
Orientation client - Plan d'action 2017 
Action Réalisations 
1. Impliquer les stakeholders dans la gestion (art 29 CA) De nombreux contacts avec les stakeholders sont institutionnalisés via les 

commissions, les conseils, les réunions bilatérales avec les fédérations et les 
forums de concertation aux niveaux national et international. Grâce à des études, 
des newsletters et des rapports, les stakeholders sont informés et invités à 
apporter leur contribution. Voici quelques exemples : le Conseil supérieur de 
Statistique, Concere et le Comité stratégique de la Banque-Carrefour des 
Entreprises. Lors de l’élaboration de la législation et de la réglementation, une 
concertation est souvent organisée avec les secteurs impliqués. 
A l’aide de 120 campagnes de communication, les groupes cibles du SPF ont été 
informés sur les différents thèmes qui les concernent. 

2. Calculer périodiquement la satisfaction des clients (art 
29 CA) 

Une enquête en ligne de Statistics Belgium peut être complétée sur la qualité des 
statistiques disponibles. 
Les plaintes, en tant qu’indicateur d’insatisfaction, sont suivies correctement et 
peuvent amener à adapter les procédures et produits. 
Il est demandé à tous les participants aux séminaires organisés par le SPF de 
compléter une enquête de satisfaction. 
La Direction généraleQualité et Sécurité mesure périodiquement la satisfaction de 
ses stakeholders. Un exemple est la  grande campagne relative aux obligations 
légales en ce qui concerne les ascenseurs. 



Action Réalisations 
3. Répertorier périodiquement les besoins des clients (art 
29 CA) 

Des réunions de conseils et de commissions ont très régulièrement lieu et les 
représentants des consommateurs ainsi que les fédérations professionnelles qui y 
participent peuvent transmettre leur desiderata. 
Le SPF Economie organise aussi régulièrement des journées d’études et des 
moments de contact avec des stakeholders spécifiques, par ex. des fédérations au 
sujet de thèmes particuliers.  
Lors de l’élaboration de la structure des nouveaux sites internet, les utilisateurs 
finaux ont pu tester les différents sujets. Leurs remarques ont été prises en 
compte dans la structure définitive des sites internet. 
L’équipe transversale (un groupe de réflexion interne) analyse régulièrement les 
proposition papers des stakeholders du SPF afin de connaitre leurs aspirations et 
desiderata.  

4. Publier les résultats des sondages (art 29 CA) Les résultats de l’enquête de satisfaction en ligne de Statistics Belgium peuvent 
être consultés une fois l’enquête complétée. 

5. Développer un plan d’action en coopération avec les 
utilisateurs 

En ce qui concerne le rapport de durabilité du SPF Economie, un plan d’action a 
été mis au point en concertation avec les stakeholders. 

6. Disposer d’une charte pour un service public orienté 
client actualisée et accessible publiquement (art 29 CA) 

La charte du client est disponible sur le site internet depuis 2015. Elle est toujours 
pertinente et ne doit donc pas être actualisée. 



Action Réalisations 
7. Adapter ex ante la prestation de service en fonction des 
sondages (art 29 CA) 

En fonction des moyens dont il dispose, le SPF Economie tient compte de la 
contribution des stakeholders lorsqu’il existe un soutien au sein du groupe cible 
ou du secteur industriel concerné et pour autant que celle-ci s’inscrive dans le 
cadre légal.  
Différents services au sein du SPF Economie ont obtenu des certificats ISO, qui 
constituent une garantie de procédures qualitatives et transparentes avec une 
attention portée au traitement des plaintes et des appels à l'encontre de 
décisions. 
Un exemple sont les labo's de la Direction générale Qualité et  Sécurité qui sont 
certifiés ISO/IEC 17025. 

8. Faire appel à des experts du vécu en pauvreté (art 29 
CA) 

Le SPF Economie dispose d’un expert du vécu néerlandophone. Celui-ci a réalisé 
les actions suivantes en 2017 :  
visites à des services externes : 20 
participation à des projets : 4 
participation à des groupes de travail : 13 
formations données : 7 
formations suivies : 4 
participation à des séminaires : 12 



Action Réalisations 
9. Répondre aux plaintes (art 29 CA) Le coordinateur des plaintes a traité 87 plaintes, dont 58 concernaient les services 

du SPF. Après enquête auprès des directions concernées, 33 % des plaintes ont 
été jugées fondées.  29 contacts concernaient des demandes d’informations ou 
des plaintes destinées à d’autres instances. Ces dernières ont été transmises à 
l’instance compétente, lorsqu’elle était connue, ou les étapes qui pouvaient 
éventuellement être entreprises pour résoudre le problème ont été 
communiquées. 

10. Revoir et éventuellement actualisere la Charte du 
client 

La charte du client a été analysée de manière critique. Il a été décidé qu’aucune 
adaptation n’était nécessaire. 

11. Evaluer le plan d’action 2016 et rédiger le plan 
d’action 2017 

Les réalisations de 2017 ont été énumérées. Le rapport a été approuvé par le 
Comité de direction. Les résultats sont publiés sur le site internet. 
Le plan d’action 2018 a été rédigé et a également été publié sur le site internet 
après l’approbation du Comité de direction. 

12. Mettre en oeuvre les recommandations reprises dans 
une étude comparative des centres de contacts fédéraux 
sur base des mystery calls et mails  

Adapter les templates d’e-mail 
Insister à nouveau auprès des agents pour qu’ils utilisent la bonne formule de 
salutation 
Assurer un meilleur suivi de la disponibilité des agents afin de limiter la file 
d’attente 

13. Renouveller les sites web La structure des sites internet a été adaptée sur base des tests par les utilisateurs 
finaux. Les textes sur les sites internet ont été réécrits dans un langage adapté au 
public cible afin que celui-ci puisse les comprendre plus facilement. Cet exercice 
continuera en 2018. Lors de la rédaction de nouveaux textes, le public cible sera 
pris en compte. 
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