Act de l’Union européenne »103. Le gouvernement wallon entend également
« favoriser l’ échange d’ informations par voie électronique entre administrations et entreprises ». Par ailleurs, le SBA 2015-2019 comporte également, outre les deux macro-objectifs,
un objectif transversal simplification administrative.
Le Bureau fédéral du plan évalue tous les deux ans les charges administratives en Belgique.
Il ressort de son évaluation sur l ’année 2014 104, publiée en février 2016, que la plus grande
partie des charges administratives incombe aux petites entreprises. Les petites entreprises
sont celles qui présentent le coût moyen des charges administratives par employé et le coût
moyen exprimé en pourcentage du chiffre d ’affaires les plus élevés.
Dans ce contexte, le processus d ’octroi des primes à l ’ investissement a fait l ’objet d ’une
attention particulière en matière de simplification administrative depuis environ dix ans.
L’évaluation précitée de 2006 relevait déjà l ’ intérêt de simplifier les procédures relatives

102 Voir la DPR 2014-2019, p. 23.
103 La note au gouvernement wallon du 4 juin 2015 relative à la deuxième version du Small Business Act wallon indique
également que « le rôle de la Région wallonne est d’être un véritable partenaire des PME en activant davantage le
levier de la simplification administrative afin d’améliorer leur compétitivité. C’est d’ailleurs une priorité mise en avant
avec force par les PME. »
104 Bureau fédéral du plan, Les charges administratives en Belgique pour l’année 2014, février 2016. Comme le précise le
Bureau, le niveau de pouvoir à l’origine des charges administratives évaluées peut être fédéral, régional, communautaire ou autre. La première évaluation a porté sur l’année 2000.
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aux primes aux PME105. Différents diagnostics ont ensuite été réalisés sur cette mesure,
dont, en 2011, une étude Standard Cost Model (SCM)106 visant à mesurer les charges administratives, ainsi qu’un diagnostic plus global qualifié d ’« approche intégrée ». Ceux-ci ont
débouché sur des propositions concrètes de simplification administrative, telles que l ’application du principe de confiance107.
La Cour constate que, lors de la réorganisation en mai 2013 du plan Ensemble, Simplifions
2010-2014, dont la mise en œuvre était pilotée par le commissariat Easi-Wal, et malgré la
volonté annoncée dans la DPR 2009-2014 d ’alléger drastiquement les charges en faveur des
PME, les aides à l ’ investissement aux PME ne figuraient pas parmi les dispositifs prioritaires retenus, c’est-à-dire ceux sur lesquels l ’action de simplification allait se concentrer
prioritairement jusqu’ à la fin de la législature. Ce plan réorganisé comportait toutefois un
projet dénommé « Simplification et dématérialisation de formulaires », qui, pour ce qui
concerne les aides à l ’ investissement, ciblait le dossier simplifié de demande préalable d ’ intervention et de demande d ’ intervention. Un autre projet portait sur le partage des données
relatives, pour les aides à l ’ investissement, à l ’absence de dettes (TVA, ONSS, administration des contributions).
Si bon nombre des recommandations visant la simplification des primes aux PME ont été
réalisées, dont la plupart récemment (et donc avec retard), d ’autres ne sont toujours pas
concrétisées.
Ainsi, la dématérialisation du formulaire de demande (remplissage et envoi électroniques)
n’est toujours pas mise en œuvre, alors que le consultant chargé de l ’analyse SCM108 relevait, en 2011, que « malgré les délais et les investissements nécessaires susmentionnés, la
dématérialisation des formulaires semble être une priorité pour le Ministre-président de la
Région wallonne et que des avancées dans ce sens sont souhaitables »109. La décision du gouvernement wallon du 30 mai 2013 prévoyait également de dématérialiser ce formulaire pour
la fin de la législature passée. Les attestations d ’absence de dette fiscale sont, par contre,
toujours demandées, alors que l ’administration utilise depuis octobre 2015 l ’application digiflow pour vérifier cet aspect.

105 Rapport final de l’évaluation des aides à l’investissement en Région wallonne sur la période 1994-2005, p. 4 : « La
simplicité accrue du système d’aide dans lequel par exemple les demandes d’aides feraient l’objet d’un traitement rapide est aussi un élément important d’attractivité pour les entreprises bénéficiaires. »
106 Van Dijk Management Consultants, Application de la méthodologie SCM aux lois sur les aides à l’expansion économique
(« lois d’expa »), Rapport final, 11 janvier 2011.
107 Le principe de confiance supprime, pour les usagers internes ou externes aux services du gouvernement ou organismes d’intérêt public, l’exigence systématique de pièces probantes et/ou attestations et de contrôle a priori. Il
les remplace par une déclaration sur l’honneur et la possibilité d’un contrôle a posteriori du respect des exigences
décrétales ou réglementaires.
108 L’auteur du rapport indique, p. 48, que « nous ne détectons aucune barrière technique ou logistique qui ne soit réellement
insurmontable. Toutefois, il est important de noter que la dématérialisation effective des formulaires en Région wallonne
est une procédure relativement longue et qui demande d’y consacrer de l’argent, du temps et du personnel. En effet, après
qu’Easi-Wal ait réalisé une première fiche concernant le formulaire en question, il est nécessaire de s’adresser au département TIC de la Région Wallonne qui examine la fiche puis engage un sous-traitant en vue de développer ou d’améliorer la
base de données associées à ce formulaire. Le personnel doit ensuite être formé à l’utilisation de cette nouvelle base de
données. En général, un délai d’environ deux ans est nécessaire pour que le formulaire soit opérationnel. »
109 Van Dijk Management Consultants, Application de la méthodologie SCM aux lois sur les aides à l’expansion économique
(« lois d’expa »), p. 48.
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Quant au principe de confiance, il est actuellement mis en application dans le cadre des
primes aux PME via, par exemple, le remplacement de l ’obligation de fournir la copie de
l ’accusé de la demande de permis d ’environnement par une déclaration sur l ’ honneur. La
DPR 2014-2019 en prévoit la généralisation et le conseil des PME appelle également à son
extension110. Cette généralisation du principe de confiance constitue une des mesures prioritaires du SBA 2015-2019.
Concernant l ’application de ce principe, la Cour considère que la simplification administrative peut constituer une opportunité de revoir les processus métier et d ’alléger par ce biais
les charges pesant sur les administrés, sans accroître celles des administrations. Elle doit
toutefois veiller à préserver l ’efficacité et l ’efficience du contrôle, voire à l ’améliorer. Dans
cette optique, le recours aux sources authentiques et le partage de données, entre administrations (principe only once), d ’une part, et entre administrations et administrés, d ’autre
part, constituent les mesures de simplification les plus pertinentes. À défaut, les risques liés
à l ’application du principe de confiance ne peuvent être maîtrisés que si un contrôle a posteriori efficient et efficace est opéré préalablement à la suppression des activités de contrôle
existantes et à leur remplacement par la déclaration sur l ’ honneur 111 et 112.
Lors du débat contradictoire, l ’administration a indiqué que la simplification administrative sera poursuivie. Elle est inscrite dans le contrat d ’administration et constitue un des
objectifs métier stratégiques de la DGO6.

2.7

Conclusions et recommandations

2.7.1 Réforme des primes aux PME
La réforme des primes aux PME d ’octobre 2015 a amélioré la réglementation sur un certain
nombre de points : taux mieux calibrés, réduction de l ’aide automatique (aide de base),
critères d ’octroi mieux définis, plus objectivables et alignés sur les axes stratégiques tant
du PM4.0 que du SBA, ce qui confère une plus grande cohérence à la politique menée en
faveur des PME.
La Cour a toutefois constaté que cette réforme applique les recommandations issues d ’une
étude réalisée en 2006. Il se peut donc que des moyens budgétaires n’aient pas été utilisés
de manière optimale. Ainsi, la réduction annuelle de l ’aide de base allouée aux TPE décidée
en 2015, mais déjà recommandée en 2006, est estimée à 26,5 millions d ’euros. Considérant
que ces économies auraient pu s’étaler sur une période de huit ans, un montant de plus de
200 millions aurait pu être redirigé vers les PME les plus porteuses.

110 Le Manifeste pour les PME recommande à la Région d’adopter l’engagement suivant : « Étendre le principe de
confiance, càd postuler que l'entrepreneur est de bonne foi et, en conséquence, le dispenser de produire systématiquement des pièces probantes ou attestations au moment de l’introduction d’une demande afin d'alléger la charge administrative, d'accélérer les procédures et, surtout, de développer un a priori positif par rapport aux entrepreneurs même
lorsqu'ils échouent. »
111 Le principe de confiance à la lumière de dix ans de contrôle des subventions, 25e cahier d’observations adressé par la
Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, Doc. parl., Rég. w., 922 (2013-2014), N° 1.
112 Voir notamment les points Rôle de l’inspection économique et Respect de la législation environnementale du
point 3.2.3.2 Constats, et le point Contrôles du maintien de la prime du point 3.2.4.2 Constats.
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Nonobstant la redéfinition des critères et des taux, en particulier la réduction de l ’aide de
base allouée aux TPE, le ciblage des primes à l ’ investissement reste insuffisant, puisque
la moitié des primes octroyées le sont encore au titre de l ’aide de base, qui est presque
automatique. Aucune évaluation n’a jusqu’ ici démontré l ’efficacité des aides octroyées, en
particulier celle de base.
Par ailleurs, si les critères spécifiques permettent de cibler les types de bénéficiaires visés
(PME innovantes, exportatrices, s’ inscrivant dans la logique des pôles de compétitivité,
etc.), il existe peu de restrictions et donc de priorisation pour les types d ’ investissement ou
les secteurs admis, ce qui permettrait pourtant d ’éviter un saupoudrage des aides.
Le soutien à la création d ’emplois est accru par la possibilité désormais offerte aux TPE
d ’accéder au bonus emploi, ainsi que par la revalorisation de quelques taux. Dans certains
cas, les TPE pourront donc cumuler le bonus emploi avec les primes à l ’emploi qui leur
sont également octroyées en cas de création d ’emplois. Ce cumul, potentiellement problématique, risque d ’être fréquent, car une proportion importante des décisions d ’octroi
concernent les TPE. Par ailleurs, si les incitants ont augmenté, les conditions à respecter en
matière de création d ’emplois ou de consolidation de l ’emploi existant n’ont pas été renforcées, contrairement à ce qu’annonçait la DPR 2015-2019 et alors que la réglementation
conditionne l ’octroi de ces aides à un objectif de maintien d ’emploi.
La Cour des comptes recommande dès lors :
●●

●●

●●

●●

à défaut d’évaluation attestant de l’efficacité des aides octroyées, en particulier de l’aide
de base, d’accroître le ciblage des aides non seulement sur les PME considérées comme
structurantes, mais également sur les investissements ou les secteurs les plus générateurs de croissance ;
de mettre un terme au cumul entre bonus emploi et prime à l’emploi pour les TPE ;
de rendre opérante la condition relative au maintien de l’emploi ;
de suivre dès maintenant les effets de la réforme au regard des objectifs poursuivis, mais
également sur le plan budgétaire, en identifiant notamment la répartition des sommes
allouées au regard des différents critères qui conditionnent la prime.

Lors du débat contradictoire, l ’administration a précisé qu’elle évaluera en 2017 l ’ impact
budgétaire de la réforme car, actuellement, le nombre de dossiers traités et décidés sur la
base de cette nouvelle réglementation est insuffisant pour en dégager des conclusions.
2.7.2 Pilotage stratégique
Les primes aux PME s’ inscrivent dans le Small Business Act, ce qui constitue un élément
positif.
Bien que le SBA vise l ’organisation et la coordination des mesures de soutien aux PME
mises en œuvre par différents acteurs, la Cour observe que les primes aux PME sont gérées
de manière isolée et donc sans réelle articulation avec l ’ensemble des aides au financement reprises sous le même axe du plan. Cette absence d ’articulation n’offre pas l ’assurance
d ’une utilisation efficace et efficiente des moyens importants consacrés à cette mesure.
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La Cour a également constaté que les objectifs visés par la réforme sont en adéquation avec
les objectifs poursuivis par le PM4.0. Toutefois, contrairement à ce que recommande le
conseil wallon des PME, aucun objectif global chiffré et assorti d ’une échéance, tel qu’une
augmentation du taux moyen d ’ETP par PME, n’a été adopté par le gouvernement wallon en matière d ’emploi et aucune évaluation des effets de cette mesure n’a été réalisée
depuis 2006, contrairement à ce qu’annonçaient les déclarations de politique régionale
2009-2014 et 2014-2019. La contribution des primes à l ’ investissement à un tel objectif ne
peut dès lors être déterminée.
Toujours en matière d ’évaluation, les seules informations disponibles relatives à la création
d ’emplois, pourtant considérée comme un objectif prioritaire, portent sur les perspectives
de création d ’emplois annoncées par les PME lors de l ’octroi d ’un bonus emploi et non sur
l ’emploi effectivement créé et maintenu. Les statistiques existantes ne permettent pas davantage de déterminer les conséquences du non-respect des objectifs de création et/ou de
maintien de l ’emploi. Par ailleurs, la Cour a relevé que le coût de la création d ’emplois est
élevé : rapporté à l ’ensemble des primes allouées, il est évalué à quelque 44.000 euros par
emploi créé en 2014.
Compte tenu des faiblesses constatées dans le pilotage stratégique (définition des objectifs, articulation avec d ’autres mesures et évaluation), qui, selon la répartition des rôles
entre les cabinets ministériels et l ’administration au sein de l ’exécutif wallon, incombe aux
premiers, la gestion opérationnelle des primes aux PME s’est limitée à vérifier le respect
de la réglementation en vigueur, ainsi qu’ à assurer une utilisation maximale des budgets
disponibles. Des statistiques annuelles sont néanmoins produites, mais les données y sont
présentées de manière descriptive et ne servent pas au pilotage de la mesure. Les dispositions relatives au rapportage prévues par le décret du 11 mars 2004 ne sont pas respectées :
elles prévoient qu’une information statistique relative aux incitants octroyés soit transmise
trimestriellement à l ’Iweps et qu’un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d ’expansion économique assorti des éléments d ’évaluation soit adressé annuellement au Parlement. Le dernier rapport de l ’administration transmis au Parlement par le cabinet est celui
de 2010.
Dès lors, la Cour des comptes préconise de :
●●

●●

●●

●●

définir les objectifs dotés d’une cible et d’une échéance, par exemple en termes de création d’emplois à la réalisation desquels les primes aux PME doivent concourir, et de
déterminer l’importance de cette contribution ;
réaliser une évaluation de l’efficacité de cette mesure. Cette évaluation devra tenter
d'isoler l'effet intrinsèque de cette mesure des effets exogènes, liés par exemple à la
conjoncture économique. Ce faisant, un des obstacles à la fixation d'objectifs chiffrés et
définis dans le temps devrait être levé ;
à défaut d’assurance quant à l’absence d’effets d’aubaine, réduire la part de l'aide octroyée de manière automatique pour augmenter celle accordée aux PME qui répondent à
des critères spécifiques en termes de profil (innovantes, exportatrices, etc.), de secteurs
d'activité, etc. ;
analyser l’efficacité et le coût de cette mesure en comparaison avec ceux d’autres mesures poursuivant des objectifs similaires, en termes par exemple de financement, et
orienter les moyens budgétaires vers celles qui sont les plus efficaces au moindre coût ;
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●●

●●

mettre en place un système de suivi et d’évaluation pérenne de cette mesure, par la
collecte et le traitement d’informations permettant non seulement d’alimenter des indicateurs de ressources financières (suivi budgétaire) et de réalisation (nombre de primes
octroyées, délais de traitement, refus de primes et causes, contrôles opérés, montants
des récupérations et causes, etc.), mais également des indicateurs de résultats (notamment en termes d’emplois et de maintien de l’investissement). Le système de suivi doit
être articulé sur celui du Small Business Act et du PM4.0. La production et le traitement
de cette information permettront également à l’administration de renforcer son rôle
d’expert ;
mettre en place le rapportage prévu à destination du Parlement wallon, du gouvernement wallon et d’autres acteurs, tels que l’Iweps.

Dans sa réponse, l ’administration estime qu’un certain nombre d ’éléments relevés par la
Cour sont de nature politique, par exemple le ciblage des aides PME ou le renforcement des
conditions à respecter en matière de création ou de consolidation d ’emplois. Elle ajoute
qu’en cette matière, si elle a un rôle à tenir en matière de proposition et d ’aide à la décision,
les orientations et stratégies relèvent de l ’autorité politique. L’administration a principalement pour mission d ’appliquer la réglementation.
Si, en effet, certains de ces éléments sont du ressort de l ’autorité politique, la Cour estime
que l ’administration a également pour rôle de conseiller et d ’appuyer le ministre et/ou le
gouvernement dans la définition et le suivi de la stratégie.
2.7.3 Simplification administrative
Des mesures de simplification administrative ont été identifiées dès 2005, mais surtout
à partir de 2011, par le biais de différents diagnostics réalisés sous l ’ère du commissariat
Easi-Wal.
Bon nombre des recommandations visant la simplification des primes aux PME ont été
réalisées, dont la plupart seulement à une date récente, mais d ’autres, telles que la dématérialisation des formulaires de demande, ne sont toujours pas concrétisées.
Par conséquent, la Cour des comptes recommande113 de :
●●

●●

poursuivre la dynamique de simplification administrative actuellement à l’œuvre, par la
mise en place des mesures annoncées ;
recourir prioritairement aux sources authentiques et au partage de données, et subsidiairement à l’application du principe de confiance, qui n’est envisageable que moyennant la maîtrise des risques y associés.

113 Voir également au point 4.5.2 Amélioration du système les recommandations développées au point Améliorer le
contrôle interne et intensifier la dématérialisation des processus.
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Chapitre 3

Légalité et contrôle interne du
subventionnement
La Cour a examiné la maîtrise, par l ’administration, des risques affectant le processus de subventionnement, ainsi que la conformité à la réglementation du processus de
subventionnement.

3.1

Gestion et organisation des services

3.1.1 Normes
La maîtrise des risques par une organisation repose sur un dispositif de contrôle interne
qui en traverse toute l ’organisation. Les activités de contrôle interne favorisent l ’efficacité
et l ’efficience, réduisent les risques et contribuent à assurer l ’exactitude des informations
financières et le respect des lois et des règlements.
Il est essentiel de garder à l ’esprit que l ’ensemble du personnel, à tous les niveaux de l'organisation, participe à ce contrôle et que sa responsabilité finale, tout comme celle de l ’ensemble des activités de l ’organisation, incombe aux responsables. Il n’existe pas de système
de contrôle interne unique qui réponde aux besoins et spécificités de toutes les organisations. Les dirigeants de l ’organisation doivent choisir les activités de contrôle interne
idoines en tenant compte des risques propres à leurs activités et en comparant les coûts
pour l ’organisation aux avantages espérés.
La séparation des fonctions est une composante essentielle du dispositif de contrôle interne. Elle vise principalement à détecter plus facilement les erreurs et à rendre la fraude
intentionnelle plus difficile, car elle nécessite une collusion entre plusieurs personnes.
Plusieurs autres principes du contrôle interne doivent également être intégrés dans la gestion et l ’organisation des services :
●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

supervision du personnel ;
autorisation des opérations ;
contrôle des opérations ;
vérifications physiques ;
réconciliation des informations ;
analyse de la performance ;
analyse des processus.

La mise en œuvre ou non de ces mesures au sein de l ’organisation a une incidence capitale
sur l ’efficacité et la régularité des opérations.
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3.1.2 Constats
La direction des PME est organisée en différents services qui ont la charge d ’une phase
spécifique dans le processus de subventionnement. La direction comprend deux cellules
octrois, les cellules liquidations et récupérations, ainsi qu’une cellule budgétaire et administrative chargée de l ’engagement et de la liquidation des primes.
L’administration dispose d ’une délégation de signature en vertu d ’un arrêté du gouvernement wallon114. Selon le montant de l ’ investissement, c’est soit le responsable de cellule,
le directeur de la direction des PME, le directeur général de la DGO6, soit le ministre qui
approuve les décisions d ’octroi et de liquidation. De plus, les investissements supérieurs à
1.250.000 euros requièrent également l ’avis préalable de l ’ inspecteur des finances. La Cour
a constaté que la règle de délégation de signature était respectée pour l ’ensemble des dossiers examinés.
L’organisation propre à la direction des PME répond aux exigences de la séparation des
fonctions. Concrètement, l ’agent qui octroie la prime est nécessairement différent de celui
qui autorise le paiement. L’engagement et la liquidation sont enregistrés dans le système
comptable par un agent distinct des deux agents précités. L’exécution du paiement est,
quant à elle, réalisée par les services de la DGT.
L’ensemble des opérations est soumis à la vérification de la hiérarchie en fonction de la
délégation de signature. Les dossiers instruits par les agents sont vérifiés par le responsable
de cellule ou le directeur. D’un point de vue organisationnel, la supervision du travail du
personnel est satisfaisante. Toutefois, la supervision du respect des délais réglementaires et
de traitement des dossiers, à tous les stades du processus de subventionnement, est insuffisante. Cette absence de suivi est une des causes expliquant le non-respect des délais prévus
par la réglementation. Il incombe aux responsables d ’assurer un suivi efficace du travail des
agents.
En outre, la Cour a observé que les dossiers papier ne sont pas tenus de manière satisfaisante. Certaines pièces probantes ne sont pas présentes dans le dossier papier, ni dans le
logiciel Caliope. Des rapports de l ’administration sont repris en plusieurs exemplaires. Par
ailleurs, ils ne sont pas toujours datés ou signés. Les décisions notifiées aux bénéficiaires
ne sont pas systématiquement présentes. Étant donné que les documents sauvegardés dans
Caliope peuvent être modifiés a posteriori, la Cour n’a pu vérifier la régularité de certaines
décisions.
La direction des PME dispose d ’une série de notes interprétatives et de circulaires ministérielles qui complètent la réglementation en permettant de l ’ interpréter. Les agents disposent de fardes dans lesquelles elles sont rangées. Toutefois, elles ne sont pas numérotées,
consolidées, inscrites sur une liste exhaustive, ni mises à disposition sur un serveur informatique accessible à tous les services concernés. Certaines sont antérieures à la réglementation de 2004 : leur applicabilité suscite donc des doutes, puisqu’elles peuvent être devenues
sans objet, voire contraires à la réglementation. L’administration n’est pas en mesure de le
vérifier car ces notes interprétatives ne sont pas recensées. De plus, il n’y a pas d ’assurance

114 Arrêté du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de signature au sein du SPW, article 124.
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que les agents en aient une connaissance exhaustive. L’administration ne peut garantir
un traitement uniforme de l ’ensemble des dossiers comparables. Enfin, des incertitudes
existent quant à l ’entrée en vigueur effective de certaines notes et à leur applicabilité dans
certains dossiers concrets.
Si les notes interprétatives concernent essentiellement les éléments relatifs au fond du dossier, les procédures concernent la gestion administrative des dossiers. Or, les procédures
appliquées par l ’administration ne sont pas toutes documentées. Les étapes successives prévues par la réglementation ne sont pas traduites dans une séquence chronologique claire
que les agents pourraient appliquer systématiquement 115. Certes, il existe une présentation à
destination des entreprises, qui explique de manière très synthétique les règles applicables
à l ’octroi des primes à l ’ investissement, mais elle ne peut tenir lieu de manuel de procédures et de modes opératoires. Cette situation s’avère problématique, puisque le départ de
personnes clés peut désorganiser la gestion du service. L’absence de formalisation des procédures est aussi un obstacle à leur analyse et donc à leur amélioration.
Ni la direction PME ni l ’ inspection économique ne se sont fixé d ’objectifs en termes de
conformité, d ’efficience et d ’efficacité des opérations, ni de fiabilité des informations. L’administration ne mesure donc pas ces aspects, en ne récoltant pas, de manière régulière et
organisée, une information de rapportage qui lui permettrait de suivre les activités sur le
plan de la gestion. Ainsi, elle ne mesure pas le respect des délais prévus dans la réglementation116, le nombre de contrôles et leurs effets, les indus à récupérer ni ceux récupérés. Elle
n’évalue pas non plus les effets des primes en termes d ’emplois réellement créés et d ’ investissements maintenus après cinq ans.
Dans sa réponse, l ’administration signale que le logiciel permet d ’effectuer un suivi des
indus à récupérer et récupérés. Toutefois, la Cour constate que cette possibilité n’est pas
utilisée.

3.2

Processus de subventionnement

Le processus de subventionnement comprend essentiellement trois phases, voire quatre
en cas de récupération d ’une prime indue. Au cours de chacune de ces phases, l ’administration opère des contrôles, afin de vérifier le respect, par la PME, des conditions de
subventionnement.
La première phase est celle de l ’autorisation de commencer le programme d ’ investissement. Cette phase consiste à vérifier les conditions d ’éligibilité de l ’ investissement sur la
base d ’ informations partielles fournies par la PME. La deuxième est celle de l ’octroi, au
cours de laquelle l ’administration contrôle, avant la décision d ’octroi ou de refus, le respect
des conditions pour obtenir un subventionnement. Lors de la troisième phase, celle de la liquidation, l ’administration vérifie principalement la réalité des dépenses d ’ investissement
de l ’entreprise et le respect d ’une éventuelle condition d ’emploi. Ce contrôle est opéré par

115 À défaut de manuel de procédures, l’administration se réfère, dans les cas où c’est possible, au manuel des fonds
structurels européens, dont l’utilisation effective n’a cependant pu être vérifiée.
116 Le suivi des délais est un aspect important du respect de la réglementation et de la mesure de la performance,
notamment du point de vue des PME.
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la direction des PME et, le cas échéant, par l ’ inspection économique. La direction des PME
rédige dans tous les cas un rapport de liquidation, éventuellement sur la base du rapport de
contrôle de l ’ inspection économique117. Un contrôle extérieur effectué par le département
de la police et des contrôles de la DGO3 est également prévu dans certains cas. La quatrième phase est celle du contrôle des conditions de maintien de la prime après liquidation
et de la récupération en cas de leur non-respect.
3.2.1 Phase de l’autorisation de débuter le programme d’investissement
3.2.1.1 Normes
En vertu de l ’arrêté du 6 mai 2004, la PME est censée envoyer un premier courrier de demande de prime afin d ’obtenir l ’autorisation formelle d ’entamer son programme d ’ investissement (article 11). Le programme d ’ investissement ne peut débuter avant l ’envoi de ce
courrier, sous peine de refus du dossier par l ’administration. Celle-ci dispose d ’un délai de
quinze jours pour en accuser réception.
3.2.1.2 Constats
La cellule autorisations de débuter, commune à la direction des PME et à celle des programmes d ’ investissement (grandes entreprises), est chargée d ’envoyer les accusés de
réception aux entreprises.
Pour l ’ensemble des 6.109 dossiers de la période allant de janvier 2012 à mai 2015118, le délai
moyen de réponse est de neuf jours. Ce délai moyen, inférieur aux quinze jours autorisés, indique que l ’administration gère bien ce processus. Cependant, dans 10,2 % des dossiers examinés, l ’accusé de réception a été envoyé en retard, à cause, dans certains cas, du
demandeur (demande imprécise, adresse erronée, etc.)119.
L’accusé de réception indique clairement la date à laquelle débute le délai de six mois durant
lequel les investissements doivent avoir été entamés. Le courrier précise que le programme
est admissible sous réserve de vérification ultérieure du respect des conditions fixées par
la réglementation. Il ne s’agit pas de la décision d ’octroi de la prime, mais d ’un accord de
principe. À ce stade, l ’administration peut déjà écarter certains dossiers lorsque certaines
conditions de forme ou de fond ne sont pas respectées120.
3.2.2 Phase d’octroi
3.2.2.1 Normes
La phase d ’octroi nécessite la prise en compte d ’un nombre important de conditions de
forme et de fond que l ’entreprise doit respecter pour pouvoir bénéficier de la prime à
l ’ investissement.

117 L’inspection économique n’a qu’un rôle d’avis.
118 Il s’agit des dossiers dont la première demande est postérieure au 31 décembre 2011 et antérieure au 1er mai 2015.
Les calculs ont été effectués sur la base d’un fichier fourni par l’administration.
119 En l’absence d’informations de gestion, il n’a pas été possible de déterminer la proportion de dossiers incomplets.
120 Ce peut être le cas lorsque le demandeur envoie la facture relative à l’investissement en même temps que sa
demande.
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L’entreprise dispose d ’un délai de six mois à partir de la prise en considération du programme d ’ investissement121 pour envoyer la demande de prime accompagnée des pièces
justificatives à l ’administration. Le programme d ’ investissement doit également avoir débuté durant ce délai, mais l ’arrêté prévoit que celui-ci peut être augmenté sur demande
dûment justifiée de l ’entreprise. Lorsque le dossier est incomplet, l ’administration dispose
d ’un délai de trois mois à partir de son introduction pour demander les renseignements
complémentaires ; l ’entreprise dispose d ’un délai d ’un mois pour y répondre ; ce dernier
délai peut être prolongé d ’un mois. Au-delà, l ’administration doit refuser l ’octroi de la
prime (article 11 de l ’arrêté).
L’arrêté prévoit plusieurs conditions de fond impératives pour que le programme soit éligible. Elles peuvent être résumées comme suit :
●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

l’entreprise doit disposer d’un siège d’exploitation en Wallonie et l’investissement doit
y être réalisé (article 2) ;
l’entreprise doit exercer une activité qui n’est pas exclue par l’arrêté (article 4) ;
l’entreprise ne peut être en liquidation ou difficulté financière et doit respecter la législation fiscale, sociale et environnementale (article 5, alinéa 1er) ;
le programme d’investissement doit poursuivre au moins une des finalités du décret
(article 2) ;
l’investissement doit être financé sans autre intervention publique à hauteur d’au moins
25 % (article 5, alinéa 1er, 2°) ;
la moyenne entreprise doit dégager une valeur ajoutée d’au moins 5 % de son chiffre d’affaires, sauf si elle n’a pas encore clôturé trois exercices comptables (article 5, alinéa 2)122 ;
la nature de l’investissement ne peut être visé par une exclusion de l’arrêté (article 6,
§ 2) ;
le programme d’investissement doit dépasser un seuil minimal de 25.000 à 500.000 euros (article 6, § 1er) ;
l’investissement doit dépasser la moyenne des amortissements des trois derniers exercices (article 6, § 1er) ;
l’investissement doit être acquis aux conditions de marché auprès d’un tiers à l’entreprise (article 6, § 1er).

L’administration doit vérifier le respect de l ’ensemble de ces conditions pour accepter ou
refuser un dossier de prime à l ’ investissement. Elle dispose d ’un délai de 4 mois à partir de
la réception du formulaire complet, pour notifier sa décision d ’octroi ou de refus. Toutefois,
lorsque l ’entreprise est en difficulté financière, la réglementation prévoit une suspension de
la procédure pour une durée ne pouvant excéder 24 mois (article 12).

121 L’article 11 de l’arrêté du 6 mai 2004 stipule que la date de prise en considération du programme d’investissement
correspond à la date de réception de la demande.
122 La valeur ajoutée est définie comme la différence entre la valeur finale de la production (valorisée par le chiffre
d'affaires) et la valeur des biens qui ont été consommés par le processus de production (consommations intermédiaires, comme les matières premières).
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Ensuite, l ’administration doit calculer le taux d ’aide en tenant compte de plusieurs critères
déterminés par l ’arrêté. Le taux d ’aide est plafonné à 21 % par le décret (article 6). L’arrêté précise les taux maximaux selon les différents cas de figure, avec un plafond global de
20 %123.
Avant la réforme de l ’arrêté, datée du 29 octobre 2015124, l ’aide de base variait entre 3,5 %
et 13 % en fonction de la taille et de la localisation du siège d ’exploitation de l ’entreprise.
Les entreprises étaient réparties en trois catégories de taille (très petite, petite ou moyenne
entreprise), selon laquelle le taux maximal diminuait. Lorsque l ’ investissement était réalisé
sur un site situé en zone de développement, les taux d ’aide étaient majorés.
Ce taux de base peut être relevé de quelques pour cent pour la création d ’emplois supplémentaires, la qualité de l ’emploi et l ’ intérêt de l ’activité.
3.2.2.2 Constats
L’administration a établi un formulaire complet qui reprend les informations nécessaires
pour le traitement du dossier ainsi qu’une liste d ’annexes obligatoires à fournir par l ’entreprise. La cellule octrois de la direction des PME réceptionne ces formulaires complétés.
Délais prévus dans la réglementation
L’administration dispose de trois mois pour vérifier si un dossier est complet et l ’entreprise
dispose de deux fois un mois pour répondre aux demandes de renseignements de l ’administration (articles 12, alinéa 2, et 15 de l ’arrêté). Ce n’est qu’ à partir du moment où le dossier
est complet que le délai de quatre mois pour prendre une décision sur le fond commence
à courir 125. Dans tous les cas, la décision de l ’administration doit donc intervenir dans un
délai maximum de neuf mois.
Respect du délai de prise de décision
Les informations fournies par l ’administration ne permettent pas d ’ identifier les dossiers
pour lesquels une demande de renseignements complémentaires a été envoyée à l ’entreprise. Il n’est donc pas possible de calculer les délais de traitement des dossiers et de les
comparer aux délais prévus par la réglementation.
En prenant l ’ hypothèse la plus favorable pour l ’administration, à savoir que l ’ensemble des
dossiers subissant un retard étaient incomplets, la proportion de dossiers pour lesquels la
décision d ’octroi est notifiée hors délai est encore de 5,5 % (336 dossiers)126. Dans cette hypothèse, le retard moyen est de 106,7 jours.
Lorsque le dossier est incomplet et que l ’entreprise ne fournit pas les renseignements complémentaires demandés, une décision de refus doit intervenir dans les cinq mois de l ’envoi
de la demande. L’administration ne dispose pas des informations de gestion permettant de
vérifier le respect de ce délai réglementaire.
123 L’article 7, § 5, de l’arrêté précise que le plafond de 18 % ne peut être dépassé que de 2 % au plus lorsque la petite, la
moyenne ou la très petite entreprise réalise un investissement sur un site d’activité économique désaffecté.
124 Non encore applicable aux dossiers examinés. Dans l’arrêté modifié le 29 octobre 2015, l’aide de base varie entre
3,5 et 6 %.
125 Ce délai de quatre mois est également prévu à l’article 19, alinéa 2, du décret.
126 Pour obtenir cette proportion, le délai de traitement attendu est fixé à 273 jours ou à 9 mois.
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En outre, sur l ’ensemble des décisions de refus notifiées en 2013 et 2014, seuls deux refus
pour non-respect des délais ont été relevés.
La Cour a constaté des dépassements du délai de notification de la décision dans l ’échantillon de dossiers examinés. Ils s’expliquent par les réponses tardives ou incomplètes des
entreprises, mais aussi probablement par le manque de crédits budgétaires qui contraint
parfois l ’administration à retarder l ’engagement budgétaire des dossiers. En 2014 et 2015,
l ’arrêté a également subi plusieurs modifications avec effet rétroactif. Ainsi, l ’arrêté modificatif du 26 février 2015 est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Afin d ’éviter des problèmes
juridiques, l ’administration a tenu en suspens les dossiers qui étaient susceptibles d ’être
visés par une modification rétroactive de l ’arrêté. Toutefois, une partie des retards n’est pas
justifiée par ces motifs et s’explique par des manquements ou une trop grande souplesse de
l ’administration. Dans certains cas, l ’administration a mis plus de trois mois à demander
les renseignements complémentaires aux entreprises et, dans d ’autres, elle leur a accordé
des délais supplémentaires, non prévus par la réglementation.
Conditions d’octroi
Dans plusieurs dossiers examinés, l ’administration n’a pas respecté les conditions de fond
de la réglementation. Des primes ont ainsi été accordées à des entreprises dont le secteur
d ’activité est explicitement exclu par l ’arrêté, ou pour du matériel exclu par l ’arrêté. Dans
certains dossiers, l ’administration a ignoré plusieurs critères d ’exclusion.
Ainsi, pour un investissement immobilier de 17,5 millions d ’euros, une TPE ne respectant
pas les critères financiers (fonds propres négatifs) lors de l ’octroi s’est néanmoins vu attribuer une prime de 2,65 millions d ’euros pour le rachat de bâtiments d ’une société liée, alors
que cette dernière continuait d ’occuper le bâtiment cédé. Par ailleurs, le formulaire détaillé
ne permet pas de savoir si l ’ investissement est réalisé dans un but de remplacement ou non.
Or, l ’arrêté exclut de manière très claire le matériel, le mobilier ou l ’ immobilier de remplacement (article 6, § 2). Pourtant, une instruction ministérielle du 10 octobre 2000 appliquée
par l ’administration autorise irrégulièrement la prise en compte d ’ investissements se substituant en tout ou partie à des investissements antérieurs127. L’administration et l ’ inspection considèrent que l ’ instruction ministérielle est toujours d ’application. Cette position
conduit à l ’acceptation d ’un nombre significatif d ’ investissements qui devraient cependant
être exclus. Il n’est pas possible d ’en déterminer le nombre, puisqu’aucune question y relative n’est posée aux entreprises.
De plus, la pratique administrative est contraire au règlement européen n° 651/2014 applicable aux aides en faveur des PME prenant la forme d ’aides à l ’ investissement, lequel exclut

127 L’instruction ministérielle du 10 octobre 2000 enjoint à l’administration de « n’exclure que les investissements portant sur du matériel ou mobilier identique ou aux caractéristiques identiques ». L’instruction ministérielle rend donc la
règle de l’exclusion du matériel de remplacement inapplicable dans tous les cas, hormis celui du rachat, après cinq
ans, de matériel identique en tous points (délai de maintien obligatoire de l’investissement).
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même les améliorations techniques mineures128. L’ interprétation conforme au règlement
européen consisterait à n’accepter que des investissements comprenant des améliorations
techniques significatives.
Dossier de refus
En 2013 et 2014, la direction des PME a notifié 392 refus de prime pour 27 motifs de refus
différents, soit une proportion moyenne de 7,3 % de refus129. L’actif net inférieur à la moitié
du capital est le motif de refus le plus fréquent (106 cas ou 27 %). Viennent ensuite l ’abandon de projet (55 cas ou 14 %), puis l ’absence de réponse à une demande de renseignements
complémentaires (46 cas ou 12 %), ainsi que le démarrage du programme d ’ investissement
avant le premier courrier à l ’administration (10 cas ou 2,5 %). Lorsque les entreprises ne
respectent pas les délais réglementaires, l ’administration accorde souvent, et parfois irrégulièrement, des délais supplémentaires. Les refus pour non-respect des délais sont donc
très rares (2 cas sur 392).
Un échantillon de 15 dossiers, choisis aléatoirement parmi les motifs de refus pour lesquels
la marge d ’appréciation de l ’administration semblait a priori la plus grande, a été constitué130. L’analyse de cet échantillon révèle que les refus étaient toujours justifiés et correctement motivés par l ’administration.
Modifications du programme d’investissement
La réglementation ne permet pas de majoration ou de minoration du programme d ’ investissement après la décision d ’octroi131. Or, la Cour a constaté que l ’administration a accepté
des majorations, en justifiant cette pratique par le souhait de simplification administrative.
En effet, l ’ introduction d ’un nouveau dossier permettrait d ’obtenir une prime comparable
à la majoration de la prime du premier dossier. En procédant de la sorte, l ’administration
souhaite éviter l ’ introduction d ’un nouveau dossier complet et le travail administratif que
cela impliquerait tant pour elle (désengagement du premier dossier, traitement du nouveau
dossier, engagement budgétaire du nouveau dossier) que pour l ’entreprise. Ce procédé est
cependant contraire à l ’arrêté et peut mener à des ruptures d ’égalité et à un suivi budgétaire inapproprié des engagements. Il conviendrait d ’adapter la réglementation de manière
à ce qu’une majoration du programme d ’ investissement reste possible après la décision
d ’octroi.

128 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Selon ce règlement européen, l’innovation
de procédé est la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les
changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par
l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la
cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements
découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés
locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits
nouveaux ou sensiblement améliorés.
129 SPW (DGO6), Direction des PME, Statistiques annuelles 2013, p. 36. Depuis 2006, cette proportion est en baisse
constante. Faute de données de rapportage sur les refus, il n’est pas possible d’analyser cette situation. L’administration explique cette baisse par une meilleure connaissance de la réglementation par les entreprises. Une explication alternative pourrait être un assouplissement des pratiques administratives.
130 Il s’agit des motifs suivants : absence de réponse aux demandes de renseignements complémentaires, délai de six
mois, hors délai, double emploi, autre.
131 Article 13 de l’arrêté, sans préjudice de l’application de l’article 15, pour la minoration.
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Mode de calcul des effectifs pour la partie de la prime liée à la création d’emplois
Pour la partie de la prime liée à la création d ’emplois, la réglementation prévoit que les
effectifs seront calculés par site d ’exploitation132. Cette méthode de calcul favorise les entreprises qui disposent de plusieurs sites d ’activité par rapport à celles qui n’en n’ont qu’un
seul. Si le calcul des emplois par site d ’exploitation peut se justifier pour certaines raisons
(par exemple : sièges d ’exploitation dans plusieurs régions ou en zone de développement
et hors zone de développement), il peut entraîner une rupture du principe d ’égalité entre
les sociétés disposant d ’un seul siège d ’exploitation et celles en disposant de plusieurs. Par
conséquent, ce mode de calcul réduit l ’efficacité de l ’aide à la création d ’emplois.
La réglementation peut en effet conduire à octroyer une prime plus importante pour une
création d ’emplois proportionnellement inférieure. Prenons l ’exemple d ’une entreprise A,
qui compte au total 40 emplois. Elle investit 600.000 euros et crée 2 emplois sur un de ses
sites d ’exploitation qui en compte 6. Le taux de création d ’emplois sur le site d ’exploitation
concerné est de 33,33 %, ce qui donne droit à une prime de 4 % sur 600.000 euros, soit
24.000 euros. Une entreprise B investit 600.000 euros et crée 3 emplois sur son seul site
d ’exploitation, qui compte 40 emplois en tout. Le taux de création d ’emplois est de 7,5 %,
ce qui donne droit à une prime de seulement 1 % sur 600.000 euros, soit 6.000 euros. Alors
que l ’entreprise B a créé 1 emploi de plus et que son taux de création d ’emplois global est
supérieur à celui de l ’entreprise A, la prime pour la partie emploi est quatre fois inférieure.
En outre, cette disposition, incohérente avec les finalités de la réglementation, offre une
possibilité d ’ ingénierie qui consistera à réduire préalablement les emplois du site sur lequel
ceux-ci seront créés (augmentation artificielle du taux de création d ’emplois). L’ inspection
économique a relevé cette pratique.
3.2.3 Phase de liquidation
3.2.3.1 Normes
Avant le paiement de la prime, l ’administration effectue les contrôles et vérifications nécessaires afin de s’assurer du respect de la réglementation.
L’arrêté stipule que l ’entreprise dispose d ’un délai de 5 ans, à partir de la prise en considération de l ’ investissement, pour introduire une demande en vue de la liquidation de la
prime (partielle ou totale). La PME doit joindre à cette demande des documents prouvant le
respect des législations fiscales, sociales, environnementales (le cas échéant), de l ’objectif
de création ou de maintien d ’emplois (le cas échéant133), ainsi que le respect de la condition
de financement par fonds propres et de sa santé financière.
Si l ’entreprise ne fournit pas ces preuves, l ’arrêté prévoit que l ’administration suspend le
dossier, pour une durée n’excédant pas 24 mois, dans l ’attente des éléments de preuve demandés. Passé ce délai, l ’administration doit notifier une décision de refus si les renseignements ne sont pas fournis ou si les conditions ne sont pas respectées.

132 Article 1er, alinéa 1er, 21°, de l’arrêté.
133 Pour les conditions de maintien ou de création d’emplois, voir le point 3.2.4 Phase de récupération.

50

Pour les programmes d ’ investissement supérieurs à 250.000 euros et dont la réalisation est
supérieure à 12 mois, l ’entreprise peut demander une liquidation partielle (50 %) ; la liquidation a lieu en une seule fois pour les autres programmes.
3.2.3.2 Constats
La direction des PME vérifie systématiquement le respect des conditions de la décision
d ’octroi.
Pour les dossiers dont le programme d ’ investissement est inférieur à 250.000 euros, la
cellule liquidations vérifie le respect des conditions par le biais d ’un contrôle des pièces
justificatives.
Les agents de la cellule liquidations ne disposent d ’aucune procédure écrite, ni manuel
faisant référence aux normes légales applicables. Cette situation constitue un risque, car la
pratique administrative pourrait s’écarter de l ’ interprétation stricte de la réglementation.
Rôle de l’inspection économique
Pour les dossiers dont l ’ investissement est supérieur à 250.000 euros ou qui comportent
une condition de création d ’emplois, l ’ intervention de l ’ inspection économique compétente pour la province où se situe l ’entreprise134 est systématique. Pour les dossiers dont
l ’ investissement est inférieur à 250.000 euros, l ’ inspection économique n’ intervient pas,
sauf dans les cas où la direction des PME suspecte une irrégularité. Les entreprises ont
connaissance de l ’absence de contrôles de l ’ inspection économique sous ce seuil. Cette
répartition est un incitant à fractionner les dossiers en vue d ’échapper au contrôle plus
approfondi de l ’ inspection économique. La direction des PME affirme être attentive à cette
situation.
La proportion des dossiers contrôlés est, pour la période de janvier 2012 à mai 2015, de 39 %,
soit 2.382 dossiers, dont le montant de l ’ investissement admis dépasse 250.000 euros sur un
total de 6.109 dossiers. En termes d ’ investissements admis, la part des dépenses contrôlées
par l ’ inspection représente 82,6 % du total (2.079 millions sur un total de 2.518 millions), ce
qui démontre une bonne couverture des risques. Toutefois, le montant de la prime liquidée
pour les dossiers relatifs à des investissements de moins de 250.000 euros peut atteindre
jusqu’ à 45.000 euros135 et être supérieur à celui octroyé pour des investissements de plus de
250.000 euros.
Par ailleurs, l ’administration ignore le montant des refus de liquidations ou des récupérations que ces contrôles ont engendrés.
L’ inspection économique effectue un contrôle sur place des pièces justificatives et de la
réalité des investissements, ainsi qu’un contrôle sur pièces du maintien ou de la création

134 Il existe trois directions de l’inspection (Namur et Brabant wallon ; Liège et Luxembourg ; Hainaut) qui relèvent du
département de l’inspection au sein de la DGO6.
135 Le taux maximal d’intervention est de 18 %.
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d ’emplois136. Depuis la fin janvier 2016, l ’ inspection économique et la direction des PME
ont accès aux données relatives à l ’emploi de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale
(BCSS). L’accès à ces données dispense l ’administration de demander aux entreprises les
déclarations multifonctionnelles (DMFA) et facilite le contrôle137. Les pratiques ne sont toutefois pas identiques dans chacune des inspections économiques. Par exemple, pour réduire le risque de double subventionnement, l ’ inspection économique du Hainaut et celle
de Namur apposent un cachet sur les factures présentées par l ’entreprise. La pratique du
cachet n’est pas courante dans les services d ’ inspection économique de Liège : dans ce cas,
il n’y a pas de trace du contrôle de la pièce justificative.
Les notes d ’ interprétation évoquées ci-avant ne sont ni numérotées, ni classées, ni mises
à disposition sur un serveur commun. La gestion uniforme du contrôle ne peut donc être
garantie. Des réunions de coordination sont toutefois organisées.
Cumul d’aides régionales et risque de double subventionnement
Outre la problématique, développée plus haut138, du cumul, pour les TPE, du bonus à l ’emploi de la prime à l ’ investissement et de la prime à l ’emploi 139, le contrôle d ’un éventuel
cumul avec d ’autres aides est lacunaire. L’ inspection s’adresse au Commissariat général
du tourisme lorsque le demandeur est un hôtel, et au département de la recherche pour
un projet innovant. En matière d ’ investissements énergétiques, il n’y a pas de vérifications
auprès du département de l ’énergie (direction générale opérationnelle de l ’aménagement
du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie). Concernant les investissements
agricoles, il n’existe pas d ’échange systématique de renseignements avec la direction générale de l ’agriculture140. Il s’agit donc de deux secteurs pour lesquels le risque de double
subventionnement, pourtant interdit par la réglementation, est bien réel.
Respect de la législation environnementale
La législation impose à la PME d ’ indiquer dans le formulaire de demande si elle respecte
ou non la législation environnementale (déclaration sur l ’ honneur). Le département de la
police et des contrôles (DPC) de la DGO3 effectue des contrôles en vertu d ’une procédure
du 21 mai 2012. Pour les entreprises visées par la directive 2010/75/UE relative aux émissions
industrielles, les élevages intensifs, les dossiers européens Feder 141, FEP142 et Feader 143, ainsi
que pour les entreprises à risque (liste des codes Nace en annexe de la procédure) dont
l ’ investissement est supérieur à 500.000 euros, un contrôle et un avis du DPC sont requis.
Le DPC remet un avis sur le respect de la législation environnementale dans un délai de
6 mois. En l ’absence de réponse dans ce délai, l ’avis est réputé favorable, sauf pour les

136 En principe, l’inspection économique n’effectue que les calculs relatifs à l’emploi lorsque le montant de l’investissement est inférieur à 250.000 euros, sauf si la direction des PME demande un contrôle de la réalité de l’investissement. Dans la pratique, la vérification du respect de la condition d’emploi est mise à profit par certains agents pour
vérifier que l’investissement a bien été maintenu (vérification des annexes du bilan).
137 Des problèmes mineurs doivent encore être résolus, notamment en ce qui concerne la ventilation par siège d’exploitation des emplois.
138 Voir le point 2.1 Réforme des primes aux PME.
139 Articles 20 et suivants de l’arrêté.
140 Le risque est réel, car des agriculteurs exerçant une activité pour compte de tiers introduisent des demandes de
primes pour du matériel agricole qui peut être utilisé dans le cadre de leur propre activité.
141 Fonds européen de développement régional.
142 Fonds européen pour la pêche.
143 Fonds européen agricole pour le développement rural.
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dossiers européens. Un avis favorable est valable 2 ans pour les PME. En cas d ’avis négatif, la
prime est suspendue lors de la liquidation finale et un délai de maximum 24 mois est accordé à la PME pour se mettre en conformité. Chaque direction du DPC contrôle un échantillon de 10 PME dans les secteurs à risque dont l ’ investissement est inférieur à 500.000 euros.
Les pièces disponibles indiquent que ces contrôles aléatoires ne sont pas effectués.
Pour la liquidation de la totalité de la prime (article 16 de l ’arrêté) ou de la seconde tranche
de la prime (article 17, § 2), l ’entreprise bénéficiaire doit fournir la preuve du respect de la législation environnementale. Cette preuve n’est pas exigée pour la liquidation de la première
tranche de la prime (article 17, § 1er).
La réglementation permet donc la liquidation de la moitié de la prime, même lorsque la
réglementation environnementale n’est pas respectée. L’échantillon de dossiers comprend
ces cas de figure. L’avis du DPC doit être sollicité au moment de la liquidation du solde.
Si cet avis est négatif, la PME dispose d ’un délai de 24 mois maximum pour se mettre en
conformité. Si l ’entreprise n’est pas en conformité à l ’expiration de ce délai, la décision
d ’octroi est annulée et la première moitié de la prime versée doit être récupérée. Cette
manière de procéder prévue par l ’arrêté implique un risque élevé de non-récupération de
la prime. En effet, près de 7 ans peuvent s’être écoulés entre la liquidation de la première
partie de la prime et la décision de son annulation. Un délai aussi important augmente les
risques de la survenance d ’événements qui rendent impossible la récupération de la prime.
Par ailleurs, le respect de la législation environnementale est une obligation qui dépasse le
cadre des primes à l ’ investissement. Le versement de primes à des entreprises ne respectant
pas les législations environnementales est donc contraire à la poursuite des objectifs environnementaux de la Région.
La Cour a également observé que l ’administration accorde des prolongations au-delà du
délai maximum de 24 mois permettant aux PME de se mettre en conformité, en contravention avec la réglementation puisqu’au terme de ce délai, l ’administration doit prendre une
décision de retrait de la prime.
Dans 4 dossiers, une prolongation de 12 mois ou plus a été accordée au-delà du maximum
de 24 mois. Dans un dossier concernant une entreprise classée Seveso, le délai pour mise en
conformité suite à un avis négatif du DPC a été prolongé à plusieurs reprises pour atteindre
79 mois.
L’examen de ces dossiers a aussi révélé que l ’administration tarde à prendre une décision de
retrait et de récupération de la prime versée, ce qui a pour effet de retarder le remboursement de primes déjà versées et accroît le risque de non-récupération
Délais de paiement
La réglementation sur les primes aux PME ne prévoit pas de délai pour le paiement de
la prime à partir de l ’ introduction de la déclaration de créance. Il faut donc se référer
aux objectifs généraux de la Région wallonne en la matière, à savoir, pour 2014, un délai de 30 jours, après l ’achèvement des contrôles préalables, pour 85 % des dossiers de
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subventions144. Par rapport à cet objectif général, les délais de traitement des demandes
de paiement sont assez longs. À ce délai pour le traitement du dossier par la direction des
PME, il faut ajouter un délai moyen de 15 jours pour le paiement effectif par les services de la
Région. Pour les 30 dossiers sélectionnés pour la phase de liquidation, le délai moyen qui
s’est écoulé entre l ’ introduction de la déclaration de créance et le traitement du dossier
s’élève à 227 jours ; le délai de paiement le plus long constaté dans l ’échantillon était de
505 jours et le plus court de 29 jours145.
L’administration explique la longueur du délai moyen de paiement par le manque de crédits
budgétaires, qui l ’ incite parfois à reporter la liquidation des dossiers les plus importants en
termes financiers. Toutefois, cette cause n’est pas la seule, puisque des délais de 100 jours
ne sont pas rares pour des primes relativement modestes (quelque 25.000 euros). De plus, la
corrélation calculée entre le délai de paiement et le montant de la prime est quasi nulle146 :
il n’y a donc pas de relation entre la durée de paiement et le montant de la prime.
L’objectif de 30 jours précité doit être atteint dans 85 % des cas. Les données disponibles
ne permettent pas d ’évaluer si ce taux est effectivement atteint. Si la durée des contrôles
est ajoutée, ce taux n’excède pas 3,3 %147. Quoi qu’ il en soit, le délai moyen de paiement
(227 jours) est anormalement long. La direction des PME devra donc revoir son mode d ’organisation et ses procédures afin d ’atteindre l ’objectif visé. Pour les dossiers de faible importance, qui ne seraient pas contrôlés par l ’ inspection économique (proportion à définir),
ainsi que pour les liquidations partielles (attestation du réviseur), le délai de 30 jours devrait
pouvoir être atteint.
Irrégularités constatées dans les dossiers
L’examen des dossiers a mis au jour plusieurs irrégularités. La Cour ne peut écarter le risque
que d ’autres irrégularités ou cas similaires ne se soient présentés en-dehors des dossiers
qu’elle a contrôlés.
Ainsi, dans un cas, une entreprise avait omis de signaler avoir reçu des notes de crédit pour
un montant de 420.000 euros. La direction des PME a décidé de procéder à une simple
compensation sur la seconde prime. Or, la réglementation prévoit clairement que la « fourniture, sciemment ou non, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts
ou incomplets, quel qu’ait été l’effet de ces renseignements sur le montant des incitants » 148
entraîne l ’annulation et le remboursement de la prime. L’entièreté de la première prime
aurait dû être annulée et récupérée.

144 http://www.ensemblesimplifions.be/node/113.
145 Un dossier pour lequel le délai de paiement était de 1.550 jours n’a pas été pris en compte pour les calculs des délais,
car le retard n’était pas imputable à l’administration, qui a suspendu le dossier pendant 24 mois.
146 La corrélation simple exprime le degré de relation entre deux variables : une corrélation de 1 indique une relation
forte tandis qu’une corrélation nulle signifie une absence de relation entre les deux variables. Le coefficient calculé
pour l’échantillon sélectionné est de 0,28, qui représente une relation négligeable entre le montant de la prime et
le délai de liquidation. Un test d’hypothèse sur le coefficient de corrélation obtenu permet de conclure avec une
assurance de 99 % que la corrélation entre le délai et le montant de la prime est nulle.
147 Ce délai a été calculé sans distinguer la liquidation en une ou deux tranches.
148 Article 20 du décret.
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Dans un autre dossier, la Cour a constaté qu’une entreprise avait fourni un document d ’un
réviseur d ’entreprise attestant la réalisation du programme d ’ investissement à concurrence de 270.000 euros. L’ inspection économique a constaté qu’une partie de ces investissements n’étaient pas éligibles149 et ne correspondaient pas à ceux mentionnés dans le dossier
introduit par le demandeur. Le programme d ’ investissement n’atteignait plus le seuil minimal de 25.000 euros pour être pris en considération. À la demande de l ’entreprise, la
direction des PME a suspendu le dossier afin de lui permettre de compléter son programme
d ’ investissement. La direction des PME a liquidé la prime sur la base d ’un programme
d ’ investissement majoré. Lors d ’un contrôle ultérieur, l ’ inspection économique a constaté qu’une partie des investissements consistaient en des travaux d ’aménagement dans un
immeuble situé hors du territoire wallon. Le programme d ’ investissement n’atteignait plus
le seuil de 25.000 euros. La direction des PME a seulement procédé à une récupération
partielle, correspondant à la partie rejetée des dépenses. Ce dossier comporte plusieurs irrégularités. Premièrement, l ’administration ne pouvait plus autoriser la modification du
programme d ’ investissement après la notification de la décision d ’octroi150 : le programme
aurait dû être rejeté à ce stade de la procédure. Deuxièmement, l ’ inspection économique
n’a pas relevé, lors de son premier contrôle, que l ’ immeuble dans lequel devaient s’effectuer les travaux était situé en région bruxelloise, ce qui rendait ces dépenses inéligibles151.
Troisièmement, l ’entreprise a fourni des renseignements inexacts, puisque l ’attestation du
réviseur portait sur des dépenses qui ne correspondaient pas à celles indiquées dans le formulaire de demande. Or, le décret prévoit un remboursement intégral de la prime en cas de
fourniture de renseignements inexacts ou incomplets.
Enfin, dans un dernier dossier, le demandeur n’avait pas respecté le délai de réalisation des
travaux prévu par l ’arrêté. Le demandeur a sollicité le report de la date de fin de l ’ investissement plus de 18 mois après l ’expiration de ce délai. C’est l ’absence de demande de liquidation dans le délai de 5 ans qui avait conduit l ’administration à demander à l ’entreprise le
motif de ce retard.
La Cour a, malgré son irrégularité, constaté cette pratique de contacter les entreprises après
l ’expiration du délai de 5 ans, alors que la liquidation n’est plus permise.
Attestations fiscales et sociales périmées
La Cour a également constaté, à de multiples reprises, l ’absence de validité des attestations
fiscales et sociales. La durée de validité en est de six mois. L’administration ne demande pas
systématiquement une nouvelle attestation fiscale lorsque celle disponible est périmée. La
liquidation peut effectivement prendre du retard, ce qui explique la réticence de l ’administration à réclamer une nouvelle attestation au demandeur qui a respecté tous les délais. Il
n’en demeure pas moins que l ’administration a liquidé des primes sans avoir la certitude
qu’ il n’y avait pas de dettes sociales ou fiscales. L’administration souligne qu’elle utilise
depuis peu une application digiflow qui lui permet d ’avoir directement accès à ces informations. D’autres départements de la direction générale l ’utilisent depuis plusieurs années
pour l ’attribution de marchés publics, mais les agents de la direction des PME n’ont eu
connaissance de l ’existence de ce logiciel qu’en octobre 2015.

149 Véhicules < 3,5 tonnes.
150 Article 13 de l’arrêté.
151 Article 3 du décret.
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Preuve de la création d’emplois
La réglementation 152 stipule que la demande de liquidation doit être accompagnée de la
preuve de la création ou du maintien de l ’emploi. Cette disposition peut entrer en contradiction avec d ’autres : la demande de liquidation doit être introduite au plus tard cinq
ans à dater de la prise en considération du programme d ’ investissement, tandis que cette
condition d ’emploi peut entrer en vigueur jusqu’ à deux ans après la fin du programme
d ’ investissement 153.
3.2.4 Phase de récupération
3.2.4.1 Normes
Certaines conditions d ’octroi de la prime doivent parfois continuer à être respectées après
le paiement. Dans ces cas, un contrôle a posteriori par l ’administration est donc primordial
afin d ’éviter le maintien de primes indues.
Le décret et l ’arrêté précisent les conditions à respecter et les circonstances particulières où
le remboursement de la prime n’est pas exigé.
Le décret stipule que les conditions de maintien des incitants figurent dans la décision
individuelle d ’octroi (article 16). En général, les conditions sont celles prévues par le décret. Dans certains cas, des conditions particulières liées à la spécificité de l ’entreprise sont
ajoutées pour garantir le respect de la réglementation. La principale condition est celle du
maintien de l ’ investissement prévue par le décret, qui stipule que « la petite ou moyenne
entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation
de l’ investissement, d’utiliser celui-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas le céder et de
maintenir celui-ci dans la destination pour laquelle il avait été octroyé » (article 17).
Le cas échéant, la condition d ’emploi doit être respectée pendant seize trimestres consécutifs. Ainsi, en cas de majoration de la prime pour création d ’emplois supplémentaires, ces
emplois doivent être maintenus en moyenne pendant ce délai, en ce compris le trimestre de
référence (point de départ).
Le décret précise en outre que la prime doit être remboursée en cas de non-respect des
conditions d ’octroi, en cas de faillite, de dissolution ou de liquidation, ainsi qu’en cas de
renseignements inexacts (article 20).
La réglementation prévoit plusieurs dérogations au principe de récupération. Le décret stipule que le gouvernement peut renoncer à la récupération de la prime dans les cas suivants :
1°) la force majeure ; 2°) la fusion ou la scission de société ; 3°) la cession ou la modification de
destination avec autorisation préalable du gouvernement (article 20). En outre, il prévoit une
règle de récupération proportionnelle à la période manquante pour atteindre les cinq ans
lorsque la durée de maintien dépasse deux ans. Cette règle n’est applicable que dans les cas
152 Article 16, alinéa 1er, 4°, (liquidation en une seule tranche) et article 17, § 2, alinéa 1er, 4°, (liquidation en deux
tranches) de l’arrêté.
153 Le programme d’investissement doit être réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la date de prise en
considération. La période de seize trimestres pendant laquelle la condition d’emploi doit être remplie peut donc
débuter six ans après la prise en considération de l’investissement et se terminer dix ans après cette date (soit cinq
ans après l’échéance de l’introduction de la demande de liquidation de la prime). Voir l’article 7, § 2, de l’arrêté.
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où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte
volontaire de l ’entreprise. À titre d ’exemple, si l ’ investissement a été détruit accidentellement après 25 mois, la récupération de la prime sera limitée à 35/60e. En pratique, le délai de
2 ans minimum est porté à trois ans minimum en vertu du règlement européen n° 651/2014.
Enfin, le décret stipule que le gouvernement peut renoncer à la récupération d ’une prime
lorsque le coût de la récupération est supérieur au montant à récupérer (article 22).
À l ’exception de la TPE, l ’entreprise qui ne réalise pas 80 % des investissements prévus perd
le bénéfice de la prime (article 15bis de l ’arrêté).
3.2.4.2 Constats
Faiblesses dans la réglementation
L’article 19, alinéa 3, de l ’arrêté, identique à l ’article 20, alinéa 2, stipule que lorsqu’elle ne
trouve pas son origine dans une faute ou un acte volontaire, la récupération peut être limitée de façon proportionnelle. L’ idée est que la récupération puisse être réduite à mesure
que la durée de maintien de l ’ investissement augmente. Tel que rédigé, l ’arrêté prévoit le
contraire : il stipule en effet que la récupération est limitée « à concurrence du rapport entre
le nombre d’années d’utilisation réelle du bien » et la durée de cinq ans. Ainsi, une entreprise qui aurait maintenu l ’ investissement pendant quatre ans devrait rembourser 4/5e de
la prime, alors qu’une entreprise qui aurait maintenu l ’ investissement pendant trois ans ne
devrait rembourser que 3/5e de la prime : c’est évidemment illogique.
Il y a donc lieu de corriger cette erreur. La modification de cet alinéa serait également l ’occasion de mettre la réglementation wallonne en conformité avec le règlement européen
n° 651/2014. En effet, la récupération partielle est possible à partir de deux ans selon la législation wallonne, alors que le règlement européen n° 651/2014 permet une telle mesure après
une période de maintien de l ’ investissement de trois ans. Le maintien du texte actuel de
l ’arrêté engendre un risque de confusion, même si l ’administration applique le règlement
européen.
Contrôles du maintien de la prime
L’ inspection économique ne réalise pas de contrôles systématiques ou aléatoires de la condition de maintien des investissements pendant cinq ans. Ces contrôles ont lieu uniquement
lorsque l ’entreprise demande une nouvelle prime ou lorsqu’ il y a une condition d ’emploi
en cours (seize trimestres), donc à des moments qui ne coïncident pas nécessairement avec
l ’échéance du délai de cinq ans.
La direction des PME dresse également, chaque année, la liste des dossiers pour lesquels
une demande de liquidation de la seconde tranche n’est pas parvenue dans les délais. L’ inspection économique contacte les entreprises reprises sur cette liste afin de vérifier le maintien de l ’ investissement et la nécessité éventuelle de récupérer la première tranche versée,
ce qui constitue une bonne pratique de contrôle. Pour les entreprises qui n’ont introduit
aucune déclaration de créance dans le délai prévu, l ’administration procède à une annulation de l ’engagement budgétaire sans envoyer de rappel.
Manque de rigueur dans l’application de la réglementation
La pratique administrative à la direction des PME en matière de récupérations s’écarte
régulièrement de l ’application stricte de la réglementation. L’administration présente ses
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méthodes de travail comme des mesures de souplesse qui conduisent à des montants à récupérer insuffisants. À ce constat, s’ajoute celui, précité, de la faiblesse des contrôles.
En outre, l ’agent traitant de la cellule récupérations ne dispose d ’aucune procédure ou instruction écrite, ni d ’aucun manuel faisant référence aux normes légales applicables.
La Cour a constaté que l ’administration applique de manière automatique ou erronée la
règle de récupération proportionnelle154. Or, cette disposition prévoit que seuls « les faits
donnant lieu à récupération qui ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire » de l ’entreprise bénéficiaire permettent l ’application de cette mesure dérogatoire. En
ne vérifiant pas si la désaffectation de l ’ investissement ne résulte pas de la volonté du bénéficiaire, l ’administration ne respecte pas le décret. Ainsi, l ’application de la règle proportionnelle dans des cas de revente de l ’ investissement n’est a priori pas admissible ; toutefois,
la prime pourrait être maintenue dans des cas de revente, pour autant que le bénéficiaire en
sollicite préalablement l ’autorisation à l ’administration155. Aucune demande préalable n’a
été trouvée dans les dossiers analysés où une revente d ’ investissement a été réalisée.
Lorsque l ’entreprise cède une partie de ses investissements et que la prime peut être partiellement maintenue, une partie doit en être récupérée. Dans les dossiers examinés, le
calcul du prorata n’était pas conforme à la réglementation et le montant à récupérer évalué
par l ’administration était systématiquement inférieur à ce qu’ il aurait dû être : en effet,
dans les dossiers examinés, l ’administration avait pris en compte le montant réel de l ’ investissement, qui, dans ces cas, était supérieur au montant admis, en déduisant d ’office du
montant à récupérer celui représentant les investissements supplémentaires156.
La Cour a également observé que l ’administration renonce à récupérer la prime dès que la
force majeure est invoquée (vol de véhicule, incendie, etc.), sans faire aucune vérification
auprès de la PME. Or, le bénéficiaire doit prouver la force majeure, par exemple qu’ il a pris
les précautions nécessaires en vue d ’empêcher un sinistre.
Suivi des faillites
La réglementation prévoit un remboursement de la prime en cas de faillite survenant dans
un délai de cinq ans après son octroi. Actuellement, l ’administration ne dispose pas d ’un
suivi automatisé des faillites. Les informations en provenance de sources authentiques
(Banque-Carrefour des entreprises) ne peuvent être utilisées de manière automatique pour
identifier les bénéficiaires en faillite. Le logiciel Caliope n’avertit pas les agents en cas de
faillite. Un agent en charge du calcul des récupérations effectue un suivi des faillites à partir
des annexes au Moniteur belge. Cette méthode de travail, qui consiste à identifier un à un
des noms à partir d ’une liste n’est ni fiable, ni exhaustive. Le risque est grand que l ’administration n’ identifie pas certains bénéficiaires de primes en faillite.

154 Articles 20 du décret et 19, alinéa 3, de l’arrêté.
155 Article 21, alinéa 1er, c), du décret.
156 Exemple : l’investissement admis est de 100.000 euros et les dépenses présentées s’élèvent à 120.000 euros. Quatre ans après la fin de l’investissement, la moitié du matériel (soit 60.000 euros) est vendu par
l’entreprise. Le taux d’aide est de 10 %. L’administration applique la méthode suivante de récupération :
(60-(120-100))*10 % = 4.000 euros.
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Motivation des décisions
Les décisions en matière de récupération qui sont notifiées aux bénéficiaires ne sont pas
valablement motivées en droit, car elles ne font pas référence à la base légale. Or, le destinataire d ’un acte administratif doit être en mesure de comprendre les motifs de l ’acte, ainsi
que les bases légales sur lesquelles il se fonde, afin de pouvoir éventuellement le contester.
De plus, l ’agent traitant n’est pas toujours en mesure de justifier certaines décisions de
récupération.
Dans sa réponse, l ’administration affirme malgré tout que ces décisions sont motivées en
fait et en droit, ce qui ne correspond pas aux constatations effectuées dans les dossiers de
l ’échantillon.

3.3

Conclusions et recommandations

3.3.1 Organisation et gestion de la direction des PME
La Cour a constaté que les règles de délégation applicables à la matière sont respectées.
Elle a également relevé que l ’organisation des services permet une séparation des fonctions
entre les grandes étapes du processus de subventionnement, à savoir l ’octroi, la liquidation,
le contrôle et la récupération.
Toutefois, la Cour recommande d ’améliorer le contrôle interne sur un certain nombre de
points. L’administration devrait se fixer des objectifs en termes de régularité, d ’efficience
des opérations et de fiabilité des informations. La mesure de la réalisation de ces objectifs
devrait s’appuyer sur des indicateurs pertinents.
Si la supervision du travail est satisfaisante du point de vue organisationnel, le suivi du respect des délais réglementaires et de traitement des dossiers, à tous les stades du processus
de subventionnement, doit être instauré et pris en charge par les responsables, afin d ’objectiver les besoins en personnel et d ’améliorer la gestion du processus au profit du service
aux entreprises. Cette absence de suivi explique partiellement le dépassement régulier des
délais réglementaires.
La Cour préconise de formaliser les processus et modes opératoires de l ’administration
dans des procédures conformes à la réglementation et diffusées auprès de l ’ensemble des
agents de la direction des PME et de l ’ inspection économique. Ces mesures s’ imposent
d ’autant plus pour cette dernière, qui est organisée en trois directions territoriales. Les
notes interprétatives existantes devraient être recensées, consolidées et mises à disposition
sur l ’ intranet du département. La supervision de leur application par les agents contribuera
à garantir un traitement uniforme des dossiers et à réduire les erreurs dans l ’application de
la réglementation, lesquelles ont parfois un caractère systématique.
Enfin, la Cour recommande de mieux tenir les dossiers papier de subventionnement.
Dans sa réponse, l ’administration souligne qu’elle a dû faire face ces dernières années à des
restrictions en termes de ressources humaines, notamment au niveau du personnel d ’encadrement. Elle estime que cette situation explique le développement insuffisant du système
de contrôle et l ’absence d ’une centralisation des procédures. L’administration souligne
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également qu’un pilotage stratégique sera mis en place et que l ’arrivée de personnel
supplémentaire devrait permettre d ’appliquer de nombreuses recommandations de la Cour.
La Cour constate que la réduction du personnel opérée dans ce service peut expliquer en
partie certaines lacunes dans le respect des délais. Toutefois, elle avait déjà relevé l ’absence
de centralisation des procédures dans l ’audit réalisé en 2004 dans la direction des PME157.
3.3.2 Faiblesses dans la réglementation
La Cour a identifié un certain nombre de faiblesses dans la réglementation.
3.3.2.1 Phase d’octroi
Les délais d ’octroi sont trop longs : la réglementation prévoit un délai de trois mois pour
vérifier que le dossier est complet, de deux fois un mois pour le compléter si nécessaire et
celui subséquent de quatre mois pour prendre une décision en cas de dossier incomplet.
Dès lors, l ’administration devrait examiner les possibilités de réduire ces délais cumulatifs.
La réglementation avantage les entreprises qui disposent de plusieurs sites d ’exploitation
pour le calcul de la partie emploi de la prime158. Les objectifs du décret ne justifient pas ce
traitement différencié. Il convient d ’adapter cette méthode de calcul.
3.3.2.2 Phase de liquidation
Le respect de la législation environnementale ne doit actuellement pas être établi lors de
la demande de paiement de la première tranche mais bien lors de la demande du solde, qui
peut intervenir jusqu’ à sept ans plus tard. La Cour recommande de prévoir dans la réglementation le respect de la législation environnementale avant la liquidation de la première
tranche.
En ce qui concerne le respect de l ’objectif de création d ’emplois, la réglementation permet
actuellement de liquider la totalité de la prime même si la période pendant laquelle cet objectif doit être respecté n’est pas totalement écoulée. Ces dispositions augmentent le montant potentiel des sommes à récupérer. Il importe de les revoir pour ne permettre le paiement de la partie de la prime liée à cet objectif qu’ à l ’échéance de la période réglementaire.
3.3.2.3 Phase de récupération
Il convient de corriger la règle proportionnelle, qui a pour effet d ’augmenter chaque année
le montant éventuellement à récupérer au lieu de le réduire.
La modification de cet alinéa (article 19, alinéa 3) donnerait également l ’occasion de mettre
la réglementation wallonne en conformité avec le règlement européen n° 651/2014. La récupération partielle est possible à partir de deux ans selon la législation wallonne, alors que le
règlement européen n° 651/2014 permet une telle mesure après une période de maintien de
l ’ investissement d ’au moins trois ans.

157 Cour des Comptes, Les primes à l’investissement en Région wallonne, rapport transmis au Parlement wallon, février
2004, p. 72 et suivantes (notamment 2° et 4°). Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
158 Voir le point Mode de calcul des effectifs pour la partie de la prime liée à la création d’emplois du point 3.2.2.2 Constats
au point 3.2.2 Phase d’octroi.
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Dans sa réponse, l ’administration mentionne que plusieurs recommandations, telles que
modifier le mode de calcul des effectifs dans la partie de la prime liée à l ’emploi ou encore
prévoir le respect de la législation environnementale avant la liquidation de la première
tranche, nécessiteraient une modification des textes légaux et qu’ il s’agit là de décisions
politiques incombant au pouvoir exécutif.
Tenant compte de son expertise, la Cour estime que l ’administration dispose toutefois d ’un
rôle en matière de proposition et d ’aide à la décision.
3.3.3 Application de la réglementation aux différents stades du processus
L’analyse des dossiers sélectionnés pour chacune des trois phases a révélé que, dans certains
cas, l ’administration applique la réglementation de manière erronée, et systématiquement
en faveur des entreprises. Ce constat vaut également pour le respect des délais, qui enregistrent des dépassements importants. Cette attitude conduit à des décisions contraires à
la réglementation et réduit les moyens disponibles. En outre, le principe d ’égalité de traitement des entreprises risque d ’être mis à mal.
La Cour des comptes recommande d ’appliquer plus rigoureusement la réglementation et
invite l ’administration notamment à appliquer les sanctions prévues en cas de non-respect
des délais. Si cette dernière estime que la réglementation est trop contraignante ou délicate
à appliquer, elle doit néanmoins le faire et proposer au gouvernement de la modifier.
L’administration autorise parfois des modifications de programmes d ’ investissement après
la décision d ’octroi, ce qui permet d ’éviter des formalités administratives mais est contraire
à la réglementation. Celle-ci pourrait être adaptée afin de permettre cette pratique.
Dans sa réponse, l ’administration précise que la position qu’elle adopte n’est jamais motivée par une volonté de favoriser l ’une ou l ’autre entreprise, mais qu’elle s’ inscrit dans
une approche positive de soutien aux entreprises. La réglementation régissant l ’octroi des
primes à l ’ investissement aux PME prévoit également que les biens de remplacement ne
peuvent bénéficier d ’une prime. Une instruction ministérielle du 10 octobre 2000, toujours appliquée par l ’administration, limite de manière drastique la portée de l ’exclusion
des biens de remplacement. Afin d ’être mise en conformité avec le règlement européen
n° 651/2014, cette instruction ministérielle doit être retirée ou adaptée.
3.3.4 Programmation des contrôles
L’ inspection économique n’ intervient que lorsque l ’ investissement dépasse 250.000 euros
ou lorsqu’ il y a une condition d ’emploi. Cela concerne 82,6 % des montants engagés durant
la période examinée.
Par ailleurs, l ’administration n’est pas en mesure de chiffrer le montant des récupérations
que ces contrôles engendrent, car les informations à ce sujet ne sont pas collectées. Ce
montant permettrait d ’évaluer l ’ impact financier de l ’ intervention de l ’ inspection économique. Il mériterait d ’être repris dans le rapportage, tout comme les causes de récupération. Ces données permettraient de mieux cibler les contrôles pour en améliorer le rapport
coût-bénéfice.
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Le contrôle de l ’ inspection économique est plus approfondi que celui de la direction des
PME, car il comprend une visite sur place et des vérifications physiques. Les dossiers de
moins de 250.000 euros ne sont pas assez contrôlés, ce qui constitue un risque de paiement
de primes indues. La Cour recommande de mieux répartir les contrôles en tenant compte
de leurs coûts et des bénéfices potentiels. Une piste concrète pourrait consister à augmenter la part des dossiers contrôlés par tranche de prime. La sélection des dossiers au sein de
chaque tranche doit évidemment reposer sur l ’expérience et le jugement professionnel du
contrôleur, car elle doit se fonder sur des critères objectifs et être formalisée afin de garantir
une égalité devant le contrôle. Se baser sur le montant de la prime et non sur celui de l ’ investissement se révélerait par ailleurs plus pertinent.
Le maintien des investissements pendant au moins cinq ans devrait également faire l ’objet d ’un contrôle de façon systématique ou, à tout le moins, sur la base d ’un échantillon
significatif (comprenant les dossiers les plus importants). Actuellement, ce contrôle n’est
réalisé que lorsque l ’entreprise introduit un nouveau dossier de prime, ou qu’une condition
d ’emploi arrive à échéance, et donc pas nécessairement au terme de la période de cinq ans.
Les principes de programmation des contrôles opérés par l ’ inspection économique pourraient donc être améliorés. Leur révision augmenterait déjà, avec les effectifs disponibles,
l ’efficacité des contrôles grâce à un meilleur ciblage ; elle pourrait aussi améliorer la récupération des indus.
3.3.5 Suivi des faillites
La méthode actuelle du suivi des faillites n’est pas exhaustive ni fiable. Dans certaines circonstances, les sources extérieures, telle que la Banque-Carrefour des entreprises, ne sont
plus synchronisées automatiquement dans le logiciel Caliope. Pour systématiser le suivi, ce
logiciel devrait être adapté afin d ’alerter automatiquement les agents en cas de faillite d ’un
bénéficiaire.
3.3.6 Contrôle du double subventionnement
Les contrôles devraient également être renforcés en matière de double subventionnement.
Les informations relatives à l ’ensemble des primes régionales reçues par un même bénéficiaire devraient être accessibles à tous les agents des services du SPW qui en accordent. À
cet effet, une base de données reprenant l ’ensemble des aides reçues pourrait être mise à
leur disposition, de manière à améliorer l ’efficacité des contrôles en la matière.
La Cour rappelle avoir déjà formulé cette recommandation dans son rapport sur les primes
à l ’ investissement publié en 2004 159.
3.3.7 Gestion des délais
L’administration n’est pas toujours en mesure de respecter les délais fixés dans la réglementation. Dans l ’état actuel des données, il n’est pas possible d ’analyser précisément les
causes des retards. L’administration devrait donc les déterminer et apporter les mesures
appropriées. Les recommandations formulées ci-avant sur la définition et le suivi d ’objectifs, notamment en termes d ’efficience des opérations, y compris la gestion des délais, et

159 Cour des Comptes, Les primes à l’investissement en Région wallonne, rapport précité de février 2004, p. 60.
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celles touchant à l ’adaptation des données de Caliope et à son utilisation dans la gestion
quotidienne, permettront de répondre, au moins en partie, à cette faiblesse.
Il convient également de rechercher des solutions spécifiques pour réduire les délais de
paiement qui impliquent l ’ intervention de l ’ inspection économique et le DPC de la DGO3.
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Chapitre 4

Système d’information
4.1

Caliope

Le processus de traitement des demandes de primes à l ’ investissement est soutenu par l ’application informatique Caliope160. Ses utilisateurs y enregistrent les demandes et les phases
successives de leur traitement, avec l ’appui de sources de données authentiques, de listes
de contrôles ou encore de fonctionnalités d ’édition et de conservation de documents. Le
développement de cette application a, en 2002, été confié, via le groupement d ’ intérêt économique d ’ informatique (GIEI), à un prestataire externe, qui assure encore aujourd ’ hui la
maintenance corrective et applicative ainsi que l ’exploitation du produit.
Depuis sa première mise en production en 2004, le périmètre de Caliope a été élargi, son
nombre d ’utilisateurs a augmenté et ses fonctionnalités ont été étendues. Pour les aides aux
PME, les développements complémentaires visaient à simplifier le traitement des dossiers,
à couvrir l ’ensemble du processus de subventionnement et à offrir des outils de suivi, de
rapportage et de pilotage des activités.

4.2

Gestion des dossiers

4.2.1 Appui au contrôle interne
4.2.1.1 Contrôles exercés par le système
Le traitement des dossiers dans Caliope repose sur un workflow ou flux de travaux : le chemin à suivre est prédéfini et structuré en étapes, lors desquelles l ’agent à qui la tâche est
attribuée encode, vérifie et valide des informations. Les outils de validation intégrés dans
l ’application restent cependant peu développés et le contrôle continue à reposer essentiellement sur l ’examen des dossiers papier.
Le système peut signaler des erreurs mais ces alertes n’ interviennent que dans des cas limités et ne sont pas bloquantes161. Certaines actions sortant du cadre du processus réglementaire de traitement peuvent également être exécutées sans être empêchées par le logiciel.
Cette possibilité est, par exemple, exploitée pour les entreprises oublieuses de l ’expiration
des délais d ’ introduction des demandes de liquidation, dont le non-respect devrait être
sanctionné par une décision de refus.

160 Changement et Amélioration de L’InfOrmatisation des Primes aux Entreprises.
161 Les alertes sont indicatives et n’interviennent qu’au stade de l’octroi proprement dit ; elles ne déterminent ou
ne corrigent pas de valeurs, mais délivrent, le cas échéant, des invitations à vérifier certaines informations à
l’étape de la détermination des taux utilisés pour le calcul de la prime. Elles peuvent être paramétrées en fonction de c odes-loi liés aux versions successives de la législation applicable, de la catégorie de l’entreprise et de sa
localisation.
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Si le système calcule la prime à octroyer, il ne dispose pas de fonctionnalités développées de
traitement logique et de contrôle des informations enregistrées. La saisie des informations,
pour l ’essentiel, et le constat du respect ou non d ’une condition réglementaire restent des
opérations manuelles, où l ’agent suit une liste de contrôle et en indique la conclusion, en
cochant une case ou en pointant un libellé dans une liste prédéfinie162.
4.2.1.2 Qualité des informations et des documents électroniques
Documents électroniques163
Caliope permet de créer des documents électroniques à partir de modèles. En cas de modification des documents, la nouvelle version écrase d ’office la précédente. Ce mode de
fonctionnement vise en principe à garantir l ’ identité des données conservées dans le système avec celles figurant sur les documents papier générés, supports officiels des décisions.
L’administration reconnaît toutefois que les données du système et des documents papier
peuvent diverger. Les documents générés en traitement de texte sont modifiables hors Caliope. La Cour a également observé que le dossier papier peut renvoyer à des pièces consultables dans Caliope, sans que celles-ci n’y aient été effectivement introduites, ni que la
version papier soit présente dans le dossier de demande de prime.
Le statut des documents enregistrés dans le système n’est pas toujours explicite, par
exemple en ce qui concerne leur date ou leur absence d ’expédition. Cette ambiguïté découle
également du fait que des courriers restés à l ’état de projet y sont conservés. Les rapports et
lettres, sauf en cas de scannage, sont des documents non signés et le système ne comprend
pas de fonctionnalités de signature électronique. Par ailleurs, des documents ne sont pas
toujours conservés dans l ’espace adéquat qui leur y est réservé.
Données encodées
En ce qui concerne les dossiers, les informations enregistrées ne sont pas toujours complètes et cohérentes. Par exemple, l ’encodage des avis environnementaux sollicités dans
le cadre de l ’examen des dossiers est partiel et ne respecte pas strictement les procédures
convenues ; les fonctionnalités offertes pour leur suivi ne sont pas pleinement exploitées164.
Par ailleurs, certains champs demandés lors de développements applicatifs ne sont pas
utilisés, car la valeur ajoutée de ces informations est estimée inférieure au coût de leur enregistrement, notamment en temps, à l ’ instar d ’éléments du module de récupération des

162 Dans l’optique du renouvellement progressif de l’application, de la dématérialisation et de l’automatisation des
processus ainsi que de l’amélioration de la fiabilité du rapportage, des contrôles d’exhaustivité et de cohérence des
données devraient être prévus dans le système en amont et en aval de cette étape de traitement du dossier. Certaines données pourraient être calculées ou déduites d’informations déjà encodées ou récupérées dans le système
via des flux de sources externes.
163 Les documents électroniques contenus dans le système sont notamment des rapports d’octroi, d’inspection et de
liquidation, ainsi que des courriers générés, certains courriers reçus, etc.
164 Cet exemple vise l’encodage des avis environnementaux demandés au département de la police et des contrôles
de la DGO3 dans le cadre des lois d’expansion économique. Sur 3.129 dossiers extraits (à partir du 1er janvier 2013),
46 comprennent un libellé d’avis (29 favorables, 15 défavorables), dont 2 dossiers d’avis enregistrés « en demande »
mais comportant une date d’avis. Dans 243 autres dossiers figure une date d’avis mais sans aucune mention de
l’avis. La procédure, de mai 2012, de demande d’avis de la DGO6 au DPC établit, en son annexe II, neuf statuts
distincts d’avis DPC (avis à titre d’information pour octroi, avis en demande pour liquidation intermédiaire, avis en
demande pour liquidation finale, avis favorable, avis favorable pour liquidation intermédiaire, avis favorable par
défaut, avis défavorable, avis non requis activité, avis non requis montant). L’annexe I décrit également expressément les statuts à enregistrer dans Caliope selon le stade d’avancement et le type de dossier visé.
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aides. En outre, le dossier papier continuant à primer, l ’ intérêt d ’encoder les données de
manière exhaustive n’est pas perçu comme prioritaire.
Le suivi d ’un dossier est parfois en partie réalisé par l ’encodage de commentaires libres et
non par des informations structurées dans des champs fonctionnellement y affectés, ce qui
contrarie leur recherche et leur exploitation pour le rapportage.
Partage et échange d’informations
Le partage de l ’ information reste encore limité. Si Caliope présente la liste des dossiers
d ’aides à l ’ investissement d ’une entreprise figurant dans sa propre signalétique des demandeurs, ce logiciel ne permet pas de rapprocher ces informations de données relatives
à des aides allouées dans d ’autres secteurs et par d ’autres directions générales pour une
même entreprise : d ’une part, il n’y a pas de liaison établie avec d ’autres bases de données
en matière d ’aides et de subventions et, d ’autre part, les aides dont la direction des PME
prend connaissance par d ’autres voies ne peuvent être enregistrées manuellement dans le
logiciel165.
4.2.2 Appui au traitement des dossiers et à l’amélioration de l’efficience
En sa qualité de base de données assortie de fonctions de gestion des flux de travaux, Caliope offre malgré tout un appui précieux à la direction des PME dans l ’exercice des missions qui lui sont confiées, notamment par le balisage des opérations ainsi que par ses capacités de création, récupération, validation, consultation et conservation d ’ informations
et de documents.
Les possibilités déjà offertes par le système actuel en matière de dématérialisation et d ’automatisation du traitement des dossiers ne sont pas toujours pleinement exploitées ou leur
usage organisé. Dès lors, l ’apport en termes de productivité et de réduction des charges
de travail pourrait être amélioré. Pour le surplus, la Cour des comptes a constaté que l ’apprentissage du logiciel s’acquiert essentiellement sur le tas, par la pratique avec d ’autres
collègues, ce qui ne garantit ni une bonne connaissance de toutes ses fonctionnalités ni son
usage uniforme.
4.2.2.1 Introduction des demandes
L’ introduction des demandes n’est pas dématérialisée. Les formulaires PME disponibles
sur le site spécifique du SPW ne peuvent être déposés en ligne ni leurs données récupérées
automatiquement dans Caliope, ce qui contraint les agents traitants à encoder ces informations avec un risque inhérent d ’erreurs.
4.2.2.2 Gestion électronique des documents
Caliope permet d ’ importer et de conserver des documents existants par numérisation, mais
cette fonction n’est pas pleinement exploitée : par exemple, les formulaires de demande
d ’aide n’y sont pas introduits. Les documents électroniques conservés sont majoritairement des documents générés par le système à partir de modèles, qui, néanmoins, n’évitent
pas les interventions directes dans le document produit, avec le risque d ’en modifier le
contenu par rapport aux données sources conservées dans l ’application.

165 Concernant la prévention du double subventionnement, voir le point Cumul d’aides régionales et risque de double
subventionnement du point 3.2.3.2 Constats au point 3.2.3 Phase de liquidation, ainsi que les points 3.3 Conclusions
et recommandations et 3.3.6 Contrôle du double subventionnement.
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4.2.2.3 Suivi des délais
L’exploitation des informations chronologiques produites par le flux de travaux devrait faciliter le suivi des délais et le pilotage des activités. Toutefois, l ’administration ne peut
extraire aisément les données relatives aux étapes de traitement d ’un ensemble de dossiers
ou tenir un échéancier globalisé : par exemple, des demandes de renseignements complémentaires pour lesquelles la réglementation a fixé des délais de rigueur.

4.3

Rapportage des activités

4.3.1 Cadre actuel
Depuis plusieurs années, pour leurs besoins de rapportage, les services utilisateurs de Caliope interrogent directement la base de données opérationnelle par le truchement du logiciel Business Objects (BO). La direction des PME peut également interroger un datawarehouse (DWH) ou entrepôt de données, alimenté à partir des données opérationnelles du
jour précédent (situation j - 1).
Divers types de consultation et de recherche d ’ informations pour les besoins opérationnels
ou les rapportages, notamment légaux 166, sont utilisés pour contrôler les aides. Ces consultations fournissent des informations de base167, qui nécessitent habituellement un retraitement hors système. La DGO6 disposait, fin 2015, de 17 licences BO, permettant de faire des
requêtes dans les bases de données, dont 2 à la direction des PME. Cependant, depuis début
2015, cette dernière ne dispose plus d ’utilisateur référent BO expérimenté.
4.3.2 Conception
La base de données Caliope est transactionnelle. Conçue pour l ’encodage, elle n’est pas
optimisée pour de larges consultations. Les requêtes pratiquées directement sur la base de
données opérationnelle via BO surchargent périodiquement l ’application et ralentissent
son exécution pour l ’ensemble des utilisateurs connectés.
Par ailleurs, les outils actuels de rapportage ne permettent ni d ’ identifier ni d ’ inventorier aisément l ’ensemble des aides gérées par la direction générale. Des extractions distinctes ainsi qu’un rassemblement et un retraitement des données doivent encore être effectués hors
système, essentiellement dans un tableur, ce qui augmente le risque d ’erreurs, la charge de
travail et les délais de production des données. La conception du DWH_DGO6 privilégie,
quant à elle, l ’axe dossier (demande) au détriment de l ’axe entreprise, alors que cette dernière constitue en principe l ’unité de référence pour la mise en commun d ’ informations à
l ’échelle plus large de la direction générale, voire du SPW. La nouvelle stratégie numérique
adoptée par le gouvernement wallon le 10 décembre 2015 reprend et élargit l ’objectif de
disposer d ’une « vision 360° de l ’usager », en l ’espèce l ’entreprise, en prévoyant la création
d ’une banque de données dénommée « Entreprises-économie », conçue, à partir de sources

166 Notamment le rapportage au Parlement wallon sur l’application des lois d’expansion économique, le rapport au
CESW, le rapportage à la Commission européenne sur les régimes d’aides octroyés aux entreprises dans le cadre
du contrôle de la concurrence.
167 En ce qui concerne la gestion opérationnelle, ces consultations visent, pour l’essentiel, à déterminer des montants
ou des taux d’aides et de création d’emplois par entreprise, type d’aide, année, zone géographique et secteur d’activité, à identifier des dossiers selon l’état de leur traitement et à réaliser un suivi budgétaire des engagements,
désengagements, liquidations et récupérations.
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authentiques, comme un système global d ’ informations offrant une meilleure lisibilité des
interventions wallonnes au bénéfice des entreprises.
4.3.3 Qualité
Le soutien au pilotage stratégique de la DGO6 apporté par Caliope et ses outils de rapportage n’est pas optimal. Il n’est pas possible d ’établir aisément des tableaux de bord, des
analyses prévisionnelles, ni des simulations destinés à faciliter le pilotage des activités à
l ’échelle de la direction générale. Il en est de même des indicateurs de performance, de
manière générale peu utilisés, ou du suivi des délais168.
À défaut d ’une bonne maîtrise du logiciel BO, les capacités de l ’outil de rapportage ne
peuvent être totalement exploitées. La conception de nouvelles requêtes élaborées exigent
des compétences et des connaissances suffisantes tant des outils de rapportage que du métier proprement dit. Or, depuis le premier trimestre 2015, la direction des PME ne dispose
plus de ces capacités en interne. Le rapportage tend dès lors à se limiter à des requêtes
simples ou à des variations autour de modèles de requêtes préétablis. Pourtant, la structure
des données est complexe et les termes utilisés pour désigner les informations sont parfois imprécis et source de confusions ou d ’erreurs pour l ’utilisateur non expérimenté. Le
DWH_DGO6, mis en service début 2015, reste loin d ’atteindre les objectifs de rapportage
et de pilotage transversal de la direction générale. Il ne contient à ce jour que des données
relatives aux aides à l ’ investissement et seulement en partie. De plus, la persistance de
bases de données séparées et au contenu divergent ne facilite pas le rapportage transversal.
La qualité et la fiabilité des données disponibles pour le rapportage dépendent de la qualité
des données sources enregistrées lors du traitement des dossiers. La Cour a déjà souligné
que certains champs ne sont pas toujours systématiquement remplis ou leurs contenus cohérents, ce qui peut nuire à la pertinence et à la fiabilité des résultats.

4.4

Système

4.4.1 Cadre actuel
À l ’ instar de nombreuses applications en usage au SPW, le système Caliope a été développé
sous l ’empire de l ’ancienne convention conclue avec le GIEI, qui a régi l ’ informatique régionale pendant deux décennies. En mars 2011, à l ’échéance de cette convention dénoncée
en 2008 par le gouvernement wallon, les applications existantes ont fait l ’objet de nouveaux
marchés avec les mêmes prestataires, en particulier le marché M23, dont fait partie Caliope.
Le gouvernement wallon a justifié la procédure négociée sans publicité préalable, au terme
de laquelle ce marché de services a été conclu, par les impératifs de continuité du service,
car les outils développés sous couvert de la convention étaient critiques pour l ’exécution
de nombreuses tâches administratives, et seuls les opérateurs historiques disposaient des
connaissances nécessaires à garantir cette continuité. La durée d ’exécution du contrat, de
maximum cinq ans, devait être mise à profit afin d ’organiser, pour les applications couvertes, soit une reprise en interne sous l ’égide du département des technologies de l ’ information et de la communication du SPW (DTIC), soit une mise en concurrence des solutions
informatiques sur le marché. Le cahier spécial des charges a prévu un poste spécifique de
prestations, consacré à la réappropriation de connaissances.

168 Voir le point 4.2.2.3 Suivi des délais.
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4.4.2 Adaptabilité
Sans avoir connu d ’évolutions techniques majeures, l ’application Caliope continue d ’être
adaptée à la demande de l ’administration, comme en témoignent les quinze projets lancés
depuis l ’entrée en vigueur du nouveau marché M23, mi-2011. De l ’avis des responsables
fonctionnels, le logiciel présente par ailleurs suffisamment de possibilités de paramétrage
pour répondre aux modifications réglementaires actuelles, bien que la documentation existante ne soit pas toujours suffisamment explicite ou aisée à consulter. Les adaptations de
Caliope dans un secteur provoquent parfois également des effets non désirés sur les fonctionnalités relatives à d ’autres matières. Pallier cette incertitude oblige les utilisateurs à
vérifier et à valider le bon déroulement des processus et la correcte exécution des fonctionnalités qui les concernent.
Les adaptations de l ’application sont par ailleurs freinées par la durée parfois longue s’écoulant entre le dépôt d ’un projet et sa mise en production, à l ’exemple du projet soutenu par
l ’ inspection économique visant à faciliter le contrôle des conditions d ’emploi 169. Sur les
quinze projets ouverts dans le cadre du marché M23, douze étaient en cours au printemps
2015 et deux projets 2010, antérieurs au nouveau marché, n’étaient pas encore totalement
facturés.
Les restrictions propres au marché M23, négocié sans publicité, limitent actuellement les
possibilités d ’évolutions de l ’outil informatique. Les prestations autorisées doivent rester
marginales par rapport à l ’ investissement consenti dans la réalisation de l ’existant, et le
montant des commandes de maintenance évolutive s’affiche en réduction sensible depuis la
fin de la convention GIEI170.
4.4.3 Support et maintenance
Les besoins en petite maintenance applicative sont gérés, dans le cadre du marché M23, par
le truchement d ’une commande prévisionnelle annuelle établie sur la base d ’une estimation, par le prestataire, des jours nécessaires. Ce dernier s’engage à avertir en temps utile
le SPW en cas de dérives ou de risques de dépassement du nombre de jours commandés.
Pour les huit premiers mois de l ’exercice 2015, les jours réellement prestés pour le support
et la petite maintenance se chiffraient en moyenne à près de 28 jours/homme par mois, à un
prix journalier moyen pouvant approcher le millier d ’euros. Ils affichaient ainsi une hausse
de plus de 60 % par rapport à l ’exercice précédent. Ces interventions touchent Caliope
dans son ensemble, mais plus fréquemment, par matière, le module de gestion des primes
à l ’emploi et, par fonctionnalité, le déroulement du flux de travaux, afin de corriger des
erreurs d ’attribution et de destination de tâches, commises par le système. Ces problèmes

169 Récupération, dans Caliope, de données de déclarations DMFA et calcul automatisé de l’emploi. Le projet de récupération de données de la BCSS a démarré en 2005 et a été mis en œuvre pour le service des primes à l’emploi.
Il n’a pu être mené à bien pour ce qui concerne les directions de l’inspection, car l’autorisation de la BCSS n’a été
octroyée qu’en octobre 2011. Une analyse a été lancée la même année et une demande de développement partiel
en 2012. In fine, le projet a été mis en production en janvier 2016.
170 Sur les quatre premières années du marché M23, les commandes se chiffrent à 771,8 milliers d’euros, pour
1.835,8 milliers d’euros au cours des quatre dernières années d’exécution de la convention GIEI. Globalement, depuis le lancement du projet Caliope en 2002, les investissements effectivement facturés sous couvert de la convention GIEI atteignent 5,3 millions d’euros pour 0,4 million d’euros dans le cadre du marché M23 qui lui a succédé
mi-2011.
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sont le plus souvent surmontés au cas par cas par l ’ intervention facturée du prestataire,
néanmoins sans garantie que ces interventions apportent une solution de fond, notamment
parce que les causes des incidents ne sont pas toujours clairement identifiées.
Les estimations annuelles et la gestion des jours disponibles pour les interventions de support et petite maintenance ne sont pas optimales. En moyenne mensuelle, pour les huit
premiers mois de l ’exercice 2015, le nombre de jours réellement prestés dépassait d ’environ
80 % le nombre de jours initialement prévus. À ce rythme, le budget prévu pour l ’année
(128,1 milliers d ’euros) devait être majoré de plus de 100 milliers d ’euros.
La hausse du nombre de demandes d ’ intervention témoigne de l ’obsolescence du produit.
Caliope repose encore sur un produit nommé « Oracle workflow » qui n’est plus soutenu
depuis plusieurs années, ce qui rend risquée toute velléité d ’évolution. Son architecture est
devenue complexe et reste basée sur des standards anciens.
Le DTIC estime que les risques liés à cette obsolescence sont pour partie couverts par le
prestataire historique de Caliope, auquel le SPW continuera à confier les adaptations applicatives indispensables, notamment celles liées aux changements réglementaires ou aux flux
de données connectés à l ’application. La phase de transition de cinq ans, correspondant à
la durée du marché M23, au terme de laquelle le SPW s’engageait à récupérer la maîtrise de
son informatique ou à la remettre en concurrence, sera dès lors prolongée, le marché actuel
arrivant à échéance en juillet 2016. Un nouveau marché est en négociation, pour une durée
initiale de deux années.
4.4.4 Sécurité
Caliope, en production depuis 2004, n’est, dans l ’ensemble, pas conforme à la politique
unifiée de sécurité des systèmes d ’ information (PSSI) en vigueur au SPW depuis fin 2007.
Sa mise à niveau, notamment pour des raisons de coût et de perspective d ’évolution d ’architecture, n’est pas prévue dans le marché M23, où le prestataire n’en garantit le respect
que dans le cadre de nouveaux développements.
4.4.4.1 Disponibilité de l’application
Les interruptions de service subies n’ont pas d ’ impact opérationnel significatif et ne dépassent jamais une heure. Aucun perte de données n’aurait jusqu’ à ce jour été observée. Les
délais d ’ intervention prévus par le marché lors d ’ incidents sont par ailleurs respectés, les
interventions débutant presque toujours dans la journée.
Par contre, le marché ne prévoit pas de délai de résolution. Cet aspect n’est donc pas suivi.
4.4.4.2 Plans de secours technique et métier
Les règles et les procédures à appliquer en cas d ’ interruption de longue durée des services informatiques doivent, selon les bonnes pratiques, être anticipées et arrêtées dans
un plan de continuité des activités métier, dénommé « Business Continuity Plan » (BCP). Il
n’existe pas de plan de ce type au sein de la DGO6, en particulier à la direction des PME.
Néanmoins, pour autant que l ’ interruption ne touche que Caliope, cette direction ne serait
vraisemblablement pas contrainte, dans cette hypothèse, à interrompre complètement ses
activités, puisque les processus d ’attribution des aides reposent encore largement sur un
flux papier, toutefois lui-même généré en partie à partir de l ’application. Pour le surplus,

70

si le SPW dispose d ’un plan de secours technique appelé « Disaster Recovery Plan » (DRP)
pour l ’ensemble de ses services, il n’existe pas de DRP spécifique à l ’application Caliope.
4.4.4.3 Gestion des risques
L’absence de BCP dans les services et de DRP propre à Caliope révèle que la gestion des
risques et la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d ’ information pourraient être améliorées.
Le marché M23 prévoit qu’une gestion des risques soit mise en œuvre dès le début du
contrat. Lors du comité de suivi du 19 février 2015, trois risques généraux du marché, risques
résiduels de niveau élevé, ont été mis en exergue : ils concernent la disponibilité des compétences applicatives et l ’obsolescence de langages de programmation et de bases de données. Aucune information sur le traitement de ces risques ne figure cependant dans les
documents transmis à la Cour. Elle n’a donc pu examiner si le prestataire inclut ses risques
propres dans ces évaluations.
4.4.4.4 Gestion des utilisateurs
Les autorisations d ’accès reposent sur des profils types. L’accès à la liste des utilisateurs
avec le droit d ’en créer et d ’en modifier les droits est du ressort du responsable fonctionnel
de l ’application de la direction des PME. L’exécution pratique en est toutefois déléguée,
en l ’espèce, à un agent traitant de la direction. Le personnel concerné des prestataires a
également accès à l ’environnement de production. Les risques y liés, notamment l ’atteinte
à la sécurité des données auxquelles il a accès, sont, en principe, prévenus par des mesures
mises en œuvre par les prestataires eux-mêmes.
L’examen de la liste des utilisateurs actifs transmise par l ’administration laisse apparaître
un manque de clarté dans les rôles attribués et de rigueur dans le suivi. De nombreuses
données relatives aux utilisateurs déclarés actifs par l ’administration sont obsolètes (départs, notamment à la retraite, adresses courriels périmées, absence ou ambigüité des indications quant à la désactivation des autorisations). La gestion des accès, rôles et privilèges
ne fait l ’objet ni de supervision ni de révision périodiques systématiques, et la direction des
PME ne dispose pas de procédure précise formalisée en la matière.
4.4.5 Pérennité
Huit ans après la dénonciation de la convention liant la Région wallonne au GIEI et cinq
ans après la conclusion du marché de transition M23, l ’avenir de Caliope ou, plus spécifiquement, des outils de gestion informatisée des dossiers de primes à l ’ investissement n’est
pas encore précisément fixé. La première phase de réappropriation a été lancée un peu plus
de trois ans après le début d ’exécution du marché de transition, qui arrive à échéance en
juillet 2016.
Innovante à son lancement, mais aujourd ’ hui vieillissante conceptuellement et techniquement, Caliope, dont le rôle est central à la DGO6, doit, à terme, faire l ’objet d ’un réexamen complet. Son apport en termes de performances et de fonctionnalités reste insuffisant
au regard de ce qui est aujourd ’ hui attendu d ’une administration moderne, tant sur le
plan du contrôle que de l ’efficience, du suivi opérationnel et du rapportage opérationnel et
stratégique.
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Du point de vue technique, l ’optique actuelle du SPW est de mettre en place une nouvelle
architecture.
Cela exigera des développements informatiques importants qui, pour Caliope, ne font pas
encore l ’objet d ’un calendrier précis et n’ont pas encore été budgétés. Une première étape
a toutefois été franchie début 2016, par la reprise de sa « signalétique entreprises » dans la
nouvelle architecture. Si le prestataire historique a réalisé cette première opération dans
le cadre du marché actuel, la rédaction d ’un cahier spécial des charges spécifique pour
la conclusion d ’un nouveau marché sera nécessaire, car les prestations d ’évolutions techniques majeures de Caliope sortent du cadre du marché en cours171.
Quant à l ’aspect métier, considérant les effectifs limités de la direction des PME et l ’usage
devenu routinier de l ’outil actuel, dont la première mise en fonction date de plus de dix
ans, le renouvellement de l ’application, s’ il se confirme à un horizon relativement proche,
représentera une lourde charge de travail supplémentaire pour l ’administration.

4.5

Conclusions et recommandations

Caliope offre aux services administratifs un appui devenu progressivement indispensable
à la gestion des dossiers, qui restent ouverts plusieurs années, non seulement dans le cadre
des primes à l ’ investissement, mais plus largement pour les matières liées à l ’économie et
à l ’emploi dont la DGO6 a la charge. L’efficience et la pérennité de cet ensemble d ’applications représentent donc un enjeu important pour cette direction générale, compte tenu de
la priorité réaffirmée donnée au développement des PME, du nombre de dossiers à traiter,
des montants financiers à gérer et de la réduction progressive des effectifs.
Les fonctionnalités existantes de Caliope et les potentialités offertes par les techniques informatiques actuelles ne sont toutefois pas pleinement exploitées. Un système repensé et
modernisé devrait permettre d ’améliorer le contrôle des dossiers et l ’efficience des processus tout en réduisant la charge de travail et en offrant des possibilités plus étendues de
rapportage stratégique et opérationnel. En tout état de cause, la DGO6 ne pourra éviter à
moyen terme une révision de l ’outil si elle veut pallier sa progressive obsolescence technique et conceptuelle et atteindre les objectifs déclarés en matière de simplification administrative et de développement de la numérisation de l ’administration et de ses services aux
usagers. Le renouvellement progressif de l ’application Caliope et sa nouvelle architecture
offrent des opportunités d ’évolution.
4.5.1 Stratégie informatique concernant le système informatique Caliope
Caliope étant un outil informatique transversal à la DGO6, lequel présente un risque d ’obsolescence technique, l ’adoption d ’un plan stratégique informatique est une première étape
prioritaire en vue de fixer la vision à court et moyen terme de la direction générale concernant son système d ’ information, en particulier ses outils de gestion des primes.
171 Le cahier des charges relatif au renouvellement du marché M23 contient un nouveau poste consacré au support
à la transition technologique, en vue de pouvoir commander à l’adjudicataire des propositions détaillées d’évolution technologique des applications couvertes par ce marché, dont Caliope (calendriers, aspects techniques et
financiers). Les clauses techniques stipulent que les projets de migration technologique issus de ces propositions
pourront être réalisés par tout moyen dont le choix est laissé à la discrétion du pouvoir adjudicateur, en ce compris
tout autre marché que le marché M23.
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Les attentes et les objectifs poursuivis en la matière, articulés avec ceux du plan informatique du SPW, de la stratégie de simplification administrative et du contrat d ’administration, devront être développés en tenant compte des domaines suivants :
●●

●●

●●

●●

la dématérialisation et l’automatisation des opérations ;
le renforcement du contrôle interne ;
l’amélioration du rapportage ;
l’amélioration du service aux usagers.

Dans l ’attente d ’ investissements de plus grande envergure, l ’administration pourra étudier l ’opportunité d ’ identifier des projets avec un bénéfice escompté rapide et un investissement réduit, touchant par exemple à l ’amélioration des fonctionnalités de contrôle du
système et du rapportage.
4.5.2 Amélioration du système
Dans le cadre de l ’élaboration de sa stratégie informatique et des actions concrètes concourant à sa mise en œuvre, la DGO6 devrait prendre en considération les points suivants.
●●

Améliorer le contrôle interne et intensifier la dématérialisation des processus172

Le système actuel constitue une amorce du dossier électronique, dont les potentialités ne
sont pas encore pleinement exploitées. L’utilisation d ’un système d ’ information de suivi
des dossiers plus élaboré permettrait d ’ intégrer les activités de contrôle interne aux tâches
à effectuer, avec l ’avantage de simultanément alléger le coût du contrôle et améliorer la
qualité des données ainsi que l ’efficience des opérations.
Des validations et des contrôles automatiques devraient être intégrés aux processus de manière à limiter le risque d ’erreurs, générer les propositions de décisions, taux et calculs en
fonction des informations introduites dans le système, assurer un suivi automatisé des délais, maîtriser ceux de rigueur et accélérer le traitement des dossiers. Correctement conçues
et organisées, la dématérialisation et l ’automatisation des processus contribuent à réduire
les charges imposées aux entreprises et à l ’administration, tout en répondant aux objectifs
du gouvernement en matière de simplification administrative et aux souhaits des usagers
(introduction en ligne des demandes et des déclarations de créance173, consultation en ligne
des dossiers, accès au système par des services consultatifs et par d ’autres administrations,
etc.).
Dans cette optique, disposer d ’ informations exactes, cohérentes et exhaustives dans le système devient un objectif stratégique. Une meilleure formalisation et l ’application uniforme
d ’ instructions standardisées relatives à l ’usage des fonctionnalités du système, à la gestion
des documents électroniques et à l ’enregistrement des données par les agents traitants,
ainsi qu’un recours encore accru aux données sources partagées en provenance d ’autres
administrations devraient contribuer à atteindre cet objectif. Il convient d ’éviter, dans la
mesure du possible, l ’usage de champs de données non structurés pour pallier l ’absence
d ’un champ affecté à une information déterminée, car les informations ainsi enregistrées
ne peuvent être rapportées.

172 Voir également les recommandations reprises au point 2.7.3 Simplification administrative.
173 Une telle solution a récemment été mise en œuvre dans le cadre des aides à la recherche.
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●●

Renforcer l’utilisation du système d’information à des fins de rapportage174

L’utilisation actuelle des outils informatiques à des fins de rapportage, sur les plans stratégique et opérationnel, est insuffisante. La supervision des délais et la constitution d ’ indicateurs de gestion (tels le nombre de primes octroyées, les délais de traitement, le refus de
primes et leurs causes, les contrôles opérés, les montants des récupérations et leurs causes,
etc.) accentueraient la maîtrise du processus.
Outre la mise en œuvre d ’une meilleure exploitation des outils existants, les possibilités de
rapportage peuvent être substantiellement développées par l ’extension des données disponibles dans le DWH_DGO6 et une interconnexion progressive avec d ’autres sources de
données du SPW offrant une vue transversale par bénéficiaire. L’exploitation des sources
existantes pourrait, au profit de la direction générale, bénéficier du développement d ’une
fonction d ’appui transversal orientée métier, assurant la disponibilité et la diffusion des
compétences, la définition de règles communes de conception et de présentation des rapports ainsi que des mesures de contrôle de la qualité des données et des requêtes175.
●●

Renforcer la gestion des risques informatiques

La Cour recommande de veiller à toujours disposer d ’une documentation claire, exhaustive
et à jour du système afin que toutes les parties prenantes puissent exercer leurs responsabilités en connaissance de cause. Le transfert des connaissances aux responsables métier et
aux utilisateurs finaux doit être organisé et régulièrement actualisé.
En ce qui concerne la gestion des accès et des profils d ’utilisateurs, une procédure formelle
de supervision et de révision périodique doit dès à présent être mise en œuvre.
Les développements en matière de partage d ’ informations, leur réutilisation dans des processus automatisés et dématérialisés et, en corollaire, l ’abandon progressif du flux papier
engendreront de nouveaux risques. La disponibilité, la conservation et la protection des
données deviendront des exigences majeures, tout particulièrement lorsqu’elles constituent le support d ’une décision administrative ou légale et qu’elles sont exploitées à des
fins de pilotage opérationnel et stratégique ou encore de prévision budgétaire.
Une gestion et un traitement adéquats de ces nouveaux risques doivent être mis en œuvre
afin d ’assurer la qualité et l ’ intégrité des données et des traitements. Disposer de plans de
secours informatiques opérationnels et périodiquement testés, sur le plan technique et sur
le plan métier, représente également une exigence. De même, l ’opposabilité des décisions
dématérialisées devra être organisée et garantie.

174 Voir également les recommandations reprises aux points 2.7.1 Réforme des primes aux PME et 2.7.2 Pilotage
stratégique.
175 Voir le point 4.3.3 Qualité, entre autres les faiblesses relevées en matière de rapportage, et, plus précisément, l’absence à la direction des PME de capacités en interne pour cette fonction d’appui.
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Chapitre 5

Conclusions générales
5.1

Stratégie et simplification administrative

Les primes à l ’ investissement aux PME sont une mesure importante de soutien, comme en
témoigne l ’ampleur des moyens budgétaires y consacrés (de l ’ordre de 640 millions d ’euros
durant la législature 2009-2014).
La Cour des comptes a constaté que la réforme des primes aux PME d ’octobre 2015 a amélioré la réglementation sur un certain nombre de points : taux mieux calibrés, réduction
de l ’aide automatique (aide de base), critères d ’octroi mieux définis, plus objectivables et
alignés sur les axes stratégiques du PM4.0, ce qui confère à la politique menée en faveur des
PME une plus grande cohérence.
Toutefois, cette réforme a, pour l ’essentiel, appliqué des recommandations émises dans une
évaluation datant de 2006. Le risque existe que les moyens budgétaires consacrés à cette
mesure n’aient pas été utilisés de manière optimale durant près de dix ans. Ainsi, la réduction annuelle de l ’aide de base allouée aux TPE, décidée en 2015 mais déjà recommandée
en 2006, est estimée à 26,5 millions d ’euros. Considérant que ces économies auraient pu
s’étaler sur une période de huit ans, un montant de 212 millions aurait pu être redirigé vers
les PME les plus porteuses.
De manière générale, la Cour a constaté que le pilotage stratégique de cette mesure (la fixation des objectifs, leur suivi et leur évaluation) présente deux faiblesses majeures.
Premièrement, cet incitant souffre de l ’absence de véritable évaluation, portant notamment
sur ses effets, et ce, alors que le gouvernement wallon a annoncé une évaluation durant les
deux législatures précédentes. À défaut, les risques d ’ inefficacité et d ’ inefficience, en particulier les risques d ’effets d ’aubaine, ne sont pas maîtrisés, nonobstant le travail opéré avec
la réforme sur la redéfinition des taux et des critères. La part du subventionnement destinée
à l ’aide de base non conditionnée, estimée à 50 % des montants alloués, reste significative.
Par ailleurs, il existe peu de restrictions et donc de priorisation quant aux types d ’ investissement ou aux secteurs admis.
La taille des PME wallonnes étant inférieure à la moyenne nationale, leur croissance et la
création d ’emplois sont désignées comme des objectifs phares, à la fois des instruments de
planification tels que le PM4.0 ou le SBA 2015-2019, et de mesures comme les primes aux
PME. Toutefois, il n’existe aucune donnée consolidée du nombre d ’emplois créés avec le bonus emploi, ni, en l ’absence d ’évaluation, d ’estimation de l ’ impact global de cette mesure
sur l ’emploi, malgré l ’ importance des moyens budgétaires y consacrés. Le coût par emploi
créé avec le bonus emploi s’est élevé à près de 44.000 euros en 2014.
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Deuxièmement, les primes aux PME sont gérées de manière isolée et ne sont pas articulées
dans un ensemble cohérent de mesures participant à la réalisation d ’objectifs communs
chiffrés, mesurables et assortis d'une échéance, lesquels n’ont d ’ailleurs pu être identifiés.
La contribution de cette mesure aux objectifs de financement des PME n’est pas déterminée, de même, par conséquent, que l ’efficacité et l ’efficience des primes comparées à celles
d ’autres mesures mises en œuvre par les opérateurs wallons, comme les prêts subordonnés
octroyés par la Sowalfin. À défaut d ’une telle analyse, l ’ impact des primes octroyées sur la
réalisation des investissements ou leurs montants – et donc l ’ importance de l ’effet d ’aubaine – ne peuvent être évalués.
Compte tenu des lacunes constatées dans le pilotage stratégique, la gestion opérationnelle
de cette mesure se cantonne à la vérification du respect de la réglementation en vigueur et
poursuit une utilisation maximale des crédits disponibles, sans chercher à atteindre des
résultats.
Enfin, si bon nombre des recommandations émises les années antérieures en matière de
simplification administrative ont été suivies, la dématérialisation de l ’ information et son
traitement peuvent encore connaître de considérables améliorations.

5.2

Contrôle interne et légalité

La Cour a constaté que les processus et les modes opératoires, tant pour la gestion des dossiers de primes que pour les contrôles de l ’ inspection économique, ne sont pas suffisamment formalisés. La qualité du contrôle interne est donc largement tributaire de la qualité
des prestations des agents traitants. L’absence de formalisation peut également engendrer
des pratiques divergentes entre directions.
Concernant les contrôles opérés, la Cour a constaté que, lors de la phase de liquidation, les
dossiers pour lesquels le programme d ’ investissement était supérieur à 250.000 euros font
l ’objet d ’un contrôle approfondi de l ’ inspection économique, contrairement aux dossiers
introduits pour des investissements d ’un montant inférieur à ce seuil. Le montant de la
prime liquidée pour de tels dossiers peut atteindre jusqu’ à 45.000 euros et être supérieur à
celui octroyé pour des investissements de plus de 250.000 euros. La condition de maintien
de l ’ investissement pendant cinq ans ne fait pas non plus l ’objet de contrôles systématiques
ou aléatoires.
De manière générale, la Cour a constaté que l ’administration n’effectue pas un suivi suffisant de ses activités. À titre d ’exemple, elle ne récolte pas d ’ informations régulières de
rapportage sur le respect des délais prévus dans la réglementation, le nombre de contrôles
et leurs résultats, les indus à récupérer et ceux récupérés. Quant aux indus, l ’administration
répond que le logiciel Caliope permet d ’en effectuer le suivi. Toutefois, la Cour a constaté
que ce suivi n’est pas mis en œuvre. Aucun objectif en termes de conformité, d ’efficience
et d ’efficacité des opérations ni de fiabilité des informations n’a pu être identifié. L’absence
d ’objectifs et de système de suivi constitue un obstacle à une évaluation approfondie de
cette mesure de soutien aux PME.
Quant au respect de la légalité, la Cour a observé plusieurs irrégularités qui entraînent
un préjudice financier au détriment de la Région. L’administration estime toutefois devoir
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faciliter la vie des entreprises. Quant au ministre, il a précisé, lors du débat contradictoire,
que « le dispositif des aides à l’ investissement en faveur des PME vise à soutenir ces dernières
lorsqu’elles réalisent des investissements en Wallonie et à répondre au mieux à leurs besoins
dans le climat économique et financier actuel. C’est dans ce contexte que, pour certaines décisions d’octroi de primes, l’administration met en œuvre toutes les possibilités prévues dans
la réglementation. »
La Cour a également constaté un certain nombre de faiblesses dans la réglementation.
Les principales concernent la portée et les conditions d ’application de l ’objectif général
de maintien d ’emploi dans l ’arrêté, l ’existence d ’un cumul entre le bonus de la prime à
l ’ investissement lié à la création d ’emplois et la prime d ’emploi pour les TPE, le mode de
calcul du nombre d ’emplois créés, lequel favorise les entreprises disposant de plusieurs
sites d ’exploitation, et le respect de la législation environnementale en cas de paiement
d ’une première tranche. Lors du débat contradictoire, le ministre a précisé que « le prescrit
des dispositions réglementaires en vigueur est globalement conforme au règlement européen
n° 651/2014 ».
Le ministre mentionne également que la DGO6 a élaboré un contrat d ’administration dont
les objectifs sont, selon lui, cohérents avec les recommandations de l ’audit de la Cour des
comptes (simplification et harmonisation des processus, plan de recrutement, suivi permanent, etc.). Il a, au surplus, chargé l ’administration d ’élaborer un plan d ’actions qui visera
tant l ’organisation des services que l ’amélioration des textes réglementaires et des circulaires interprétatives.

5.3

Système d’information

En corollaire à l ’élargissement progressif de son périmètre au-delà du seul cercle des aides
à l ’ investissement et à l ’ajout de fonctionnalités et de liens avec des sources de données
externes, l ’application Caliope et les univers BO y attachés occupent aujourd ’ hui une place
centrale dans le système d ’ information de la DGO6. Ils offrent à l ’administration un appui
indispensable à la gestion individuelle des dossiers. Leur nombre, les montants financiers
y attachés et la réduction des effectifs amplifient encore l ’enjeu de son efficience et de sa
pérennité.
Les capacités du système et des outils de rapportage en leur état actuel ne sont toutefois
pas totalement exploitées, selon les cas par manque de temps, de suivi, de pratiques standardisées et formalisées, de personnel ou de connaissances et fonctions d ’appui suffisantes.
Surtout, l ’application Caliope, imaginée il y a plus de dix ans, ne répond plus aux standards
techniques actuels et n’atteint pas le niveau de service attendu aujourd ’ hui en matière d ’appui aux opérations de traitement, de contrôle interne et de maîtrise de la gestion et de la
politique, ou encore sur le plan des objectifs fixés par la Région en matière de simplification
administrative, d ’e-gouvernement et de politique de sécurité des systèmes d ’ information.
Le flux de travaux de Caliope n’est pas infaillible et les coûts d ’exploitation du produit
ont sensiblement augmenté en 2015, en parallèle à la hausse du nombre d ’ interventions
requises du prestataire. D’un point de vue pratique, la gestion documentaire électronique
est partielle et non uniforme. La fiabilité, l ’exhaustivité et l ’ identité avec le dossier papier
des données et des documents conservés dans le système ne sont pas pleinement g
 aranties.
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Le rapportage transversal par usager ou sur la gestion des délais est insuffisant ou indisponible. Ces limites ou incertitudes réduisent corollairement l ’ampleur et la qualité des
exploitations qui peuvent en être actuellement effectuées ou envisagées, que ce soit en matière de rapportage, d ’automatisation des contrôles et des processus, de dématérialisation
des dossiers, ou encore d ’ouverture d ’un accès, limité et encadré, des usagers à leur dossier.
In fine, le dossier papier garde sa primauté dans le processus de contrôle et de validation, et
seul son contenu fait foi. En termes de sécurité, la clarté, le contrôle et la mise à jour périodiques des listes d ’utilisateurs de Caliope et de leurs droits d'accès ne sont pas suffisants.
La mise en place graduelle d ’une nouvelle architecture des systèmes d ’ information plus
agile et plus transversale ainsi que les actions requises pour pallier l ’obsolescence technique
progressive du produit offrent toutefois des opportunités d ’évolution que la DGO6 doit saisir. Exploiter cette occasion permettra de réévaluer les besoins et les objectifs en matière de
système d ’ information et de définir une stratégie informatique d ’ensemble claire, tenant
compte des diverses parties prenantes à ses processus et cohérente avec celle du SPW, avec
les objectifs de simplification administrative, la stratégie numérique adoptée par la Région
et le contrat d ’administration.
Dans sa réponse, le ministre a indiqué qu’une des priorités du gouvernement wallon est
la migration du SPW vers une administration numérique, notamment au travers de la
stratégie numérique, qui a permis de dégager un budget important pour accélérer la digitalisation et l ’ouverture des administrations publiques. Il précise que, dans ce cadre, la
DGO6 bénéficie d ’une enveloppe de 6 millions d ’euros pour développer un projet pilote de
dématérialisation des processus. Un premier pas a été accompli au travers de la réforme des
petites aides, laquelle vise à mettre en place un système totalement dématérialisé, depuis la
demande jusqu’au paiement.

Annexes
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Annexe 1
Réponse du ministre
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Améliorer le suivi par la collecte et le traitement d'informations utiles au
pilotage de la mesure et à son évaluation. Le système de suivi doit être articulé
sur celui du Small Business Act et du PM4.0
Veiller à la pérennité du suivi
Procéder à une évaluation des effets des primes à l'investissement aux PME,
notamment sur la création d'emplois. À défaut d'une assurance raisonnable
quant à la réalité des effets positifs de cette mesure, réduire la part de l'aide
octroyée de manière automatique pour augmenter celle accordée aux PME
qui répondent à des critères spécifiques en termes de profil (innovantes, exportatrices, etc.), de secteurs d'activité, etc.
Suivre de manière précise l’allocation des primes au regard notamment des
éléments et sous-éléments qui la composent depuis la réforme d’octobre 2015
(aide de base, création d’emplois, approche innovante, démarche de diversification à l’étranger, critère sectoriel)
L'évaluation devra s’efforcer d'isoler l'effet intrinsèque de cette mesure des effets
exogènes, liés par exemple à la conjoncture économique. Ce faisant, un des obstacles à la fixation d'objectifs chiffrés et définis dans le temps devrait être levé.

Aucune évaluation n’a été réalisée par le gouvernement ou l’administration depuis 2006 et ce, malgré l’importance des moyens
budgétaires consacrés et l’annonce faite dans les DPR 2009-2014
et 2014-2019.
Le coût de la création d’emplois, tel qu’évalué par la Cour, s’avère
élevé.
Le risque d’effet d’aubaine n’est pas maîtrisé. La part du subventionnement, après la réforme d’octobre 2015, destinée à l’aide
de base non conditionnée reste significative (estimée à 50 % des
montants alloués).
Le programme d’évaluation du PM4.0 ne prévoit rien pour ce qui
concerne les primes à l’investissement aux PME.

Évaluation

2.5

2.5

2.4

Articulation des primes Les primes aux PME sont gérées de manière isolée et donc sans Mener une analyse coût-efficacité de cette mesure en la comparant à d'autres
aux PME avec l'ensemble réelle articulation avec l’ensemble des aides au financement re- mesures d'aide au financement des PME, et orienter les moyens budgétaires
des mesures de soutien prises sous le même axe financement du plan PME 2015-2019.
vers les mesures qui sont les plus efficaces au moindre coût
au financement

La gestion opérationnelle porte essentiellement sur le respect
de la réglementation et le suivi budgétaire de la consommation
des crédits. Les statistiques produites sont surtout descriptives et
visent à dresser un panorama de la mesure ainsi qu'à confectionner les prévisions budgétaires, et non à la piloter.

2.3

Les objectifs visés par la réforme sont alignés sur les objectifs Définir les objectifs dotés d’une cible et d’une échéance (par exemple en
du PM4.0, ce qui garantit la cohérence d'ensemble de la poli- termes de création d’emplois, à la réalisation desquels les primes aux PME
tique. Toutefois, les objectifs chiffrés, mesurables et assortis doivent concourir) ainsi que l’importance de cette contribution
d'une échéance, à la réalisation desquels les primes aux PME
concourent, n’ont pu être identifiés, ni a fortiori la hauteur de
cette contribution.

Définition des objectifs

Suivi de la mesure

2.1

La réforme incite davantage à la création d'emplois via le bonus Rendre opérante la condition relative au maintien de l'emploi
emploi. Toutefois, la condition portant sur le maintien de l'emploi
existant, condition également citée dans la réglementation, n'est
pas prise en compte.

Points du
rapport

Maintien de l'emploi

Partie I – Définition et suivi de la stratégie

Recommandations

2.1

Constatations

Cumul du bonus emploi Au sein des TPE (entreprises de moins de 10 salariés), les mêmes Mettre un terme à ce cumul de subventions
avec les primes à l'emploi emplois créés peuvent être subventionnés à la fois par le biais des
primes à l'investissement et des primes à l'emploi.

Points audités
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Annexe 2
Tableau récapitulatif des constatations et recommandations

Contrôle interne

Simplification
trative

Rapportage

Recommandations

Le contrôle interne repose avant tout sur les personnes. Il n’est
pas structurellement organisé.
Les processus de subventionnement sont insuffisamment décrits
(absence de manuel de procédures).
Les dossiers de la direction des PME ne sont pas suffisamment
bien tenus.
Pour les trois directions de l’inspection économique, il n’y a ni
procédure écrite, ni méthode de contrôle commune.
Les contrôles des dossiers pour lesquels le montant de l’investissement est inférieur à 250.000 euros ne sont pas suffisamment
contrôlés.
Le maintien des investissements après la liquidation de la prime
ne fait pas l’objet de contrôles suffisants.

Définir des objectifs de gestion évaluables au moyen d’indicateurs, à décliner
aux différents niveaux hiérarchiques, incluant la conformité et l’efficience des
opérations, ce qui comprend la gestion des délais (voir la constatation qui suit)
Instaurer un rapportage structuré
Définir et formaliser les directives et processus de subventionnement
Améliorer la tenue des dossiers
Définir et formaliser les directives et processus de contrôle des dossiers
Définir une programmation des contrôles, ainsi qu’une méthode pour ceux-ci,
intégrant les dossiers inférieurs à 250.000 euros
Assurer un contrôle de la condition de maintien de l’investissement

Partie II – Contrôle interne et légalité

Poursuivre la dynamique de simplification administrative actuellement en
cours par la mise en œuvre des mesures annoncées
Recourir prioritairement aux sources authentiques et au partage de données,
et subsidiairement à l’application du principe de confiance. La mise en œuvre
de ce dernier n’est envisageable que moyennant la maîtrise des risqués y associés (voir la partie III du tableau, Système informatique)

Le rapportage de l'administration au cabinet est essentiellement Mettre en place le rapportage le plus pertinent pour le Parlement wallon, le
budgétaire. Les mécanismes prévus par le décret tant à desti- gouvernement wallon et les autres acteurs, comme l’Iweps
nation de l'Iweps (information statistique relative aux incitants
octroyés) que du Parlement (sur la politique d'expansion économique) ne sont pas appliqués. Le dernier rapport établi par l’administration transmis par le cabinet ministériel au Parlement est
celui de 2010.

Constatations

adminis- Bon nombre des pistes de simplification administrative issues
des diagnostics réalisés précédemment ont été mises en œuvre,
dont la plupart récemment (et donc avec retard) ; d’autres pistes,
comme la dématérialisation des formulaires de demande, ne
sont toujours pas concrétisées.

Points audités

3.1

2.6

2.5

Points du
rapport
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Adoption par la DGO6 d’un plan stratégique concernant son système d’information, qui tienne compte des problèmes relevés dans l’audit, du plan informatique du SPW, de la stratégie de simplification administrative et du contrat
d’administration
Identifier des projets avec un bénéfice escompté rapide et un investissement
réduit pour améliorer rapidement le contrôle interne et alléger la charge de
travail

Dématérialiser les dossiers et automatiser les processus, intégrer des fonctions automatisées de validation, de calcul, de contrôle et de réutilisation de
données issues des usagers et de sources authentiques
Standardiser les pratiques d’encodage et d’utilisation des documents électroniques, éviter l’usage de champs de données non structurés.
Prévoir la possibilité d’accès externes contrôlés et limités pour les instances
intervenant dans la procédure, et les usagers

Stratégie informatique et Les potentialités offertes par les outils informatiques pour
état du système
le service aux usagers, le contrôle interne et la maîtrise de la
gestion et de la politique ne sont pas pleinement exploitées.
L’évolution du système actuel est limitée par son obsolescence
progressive et par des restrictions liées à la dépendance à un
fournisseur historique. Une évolution d’architecture technique
a été décidée, mais la DGO6 ne dispose pas encore de vue, de
budget ni de calendrier précis pour l’avenir de son système
d’information.

Contrôle interne et déma- Les fonctions de validation sont insuffisantes et peuvent parfois
térialisation du processus être contournées. Les informations enregistrées ne sont pas toujours complètes et cohérentes et ne donnent pas une vue d’ensemble des aides allouées à une entreprise à l’échelle du SPW.
L’introduction et le traitement des demandes reposent toujours sur des documents papier, dont l’identité avec les données électroniques n’est pas certaine.
La charge de travail n’est pas substantiellement allégée et les
parties prenantes hors DGO6 n’ont pas accès au dossier.

Partie III – Système informatique

4.2

4.2
et 4.4

3.2

Faiblesses dans la régle- Plusieurs articles de l’arrêté sont notamment illogiques ou Corriger les faiblesses et incohérences de la réglementation. Les plus fondamentation
mènent à des inefficiences.
mentales sont, outre le cumul du bonus emploi avec les primes à l'emploi et
les conditions relatives au maintien de l’emploi (cités à la partie I du tableau),
le mode de calcul du nombre d’emplois créés par site d’exploitation et le respect de la législation environnementale en cas de paiement d’une première
tranche.

Points du
rapport
3.2

À tous les stades du processus, la Cour a constaté que l’administration n’applique pas la réglementation avec rigueur, voire l’applique parfois de manière erronée.
L’instruction ministérielle du 10 octobre 2000 est contraire à la
réglementation européenne.
À tous les stades du processus de subventionnement,
l’administration ne respecte pas toujours les délais de traitement
et ne fait pas respecter systématiquement ceux qui s’imposent
aux bénéficiaires.
De longs délais de paiement ont été constatés.

Manque de rigueur dans
l’application de la réglementation et respect des
délais

Recommandations
Appliquer de manière stricte la réglementation, également en ce qui concerne
les délais
Adapter la réglementation si son application est malaisée ou si les conditions
sont jugées trop strictes
Retirer la circulaire ministérielle du 10 octobre 2000
Prendre des mesures pour réduire les retards de paiement, en concertation
également avec l’inspection économique et le DPC de la DGO3

Constatations

Points audités
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4.3

4.4

Mettre en œuvre une meilleure exploitation des outils existants et en développer les possibilités en étendant les données exploitables pour le rapportage et
en interconnectant les bases de données en vue d’une approche transversale
par bénéficiaire
Développer une fonction d’appui transversal orientée métier au sein de la
DGO6
Formaliser un contrôle périodique des données et implanter des validations
supplémentaires dans le système

Mettre en place un plan de secours métier, une procédure formelle de supervision et de révision périodique des accès et des autorisations ainsi qu’une gestion actualisée des risques techniques et métier, notamment liés à la dématérialisation et à l’opposabilité aux tiers des données électroniques

Gestion des risques infor- Le système actuel est antérieur et non conforme à la PSSI du
matiques
SPW. La DGO6 ne dispose pas de plans de secours métier. La liste
des accès et des autorisations n’est pas révisée périodiquement.
L’évolution applicative et technologique générera de nouveaux
risques.

Rapportage

Les solutions de rapportage actuelles sont sous-exploitées et
ne permettent pas de produire aisément et directement des tableaux de bord, des échéanciers, des mesures de performance
ou des approches transversales. Il n’existe pas de connexion avec
d’autres bases de données du SPW.
Le contenu du DWH_DGO6 reste partiel et n’est pas centré sur
l’unité « entreprise ». La qualité, l’exhaustivité et la fiabilité des
données enregistrées ne sont pas suffisamment contrôlées.
La maîtrise de l’outil et des univers de données destinés au rapportage n’est pas optimale.

Points du
rapport

Recommandations

Constatations

Points audités
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Annexe 3
Évaluation des dépenses prévues pour la création d’emplois pour les PE suite à la réforme des
primes aux PME d’octobre 2015
Dans la note au gouvernement wallon du 8 juin 2015, les dépenses destinées à la création
d ’emplois pour les PE étaient évaluées à 19 millions d ’euros. Ce montant paraît surestimé.
En effet, dans ces 19 millions d ’euros, le budget pour la création d ’emploi des TPE peut être
évalué à 13,5 millions176. Pour estimer ce dernier montant, le cabinet dit avoir considéré que
la création d ’emplois et donc le montant des primes octroyées au titre de bonus emploi sont
proportionnels au nombre de dossiers introduits par les différentes catégories d ’entreprises
(TPE, PE et ME)177. Cette méthode est erronée puisque les primes octroyées ne sont pas
forfaitaires (« au dossier ») et que le montant total des primes accordées n’est dès lors pas
proportionnel au nombre de dossiers. Les primes constituent un pourcentage des investissements réalisés et varient donc avec leurs montants. Certes, les TPE introduisent davantage de dossiers que les deux autres catégories d ’entreprises mais pour des investissements
d ’un montant en moyenne moins élevé. Le montant total des investissements subsidiés en
moyenne pour les années 2012 à 2014 est renseigné dans le tableau ci-après pour les trois
catégories d ’entreprises.
Tableau 8 – Montant total des investissements subsidiés en moyenne de 2012 à 2014 par type
d’entreprises
TPE

420.166.427,01

PE

278.108.350,28

ME

198.891.487,43
(en euros)

Si on applique la méthode dite « proportionnelle » aux investissements subsidiés, le budget
prévu pour la création d ’emplois des TPE devrait être 1,5 fois supérieur à celui des PE et
donc s’élever à 8,3 millions d ’euros et non à 13,5 millions, en sachant par ailleurs que cette
évaluation se base sur une moyenne avantageuse, car le montant des investissements subsidiables connaît une forte baisse, à partir de 2013, pour les trois catégories de PME. En 2012,
ce montant est de l ’ordre de 500 millions d ’euros pour les TPE et, pour 2013 et 2014, il passe
en moyenne à 380 millions.
Cette méthode considère au surplus que, pour les trois catégories d’entreprises, la création
d’emplois est corrélée de la même manière aux investissements réalisés, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Par ailleurs, le nombre d’emplois créés peut également varier entre les trois catégories d’entreprises en fonction d’autres critères que le montant des investissements réalisés.

176 Le montant de 19 millions concerne à la fois les TPE et les PE, deux catégories d’entreprises désormais regroupées
dans la même catégorie PE. Le montant moyen des crédits d’engagement alloués, durant 2012, 2013 et 2014, aux
PE pour le bonus emploi est d’environ 5,5 millions d’euros. Le solde de 13,5 millions constitue donc la dépense prévue pour l’activation du critère emploi par les TPE.
177 L’application de cette méthode ne donne toutefois pas le résultat escompté. À supposer que le montant des primes
octroyées pour le bonus emploi des TPE soit quatre fois supérieur à celui des PE, le montant budgété devrait être
de 5,5 millions d’euros pour les PE et de 22 millions pour les TPE, soit un total de 27,5 millions pour la catégorie des
PE (TPE + PE), et non de 19 millions comme renseigné dans la note au gouvernement wallon du 8 juin 2015.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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