BRUXEO

6 priorités pour les élections régionales,
communautaires et fédérales du 26 mai 2019
la concertation
1 Soutenir
sociale

Offrir des services
à profit social
de qualité et
accessibles à tous
afin de répondre
adéquatement
aux besoins de
la population.

Les entreprises à profit social offrent
quotidiennement des services de
qualité pour répondre adéquatement
aux besoins sociétaux liés aux soins de
santé, à l’aide aux personnes, à l’action
sociale, à la culture, au secteur du travail
adapté, à l’accueil de l’enfance etc. Ces
entreprises construisent du lien social,
soutiennent l’intérêt général en créant
un impact sociétal et contribuent à la
croissance de l’emploi et de la richesse
économique du pays. Elles constituent
un acteur indispensable pour construire
une société dynamique, attractive et
solidaire.
C’est pour cette raison que les 4 fédé
rations patronales intersectorielles du
secteur à profit social belge (UNISOC,
UNIPSO, VERSO et BRUXEO) s’unissent
afin de porter leurs principales reven
dications aux niveaux fédéral, wallon,
flamand et bruxellois dans le cadre des
élections de 2019.

Le secteur met son expertise à la dispo
sition des gouvernements pour élaborer
des politiques publiques ambitieuses
répondant aux besoins et aspirations de
la population. Il demande à être impli
qué et reconnu de manière équivalente
aux autres partenaires sociaux dans
chaque lieu de concertation.

le financement
2 Renforcer
structurel du secteur

Pour réaliser les missions qui lui sont
confiées, respecter ses obligations
légales et garantir efficacement la
continuité de ses services, le secteur
demande des financements publics
suffisants et pérennes. En contrepartie,
il s’engage à exercer une bonne gouver
nance reposant sur une gestion saine et
transparente de l’argent public dans le
respect du principe de simplification
administrative.

l’emploi
3 Dynamiser
et la formation

Le secteur œuvre à développer et améliorer son offre de services. Cela passe
nécessairement par le renforcement de
l’attractivité des métiers, une politique
ambitieuse de formation garantissant
un niveau de qualification adéquat, un
volume de diplômés suffisant et un
bon encadrement du personnel.
Il demande :
• La création d’emplois de qualité dans
les politiques fonctionnelles ;
• Une formation initiale et continue en
phase avec la réalité de terrain ;
• Un module de sensibilisation au secteur dans chaque cursus de l’enseignement secondaire et supérieur ;
• Un meilleur accompagnement et
financement pour les stages et la formation en alternance ;
• L’élargissement
des
réductions
groupes-cibles travailleurs âgés au
secteur à profit social.

l’entrepreneuriat
4 Stimuler
social et l’innovation

Le secteur est force de propositions in
novantes dans la recherche de solutions
nouvelles aux besoins et probléma
tiques sociétales. Il demande un envi
ronnement propice pour reconnaitre et
stimuler l’esprit d’entreprendre, l’inno
vation et la recherche dans le secteur :
• Elargir le périmètre des mesures liées
à l’expansion économique des entreprises au secteur à profit social ;
• Proposer des outils incitatifs (sensibilisation, formation, accompagnement, financement).

un cadre stable
5 Construire
pour le secteur

Le secteur a besoin d’une stabilité législative et administrative qui lui permette
de développer ses actions de manière
plus efficace à moyen et à long termes
et de se consacrer à ses missions sociales. Il demande :
• Un cadre juridique et fiscal clair et li
sible qui garantisse la finalité sociale
du secteur ;
• Des agréments à durée indéterminée
en justifiant toute exception à cette
règle ;
• L’application des principes de con
fiance et « Only Once » dans les pro
cessus administratifs.

Favoriser l’utilisation
6 dans
rationnelle de l’énergie
les infrastructures
Les entreprises à profit social sont des
lieux de travail mais aussi des lieux de
vie qui accueillent et accompagnent de
multiples bénéficiaires. Cette réalité ac
centue les questions énergétiques et de
confort des infrastructures. Le secteur
demande de développer des méca
nismes de financement et des initiatives
permettant d’investir dans la rénovation,
la performance énergétique, la mise
aux normes et l’adaptation de leurs in
frastructures.

Le secteur à profit social belge en quelques chiffres
UN ACTEUR ÉCONOMIQUE IMPORTANT
2011

BELGIQUE – POIDS ÉCONOMIQUE
DU SECTEUR À PROFIT SOCIAL (ICN)

Mds €

2016
Mds €

Pc. total

Pc. total

Production

47,43

5,86%

56,24

6,48%

Consommation intermédiaire

20,62

4,39%

25,36

5,19%

Valeur ajoutée

26,80

7,89%

30,90

8,13%

Pourcentage de la valeur
ajoutée du secteur à profit
social dans le total de
l’économie

10

ICN-BNB 2011-2015

8

INFORMATIONS
PRATIQUES

Flandre
Wallonie
Bruxelles

6
2011

2013

2012

UN SECTEUR CRÉATEUR D’EMPLOIS
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Répartition de l’emploi
selon les secteurs
Belgique 31/12/2016
ONSS – STATISTIQUES DÉCENTR ALISÉES

Soins de santé

34.523

131.996

77.458

243.977

Services sociaux

32.982

214.945

102.232

350.159

Culture, loisirs
et sports

28.401

46.639

28.363

103.403

Mutuelles

4.160

7.663

4.765

16.588

Total secteur
à profit social

100.066

401.243

212.818

714.127

Secondaire

3.910.430

Tertiaire
Primaire
Quartenaire : profit social

Total économie

620.808

2.254.310

1.035.312

714.127
18%

Quartenaire : autres

Santé et action sociale en comparaison du total de l’économie
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2,2%

2,4%
1%

0,9%

TOTAL

TOTAL

2%
TOT

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0,6%

1,2%

1,4%

1,7%

1,7%

1,8%
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UNE FORTE CROISSANCE DANS LES ANNÉES À VENIR

Taux de croissance annuel moyen
2017-2023 de la valeur ajoutée
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Nous vous invitons à
prendre connaissance
de nos mémorandums
respectifs, et à découvrir
notre mémorandum «
Europe » décrivant nos
priorités communes au
niveau européen.
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