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Plan Marshall 4.0 : accorder la priorité aux PME ! 
 
 
Ce jeudi matin, les partenaires sociaux wallons ont présenté au gouvernement leur avis 
sur le projet de plan Marshall 4.0. L’UCM insiste sur la création d'activités et la priorité 
à donner aux PME. 
 
Le Conseil économique et social wallon (CESW), où siège l’UCM, a travaillé pendant plus 
d’un mois pour aboutir à un avis commun sur le projet de plan Marshall 2014-2019 qui lui a 
été soumis au début du mois de décembre. 
 
Il s’agit d’un texte de compromis où chacun peut retrouver ses priorités. Si le Conseil wallon 
adhère à l’idée d’un plan Marshall resserré, il s'interroge sur le recentrage du plan sur 
l’innovation des seuls secteurs industriels et rappelle qu’il n’y a pas que des entreprises 
innovantes et exportatrices qui créent de la valeur ajoutée et de l’emploi. Il demande donc au 
gouvernement de répondre à d’autres enjeux pour la Wallonie tels que par exemple, le soutien 
au commerce et le transfert des compétences. 
 
Pour l’UCM, même en ces temps de difficultés budgétaires, la priorité est de soutenir les 
PME. En Wallonie, plus des deux tiers des postes de travail (64,5 %) sont localisés dans des 
PME (moins de cinquante personnes) ou chez des indépendants. C'est pourquoi elle se réjouit 
de voir qu'un plan PME s'appuyant sur le "small business act" est sur les rails. 
 
L'UCM insiste sur la nécessité d’avoir une politique économique qui couvre toutes les PME, 
aux différents stades de leur vie (de la création à la transmission), tout en luttant de manière 
proactive contre les faillites. Elle plaide pour que le soutien à la création d’activités reste un 
élément fort de la politique du gouvernement. Cela implique le maintien des aides à la 
création, une professionnalisation accrue des créateurs et la transposition en Wallonie du win-
win lening flamand pour faciliter l’accès au financement en phase de démarrage. Il faut 
également profiter de cette législature pour simplifier les structures, renforcer la visibilité des 
aides publiques et mettre en place un test PME. 
 
Des mesures doivent être prises pour soutenir des secteurs aussi importants pour l'économie 
que la construction ou le commerce, par exemple en accompagnant le développement de la 
visibilité sur le web. 
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