
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 
l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "les effets du plan Juncker sur les PME" – 4/10/2016 

 
Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je vous remercie de l'occasion qui m'est offerte 

de faire le point sur le plan PME. 
De actualiteit toont het nog maar eens, de kmo’s vormen permanent een belangrijke sokkel van onze 
economische activiteiten, het hart van de ontwikkeling, die voortdurend begeleid, bevoorrecht en beschermd moet 
worden. 
De economische waarde gegenereerd door de kmo’s bestendigt de financiering van ons sociaal model. Zo 
vertegenwoordigden de kmo’s 99,1 % van de Belgische ondernemingen en waren zij goed voor 54,4 % van de 
private werkgelegenheid en 43,9 % van de Belgische toegevoegde waarde volgens de Europese Commissie. 
Het regeerakkoord plaatst de kmo’s centraal, via met name het Federaal Plan voor de Kmo’s en de Zelfstandigen, 
dat ik vorig jaar aan u kon voorleggen. Dat plan, dat op 27 februari 2015 van start ging, bevat 40 concrete 
maatregelen om de kmo’s te ondersteunen in hun ontwikkeling. De maatregelen draaien rond vijf transversale 
assen en één multisectorale as, Ten eerste, competitiviteit, fiscaliteit en strijd tegen sociale dumping, ten tweede, 
verbetering van het sociaal statuut en bevordering van het ondernemerschap, ten derde, toegang tot financiering, 
faillissement en tweede kans, ten vierde, administratieve vereenvoudiging, ten vijfde, internationalisering van de 
kmo’s en, ten zesde, sectorale maatregelen. 
Er zijn sinds die datum achttien maanden verstreken. Het waren achttien maanden van ontwerpen en concrete 
maatregelen, die op een reële, enthousiaste manier door mijn teams en alle bevoegde collega-ministers werden 
uitgewerkt en uitgevoerd. 
Ik heb de gelegenheid gehad regelmatig daarop terug te komen tijdens onze debatten in de commissie in het 
kader van de voorstelling van het algemene beleid 2016. 
Een nieuw tussentijdse evaluatie drong zich op, om nuttige impulsen aan de ontplooiing van alle maatregelen te 
blijven geven. 
Op 15 juli 2016 was ik heel blij aan de Ministerraad een stand van zaken van de 40 voorstellen te kunnen 
voorleggen en hulde te kunnen brengen aan de concrete resultaten die door de acties van de regering ten 
voordele van de kmo’s werden behaald. 
Ik ben trots op de tussentijdse evaluatie. Van de 40 maatregelen zijn, amper achttien maanden na de voorstelling 
van het plan, 27 maatregelen van toepassing. De economische indicatoren wijzen op het positieve effect van de 
maatregelen die anderhalf jaar geleden werden geïnitieerd. 
Het aantal ondernemingen dat werd opgericht, weerspiegelt ongetwijfeld de positieve dynamiek die bij de 
ondernemers leeft. 
Sont enregistrés en 2015, 1 035 469 d'indépendants et d'aidants, soit une croissance d'un peu plus de 2 % par 
rapport à 2014. En 2015, 863 748 PME employant moins de 50 salariés étaient assujetties à la TVA, ce qui 
correspond à une augmentation de 2,4 % par rapport à 2014. En 2015, 9 762 entreprises assujetties à la TVA ont 
été déclarées en faillite, ce qui est évidemment toujours un chiffre excessif. Notons cependant que ce chiffre est 
en recul de 9 % par rapport à 2014. 
Ces résultats positifs en ce qui concerne les PME n'éludent en rien, bien évidemment, les constats que nous 
faisons depuis quelques semaines et aussi l'impact sur les plus petites entreprises et les indépendants, de la 
fermeture d'un certain nombre d'entreprises que vous avez citées dans le début de vos travaux ou bien encore de 
l'impact indirect d'un certain nombre de restructurations. Je suis aussi impliqué, avec mon collègue, Kris Peeters, 
et sous l'égide du premier ministre, notamment dans le comité d'accompagnement qui concerne les sous-traitants 
de Caterpillar. Donc, le bilan que je fais aujourd'hui de la situation des PME n'enlève évidemment rien aux 
constats, à la vigilance et à la mobilisation que nous devons avoir concernant les différents drames sociaux dont 
vous venez de nous entretenir. Néanmoins, notons, mesdames et messieurs, les résultats positifs en ce qui 
concerne les PME. 
Die positieve resultaten brengen mij naadloos bij de toelichting van de voornaamste verwezenlijkingen van het 
plan, op basis van de verschillende ontwikkelingsassen. 
Wat de as competitiviteit, fiscaliteit en strijd tegen sociale dumping betreft, de ondernemingen genieten sinds 1 
april 2016 een eerste verlaging van de voornaamste sociale bijdragen, met name 30 % in plaats van 33 %. 
Daarnaast is mijn voorstel om de voornaamste sociale bijdragen te schrappen voor de eerste aanwerving een 
concrete realiteit voor de nieuwe werkgevers sinds 1 januari van dit jaar. 
De resultaten mogen er ook zijn. Volgens de laatste cijfers van de Unie van Sociale Secretariaten zien wij een 
groei met meer dan 24 % van de nieuwe werkgevers in de eerste zes maanden van 2016, in vergelijking met 
dezelfde periode – de eerste zes maanden dus – in 2015. Dat mag de toegenomen verminderingen voor de 
eerste aanwervingen niet op de achtergrond plaatsen.  
De voordelen die tot dan van kracht waren voor de eerste tot de vijfde aanwerving zijn vanaf nu van toepassing 
op de tweede tot de zesde aanwerving. Bovendien is vanaf 1 januari 2016 de aftrek voor beroepsmatige 
investeringen – investeringen die verband houden met de beroepswerkzaamheid, zoals de aankoop van een 
voertuig of materiaal – verhoogd van 4 naar 8 % voor de kmo’s en van 3,5 naar 8 % voor de zelfstandigen die 
actief zijn als natuurlijke persoon. 
Vanaf aanslagjaar 2016 kunnen de ondernemingen 13,5 % aftrekken voor digitale investeringen en 20,5 % voor 
investeringen in beveiliging.  
In april jongstleden heeft de regering het principe goedgekeurd van de structurele hervorming van de 
arbeidsmarkt. Deze hervorming, gebouwd op een basis die de annualisering veralgemeent van de arbeidstijd, 
zonder de wekelijkse arbeidsduur van gemiddeld 38 uren in vraag te stellen, is ook een belangrijke hefboom voor 



de werkgevers en de werknemers tewerkgesteld in de kmo’s, om hen in staat te stellen om samen een modern 
arbeidskader uit te werken, dat aangepast is aan de uitdagingen van deze tijd.  
In dit opzicht blijf ik gehecht aan de ontwikkeling en de versoepeling van de regeling van de 
werkgeversgroepering. De huidige voorzieningen werden verlengd tot 30 juni 2017. Een ontwerp van hervorming 
ligt op tafel. Ik pleit voor een procedure en een eenvoudig en duidelijk kader om de maatregelen te versterken die 
een concreet voorbeeld zijn van flexizekerheid.  
De strijd tegen sociale dumping is een van mijn prioriteiten. Ik hecht er cruciaal belang aan om de sectoren te 
ondersteunen die meer te lijden hebben onder deze oneerlijke concurrentie. Samen met de collega’s en met de 
staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude, heb ik bij de regering de invoering verdedigd van een 
offensief plan. Ik ben zeer tevreden over de engagementen die werden aangegaan via het plan dat gevalideerd 
werd door de Ministerraad van 22 april.  
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de SIOD, zal worden gereorganiseerd. Er zullen 96 inspecteurs en 
ontvangers worden aangeworven, wat het mogelijk maakt om het aantal gerichte controles gevoelig op te voeren. 
De wet betreffende de aard van de arbeidsrelaties zal worden herzien. De administratieve boetes in geval van 
fraude zullen worden verhoogd. Een aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds zal worden opgelegd vóór 
aanvang van een activiteit als zelfstandige. De grensoverschrijdende invordering van sociale bijdragen zal 
worden verbeterd. 
Er werden specifieke plannen opgesteld om in het bijzonder de sectoren te ondersteunen die getroffen worden 
door sociale dumping. De verschillende maatregelen worden nu ingevoerd en maken het voorwerp uit van een 
nauwkeurige en regelmatige monitoring. 
Ik ben blij met de voortgang met betrekking tot de tweede as, met name het verbeteren van het sociale statuut en 
de bevordering van het ondernemerschap. 
Wat de hervorming van de sociale bijdragen betreft, in de eerste plaats gaat de monitoring voort van de eerste 
maanden na de nieuwe berekening van de sociale bijdragen, in afwachting van de algemene evaluatie, voorzien 
bij wet en die zal moeten worden gerealiseerd door het ABC, het Algemeen Beheerscomité voor het sociale 
statuut der zelfstandigen. Het monitoringcomité van de hervorming zet kwartaal na kwartaal de evaluatie verder. 
Het comité kwam meerdere keren samen dit jaar en heeft positieve vaststellingen gedaan. Vanuit financieel 
standpunt werden de doelstellingen van de budgettaire neutraliteit meer dan bereikt met een invordering die in 
stijgende lijn gaat. De cijfers zijn de volgende. 
En ce qui concerne 2015: plus 6,8%, représentant une somme de 252 millions d'euros supplémentaires par 
rapport à 2014. En ce qui concerne la moitié de l'année 2016, 43 millions supplémentaires après une demiannée 
et, ce, malgré la diminution des cotisations qui, comme vous le savez, connaissait sa première étape en 2016 
avec le passage de 22 à 21,5%. 
Je voudrais également noter la diminution des demandes de dispense de cotisations sociales. Ces dernières 
représentent également un baromètre ou indicateur que nous suivons de très près: leurs montants, les dispenses 
de cotisations, le nombre de faillites, les engagements, etc. Les demandes de dispense de cotisations sont en 
diminution: il y en a eu 16 579 demandes en 2015, contre 27 050 en 2014, et 32 013 en 2013. Voyez à quel point 
nous nous situons dans une diminution des demandes de dispense totale ou partielle de cotisations! Je vous 
communiquerai ces chiffres après mon introduction. Les mesures pour l'amélioration du système sont en cours 
d'examen, notamment avec l'ajout de nouveaux seuils pour pouvoir adapter ces cotisations au plus près du 
montant présumé de ses revenus de l'année en cours. 
Par ailleurs, nous souhaiterions proposer à mes collègues du gouvernement une disposition concernant le 
passage d'un régime à l'autre et qui a fait un certain nombre de victimes financières, pas très nombreuses mais 
qui n'en restent pas moins victimes. 
Nous travaillons donc actuellement sur des ajouts de seuils supplémentaires et une mesure d'intervention 
intermédiaire et, ce, en parfaite coordination avec le comité de monitoring. 
Zoals u weet, is vrouwelijk ondernemerschap een van mijn andere prioriteiten. Dienaangaande heb ik een plan 
uitgewerkt om het vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen. Er werden al belangrijke maatregelen van dat 
plan aangenomen, namelijk enerzijds de verlenging van het moederschapsverlof voor zelfstandigen en de 
mogelijkheid om de facultatieve periode van dat verlof deeltijds op te nemen en anderzijds de gelijkstelling van 
het kwartaal dat volgt op de bevalling zodat de vrouwelijke zelfstandige geen bijdrage moet betalen tijdens dat 
kwartaal maar wel gedekt blijft.  
Een andere doelstelling van deze tweede as is het versterken van de bijstand aan zelfstandigen in problemen. In 
dat verband heb ik al stappen ondernomen om zelfstandigen een socialezekerheidsbijdrage te laten regulariseren 
en daardoor de opening van pensioenrechten voor die periode. Gelijklopend zal binnenkort een werkgroep van 
start gaan om de werking van de commissie voor de vrijstelling van bijdragen nog efficiënter en sneller te maken. 
Het is immers onontbeerlijk dat de zelfstandigen die een vrijstelling aanvragen en die zich in een moeilijke 
economische situatie bevinden, snel duidelijkheid krijgen over hun situatie.  
Een volgende belangrijke stap vooruit is het overbruggingsrecht dat normaal in werking moet treden op 1 januari 
2017. Het gaat erom steun te bieden aan elke zelfstandige die zijn activiteit stopzet vanwege financiële 
moeilijkheden. Die steun bestaat uit een maandelijkse financiële uitkering en een beperkte sociale dekking 
gedurende maximaal 1 jaar om de periode te overbruggen tussen de stopzetting van de activiteit en de 
herneming van een nieuwe activiteit als zelfstandige of misschien iets anders. Momenteel worden alleen de 
zelfstandigen in faling, in collectieve schuldbemiddeling of als zij hun boeken neerleggen door overmacht, 
ondersteund. Deze nieuwe dekking maakt het voorwerp uit van een voorontwerp van wet dat werd goedgekeurd 
door de regering op 20 juli 2016 en dat binnenkort zal worden ingediend. 



Wat betreft de arbeidsongeschiktheidverzekering, de hervorming van het systeem van toegelaten activiteit is al op 
1 juli 2015 in werking getreden. De voorwaarden voor een gedeeltelijke herneming zijn voortaan opgenomen in 
een eenvoudiger tweedelig kader naargelang volledige herinschakelen al dan niet het doel is. 
Er is ook een belangrijke vooruitgang inzake de pensioenen. Zoals u weet is er in de maand augustus 2016 een 
historische stap vooruit gezet met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandigen, aangezien het 
minimumpensioen voor zelfstandigen sinds 1 augustus in de lijn ligt van dat van de werknemers.  
Ander goed nieuws is dat de regering in eerste lezing de sociale aspecten van het voorontwerp van wet tot 
invoering van het tweedepijlerpensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, heeft goedgekeurd. Het 
ontwerp creëert een sociaal kader en komt naast het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Deze tweede 
pijler zal ervoor zorgen dat zelfstandige actief als natuurlijke personen, over dezelfde mogelijkheden zullen 
beschikken als bedrijfsleiders. Zij zullen dus niet langer genoodzaakt zijn om een vennootschap op te richten als 
zij de tweede pensioenpijler willen vormen. 
Ik zal deze opsomming afsluiten met de ontwikkeling van de invoering van het statuut van student-ondernemer. 
Mijn “baby”. Deze invoering is voor mij een kernmaatregel van mijn kmo-plan, ook als is deze niet voluit 
opgenomen in het regeerakkoord. Zoals u weet, lijkt het mij essentieel zo vroeg mogelijk de jonge generaties een 
roeping als ondernemer in te fluisteren. De werkzaamheden zijn goed gevorderd. Het wetsontwerp zou 
binnenkort voorgelegd moeten worden aan deze commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
In grote lijnen voorziet het voorontwerp van wet in een statuut voor de studenten-ondernemers die jonger zijn dan 
25 jaar en die in hoofdzaak ingeschreven zijn om op regelmatige wijze les te volgen in een onderwijsinstelling met 
het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door de bevoegde overheid in België. Wat de inhoud 
ervan betreft, het bevat een voordelig bijdragestelsel, het behoud van rechten inzake gezondheidszorgen, en de 
hoedanigheid van persoon ten laste op fiscaal vlak. Ik zal u binnenkort in de parlementaire debatten de contouren 
van dit innoverend statuut schetsen, dat naar mijn mening talrijke jongeren zal aansporen het ondernemerschap 
te leren kennen, en dit van bij het begin van hun studies. 
Er blijven nog twee grote projecten te realiseren op deze tweede as, namelijk de beoordeling van de uitvoering 
van een contract voor medecontractanten, medeondernemers, en de reflectie over de toekenning van het recht 
op pensioen aan zelfstandigen op aanvullende basis. Ik heb het Algemeen Beheerscomité voor het Statuut der 
Zelfstandigen belast met het onderzoek daarnaar. 
Het bevorderen van de toegang tot financiering, het voorkomen van faillissement en het ondersteunen van het 
tweedekansondernemerschap zijn de prioritaire doelstellingen om de ontwikkeling van kmo’s te ondersteunen. 
Het is van cruciaal belang dat de kmo’s een beroep kunnen doen op verschillende vormen van financiering met 
het oog op hun levenscyclus. Ik heb erover gewaakt dat onze acties alle financieringsassen dekken. 
De eerste evaluatie van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake financiering voor 
kmo’s en de gedragscode tussen kmo’s en de kredietsector zijn belangrijke maatregelen in het plan. De kmo’s 
voelen zich immers vaak onmachtig tegenover de banken en begrijpen niet altijd wat hen gevraagd wordt en er 
zijn geen onderhandelingsmarges. 
Een enquête die ik heb afgenomen bij de inwerkingtreding van de wet van 21 december 2013 toont aan dat 73,6 
% moeilijkheden ondervond om de vereiste informatie aan de banken te leveren. Deze evaluatie is nu afgerond. 
Ik ben blij een goede samenwerking te kunnen vaststellen tussen alle actoren, betrokken in de demarche. 
Het verheugt mij te zien dat bijna 10 000 kmo’s vrijwillig aan de enquête, georganiseerd door de Algemene 
Directie Kmo-beleid van de FOD Economie, hebben deelgenomen. De conclusies zullen binnenkort worden 
gepubliceerd. Ik zal nieuwe pistes formuleren om de toegang tot financiering beter te ondersteunen. 
In dat verband gaat mijn prioriteit uit naar maatregelen die erop gericht zijn om de relaties nog te verbeteren 
tussen de kmo’s en de kredietinstellingen met het oog op het afsluiten van kredietovereenkomsten, alsook voor 
de waarborgen die daarvoor gevraagd zullen worden. Een van de pistes die ik voor ogen heb in het kader van de 
herziening van de wet is immers om verder te gaan met de informatie in de bepalingen aangaande de 
waarborgen die gevraagd worden door de kredietinstellingen aan de kmo’s. 
De alternatieve financiering is ook een hefboom voor de ontwikkeling van de kmo’s. Het principe van de tax 
shelter voor kmo’s werd geformaliseerd in de programmawet van 10 augustus 2015. Het principe is een 
belangrijke belastingvermindering in geval van een rechtstreekse investering in het kapitaal van vennootschappen 
die in aanmerking komen, investeringen via een alternatief investeringsplatform en een investering via een 
startersfonds. De rechtstreekse investering geeft sinds juli 2015 aanleiding tot een belastingvermindering. De 
twee andere modaliteiten zullen van toepassing zijn zodra de statuten ingevoerd zullen zijn. 
Kortom, de teksten aangaande de statuten van alternatieve financieringsplatformen en het startersfonds werden 
in tweede lezing goedgekeurd door de Ministerraad op 20 juli jongstleden, met het oog op de indiening ervan bij 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De kmo’s zullen dus zeer binnenkort voordeel kunnen halen uit 
gediversifieerde en aantrekkelijke financieringsbronnen die aangepast zijn aan hun noden. 
Wij mogen niet stoppen, nu we zo op de goede weg zitten. 
Het voorkomen van faillissementen en de ondersteuning van het opveren zijn cruciale taken, waarvoor ik mij 
samen met mijn collega Geens inzet. 
À la mi-2015 et afin de réformer les procédures d'insolvabilité, un groupe de travail a été mis en place, avec et sur 
l'initiative du ministre de la Justice. Ce groupe de travail a rédigé un avantprojet de loi qui est en passe de 
finalisation. Cet avant-projet de loi devrait être prochainement soumis au gouvernement. 
Cet avant-projet a pour but d'améliorer la prévention des faillites dans la mesure, notamment, où l'informatisation 
des données relatives à la solvabilité des entreprises utilisées par les chambres d'enquête commerciales 
permettra à celles-ci de détecter plus rapidement les sociétés en situation difficile, voire en situation délicate, et 



ainsi initier, avec plus de chances de succès, un dénouement positif, favorable, des procédures en réorganisation 
judiciaire. 
Il est très important de bien mesurer l'impact des PRJ, ce qu'elles permettent comme rebond, ce qu'elles ont 
comme conséquences directes et indirectes. C'est un travail que, avec mon ami Koen Geens, nous sommes en 
train de mener. 
L'avant-projet favorisera aussi significativement la seconde chance de nos entrepreneurs en permettant une 
libération plus rapide des dettes du failli de bonne foi - parfois, il y a des procédures qui durent très longtemps 
devant les juridictions et qui empêchent que la personne ne puisse repartir dans une activité -, mais également en 
étendant la procédure de faillite - on est en train d'évaluer cela -, à des entrepreneurs qui, aujourd'hui, ne peuvent 
pas en bénéficier. Je pense notamment aux agriculteurs ou à certains titulaires d'une profession intellectuelle non 
commerciale. 
Enfin, constatant que les problèmes de liquidité sont, suivant les études, la cause de 25 % des faillites, un 
nouveau mécanisme de récupération de dettes incontestées entre entreprises a été fixé. 
Enerzijds werd de drempel van 1 860 euro, waarboven de summiere procedure niet meer kan worden opgestart, 
geschrapt. Anderzijds is er op 2 juli jongstleden een nieuwe, snellere procedure in werking getreden voor de 
invordering van nietbetwiste geldschulden tussen ondernemingen. Het gaat om een gemoderniseerde versnelde 
procedure, waarin de gerechtsdeurwaarder een centrale rol speelt. 
Wat de schulden betreft waarbij een private schuldenaar of consument betrokken is, wordt momenteel bekeken of 
een procedure gevolgd kan worden voor de regeling van B2C-vorderingen op basis van het Europees 
betalingsbevel. Dat zou de rechtbanken zo veel mogelijk ontlasten van de behandeling van niet-betwiste 
vorderingen. Hierbij zal wel rekening gehouden moeten worden met de nodige bescherming van de consument. 
De administratieve vereenvoudiging is een permanent proces, waaraan de administratie en de overheidsdiensten 
voortdurend energie moeten besteden. De bedrijfsleiders van kmo’s hekelen terecht de administratieve lasten, die 
nog te vaak wegen op hun schouders en hen verhinderen om hun volledige aandacht te besteden aan de 
ontwikkeling van hun activiteiten. Er werden concrete maatregelen voorzien in het Kmo-plan. 
L'utilisation généralisée de la facture électronique reste un obstacle pour les PME, qui partagent aussi davantage 
de processus de gestion avec les experts comptables. J'ai donc commandé une étude afin de mieux comprendre 
les enjeux ainsi que les freins, mais aussi en vue de formuler des propositions concrètes concernant la 
généralisation de la facturation électronique. La sécurisation du processus constitue évidemment un aspect 
essentiel. Les conclusions des auteurs de l'étude seront communiquées dans les toutes prochaines semaines. Je 
ne manquerai pas, bien entendu, de vous les transmettre et de donner ensuite les impulsions nécessaires. 
Avec mes collègues, je reste attentif au rôle croissant de la Banque-Carrefour des entreprises en tant 
qu'interlocuteur administratif unique des PME. Le projet actuellement discuté vise à ce que tous les actes soient à 
l'avenir transmis soit par un notaire soit par un guichet d'entreprises, sans passer par les greffes des tribunaux de 
commerce. Ceux-ci seraient de la sorte désengorgés. Il n'y aurait plus de publication au Moniteur belge. La BCE 
deviendrait donc la source authentique en termes d'information des entreprises. 
Comme vous le savez, l'amélioration de l'accès des PME aux marchés publics est un sujet qui me préoccupe. J'ai 
eu l'occasion de défendre devant le parlement les lois relatives aux marchés publics, qui ont été adoptées le 12 
mai dernier. Des dispositions concernant directement les PME ont été approuvées. Je pense notamment à 
l'obligation de diviser les marchés publics en lots ou bien de justifier les raisons pour lesquelles on s'est abstenu 
de le faire. C'est véritablement une inversion complète par rapport à la situation antérieure dans les marchés 
publics. 
Par ailleurs, la généralisation du recours à la mise à disposition informatique des dossiers pour soumissionner, la 
possibilité de se prévaloir de l'équivalent d'un label, le fait que le prix ne constitue plus le critère exclusif ou 
privilégié dans les adjudications, sont autant de changements qui me paraissent importants. 
Avec mon collègue, le secrétaire d'État à la simplification administrative, nous sommes occupés à réunir toutes 
les parties prenantes – organisations, structures, etc. -, pour vous proposer incessamment un package de 
simplifications administratives. Je peux vous dire que, avec Theo Francken, nous avons reçu des dizaines de 
suggestions qui font actuellement l'objet d'une évaluation interne minutieuse, complétée par nos propres 
suggestions avant qu'elles ne vous soient présentées. 
Nous avons également traité du développement des PME à l'international, ce qui constitue le cinquième axe du 
plan PME. Inutile de rappeler toute l'importance de l'internationalisation progressive de nos PME, notamment les 
résultats de cette étude qui montrent que les entreprises tournées vers l'international croissent généralement plus 
vite en termes d'affaires, de chiffre d'affaires et d'emploi que celles qui restent confinées au marché national. 
À la faveur de cette étude, nous avons aussi identifié des freins à l'internationalisation des PME, notamment le 
manque d'informations sur les marchés étrangers, le manque de savoir-faire du personnel, les méconnaissances 
en matière de commerce international, la nécessité d'adapter ses produits et ses attitudes aux clients étrangers, 
le coût élevé de l'internationalisation. C'est pourquoi j'ai proposé la tenue, le 21 juin dernier, dans le respect des 
compétences des entités fédérées – avec lesquelles je souhaite travailler main dans la main -, une série de 
mesures pour soutenir l'internationalisation des PME. Ceci passe par leur sensibilisation aux avantages de 
l'internationalisation, par le développement des connaissances des instruments de soutien à l'exportation, par 
l'utilisation plus large, notamment du Ducroire, encore trop méconnu par les PME, par la mutualisation des efforts 
à l'exportation via les groupements d'intérêts économiques ou les groupements d'employeurs et par l'éventuel 
incitant fiscal pour PME se tournant vers l'internationalisation. 
L'Office européen des brevets (OEB) est également prêt, sur le plan légal, technique et opérationnel pour délivrer 
le premier brevet unitaire, ce qui serait un élément important, outre le coût du dépôt de brevet dit unitaire, qui sera 
divisé par dix pour une protection décennale dans vingt-six État-membres. La création d'un système juridictionnel 



disposant d'une division locale à Bruxelles aura pour conséquence de protéger les titulaires de manière plus 
offensive. 
Elk economisch of sociaal beleid moet natuurlijk rekening houden met de specifieke omgeving van de 
verschillende activiteiten in de sector. De laatste as van het plan komt tegemoet aan deze doelstelling: de 
verwachtingen en de sectorale uitdagingen integreren om de voor de KMO’s nuttige maatregelen te moduleren. 
De definitie van de ambachtsman is sinds 2016 direct van toepassing op het terrein. Ik had me daartoe 
geëngageerd en het is een waar succes. Met die wettelijke definitie zien de ambachtslieden hun kennis eindelijk 
erkend en beschermd. De invoering van een wettelijke definitie van ambachtsman erkent hun talent en valoriseert 
en beschermt hun werk. Hun gouden handen verdienen het om te worden gekend, erkend en beschermd. 
De ambachtsman die voldoet aan de wettelijke voorwaarden, kan een aanvraag indienen bij de Commissie 
Ambachtslieden om het label van ambachtsman te verkrijgen en het logo te gebruiken in zijn communicatie met 
het grote publiek. Onder de btw-plichtige ondernemingen van minder dan twintig werknemers zijn ongeveer 
duizend ondernemingen ingeschreven als actief ambachtelijke onderneming. Tot op heden hebben 900 
ambachtslieden die aanvraag ingediend en 380 werden er al erkend als ambachtsman. Zo’n succes mag terecht 
onderstreept worden. De begeleidingsmaatregelen in de horecasector maken al deel uit van het dagelijkse leven 
van de betrokken ondernemingen. 
Au 22 juin, selon les données de l'ONSS, 15 568 personnes travaillent dans le cadre des flexi-jobs après six 
mois. Suivant la projection de l'Union des secrétariats sociaux agréés d'employeurs, le nombre de travailleurs 
concernés par les heures supplémentaires brut égal net, de janvier à mai 2016, est de 22 838, soit 36 % du total 
des travailleurs qui prestent des heures supplémentaires. 
Avant de conclure, je voudrais encore vous parler du Plan pour une concurrence loyale dans le secteur de la 
construction. Il a débouché sur une série de décisions très concrètes via le Plan de lutte contre le dumping social 
et la réforme de la législation sur les marchés publics. 
Op 3 februari jongstleden werd het plan voor eerlijke concurrentie in de transportsector ondertekend door de 
sociale partners, de vertegenwoordigers van de administraties en de bevoegde minister. 30 specifieke en 
concrete maatregelen werden aangekondigd om de competitiviteit van de sector te verzekeren. 
De ondersteuning van de buurthandel heeft het voorwerp uitgemaakt van een studie door mijn kabinet en de 
algemene directie Kmo-beleid. Het is de bedoeling om de moeilijkheden te identificeren waarmee de sector van 
de buurthandel wordt geconfronteerd en om concrete voorstellen van steunmaatregelen te formuleren. De 
verschillende voorstellen zullen in de komende weken worden geanalyseerd met mijn collega’s in de regering die 
ter zake bevoegd zijn. 
Par ailleurs, je veille aussi à optimaliser les ordres et instituts qui encadrent les professions réglementées relevant 
de mes attributions. Cette optimalisation vise, selon les cas, à réformer les structures ou à les créer, ou bien 
encore à en revoir les missions légales.  
Une table ronde de discussions est actuellement organisée avec le secteur des architectes au sujet de la réforme 
de l'Ordre. Une note de principe générale est en cours de finalisation avec le secteur et servira de base à la 
rédaction d'un projet de loi. Nous sommes presque au bout du chemin en ce qui concerne cette réforme. 
La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales fait également l'objet de concertations dans 
le but d'optimaliser le fonctionnement des organes et des procédures de l'Institut professionnel des comptables et 
fiscalistes agréés (IPCF), ainsi que les sanctions au sein de l'Institut des experts comptables et des conseils 
fiscaux (IEC), mais aussi de combler des lacunes du cadre légal concernant notamment le stage à l'IPCF. 
Des discussions ont aussi lieu avec le secteur des géomètres experts, au cours desquelles sont abordés les 
grands principes de la création d'un ordre qui va bientôt voir le jour. Un projet de loi est en voie de finalisation à 
ce propos.  
Autre sujet important, l'Institut professionnel des agents immobiliers, avec lequel nous avons préparé une réforme 
dans le but d'éviter, même si elles sont très minoritaires, les irrégularités constatées notamment dans l'exercice 
de leur profession ou bien dans la gestion de copropriétés. Cela concerne notamment le fait de pouvoir bloquer 
l'accès à la profession pour un agent immobilier concerné par des soupçons d'irrégularités, de bloquer son accès 
à un compte tiers ou à celui de la copropriété, etc. 
Je termine en vous indiquant que la procédure du renouvellement du Conseil supérieur des Indépendants et des 
PME est terminée. Le Conseil pourra, dès validation des chiffres rentrés par toutes les organisations, entamer 
ses activités, nous l'espérons, dès le début 2017. 
Voilà, monsieur le président, un résumé trop succinct du travail effectué. Le travail a été intense dans de 
nombreuses directions. Ceci étant dit, on sait que la situation économique requiert une mobilisation absolue.  
Le climat est aujourd'hui positif dans les PME et auprès des indépendants. J'ai tenté de contribuer à cette volonté 
d'aller de l'avant et à cette capacité de croissance de nos indépendants et de nos PME. Je ne prétends pas du 
tout que tout soit rose ni que tout soit positif et surtout pas que le travail soit achevé. Par contre, je suis vraiment 
heureux d'avoir pu, en quelques mois, engranger, en ce qui concerne le Plan PME, des décisions aussi 
nombreuses et aussi importantes. 
Je voudrais terminer en vous remerciant, vous les membres du parlement et notamment de cette commission, 
pour la confiance que vous m'avez témoignée parce que la plupart de ces textes ont été approuvés à l'unanimité. 
Par ailleurs, je tiens aussi à remercier mes collègues du gouvernement. J'en ai cité quelques-uns dans certains 
dossiers. Je dois dire que c'est d'abord un travail d'équipe dont je ne suis qu'un des instruments. 
 
Fabienne Winckel (PS): Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre exposé, que moi, au contraire, j'ai 

trouvé très clair. C'est bien de faire un état des lieux après dix-huit mois du plan mis sur la table et ses 40 
mesures. On peut malgré tout déplorer, comme le faisait le journal Le Soir, fin août 2016, que le premier bilan 



était quand même un peu mitigé par le fait que certains projets tardaient à être lancés, comme notamment, les 
agréments relatifs au crowdfunding et au fund starter. Vous nous disiez que c'était en bonne voie et que très 
prochainement, le Parlement aurait des éléments nouveaux. 
Ne fût-ce qu'au début des débats qu'on a pu avoir au sujet d'ING et donc de tous les licenciements collectifs 
qu'on entend ou bien des mauvaises nouvelles qui nous viennent des multinationales, on voit aussi ô combien il 
est important de soutenir les chefs d'entreprise, les PME, nos commerçants. On voit bien que c'est la richesse de 
notre pays et que c'est là qu'il y a un nouveau dynamisme salutaire en termes d'emploi notamment. 
Évidemment, j'ai entendu de très bonnes choses par rapport à l'entrepreunariat au féminin. Je trouve que les 
mesures qui ont pu être prises vont exactement dans le bon sens à l'instar du statut d'étudiant entrepreneur. Je 
serais très intéressée de voir ce que vous allez développer en la matière parce que pour rappel, il y a quand 
même quelques mois, un excellent texte avait été déposé par ma collègue, Mme Vanheste, contre lequel 
malheureusement, la majorité avait voté. C'est vraiment regrettable parce qu'on aurait déjà pu être en ordre de 
marche pour les dernières vacances en matière de jobs étudiants. 
Par rapport à la lutte contre le dumping social, je vous avais déjà entendu, il y a maintenant plus d'un an, sur le 
plan que vous meniez en la matière. Je trouve que c'est un petit peu lent comparé à ce qui se passe à d'autres 
niveaux de pouvoir, que ce soit au niveau communal ou des villes qui prennent maintenant la problématique à 
bras le corps et où l'on travaille non pas sur les moins-disants mais sur les mieux-disants et où l'on travaille au 
niveau des marchés publics par lot. On voit qu'il y a toute une dynamique. Je ne vois pas très bien comment cela 
se passe en Flandre mais au niveau de la Région wallonne, il y a déjà toute une série de mesures qui sont prises. 
Il serait vraiment dommage qu'au niveau fédéral, on arrive encore une fois en retard par rapport à cette 
problématique-là qui est vraiment vitale pour nos entreprises et pour nos travailleurs. 
Concernant l'évaluation de la loi de décembre 2013, il y a également un élément très intéressant par rapport au 
financement de nos entreprises. Et là, je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le crowdfunding 
notamment qui constitue un aspect important. 
Vous n'avez pas avancé de date. Voici un an, je vous avais posé une question en la matière. Vous aviez répondu 
que vous apporteriez les conclusions ici en automne. Nous y sommes. Vous dites "bientôt", mais sans nous 
fournir d'échéance bien précise. Je souhaitais entendre de votre bouche quand ces résultats allaient arriver sur la 
table du Parlement. 
J'en viens au tax shelter. J'avais deux questions sur le sujet, mais vous avez déjà répondu à l'une d'elles. L'autre 
concernait le tax shelter, dont vous avez expliqué le mécanisme. Il s'agit de permettre aux investisseurs de 
bénéficier d'une réduction d'impôt en cas d'investissement direct dans le capital des PME et des TPE. Vous avez 
bien expliqué le mécanisme. Voici ma question: pourquoi ne pas avoir ouvert cette possibilité aux indépendants, 
qu'ils le soient à titre principal ou complémentaire? Quelles difficultés cela pourrait-il présenter? Le gouvernement 
a-t-il l'intention, à court ou à plus long terme, de revoir cette partie du plan afin d'y intégrer les indépendants? 
Je vous ai également entendue sur un point important concernant le mécanisme visant à récupérer les dettes 
entre entreprises. Je serais intéressée de connaître le mécanisme auquel vous avez pensé. Vous avez 
directement dit que la personne qui serait le moteur de ce mécanisme serait l'huissier de justice. J'attire votre 
attention sur l'importance de ne pas engendrer les mêmes difficultés que celles que l'on rencontre dans le 
recouvrement de dettes à l'amiable. On voit bien les dérives que cela peut occasionner dans le chef de certains 
huissiers qui ne respectent pas la loi en la matière. Il serait intéressant d'instaurer un contrôle accru du SPF 
Économie au niveau des pratiques des huissiers de justice. 
J'en viens à ma dernière question, plus globale. Elle est relative au plan Juncker sur les PME. Je l'avais déposée 
bien avant les vacances; elle date malheureusement un peu. Les chiffres sont peutêtre quelque peu dépassés. À 
l'époque, seuls deux projets industriels étaient approuvés ou en cours d'approbation pour pouvoir bénéficier de ce 
plan, d'autres étant dans le pipe-line. 
Il était dit que seulement, à l'époque, deux projets industriels étaient approuvés ou étaient en cours d'approbation 
pour pouvoir bénéficier de ce plan et que d'autres étaient dans le pipeline mais que le niveau d'intérêt des 
industriels restait faible par rapport à d'autres États européens, mais également par rapport aux PME belges et 
donc, que 192 PME belges ont en effet été soutenues par le plan Juncker, 100 PME pour la Flandre et 92 pour la 
Wallonie. 
Sur les 192 PME retenues, aucune n'est issue de la Région de Bruxelles-capitale. Pourquoi, à votre avis? 
Pourquoi aujourd'hui les industriels belges ne semblent pas plus intéressés par le plan Juncker? Quelles raisons 
permettraient d'expliquer l'écart d'intérêt des industriels d'autres pays européens avec les entreprises belges? 
Comptez-vous prendre des mesures afin d'y remédier? 
Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je vous remercie sincèrement pour vos réactions et 
vos questions, ainsi que pour leur tonalité globalement positive, tant du côté de la majorité que de l'opposition. Je 
salue aussi votre volonté de nous voir poursuivre notre travail. 
M. Janssen a dû nous quitter, mais je transmettrai tous les documents chiffrés pour que chacun puisse en 
disposer. Si vous avez des questions après les avoir lus, n'hésitez pas à me les poser.  
Monsieur le président, moi qui prends toujours mes collègues comme modèle, je pourrai, la prochaine fois, me 
doter d'un powerpoint.. 
Je vais essayer de répondre aux questions.  
En ce qui concerne les premiers engagements, les chiffres dont je dispose actuellement se basent sur une 
projection de l'Union des secrétariats sociaux. Cette projection consacre, pour le premier semestre 2016, 
comparé au premier semestre 2015, une augmentation d'un peu plus de 24 % du nombre de primo-employeurs. 
Un primo-employeur est quelqu'un qui, pour la première fois, engage un travailleur. 



Cela veut donc dire qu'il y avait, en ce qui concerne le premier semestre 2015, 7 893 primoemployeurs et qu'il y 
en avait, pour le même semestre de 2016, 9 805, soit 1 912 primoemployeurs en plus. Ces chiffres se basent sur 
une projection des secrétariats sociaux. On m'annonce incessamment une confirmation de ces chiffres par 
l'ONSS; je pourrai alors disposer de chiffres complètement validés par l'ONSS. Il y a – et c'est légitime – un léger 
décalage dans le temps. L'ONSS, suivant les informations que j'ai, va tendanciellement confirmer ces chiffres, qui 
devraient même être encore un peu plus positifs. Je disposerai alors des chiffres par Région, par province. Je 
vous les communiquerai évidemment dès qu'ils seront disponibles et exploitables. 
Ensuite, vous avez raison en ce sens que l'on peut considérer qu'une forme de concurrence pourrait s'exercer par 
rapport aux personnes qui ont engagé, avant ces mesures, un premier travailleur, un deuxième ou un troisième 
travailleur.  
Il faut savoir que des réductions étaient déjà prévues sur un total de treize trimestres précédemment (cinq 
trimestres, puis deux fois quatre): 1 550 euros de réduction par trimestre pour les cinq premiers trimestres, 1 050 
pour les quatre suivants et  450 pour les quatre derniers. On ne part donc pas d'une situation dans laquelle il n'y 
avait rien avant et où maintenant il y a tout. L'évolution tient compte du fait qu'il y avait déjà quelque chose.  
Pour 2015, une mesure transitoire prévoit qu'il n'y a pas de cotisation patronale principale pour les trimestres qui 
restent à courir jusqu'à un maximum de treize trimestres calculé suivant l'ancien régime. Supposons que M. 
Vanden Burre ait engagé quelqu'un au dernier trimestre de 2015. Il avait donc droit, pour son premier travailleur 
engagé sous l'ancien régime, à treize trimestres de réduction. La mesure transitoire prévoit qu'on calcule les 
trimestres qu'il reste à partir de début 2016. Un trimestre s'est écoulé en 2015 puisque l'engagement a été fait au 
cours du dernier trimestre de cette année-là; il reste donc douze trimestres. Pendant ces douze trimestres, c'est-
àdire pendant trois ans, il va pouvoir bénéficier de la mesure zéro cotisation. Elle n'est donc pas à durée 
indéterminée mais elle dure quand même trois ans.  
Il existe donc une mesure transitoire pour les premiers engagements en 2015. On ne pouvait pas revenir plus loin 
en arrière parce que notre but est d'essayer d'influencer le présent et l'avenir, pas de réécrire le passé. On 
souhaitait plutôt consacrer le budget au soutien à l'engagement, aux diminutions de cotisations sociales, pour le 
futur et pas pour le passé. Je comprends partiellement cette remarque. Mais dans les faits, je n'observe pas de 
basculement d'activités économiques tel que certains en ont exprimé la crainte. 
Dans quelque temps, je demanderai au SPF Économie d'en faire une analyse très approfondie. 
Je voudrais maintenant m'adresser à M. Werner Janssen. Monsieur, j'estime que votre remarque est exacte. La 
mesure n'est pas encore assez connue, même si les médias en ont parlé, même si vous m'avez interpellé au 
parlement, même si les chiffres ont été diffusés. La mesure doit donc encore faire l'objet d'efforts en termes de 
communication, d'explications.  
De surcroît, j'ai également entendu beaucoup de choses. Selon certains, elle porterait sur cinq ans. Mais cela 
n'est pas exact puisque cette mesure portera sur une durée indéterminée. Toutefois, elle concerne le premier 
engagement jusqu'au 31 décembre 2020. En effet, il a été décidé qu'elle ne serait pas en vigueur pour l'éternité 
car il faut évaluer son impact budgétaire. Il est donc question de tous les premiers engagements depuis le mois 
de janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2020. 
Pour ce qui me concerne, je ne prends pas d'engagement – qui serais-je, d'ailleurs, pour ce faire? – quant à ce 
qui sera proposé aux nouveaux engagés à partir de 2021.  
En résumé, cette mesure ne sera pas d'application durant cinq ans, mais durant une durée indéterminée pour les 
premiers emplois durant cinq ans. Je vous transmettrai les chiffres de l'ONSS dans les prochains jours. 
Nous allons donc mobiliser les secrétariats sociaux, les médias spécialisés, les experts comptables, les fiscalistes 
qui ont aussi des publications spécialisées, etc. Nous allons revenir à l'offensive de manière à ce que la mesure 
soit plus largement connue.  
Nous allons également voir ce que deviennent les primo-employeurs. Je suis convaincu, pour ma part, qu'un 
certain nombre d'entre eux procèderont à un deuxième, un troisième, voire un quatrième engagement.  
Avec le Bureau du Plan, nous veillerons à bien isoler la mesure. Je ne prétends pas que c'est cette mesure zéro 
cotisation qui justifie tout. Mais nous disposons de chiffres depuis quatre ans. Nous avons pu constater que le 
nombre de primoemployeurs variait très peu. Il est question d'une variation de moins de mille d'une année à 
l'autre depuis cinq ans.  
Subitement, ils ont augmenté de 24 %. Selon les chiffres de l'ONSS, ce serait encore un peu plus. Un effet 
déclencheur s'est donc produit. Nous souhaitons des engagements supplémentaires. J'y insiste: les réductions de 
cotisations sociales ont glissé du deuxième au sixième travailleur. En clair, ce qui était d'application du premier au 
cinquième jusqu'à la fin 2015 a glissé simplement du deuxième au sixième travailleur de manière à approfondir 
les réductions de cotisations et à inclure ce dernier. Dans la majorité des cas, ces dispositions s'ajoutent aux 
mesures régionales. Disons-le ensemble aux PME et aux indépendants: il n'y a jamais eu autant de mesures 
aussi favorables à l'engagement. Je parle du cumul des dispositions. Je suis ouvert et tiens compte des initiatives 
prises par mes homologues. Si on n'engage pas maintenant, je ne vois pas quand on le fera si on est un 
indépendant ou un patron de PME et qu'on se trouve dans une situation économique qui le permette.  
Ensuite, j'en viens à la disposition relative à la loi sur le financement et à son évaluation. À ce propos, je voudrais 
tout d'abord indiquer que les interprétations de la loi varient. En ce qui concerne notamment la compréhension de 
ces six mois d'indemnité de réemploi et le million d'euros que vous avez évoqué, il est prévu que la loi comporte 
des règles relatives aux modalités de fixation de la prime de réemploi que le prêteur est en droit d'exiger de 
l'emprunteur lorsque ce dernier décide de rembourser anticipativement le crédit.  
Voici donc ce qui s'applique: pour les crédits dont le montant initial ne dépasse pas 1 million d'euros, l'indemnité 
de réemploi ne peut excéder six mois d'intérêts. C'est donc le montant initial qui est concerné. Si on modifie 



ensuite le crédit, c'est toujours le montant initial qui est concerné. L'indemnité de six mois se calcule suivant le 
montant d'intérêts qui était prévu dans les dispositions contractuelles. 
La loi prévoit, dans son article 16, toute une série de clauses abusives qui sont considérées comme nulles si elles 
se trouvaient dans le contrat. Je ne vais pas vous les lire toutes mais ces clauses sont, par définition, considérées 
comme inapplicables. En ce qui concerne cette disposition, quelle est mon approche? Mon approche est de dire 
qu'on va évaluer complètement. On prend tous les avis concernés, notamment compte tenu de votre expérience. 
S'il y a d'autres parlementaires qui ont un avis sur la loi de 2013, qu'ils m'envoient leur analyse, leur avis. Si tel 
cercle de réflexion est en train de mener ou a mené à une réflexion, n'hésitez pas à nous alimenter. On a 
rencontré Febelfin sur le sujet. Effectivement, une vaste étude a été menée à laquelle ont participé 10 000 PME. 
Sur cette base, nous viendrons avec une proposition pour avancer dans le sens de la protection des entreprises 
mais – je ne suis pas naïf, je vois bien comment on peut évoluer dans le cadre de certaines règles – en évitant de 
faire des pas trop loin, me semble-t-il. 
Toute l'évaluation de la loi a fait l'objet d'un arrêté publié au Moniteur. Une procédure légale très claire a été fixée. 
Le deuxième volet concerne le tax shelter. Le but est aussi que les entreprises aient des alternatives. Werner, 
vous avez raison. Je ne vais évidemment pas citer tous mes collègues mais nous travaillons sur ce dossier avec 
le pilotage de mon collègue et ami, le ministre des Finances. 
Le but, c'est aussi d'avoir une alternative, une autre possibilité. Si on est insatisfait de ce que les organismes 
bancaires classiques, les organismes parapublics et autres offrent, je peux aussi me tourner vers des 
financements alternatifs. 
Je rappelle que ne sont d'application aujourd'hui que la participation directe dans le capital d'une entreprise. 
Suivant les déclarations 2016 et les codes du ministère des Finances, il y a au total 851 déclarations ayant repris 
des montants pour bénéficier de la déduction fiscale pour participation au capital. Celle-ci est de 45 % à l'impôt si 
l'on prend une participation dans le capital d'une très petite entreprise; 30 % si c'est déjà une petite entreprise au 
sens de l'article 15 du Code des sociétés. 
Je trouve normal qu'il y en ait 851. Le dispositif plein sera là - la loi est partie, je l'ai signée avec Johan Van 
Overtveldt – quand tous les véhicules, plates-formes de Crowdfunding, fonds starters, etc. auront leurs statuts 
agréés par la FSMA. Je pense qu'avec M. Van Overtveldt et d'autres collègues, nous ferons vraiment une 
campagne de promotion de l'outil, nous pourrons dire qu'une mobilisation du capital privé est possible vers les 
projets d'investissements privés, vers les indépendants qui se constituent un capital. 
Je voudrais aussi signaler qu'il est possible de faire un prêt pour les indépendants à travers la disposition qui 
permet de prêter jusqu'à 15 000 euros avec une neutralisation du revenu des intérêts pour le prêteur. 
Dès que la loi est en ordre, il faut encore que les statuts des plates-formes de financement et des fonds starters 
soient agréés par la FSMA. 
La FSMA dispose de six semaines pour valider des dossiers introduits par les plates-formes. Je m'attends à ce 
que les plates-formes soient opérationnelles tout début 2017. La participation directe est opérationnelle. 
Il n'est pas possible d'investir dans le capital d'un indépendant car son capital n'existe pas. Donc il faut qu'une 
société existe, qu'elle soit dotée d'une personnalité juridique, pour pouvoir prendre des actions ou des parts dans 
le capital et bénéficier de cette mesure. Nous avons pris d'autres mesures concernant les indépendants. 
Nous avons un chantier important concernant la réforme de l'impôt des sociétés. Nous n'allons pas en parler 
maintenant car il nous faudrait une nouvelle commission avec des slides. Mais dans la proposition de Johan, que 
je soutiens fortement, et dans la délibération du gouvernement, il y avait singulièrement les éléments de soutien 
et d'avantages complémentaires pour les PME.  
Dans les discussions, est aussi introduite une dimension emploi, qui me paraît extrêmement importante, que je 
soutiens fortement, comme la dimension PME. 
Je serais d'un manque de courtoisie total si je venais maintenant mettre, sur la table de notre commission, l'état 
des lieux de ce matin de la discussion sur l'impôt des sociétés. L'impôt des sociétés, c'est 14 milliards de 
recettes, je le rappelle. C'est un basculement, c'est une réforme très importante. C'est un des rendez-vous très 
importants en ce qui concerne le soutien de l'activité économique et le basculement d'une politique de niche, qui 
était pour l'essentiel actuellement notre politique, vers un basculement de diminution de taux nominal mais avec 
un certain nombre de leviers, emplois, starters, petites entreprises et aussi le maintien de certaines déductions 
pour investissements. C'est un dossier très important, et complexe évidemment, dossier majeur de la législature 
dont je soutiens la réalisation. 
On m'a posé la question du plan Juncker. Je vous avoue que ce n'est pas moi qui pilote ce dossier, mais je 
dispose ici de certains chiffres. Je crois que c'est Mme Winckel qui m'avait posé des questions. Je ne sais pas si 
elle est toujours ici, mais je propose que ces chiffres lui soient transmis. 
 
Le président: Mme Winckel est partie poser ses questions en commission de la Santé publique. 

 
Willy Borsus, ministre: Plusieurs membres m'ont informé du fait qu'ils devaient nous quitter. Je n'ai pas de 

problème avec cela. Les chiffres liés au plan Juncker lui seront transmis. 
En ce qui concerne l'internationalisation des PME, il est clair que les exportations sont une compétence régionale. 
Je ne vais évidemment pas aller me mêler d'une compétence qui n'est pas la mienne. Nous avons du travail à 
faire notamment pour les jeunes entreprises et les plus petites entreprises. J'ai notamment proposé la mise en 
œuvre d'une action de promotion importante du Ducroire. Nous préparons une tournée à travers tout le pays pour 
faire connaître le Ducroire aux PME, pour mobiliser des petites entreprises qui viendront expliquer leur travail à 
l'international, ce que cela leur a apporté. 



J'ai aussi mis sur la table la possibilité de modifier les dispositions aujourd'hui en vigueur, notamment concernant 
les travailleurs dédiés à l'international; ou même l'instauration d'une déduction fiscale pour l'engagement d'un 
travailleur lié à l'international. Nous verrons tout cela dans le cadre de l'ISOC. Je pense qu'il y a vraiment là un 
gros travail de mobilisation, que bien sûr nous devons faire en concertation avec certains collègues. 
En ce qui concerne les délais de paiement, notons qu'il y a eu un gros effort à la Justice pour résorber les arriérés 
de paiement. Il y en avait pour un peu plus de 100 millions d'euros, dont une bonne partie était antérieure au 
début de cette législature. Nous devons hélas constater que nous continuons à ne pas faire partie des meilleurs 
élèves de la classe européenne. Une réforme de la loi de 2002 concernant le retard de paiement des transactions 
commerciales est nécessaire. Elle doit surtout apporter une solution par rapport au délai réglementaire actuel, de 
manière à ce qu'il soit concrètement respecté. 
Cette matière est de la compétence de pas moins de six ministres! Ici aussi, une concertation s'impose!  
Monsieur de Lamotte, nous avons fait un gros travail sur les groupements d'entreprises avec Kris Peeters. Notre 
proposition est que le groupement d'employeurs puisse aussi bénéficier aux entreprises qui ressortissent plus du 
secteur économique au sens strict mais aussi de l'économie sociale. Nous avons une vision large de la définition 
de l'économie pour pouvoir y appliquer les groupements d'employeurs. Notre objectif est de faire sauter la limite 
de dix travailleurs. La limite de durée d'autorisation est actuellement limitée à douze mois et nous souhaitons 
qu'elle ne soit plus retenue. Le renouvellement ou l'agrément d'un groupement d'employeurs ne devra plus être 
préalable et il sera contrôlé a posteriori par les services du ministère. Nous travaillons sur ce dossier avec Kris 
Peeters.  
La réforme des cotisations est un dossier que nous manions avec beaucoup de prudence car nous parlons de 
montants financiers importants, environ 4 milliards. Je ne voudrais pas revenir devant vous en disant qu'on a été 
imprudent dans la gestion de ces volets financiers. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Comité de 
monitoring. Il y a deux choses que je veux absolument régler. Une partie des indépendants sont victimes du 
passage d'une réforme à l'autre puisqu'ils n'ont pas pu voir leurs cotisations adaptées à la chute de leurs revenus. 
Je proposerai d'ici quelques jours au gouvernement une mesure transitoire permettant aux personnes 
concernées de bénéficier d'une réduction de leurs cotisations sociales. 
La BC a été consultée à ce sujet. J'ai, en outre, consulté de nombreuses fois l'UNIZO, l'UCM et les structures 
représentatives. Je propose d'ajouter quatre seuils dans le but d'adapter au mieux ses cotisations sociales au 
montant présumé de ses revenus. Aujourd'hui, nous ne proposons que deux seuils et l'on peut être encore assez 
loin du dispositif. Nous recevrons d'ici peu des indications sur les régularisations suite à la réforme. Nous aurons 
des chiffres robustes sur lesquels nous baser. Nous avons une proposition de régime transitoire et nous 
proposons d'ajouter quatre seuils afin que les indépendants soient parfaitement satisfaits. 
L'ondersteuner, l'entrepreneur de soutien, est un point repris dans l'entreprenariat féminin. Je rappelle que dans 
l'enquête réalisée au sujet de l'entreprenariat féminin, la première des revendications est de pouvoir mieux 
concilier vie familiale et vie professionnelle. Pour ce faire, les mesures en matière de congé de maternité entrent 
en vigueur à la fin de cette année. L'autre élément, c'est ce régime d'aidant, mon objectif est de créer un statut 
spécifique d'entrepreneur de soutien, un tout nouveau statut, comme celui de l'étudiant-entrepreneur, si je puis 
dire. Cette personne pourrait intervenir aux côtés de l'indépendante concernée soit pour des tâches 
professionnelles soit pour des tâches domestiques pour que l'indépendant parvienne à concilier les deux. 
C'est une très belle réforme. Je sais que plusieurs organisations et familles politiques y sont attachées. Nous 
allons donc avancer dans notre réflexion à cet égard. Autorisez-moi à ne pas trop me dévoiler à ce stade, parce 
que je sais que c'est un peu délicat.  
En tout cas, le statut de l'étudiant-entrepreneur et celui de l'ondersteuner, ainsi que la réflexion concernant 
l'entrepreneuriat de la diversité font partie de nos priorités suivantes. Nous voulons tout d'abord faire entrer en 
vigueur tout ce qui est actuellement sur la table, notamment le droitpasserelle dont je vais vous rappeler les 
différents principes.  
Pour le droit-passerelle, l'indemnité de 1 460 euros ou de 1 168 euros – selon que l'indépendant ait ou non 
charge de famille - sera valable pour une période de douze mois maximum. J'ajoute que les droits seront 
préservés. Pourquoi une durée de douze mois? Parce qu'elle est fonction du nombre de trimestres pendant 
lesquels on a été indépendant avant. Je voulais éviter une situation où le candidat s'inscrivait comme 
indépendant peu de temps pour bénéficier presque automatiquement du droit-passerelle pour cause de cessation 
économique. Cette situation prévaudra si l'on a bénéficié d'une dispense de cotisations sociales, si l'on a disposé 
de revenus inférieurs à un seuil de 13 000 euros ou encore si l'on a été bénéficiaire partiel d'un revenu 
d'intégration. 
Nous avons reçu l'avis du Conseil d'État. Nous allons donc bientôt nous revoir, monsieur le président, pour 
discuter de ce tout nouveau droit, qui me paraît constituer une avancée importante pour les indépendants. Vous 
savez que ma politique est celle du stap voor stap. Je n'exclus pas d'élaborer un droit-passerelle "plus" quand 
nous aurons bien évalué le premier. 
Quelqu'un m'a posé une question sur le chômage complémentaire. On a la possibilité de cumuler avec les 
allocations de chômage, avec un maximum, mais il y a un élément important sur lequel je voudrais attirer votre 
attention. Le statut est limité à douze mois. Cette autorisation est véritablement een overbrugginsperiode. Douze 
mois, puis c'est terminé. Soit on est indépendant à titre complémentaire – et donc, plus d'allocation –, soit 
l'activité n'est pas confirmée et dans ce cas, on ne peut pas continuer à cumuler.  
En ce qui concerne la Commission des dispenses de cotisations, l'objectif est de donner la réponse dans les trois 
mois. Actuellement, on traite les dossiers en un peu moins de six mois (cinq mois et deux tiers). Mais on doit 
aussi faire du redesign entre nos administrations et nos instituts, élément qui sera aussi à prendre en 
considération. 



Au sujet de la de el’economie, je suis entièrement d'accord. Des arrêtés doivent être finalisés par mon collègue le 
ministre des Finances. On a essayé de trouver quelque chose d'équilibré en ce qui concerne l'aspiration à 
reconnaître la nouvelle économie et – comme vous l'avez très justement dit – le fait de ne pas défavoriser les 
indépendants classiques, si je puis dire. C'est la raison pour laquelle on a limité à 5 000 euros, qu'il y a quand 
même un prélèvement de 25 % et que, par ailleurs, dans la notification de la décision du gouvernement, mandat 
m'a été donné pour venir avec une mesure supplémentaire au bénéfice des indépendants classiques Je dois 
encore vous dire qu'on est en train d'analyser le statut d'indépendant complémentaire. Entre 250 000 et 270 000 
indépendants exercent leur activité à titre complémentaire. La BCE est chargée de toute une série d'évaluations 
sur le statut d'indépendant complémentaire. Ici aussi, on va vous soumettre un certain nombre de propositions. 
Par ailleurs, j'ai bien pris note de la proposition concernant le congé de paternité. Vous me l'aviez annoncée 
lorsque vous m'aviez interrogé en questions d'actualité, il y a quelques mois.  
En ce qui concerne le baromètre, en toute sincérité, nous avons reçu une proposition de baromètre de notre 
administration. Comme il ne nous semblait pas au point, nous avons donc demandé de le retravailler. Je pense 
qu'au plus tard début novembre, nous devrions pouvoir vous le proposer. 
Concernant l'étudiant entrepreneur, vous avez raison. J'ai pris un peu de retard par rapport à mes espoirs. Je le 
confesse, monsieur le président, il m'arrive quelquefois d'avoir du retard par rapport à mes espoirs. Je ne sais si 
c'est parce que j'ai vraiment pris du retard ou si c'est parce que j'ai trop avancé mes espoirs. Ici, ce retard ne sera 
que de quelques semaines. Les amis, je compte sur vous! Je lis ou je vois que dans un certain nombre 
d'universités à Gand, à Liège, etc., ou dans des écoles supérieures, beaucoup d'initiatives sont prises concernant 
l'entrepreneuriat, le cours, la mise en place de structures avec le monde économique en dehors de l'école, etc. Je 
suis sûr qu'on va avoir plusieurs centaines d'étudiants entrepreneurs et que dans ce grand groupe d'étudiants 
entrepreneurs, certains vont avoir le goût de rester étudiant un certain temps et surtout de devenir entrepreneur 
par la suite. Si les autres choisissent une autre carrière, c'est très bien aussi, et c'est tout à fait honorable. Je les 
félicite également. Mais à travers cette pépinière d'étudiants entrepreneurs, je suis convaincu qu'on va avoir à 
l'avenir un certain nombre d'entrepreneurs.       
Je ne sais pas si l'on va refaire le bilan tous les six mois, mais je suis à la disposition du parlement. En tout cas, si 
on se revoit dans dix ans, monsieur le président, je suis sûr que l'on retrouvera parmi ces étudiants 
entrepreneurs, l'un ou l'autre patron d'entreprise qui aura vraiment créé une belle entreprise en termes d'activité, 
d'innovation dans un secteur classique, ou présentant une dimension sociale, et qui aura fait de bonnes choses 
pour la société et pour l'économie. Et cela sera mon plus grand bonheur. Je nous engage donc mutuellement à  
faire la promotion de ce statut d'étudiant entrepreneur. Nous venons de recevoir l'avis du Conseil d'État. Nous 
allons tout vous transmettre. Nous avons là un beau travail collectif à partager si vous êtes d'accord.  
J'ai sûrement oublié un élément ou l'autre, mais je vous transmets tous les chiffres que vous souhaitez.  
J'avais dit dans le contrat de co-entrepreneur, dans la fiche 17, que je chargeais le Comité général de gestion 
pour le statut social des travailleurs indépendants de me transmettre une étude. C'est pour 2017. 
Un grand merci à tout le monde. Je suis disponible évidemment pour d'autres questions, pour des remarques, 
des idées et autres. 
 
Le président: Merci beaucoup au ministre des Bonnes Nouvelles, qui nous donne rendez-vous dans dix ans! 

Mais dans l'immédiat, y a-t-il des demandes de répliques? (Non) 
Je clos donc cet échange de vues en vous remerciant, monsieur le ministre, pour les nombreuses réponses 
détaillées que vous avez données. 


