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Charte du client - Réalisations 2019 
Action Réalisation 
1. Entretenir des contacts avec les 
stakeholders afin de sonder leurs besoins 

De nombreuses concertations entre le SPF et ses parties 
prenantes sont institutionnalisées dans des commissions 
permanentes et des structures de concertation. D’autres 
rencontres ad hoc sont en outre prévues, concernant des 
thèmes spécifiques ou des questions qui se présentent. 80 
événements ont été organisés, en plus des 121 campagnes 
de communication externes et des 35 campagnes de 
communication internes.  
Ci-dessous, une sélection de ces contacts : 
• concertation entre le service d’encadrement Personnel et 

Organisation et des instances telles que BOSA, Empreva, 
Medex et Persopoint 

• participation à l’organisation du Hotspot Économie 
circulaire, avec visites et débat en guise de conclusion 

• concertation avec des fédérations professionnelles sur 
des accords commerciaux internationaux 

• concertation avec, entre autres, les régions afin de mettre 
sur pied et d’animer une réseau d’experts sur l'économie 
circulaire 

• concertation avec des fédérations professionnelles sur les 
analyses de la formation des prix 

Le SPF met par ailleurs à disposition un numéro 0800 
gratuit pour des contacts téléphoniques à la portée de 
tous. Pour 97 % des appels entrants, les appelants ont été 
mis en relation avec un agent dans un délai maximum de 
2m30s. Les questions posées sur les réseaux sociaux du 
SPF ont été traitées après 9 heures et 17 minutes en 
moyenne, abstraction faite des heures de bureau. Ce 
timing est donc largement inférieur aux 24 heures 
imparties. 

2. Mesurer périodiquement la satisfaction 
des clients  

Après certains événements avec des participants externes, 
il leur est demandé de l'évaluer. Le score général était de 
7,9 sur 10. 
Sur le site web de Statbel, une enquête de satisfaction 
peut être complétée après chaque consultation. Les 
résultats sont affichés après que l’enquête a été 
complétée. 

3. Publier les résultats des sondages  Certains résultats ont été repris dans le rapport annuel du 
SPF  
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Action Réalisation 
4. 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. 

5. Faire appel à des experts du vécu en 
pauvreté  

Le SPF Économie dispose d’un expert du vécu 
néerlandophone. Celui-ci a réalisé les actions suivantes 
en 2019 :  

• visites à des services externes : 51 
• participation à des projets : 3 
• participation à des groupes de travail : 19 
• formations dispensées : 5 
• formations suivies : 5 
• participation à des séminaires : 14, dont 5 en tant que 

conférencier invité et 2 en tant que co-organisateur 
• Accompagnement individuel citoyens : 72 renvois, dont 5 

accompagnements intensifs 

6. Répondre aux plaintes  Le coordinateur des plaintes a traité 110 contacts. 53 
concernaient des plaintes (dont 22 fondées) sur le 
fonctionnement du SPF. Dans 98,2 % des cas, une réponse 
a été fournie dans les 15 jours ouvrables. Parmi les 57 
contacts qui ne portaient pas sur la prestation de services 
du SPF, 17 concernaient des demandes d’information.  

7. Compléter les informations sur le site 
internet relatives à l’arrêt d’une entreprise 

Les informations ont été ajoutées début janvier 
(https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/fin-ou-
suspension-de) 

8. Compléter les informations sur le site 
internet relatives à la radiation d’un 
numéro d’entreprise 

Les informations ont été ajoutées début janvier 
(https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-
carrefour-des/radiation-de-linscription-la) 

9. Corriger ou supprimer les liens 
hypertextes brisés  

Après un signalement, plusieurs dizaines de liens ont été 
adaptés ou supprimés. 

10. Evaluer le plan d’action 2019 et rédiger 
le plan d’action 2020 

Le plan d’action 2019 a été évalué et le plan d’action 2020, 
rédigé. Les deux documents ont été approuvés par le 
Comité de direction et publiés sur le site internet. 

 


