
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des 
Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "les 
difficultés pour les femmes entrepreneurs de concilier vie professionnelle et 
vie de famille" – 10/11/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, près de 70 % des femmes 
entrepreneurs ont des difficultés à combiner activités familiales et professionnelles, 
selon une enquête du Syndicat neutre pour indépendants. 
D'après ce même sondage, 56 % des femmes entrepreneurs travaillent entre 40 et 
60 heures par semaine. En Belgique, le nombre de femmes entrepreneurs a 
augmenté de 2,3 % entre 2013 et 2014. On peut clairement s'en réjouir mais il est 
indispensable de mener une réflexion afin de prendre des mesures en conséquence 
pour continuer à permettre aux femmes de se lancer dans une activité 
d'entrepreneur. Cependant, les conclusions de l'enquête nous informent que sans 
leur compagnon et sans la suppression des temps libres et des loisirs, il serait 
presque impossible de concilier le monde de l'entrepreneuriat à celui d'une vie de 
famille épanouie. 
 
Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur cette enquête? Selon celle-ci, 8 % 
des femmes entrepreneurs ont fait une burn-out l'année passée. Ce chiffre diffère-t-il 
chez les hommes? 
Le nombre de femmes entrepreneurs en 2014 est en augmentation par rapport à 
2013. Qu'en est-il pour les années précédentes? 
Quelles mesures allez-vous mettre en place pour subvenir aux besoins des femmes 
entrepreneurs? 
L'enquête évoque des propositions de mesures à prendre comme l'extension de 
l'utilisation des titres-services pour l'accueil des enfants ou encore la mise en place 
d'un système efficace de remplacement temporaire. Comptez-vous utiliser ces 
propositions et les transposer en mesures concrètes? 
Bien évidemment, cela demande une réflexion globale à différents niveaux de 
pouvoir et donc envisagez-vous de mettre sur pied une table ronde réunissant les 
différents ministres compétents, tant au fédéral qu'au régional? Est-ce que ce type 
de réflexion est dans vos projets assez proches? 
Je pense qu'il s'agit d'une question importante. 
D'après certains chiffres, les entrepreneurs féminins ont 30 % de risques en moins 
de tomber en faillite par rapport à leurs homologues masculins. Je pense donc qu'il 
s'agit d'un élément important. 
 
Willy Borsus, ministre: Je vais vous donner deux mots d'introduction pour situer 

mon approche en la matière. On a un taux d'entrepreneuriat trop faible globalement 
chez nous. Dans mon approche, il y a le soutien à l'entrepreneuriat de façon globale: 
la formation, rendre le statut plus robuste, les mesures d'accès au capital, etc. 
Indépendamment de mesures générales dont je viens de vous donner le cadre, il 
existe des groupes-cibles, c'est-à-dire des situations dans le monde entrepreneurial 
qui nécessitent un examen plus particulier. Parmi ces groupes-cibles, je situe les 
étudiants entrepreneurs, l'entrepreneuriat au féminin et par ailleurs, l'entrepreneuriat 
des personnes plus âgées, qui est aussi un vrai débat. 
Pour chacun des groupes spécifiques, en concertation avec le Parlement et les 
structures représentatives, mon intention est de venir devant vous ou devant le 



gouvernement avec une série de mesures pour répondre à des constats, des 
difficultés, des spécificités. 
 
En ce qui concerne l'entrepreneuriat au féminin, ainsi que les mesures qui pourraient 
être prises, vous constatez que j'avais mentionné ce souci dans la note de politique 
générale déposée devant votre Parlement. Les différentes enquêtes menées, 
notamment les récentes demandes du SNI (Syndicat neutre pour indépendants) et 
d'autres, sont très éclairantes à cet égard. Des demandes plus spécifiques me sont 
adressées, notamment pour mieux concilier engagements familiaux et travail en tant 
qu'entrepreneur pour pouvoir adapter le congé de maternité ou faire face à d'autres 
situations. 
Donc, j'adhère à ces constats et comme je l'ai dit tout à l'heure concernant le congé 
de maternité, je vais vous proposer des adaptations à l'avenir pour répondre à ce 
type de situations. Une large concertation sera menée dans les toutes prochaines 
semaines avec toutes les structures représentatives et les différentes structures 
actives en matière de représentation de l'entrepreneuriat féminin. 
Concernant le burn-out en particulier chez les travailleurs indépendants, c'est une 
problématique importante qui me tient également à coeur. 
Comme on le sait, les indépendants et les indépendantes sont très impliqués dans 
leur activité professionnelle. Celle-ci est souvent lourde et peut entraîner un certain 
nombre de situations où la santé de l'indépendant(e) est affectée. En termes 
adéquats, on se trouve dans un contexte 'favorisant' par rapport au burn-out. Le fait 
de travailler de façon passionnée, souvent seul, sans compter ses heures, le week-
end, dans l'incertitude d'un certain nombre de paramètres, de faire régulièrement des 
périodes de surcharge de travail… Tous ces éléments, suivant la description 
médicale que l'on m'en fait, créent des risques psychosociaux. 
 
Dès lors, dans ce contexte, je ne suis pas étonné que 8 % des répondantes à cette 
enquête se considèrent en état de burn-out. Si je ne suis pas étonné, ce chiffre est 
par ailleurs particulièrement interpellant et choquant. 
À l'initiative de mon prédécesseur, Mme Laruelle, une étude avait déjà été 
commandée par le SPF Économie pour quantifier cette exposition des travailleurs 
indépendants aux risques psychosociaux. Une enquête a été menée. Les résultats 
se basent sur 1 950 réponses. De cette enquête du SPF Économie, il résultait que 
34,4 % des indépendants se considèrent en situation d'épuisement professionnel: 
33,9 % pour les femmes et 34,8 % pour les hommes; que la dépression touche 12,9 
% des indépendants (12,3 % pour les femmes et 13,4 % pour les hommes). 
 
Par ailleurs, nous pouvons estimer que les risques touchent un nombre considérable 
d'indépendants et d'après cette étude, de la même façon les hommes et les femmes. 
Au cours des trente dernières années - je réponds ainsi à votre question sur le 
nombre de femmes assujetties indépendantes et aidantes -, le nombre de femmes 
indépendantes a constamment augmenté. En 2004 uniquement, une très légère 
diminution du nombre d'assujetties a été constatée. La tendance chez les hommes 
est relativement similaire. Chez eux, une légère baisse avait été observée de 2009 à 
2012 mais de façon générale, une augmentation. 
 
Voici quelques chiffres. Sur une période de trente ans, le nombre de femmes 
assujetties est passé de 168 050 en 1984 à 349 100 en 2014, soit une augmentation 
de 181 000 assujetties. Le nombre 



d'hommes assujettis était de 489 105 en 1984 contre 666 722 en 2014, soit une 
augmentation de 177 610. Nous remarquons donc une évolution très ascendante 
chez les femmes et en pourcentages, de façon plus importante. 
Par ailleurs, en ce qui concerne le statut des indépendants, il me paraît utile 
d'évaluer les dispositifs existants comme par exemple le dispositif des titres-services 
qui ne visent pas les services d'accueil et de garde d'enfants, même si la 
compétence a été régionalisée; d'évaluer les dispositifs concernant le congé de 
maternité et de façon plus générale, de prendre des mesures novatrices qui 
permettent de mieux équilibrer engagements familiaux, personnels, et 
professionnels. 
 
J'ai ici toute une série de statistiques à l'appui de ma réponse que je me permets de 
joindre au rapport et de transmettre à Mme Winckel. 
 
Le président: Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre réponse et pour les 

annexes que nous joindrons à nos documents. 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces réponses 
bien complètes. J'ai eu beaucoup de réponses à mes questions par rapport aux 
constats. Je n'ai pas encore entendu les solutions et les actions que vous envisagez. 
J'ai entendu que cela figurait dans vos projets et que vous alliez venir avec des 
propositions novatrices en la matière. Sachez qu'au Comité d'émancipation sociale, 
ce serait avec joie que l'on vous aiderait et que l'on pourrait se pencher sur les 
propositions que vous nous soumettriez. Je suis présidente du Comité 
d'émancipation à la Chambre et ce serait avec grand plaisir qu'on pourrait travailler 
ensemble sur ces matières. 
 
Le président: Merci beaucoup, madame Winckel. 
Nous prenons acte de cette proposition de collaboration. 


