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Charte du client - Réalisations 2021 
Action Réalisation 

1. Entretenir des contacts avec les 
stakeholders afin de sonder leurs 
besoins 

Dans le cadre de la rédaction du nouveau plan stratégique, 
les stakeholders ont été intérrogés sur le rôle, l'efficacité, la 
fiabilité, la mission et les tâches ainsi que la coopération 
avec le SPF. Les résultats ont permis de mieux aligner le 
fonctionnement du SPF aux attentes des stakeholders. 
En avril 2021, une enquête a été menée auprès du 
personnel du SPF afin de cartographier les risques 
psychosociaux. Celle-ci a révélé de bons scores pour les 
relations interpersonnelles, l'organisation du travail et le 
contenu des fonctions. Le rythme et le volume de travail 
ont cependant été moins bien évalués. 
De très nombreux contacts avec les stakeholders externes 
sont récurrents au sein des différents organes de 
concertation dans lesquels le SPF est représenté. En outre, 
le SPF a également réalisé 42 évènements, 170 campagnes 
de communication externes et 23 campagnes de 
communication internes de nature consultative et/ou 
informative. 

2. Mesurer périodiquement la 
satisfaction des clients  

En novembre 2020, la Banque-Carrefour des Entreprises 
(BCE) a mené une enquête auprès de ses utilisateurs et 
initiateurs. 94 % d'entre eux ont dit « être satisfaits à très 
satisfaits » des données dans la BCE. 
Les premiers résultats de l'enquête de satisfaction 
introduite en octobre au sein du Contact Center révèlent 
que 90 % des appelants ont jugé les informations reçues « 
utiles à très utiles ». 97 % ont trouvé que les agents étaient 
aimables à très aimables. 
En ce qui concerne Stabel, 89 % des répondants ont jugé la 
qualité générale de Statbel « bonne à très bonne ». 75 % 
étaient satisfaits de la qualité des communiqués de presse, 
77 % de la ponctualité des statistiques et 83 % 
considéraient la précision comme bonne à très bonne. 

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 
Economie, elle est toujours d’actualité. 

4. Faire appel à des experts du vécu en 
pauvreté  

L'expert du vécu est en interruption de carrière pour 1 an 
depuis le 1er mai 2021. 

5. Répondre aux plaintes  Le coordinateur des plaintes a traité 140 contacts.  49 
plaintes concernaient le fonctionnement du SPF, 13 d'entre 
elles étaient fondées. Les réponses ont été envoyées dans 
le délai de 15 jours ouvrables dans 99 % des cas. Outre les 
58 contacts qui n'avaient pas trait aux prestations du SPF, 
33 concernaient des demandes d'information. 



2 

 

Action Réalisation 

6. La Direction générale Statistique - 
Statistics Belgium (Statbel) reverra la 
procédure pour indemniser les 
participants aux enquêtes et pour 
informer les citoyens à ce sujet afin 
qu'elle soit plus efficace. 

Après concertation avec la division financière, il s'avère 
qu'une procédure formelle doit être suivie afin que le 
ménage communique son numéro de compte bancaire au 
SPF sans que l'enquêteur n'intervienne. La procédure n'a 
donc pas été adaptée. 

7. Les informations de base pour les 
entreprises et les consommateurs 
seront aussi traduites progressivement 
en allemand. 

Fin 2021, 70 % était déjà traduit en allemand. Les pages 
restantes seront traduites au cours de l'année 2022. 

8. La Direction générale Statistique - 
Statistics Belgium (Statbel) adapte 
l'enquête de satisfaction aux résultats 
de l'enquête menée en 2020 auprès des 
utilisateurs. 

Sur la base du feedback reçu, une question a été ajoutée à 
l'enquête, à savoir « Vous avez la parole ! Écrivez ici tout ce 
que vous voulez nous dire… ». Les répondants pouvaient 
ainsi communiquer leur feedback et leurs attentes. Ces 
informations peuvent être utilisées pour mettre en place 
des actions futures. 

9. La Direction Communication étudie 
les processus et les interactions entre 
ses canaux de communication afin 
d'optimaliser le flux d'information et 
ainsi améliorer l'interaction avec les 
clients. 

Une étude a été menée par un consultant externe. Sur la 
base des résultats, une fonction de chat sera ajoutée au 
Contact Center en 2022. 

10. Évaluer le plan d’action 2021 et 
rédiger le plan d’action 2022 

Le plan d’action 2021 a été évalué et le plan d’action 2022 
rédigé. Les deux documents ont été approuvés par le 
Comité de direction et publiés sur le site internet. 

 


