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Le plan PME bruxellois: 

Excellente initiative; excellent contenu 
 
Le gouvernement bruxellois vient d'annoncer un plan spécifique à l'intention des PME. 
C'est une première. L'initiative est d'autant plus louable que son contenu répond 
largement aux attentes et aux préoccupations des chefs d'entreprise. L'UCM se réjouit 
donc sans réserve de l'orientation prise. Elle sera attentive à une bonne mise en œuvre 
des mesures annoncées. 
 
Par ce plan, le gouvernement régional reconnaît le fait que les PME sont le moteur de 
l'économie bruxelloise. Les "moins de cinquante personnes" représentent 98,5 % des 
entreprises et près de 40 % de l'emploi public et privé. Ancrées localement, en contact direct 
avec les clients, les PME fournissent des emplois de tous niveaux de qualification, 
privilégient les Bruxellois et respectent naturellement la diversité sociologique. 
 
Le plan compte 77 mesures réparties en cinq grands chapitres : entrepreneuriat, financement, 
diversité, administration pro PME, soutien face aux enjeux de demain (innovation, 
numérique, internationalisation et économie circulaire). 
 
Plusieurs mesures rencontrent des revendications portées par l'UCM auprès du gouvernement. 
C'est le cas de la généralisation du test PME (mesurer l'impact des décisions à l'aune des plus 
petites entreprises), de l'ouverture à la seconde chance (rebond après faillite) et de la 
mobilisation de l'épargne privée pour faciliter l'accès au financement, etc. 
 
La création de "packages entrepreneuriaux" répond à la nécessité de rendre les aides 
publiques plus claires et plus accessibles, en proposant une offre combinée d'outils 
d'accompagnement, de financement et d'hébergement pour les PME. 
Le "package de transition" aidera les TPME qui le désirent à s'engager dans la voie de la 
transition économique et à faire évoluer leur "business model" vers plus de durabilité. Cette 
stratégie permettra aux PME de se différencier sur des marchés saturés, de devenir plus 
compétitives et de créer davantage de valeur ajoutée pour la Région bruxelloise. 
Enfin, la volonté de rendre l'administration "PME-friendly", comme le recommande l'Union 
européenne, est une démarche importante. Les chefs de petites entreprises ont grand besoin de  
simplification, d'accès aux marchés publics et plus généralement de fonctionnaires qui soient 
des partenaires plutôt que des adversaires. 
 
L'UCM fera partie du comité de pilotage pour la mise en œuvre du plan PME. Elle s'en réjouit 
et promet de remplir sa mission avec détermination. Elle sera attentive aux budgets alloués 
aux différentes mesures, afin que les bonnes intentions du gouvernement se traduisent 
effectivement sur le terrain dans les années à venir. 
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