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Un plan prometteur pour les PME wallonnes  
 
 

Ce jeudi, le plan PME dit aussi "small business act" du ministre Jean-Claude Marcourt 
a été approuvé. L'UCM salue l'initiative et le contenu. Elle encourage le gouvernement 
wallon à dégager les moyens nécessaires à la mise en œuvre. 
 
Quelques jours après le plan Marshall 4.0, le gouvernement wallon a approuvé son plan 
d'action "small business act" 2015-2019, piloté par le ministre Marcourt. L'UCM avait rappelé 
la semaine passée l'importance de porter une attention spécifique aux besoins des PME et 
donc de compléter le plan Marshall 4.0 d'un plan PME. C'est chose faite.  
 
Le gouvernement wallon, comme le fédéral, dispose à présent d'une feuille de route pour 
soutenir les PME. Il y manque la généralisation du "test PME" (évaluation des décisions à 
l'aune des plus petites entreprises). Pour le reste, le plan rencontre bien les principales 
préoccupations des chefs d'entreprise : simplification administrative, accès au financement, 
encouragement de l'entrepreneuriat… 
L'UCM suivra avec une attention particulière la mise en place des incitants au prêt privé d'un 
particulier à une entreprise (winwinlening flamand), le renforcement de l'accompagnement 
des TPE dans le processus de transmission et la mise en place d'un vrai mécanisme de 
prévention des faillites.  
 
L'UCM est à la disposition du gouvernement pour participer à la réalisation du plan, informer 
les chefs de PME et relayer leurs réactions. Elle se réjouit que le "Parlement des PME" soit 
renforcé. C'est un bon outil pour recueillir les avis et les suggestions des personnes de terrain 
et pour faire évoluer les mesures prises dans le sens de l'efficacité. 
 
Les PME sont le cœur du tissu économique wallon : 97,5 % des employeurs wallons occupent 
moins de 50 personnes et les indépendants représentent 13 % de la population active en 
Wallonie. Ensemble, ils représentent 55 % de l'emploi privé wallon. C'est chez les petites 
entreprises que se trouve le plus grand potentiel de développement pour l'économie et 
l'emploi. Bien sûr, les PME de pointe, innovantes, exportatrices doivent être soutenues et elles 
le sont remarquablement dans toutes les mesures prises par le gouvernement wallon. Mais 
dans le contexte actuel, tout chef d'entreprise est un champion qui mérite un environnement 
favorable à sa croissance. 
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