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Plan Marshall 4.0 : bien, mais incomplet 
 
 

Ce jeudi, le gouvernement wallon a approuvé en première lecture le plan Marshall 4.0. 
Pour l'UCM, il comprend des points positifs pour un certain nombre de PME. Il doit 
cependant être complété par des mesures plus générales pour être vraiment efficace. 
L'UCM attend avec impatience le "plan PME" annoncé dans les prochains jours.  
 
Ce jeudi, le gouvernement wallon a approuvé en première lecture la nouvelle version du plan 
Marshall. Il mobilise une partie importante des budgets dédiés à la politique économique au 
cours des prochaines années pour soutenir la politique industrielle, le développement durable, 
l'excellence et l'innovation. 
 
C'est évidemment très utile. L'UCM soutient la nécessité d'une politique industrielle forte et 
d'un investissement accru dans les nouvelles technologies. Mais ce n'est pas suffisant pour 
relever les défis actuels et en particulier pour augmenter vite et sensiblement le taux d'emploi. 
La politique économique wallonne doit certes s'appuyer sur une base industrielle solide, mais 
aussi encourager le dynamisme des PME dans tous les secteurs et notamment dans les 
services au sens large (construction, commerce, professions libérales...).  
 
L'UCM appelle à ce que le plan PME wallon annoncé par le ministre de l'Économie et de 
l'Emploi, Jean-Claude Marcourt, soit aussi ambitieux que le plan Marshall 4.0, coordonné 
avec lui et doté d'un budget à la hauteur. Ce plan doit concerner toutes les PME, aux 
différents stades de leur vie (de la création à la croissance jusqu'à la transmission...). 
L'accompagnement des entreprises dans le processus de transmission est crucial, puisqu'il ne 
sera en grande partie plus financé par les fonds structurels européens. 
 
Le plan PME doit notamment simplifier les structures, renforcer la visibilité des aides 
publiques et mettre en place un vrai test PME wallon. Il faut professionnaliser les créateurs 
d'entreprise en améliorant l'offre d'accompagnement et faciliter l'accès au crédit en 
transposant le "winwinlening" flamand (encouragement des prêts de proximité). 
Des mesures spécifiques doivent être prises pour soutenir des secteurs aussi importants pour 
l'économie que la construction ou le commerce. Ce dernierr doit pouvoir investir de manière 
accrue dans le développement de sa visibilité sur le web et dans l'innovation commerciale. 

 
 

************** 
 
 

CONTACT PRESSE UCM  :  THIERRY EVENS  ���� 081 48 62 61  ����0474 95 07 74 
CONTACT DOSSIER :  JONATHAN LESCEUX ����0472 18 65 15 
 


