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Charte du client - Réalisations 2020 
Action Réalisation 

1. Entretenir des contacts avec les 

stakeholders afin de sonder leurs besoins 
De très nombreux contacts avec les stakeholders externes 

sont récurrents dans le cadre de divers organes consultatifs 

dont le SPF fait partie. Par ailleurs, le SPF a organisé aussi 

52 évènements, 160 campagnes de communication en 

externe et 28 en interne qui soit nécessitaient une 

concertation, soit avaient un caractère informatif. Quelques 

exemples: Webinaire sur le plateau continental, workshop à 

propos de Belac, présentation du World Energy Outlook 

2019. 

Les stakeholders internes sont impliqués via des moments 

de concertation structurés entre les services d'encadrement 

et les directions générales, entre autres en ce qui concerne 

l'administration du personnel, le soutien ICT, le service 

facilitaire et la communication. 

Statbel a organisé une enquête auprès des utilisateurs afin 

que les statistiques soient plus accessibles au grand public. 

2. Mesurer périodiquement la satisfaction 

des clients  
Après un évènement, les participants étaient priés d'évaluer 

divers aspects de l'organisation et de formuler des 

propositions d'amélioration. 

Les résultats de l'enquête de Statbel auprès des utilisateurs 

permettra d'adapter à l'avenir les enquêtes de satisfaction 

afin d'avoir un meilleur aperçu de la satisfaction des 

utilisateurs. 

3. Disposer d’une charte pour un service 

public orienté client actualisée et accessible 

publiquement 

La charte du client est disponible sur le site internet du 

SPF Économie, et est toujours d’actualité. 

4. Faire appel à des experts du vécu en 

pauvreté  

Le SPF Economie dispose d’un expert du vécu 

néerlandophone. Celui-ci a réalisé les actions suivantes 

en 2020 :  

• visites à des services externes : 14 

• participation à des projets : 1 

• formations suivies : 2 
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Action Réalisation 

• formations dispensées : 2 

• participation à des groupes de travail : 19 

• participation à des séminaires : 12  

5. Répondre aux plaintes  Le coordinateur des plaintes a traité 153 contacts. 59 

concernaient des plaintes (dont 18 fondées) sur le 

fonctionnement du SPF. Dans 99 % des cas, une réponse a 

été fournie dans les 15 jours ouvrables. Parmi les 63 contacts 

qui ne portaient pas sur la prestation de services du SPF, 31 

concernaient des demandes d’information.  

6. Mettre un formulaire de plainte en ligne 

sur le site internet du SPF Économie 
Le formulaire est disponible depuis le 1er janvier 2020. La 

moitié des contacts avec le coordinateur des plaintes ont lieu 

à l'aide de ce formulaire. 

7. Mettre à disposition une enquête de 

satisfaction au Contact center 
Le développement est en phase de test. L'objectif est que 

l'implémentation effective puisse avoir lieu au cours du 

premier semestre de 2021. 

8. Enregistrer certains appels au Contact 

center afin d’en améliorer la qualité 
Le développement est en phase de test. L'objectif est que 

l'implémentation effective puisse avoir lieu au cours du 

premier semestre de 2021. 

9. Répondre aux questions dans les 30 jours 

ouvrables et informer le demandeur si ce 

délai sera dépassé 

Le délai de 30 jours a été respecté. 

10. Évaluer le plan d’action 2020 et rédiger 

le plan d’action 2021 

Le plan d’action 2020 a été évalué et le plan d’action 2021 

rédigé. Les deux documents ont été approuvés par le 

Comité de direction et publiés sur le site internet. 

 


