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Un plan PME à concrétiser sans tarder 

 
L'UCM se réjouit du feu vert donné par le gouvernement fédéral au plan du ministre 
Borsus en faveur des indépendants et des PME. Des règles spécifiques sont nécessaires 
car une petite entreprise n'est pas une grande en modèle réduit. De plus, ce sont les 
"petits" entrepreneurs qui sont aujourd'hui à la base de la croissance économique et de 
la création d'emplois. Les 40 mesures du plan doivent être mises en œuvre rapidement. 
 
Avec ce plan PME, le ministre Borsus se donne une feuille de route précise pour les cinq 
prochaines années. Il s'inscrit dans la continuité de l'action de la ministre Laruelle et se 
focalise sur les principaux défis que rencontrent les PME.  
 
La plupart des mesures du plan répondent à des demandes que l'UCM a formulées dans son 
dernier mémorandum, c'est pourquoi elle s'en réjouit. Citons par exemple quelques grands 
chantiers comme la résorption du handicap salarial avant la fin de la législature, la mise en 
œuvre du nouveau mode de calcul des cotisations sociales des indépendants ou la réforme de 
la procédure sommaire d'injonction de payer. 
 
À cela s'ajoutent certaines mesures moins spectaculaires mais tout aussi importantes comme 
l'extension de l'assurance faillite aux cessations forcées pour raisons économiques ou la 
suppression de la publication des comptes annuels au Moniteur belge, qui représente un coût 
inutile pour les PME en particulier.  
 
Le plan met également l'accent sur des mesures spécifiques à certains secteurs. Par exemple la 
lutte contre le dumping social qui touche en particulier le secteur de la construction, la 
promotion de l'e-commerce et la lutte contre les vols pour le secteur du commerce. L'artisanat 
n'est pas non plus oublié puisque le plan prévoit la mise en œuvre du statut légal d'artisan, 
voté sous la précédente législature.  
 
Les mesures prévues sont positives mais encore faut-il s'assurer que le gouvernement se 
donnera les moyens de les mettre en œuvre dans un contexte budgétaire difficile. C'est 
pourquoi l'UCM insiste sur l'implémentation du plan et se tient à la disposition du ministre 
pour participer à sa mise en œuvre aussi rapide et aussi complète que possible.  
 
De plus, elle effectuera un monitoring annuel du degré de mise en œuvre des différentes 
mesures prévues dans ce plan prometteur, pour s'assurer qu'il se traduise en résultats concrets. 
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