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Réforme des instruments économiques bruxellois : enfin !  
 
 

L'UCM se réjouit de la volonté du gouvernement bruxellois de rationaliser les 
instruments économiques bruxellois et de placer les besoins et les attentes des 
entrepreneurs au cœur de cette réforme.  
 
"Toutes les pistes sont ouvertes, il n'y a pas de tabous", a souligné le ministre bruxellois de 
l'Économie et de l'Emploi, Didier Gosuin (FDF), concernant la rationalisation des structures 
et des subsides aux entreprises et au développement économique. L'UCM ne manquera pas de 
profiter de cette invitation au débat pour remettre avis et suggestions. 
 
Une première étape sera de participer, aux côtés des autres associations représentatives 
bruxelloises, à l'étude annoncée pour le mois d'avril sur la rationalisation des missions et des 
structures économiques en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Une rationalisation indispensable pour répondre aux besoins et attentes des indépendants et 
chefs de PME bruxellois. Comme l'a rappelé le ministre Gosuin, l'étude UCM d'avril 2014 
montre que cette réforme est attendue. En effet, 67,6 % des entrepreneurs francophones n'ont 
pas sollicité d'aides publiques, principalement par manque d'information (39,5 %) ou en 
raison de l'inadéquation aux aides mises en place par la Région. 
 
Certaines propositions déjà mises sur la table vont dans le sens des revendications de l'UCM. 
La simplification des démarches administratives est enfin une priorité. Accroître les synergies 
et les complémentarités entre les organismes de soutien aux entreprises aussi. Tout comme 
offrir une administration "PME friendly", dans l'esprit d'un guichet unique de service et de 
soutien aux entreprises. Un vrai premier point de contact pour l'entrepreneur qui, en fonction 
de ses besoins, sera orienté vers l'opérateur bruxellois adéquat, qu'il soit privé ou public.  
 
Pour Christine Lhoste, secrétaire générale de l'UCM, "mettre les besoins réels des entre-
preneurs au cœur de cette réforme des instruments économiques bruxellois est la condition 
sine qua non de sa réussite." 
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