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La Wallonie adopte une stratégie PME 
 
Une quinzaine de mesures en faveur des PME ont été approuvées par le gouvernement 
wallon ce jeudi et d'autres sont annoncées. Il s'agit de la concrétisation d'une réflexion 
menée avec les PME et leurs représentants depuis un an. 
 
En juin 2015, l'UCM a salué l'adoption du plan Marshall 4.0, mais souligné qu'il devait être 
complété d'un volet PME doté d'un budget substantiel, compte tenu de l'importance des 
petites entreprises dans le tissu économique wallon.  
 
C'est maintenant chose faite. La stratégie PME pèse au total 4,8 milliards d'euros d'ici la fin 
de la législature (2019). Il s'agit essentiellement de budgets existants. Le plan Marshall lui-
même verra une partie de ses moyens spécifiquement affectée aux PME. Pour l'UCM, c'est 
une évolution extrêmement positive.  
 
Parmi les mesures phare adoptées ce jour, on retrouve l'augmentation des moyens consacrés à 
l'accompagnement des starters. Cela répond à un défi essentiel : accroître les chances de 
réussite des starters wallons. 
 
Au-delà des moyens budgétaires, l'autre grand axe du plan adopté concerne la simplification 
des aides destinées aux PME, trop peu sollicitées. C'est une avancée, tout comme la mise en 
place d'un point de contact unique pour pouvoir les demander. Les entrepreneurs ne "courent 
pas après" les aides, mais celles qui leur sont destinées doivent être simples à obtenir et 
adaptées à leurs besoins. Un entrepreneur se consacre à son entreprise et n'a pas le temps de 
chercher parmi des dizaines d'aides ni de multiplier les démarches administratives. C'est ce 
que montrait une récente enquête de l'UCM sur l'innovation et le changement. 
 
Certaines des mesures présentées ce jour sont déjà en vigueur ; d'autres doivent encore être 
lancées. En tout cas, le signal donné est positif. Pour l'UCM, il est nécessaire de prévoir des 
mesures spécifiques adaptées aux petites et très petites entreprises parce que ce sont à la fois 
celles qui contribuent le plus aux créations d'emplois et celles qui ont le plus besoin de 
soutien. 
 
Le gouvernement a pris une autre bonne décison pour les PME : la réforme de l’aide Sesam. Il 
s'agit d'une aide à l’emploi (prime dégressive sur trois ans de 10.000 €, 7.500 €, puis 5.000 €, 
pouvant être majorée de 25.000 € lorsqu’il s’agit d’embauches liées au management, à 
l’exportation…). Conformément aux souhaits de l’UCM, pour les entreprises de moins de 
cinquante travailleurs, la prime est octroyée si le volume global de l’emploi dans l'entreprise 
est maintenu pendant seulement un an. 
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