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Contexte socio-économique

• Crise financière, économique et sociale

• Déficit public : assainissement budgétaire

• Ralentissement économique : plan de relance
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Assainissement budgétaire

• 11,3 milliards € d’effort budgétaire initial  

• Contrôle budgétaire 11/03/2012

• Un effort supplémentaire de 1,82 milliard €.

• Sans charges supplémentaires pour nos 
entreprises et nos citoyens.

• Sans porter préjudice à la compétitivité des 
entreprises

• L’effort budgétaire principalement basé sur une 
diminution des dépenses
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Plan relance : 7 thématiques

• 1) Soutenir la compétitvité des entreprises

• 2) Préserver le pouvoir d’achat des citoyens

• 3) Soutenir nos PME

• 4) Faciliter l’accès au financement



5

Plan relance : 7 thématiques

• 5) Moderniser le marché du travail

• 6) Stimuler la R&D et l’innovation

•

• Deadline : mi-juillet pour premières mesures
concrètes

7) La s implification adminis trative
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Bes oin d’intens ifier les  e fforts  en matière de  s implification adminis trative   

2000 2002 2004 2006 2008 2010

6,28 6,31 4,91 6,46 4,58 5,07

% du PIB 2,55% 2,41% 1,73% 2,05% 1,33% 1,43%

2,29 2,66 2,37 1,22 1,34 1,28

% du PIB 0,93% 1,02% 0,84% 0,39% 0,39% 0,36%

8,57 8,97 7,28 7,68 5,92 6,35

% du PIB 3,48% 3,43% 2,57% 2,44% 1,72% 1,79%

Entreprises

Indépendants

Total

Mia €

Mia €

Mia €
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• Poursuivre le développement d’applications e-government

• Faire des économies, contribuer à la relance et créer de l’emploi

• Diminuer de 30% les charges administratives des entreprises à l’horizon
2014 et ainsi dépasser l’objectif de réduction de 25% prévu par le

Dégager du temps  libre  pour les  c itoyens  et s timuler l’es prit d’entrepris e  

S mall
Bus ines s Act
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• Outil de gestion de projets

• Collaboration entre tous les membres du Gouvernement et les SPF 

• Aperçu global des projets de simplification élaborés par les différents SPF 

• Coordination et suivi par l’Agence pour la Simplification administrative

Mis e en place  d’un outil de  coordination et de  s uivi

Le Plan d’Action Fédéral de  S implification Adminis trative  2012-2015
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Ce plan reprend déjà 284 projets :

- 125 concernent les citoyens

- 198 concernent les entreprises

- 42 concernent les associations 

• Amélioration du test Kafka

9

Inventaire des  pro je ts
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• Le principe « only once » et le renforcement du guichet unique

• L’extension de l’application « eDepot »

• Les chèques-repas électroniques

Pro jets  “Entrepris es ” (1)



11

• Simplification des marchés publics

• La facturation électronique

Pro jets  “Entrepris es ” (2)
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Plan d’Action Fédéral de Simplification Administrative 2012 – 2015

Disponible sur le site  

Minis tre du Budget e t de  la S implification adminis trative

Olivier Chas tel

www.chas te l.be lgium.be
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