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Remarque introductive 

• Premier exercice de ce type en Belgique 

• Exercice rendu possible par le travail et 

la collaboration des administrations, 

notamment du SPF Finances  

• Mise en relations de différentes bases de 

données 

• A encourager! 

 



Commentaires spécifiques 

 Résultats 

 

 Additionnalité des politiques 

 

 Générosité des mesures et Additionnalité  

  Plus de G, moins de A !?.. (p.41) 



Points de discussion (I) 

• Fondements théoriques. Raisonnement marginaliste. 

 Quid si R&D et innovation ex nihilo? 

• Mesures incitatives via les exonérations partielles de 

précompte professionnel. 

 Quid si l’offre de travail des chercheurs est inélastique? 

Effet en termes d’accroissement des salaires et… 

• Importance des structures de marché. 

 Interprétation des dummies sectorielles? 

• Résultats et interprétations des données régionalisées? 



Points de discussion (II) 

• Effet négatif de l’exonération partielle de PP sur les 

collaborations de recherche (Liste 1, p. 51) 

 Effets à considérer de près, compte tenu d’attentes et 

motivations à l’origine de la politique publique en la 

matière (spillovers informationnels)? 

 Quid des effets de l’internalisation de la recherche que 

suggère le résultat? 



Limites 

• Période courte pour certaines 

analyses! 
 

 Cf. CREST (2006). Dix à quinze ans 

pour des effets pleinement déployés. 
 

 Additionnalité des exonérations 

partielles de PP entachée d’effets 

d’aubaine possibles surtout à CT.  



Limites 

• Endogénéité possible. 

 

• Biais de sélection. 

 Hétérogénéité inobservée. 

 

 



Commentaires généraux 

• PME, peu de R&D formels et pourtant, 

elles innovent (Audretsch & Acs, 2005) 

• Complémentarité des mesures 

 Subventions régionales et Exonérations 

• De l’invention à l’innovation, importance 

de l’entrepreneuriat 

• Concours et Prix à l’innovation comme 

autres leviers, non cités. 
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