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La part des femmes bruxelloises exerçant un emploi reste inférieure 
aux taux observés en Flandre et en Wallonie 

Répartition de la population en âge de travailler selon  
le genre et le statut, RBC (%)
Source : SPF Economie - DGS (EFT), 2014, 15 à 64 ans.

Part des femmes occupées dans la population  
des femmes en âge de travailler, selon la région (%)
Source : SPF Economie - DGS (EFT), 2014, 15 à 64 
ans.

Femmes exerçant  
un emploi :  

50%
Femmes exerçant  

un emploi :  

62%
Femmes exerçant  

un emploi :  

53%

1.  
LES FEMMES  
SUR LE MARCHÉ DU  
TRAVAIL À BRUXELLES 

Etudiant

Non actif

A un emploi

Au chomage (BIT)

36% des femmes bruxelloises sont inactives ou demandeuses d’emploi, 
contre 28% chez les hommes

50% 59%

9% 13%

14%
13%

27%
15%
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Fin 2014, la région bruxelloise comptait 34% d’indépendantes 
de plus qu’en 2004 

Les femmes bruxelloises sont relativement moins bien représentées dans la 
population totale des indépendants que dans les deux autres régions 
(taux élevé d’indépendants à Bruxelles) 

La proportion d’indépendantes au sein de la population varie fortement 
d’une commune à l’autre

La région bruxelloise présente un taux de femmes indépendantes, 
par rapport aux femmes occupées, légèrement inférieur à celui de 
la Flandre mais supérieur à celui de la Wallonie

Femmes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à l’exception des aidantes
Source : INASTI, 2014

Part des femmes dans  
les indépendants,  
selon la région (%)
Sources : INASTI, 2014 

Nombre d’indépendantes pour 100 femmes, communes de la RBC
Sources : INASTI, 2014 ; IBSA / SPF Economie – DGS, 01/2015, 18 ans et plus

2.  
LES FEMMES ET  
LE STATUT D’INDÉPENDANT

Part des indépendants (à titre principal) dans la population exerçant un emploi,  
selon le genre et la région (%)
*(1) Problématique des faux indépendants, particulièrement dans la région de Bruxelles-Capitale
Source : SPF Economie - DGS (EFT), 2014, 15 ans et plus
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3 indépendantes bruxelloises sur 10 ont une nationalité étrangère

Les femmes indépendantes sont majoritairement diplômées du supérieur

Nombre d’indépendantes selon la nationalité, RBC 
Source : INASTI, 2014

Répartition des indépendantes selon  
la nationalité, RBC (%) 
Source : INASTI, 2014

71% Belge29% Etrangère

Principales nationalités étrangères

Répartition des indépendantes selon le secteur d’activité et la région (%)
Source : INASTI, 2014
Industrie : industrie, construction, artisanat, transport ; Commerce :  
commerce, horeca, divertissements, banques et assurances ; 
Professions libérales : professions libérales et intellectuelles ;  
Services : soins de beauté et professions diverses à caractère manuel;  
Autres secteurs : agriculture, pêche et autres professions.

2.  
LES FEMMES ET  
LE STATUT D’INDÉPENDANT

Services

Industrie

Autres secteurs

Commerce

Professions libérales

44%  
des hommes 

indépendants ont un 
diplôme du supérieur

57%  
des femmes 
indépendantes ont un 
diplôme du supérieur 
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La Belgique se caractérise par le taux d’activité entrepreneuriale des femmes 
le plus faible des pays de l’Union Européenne*

Le taux d’activité entrepreneuriale des femmes et des hommes belges 
a nettement progressé en 10 ans

6 femmes sur 10 débutant une activité en tant qu’indépendante ont moins 
de 35 ans

Source : Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2004-2014

Répartition des femmes débutant 
une activité s’indépendantes selon 
la catégorie d’âge.

Source : INASTI, 2014

Taux d’activité entrepreneuriale (%) = Part des personnes qui se considèrent comme activement 
impliquées dans le lancement d’une entreprise ou qui sont propriétaires et gérantes d’une entreprise 
de 3,5 ans maximum, parmi la population âgée de 18 à 64 ans. Pays de l’UE.
*Pays analysés par le GEM en 2014.

Source : Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

3.
LES FEMMES ET L’ACTIVITÉ 
ENTREPRENEURIALE 

< de 35 ans ≥ de 35 ans

Total

2004

2014

Belgique

Hongrie

Italie

Luxembourg

Danemark

UE

Suède

Grèce

Allemagne

Pologne

France

Roumanie

Irelande

Lituanie

Slovénie

Autriche

Espagne

Pays-Bas

Finlande

Rép. Slovaque

Croatie

Royaume-Uni

Estonie

Portugal

0 2 4 6 8 10

3,1

5,3

3,2

5,3

3,8

5,5

3,8

5,8

4,0

6,0

4,0

6,6

4,2

6,8

4,3

7,1

4,6

7,3

4,6

7,4

4,8

7,5

7,7

8,4

0 1 2 43 5 6 7 8

2,0

4,8

3,4

3,1

7,7

5,4

Baromètre de l’entrepreneuriat feminin réalisé par la plateforme Women In Business/impulse.brussels



Les femmes dans les conseils d’administration 
des entreprises cotées:  la Belgique se situe 
dans la moyenne des pays européens

Part des femmes dans les membres des conseils d’administration, selon le secteur d’activité, RBC (%)
Source : B-Information (Euro-DB), août 2015 Part des femmes dans les membres de conseils d’administration ou comités de surveillance des plus 

grandes entreprises cotées en bourse. Pays de l’UE. (%)
Source : Commission Européenne, octobre 2014

4.
LES FEMMES DANS 
LES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION
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Les entreprises bruxelloises accueillent moins de 
femmes dans leur conseil d’administration que 
les entreprises situées dans les deux autres régions

Part des femmes dans les membres des conseils d’administration, 
selon la région (%) 
Source : B-Information (Euro-DB), août 2015 
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Le taux de représentation des femmes dans les CA varie également selon
 le secteur d’activité 

Les femmes sont peu présentes dans les CA 
des entreprises bruxelloises de grande taille 

Part des femmes dans les membres des conseils 
d’administration, selon la taille de l’entreprise, RBC (%)
Source : B-Information (Euro-DB), août 2015 

1 à 4 salariés : 22%

1.000 salariés et plus : 12%
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En Belgique, les femmes non salariées* ont un risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale 2 fois plus élevé que les femmes salariées 

Le revenu moyen des indépendantes bruxelloises 
est 20% inférieur à celui des hommes

Source : INASTI, 2014 

*Non-salariés : Indépendants et aidants
Source : Eurostat, 2014, population âgée de 18 ans plus selon l’activité la plus fréquente

5. 
LES FEMMES ENTREPRENEURES 
ET L’ARGENT

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  
EN LIGNE ‘L’ARGENT ET  
LES ENTREPRENEUR-E-S’

Revenu moyen annuel  
des hommes  
et des femmes 
indépendants

Salariés : 
4,7%

Salariées : 
6,4 %

Non salariés : 
17,4%

Non salariées : 
13,3%

Le questionnaire a été élaboré et diffusé par Women in Business 
et ses partenaires : Bruxelles Pionnières, Féminin PME, JUMP, le 
Réseau Diane de l’UCM, Affaires de Femmes Femmes d’Affaires 
(AFFA)de Crédal, Les Femmes Actives en Réseau (FAR), les 
Mompreneurs, Solidarité Savoir et Womanity.

Echantillon:

173 entrepreneurs ont répondu à l’enquête : 
• 69% de femmes et 31% d’hommes 
• Age moyen des entrepreneur-e-s : 42 ans
• Niveau d’éducation supérieur dans 83% des cas
•  Les entrepreneur-e-s ont leurs activités à Bruxelles (62,8%), 

en Wallonie (36,5%) en Flandre (5,1%) et à l’étranger (2,2%) 
•  Pas de différence significative dans les réponses des bruxellois et wallons
•  Age de l’entreprise : en projet = 20,4% ; moins de 3 ans = 50,4% ;  

plus de  5 ans = 18,3% ; de 3 à 5 ans : 11%  
•  65,7% des entrepreneur-e-s n’emploient pas de salarié

Risque de pauvreté

0 5.000 10.000 15.000 25.00020.000

21.845 €

17.838 € 20% 
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Les entrepreneur-e-s qui se font conseiller pour leur demande de financement 
ont un meilleur taux d’acceptation de leur demande de crédit

La famille, les amis et les coaches en création d’entreprise constituent 
la première source d’aide des entrepreneur-e-s
Les femmes recourent plus que les hommes à un professionnel du chiffre

Aide et conseil

Vous avez (eu) l’aide de : (plusieurs choix possibles)

30,7% 
se sont fait  
conseiller

69,3%
ne se sont pas fait 

conseiller

40,7% des femmes entrepreneures ont fait appel  
à un comptable, contre 25% des hommes

Votre entourage (famille, ami)

Un coach en création d’entreprise

Votre comptable

Autre

Un conseiller spécialisé d’impulse.
brussels, BECI, UCM, ...

25% 10%

25,0%

40,7%

0 10 20 30 40 50

Taux d’acceptation de la demande de crédit 

0 10 20 30 5040

48,9%

46,7%

35,6%

26,7%

11,1%
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L’apport personnel ou des associés, l’apport d’amis ou de la famille et le prêt 
bancaire sont les plus utilisés 
Les femmes recourent moins aux business angels et aux subsides publics 
que les hommes

Les sources de financement utilisées

Quelles sources de financement avez-vous utilisées pour la 
démarrage et/ou le développement de votre entreprise ?

Business angels : 

Subsides publics  : 

1 %

11,1%

6 %

15,9%

Apport personnel d’un ou plusieurs 
associés actifs

Apport d’amis et/ou de la famille

Institutions financières publiques 
(SRIB, ...)

Business angel

Crowdfunding

Micro-crédit

Prêt bancaire

Sociétés privées de capital à risque 
(fonds d’investissement)

Prise de participation d’une ou plusieurs 
entreprises existantes

Subsides publics

Autre

0 10 20 30 50 60 70 8040

Lorsque les entrepreneur-e-s ont recours 
au crédit, les hommes mettent davantage 
les banques en concurrence que les femmes

La demande de crédit

une seule  
banque

deux  
banques

45,1% 
des entrepreneur-e-s 

ont eu besoin d’un 
crédit

43,2% 56,8%

Les entrepreneurs e-s ont consulté

54,8%

73,9%

En contact avec une seule banque

Votre interlocuteur était-il : Vos interlocuteurs étaient-il :

En contact avec plusieurs banques

Une femme uniquement  
des femmes

Un homme

uniquement  
des hommes

Les deux
62,5% 63,6%

37,5% 31,8%

4,5%

34,3%

6,5%

3,6%

3,0%

8,9%

25,4%

1,2%

1,8%

11,2%

8,9%

69,8%
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Aptitudes en gestion financière Attitude face à la négociation

Quelle est votre connaissance en gestion financière? Quelle est votre attitude face à la négociation?

Profil entrepreneurial

Les hommes estiment qu’ils ont une 
meilleure connaissance en gestion 
financière que les femmes.

Les femmes entrepreneures négocient 
moins que les hommes.  
Certaines exècrent cela !

J’essaye de négocier, on ne sait jamais

Je déteste négocier, je ne le fais pas

Je négocie systématiquement les conditions ou les prix

J’ai une très bonne connaissance en gestion financière

J’ai reçu/suivi une formation en gestion financière, vous connaissez certains concepts importants

J’ai très peu/pas de connaissance en gestion financière

00 2020 6060 8080 100100 4040

9,3%48,8% 41,9%

22,5% 22,5% 55,0%41,8% 39,6% 18,5%

42,2%28,9% 28,9%
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0 20 60 80 10040

Je m’aligne sur le prix moyen du marché

Je préfère vendre mon service/produit à un prix vraiment compétitif

J’estime que le service/produit que je vends est très bon, je le vends cher

Je me force à prendre des risque parce qu’il faut oser

Je préfère avancer sûrement, sans me mettre en danger

J’aime prendre des risques, sans cela on n’avance pas

Attitude face au risque Attitude face au pricing

Quelle est votre attitude vis à vis de la prise de risque? Comment valorisez-vous votre service/produit?

Les femmes entrepreneures se disent moins 
enclines à la prise de risque que les hommes.  
Elles préfèrent avancer prudemment, sans se 
mettre en danger.

Les femmes entrepreneures ont moins tendance que 
les hommes à vendre leur produit ou service à un prix 
élevé. Elles préfèrent s’aligner sur le prix moyen du 
marché.

0 20 60 80 10040

25,8%37,7%

37,8%46,7%

20,6%34,7%

31,1%22,2%

53,6%29,6%

31,1%31,1%
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Les femmes entrepreneures souhaitent des actions 
visant à leur faciliter leur vie de business women

Attribuez une note à chacune de ces initiatives  
en faveur des femmes entrepreneures* :

Avis sur les initiatives en faveur des entrepreneures

Quasiment toutes 
les femmes 

entrepreneures 
ayant transmis des 
commentaires ont 

signalé «ne pas être 
prise au sérieux » par 
leurs interlocuteurs 
dans leur démarche 

entrepreneuriale.

61,1%

30,9%

0 10 20 30 40 50 60 70

Oui

Non

Faciliter l’accès des aides  
à la création d’entreprises

Octroi de subsides  
aux femmes innovantes

Accompagnement à la création  
d’entreprise pour les femmes

Fonds qui investissent spécialement  
dans les entreprises dirigées par des femmes

Cours de gestion financière  
pour les femmes

Incubateur d’entreprises  
au féminin

Prêts de fonds de garantie  
spécifiques aux femmes

Quotas de financements bancaires  
en faveur des femmes

Autre

Un tiers des femmes entrepreneures estiment que le fait d’être 
une femme constitue une difficulté supplémentaire dans le monde 
des affaires.

Avez-vous eu l’impression que le fait d’être une femme 
constituait une difficulté supplémentaire ?

Spécificités liées au fait d’être une femme entrepreneure

* Notes de 1 à 4 :  
1-inutile,  
2-peu utile,  
3-moyennement utile,  
4-très utile

3,02

2,57

3,09

2,80

3,21

2,98

3,25

3,37

3,58
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1900 : 
La loi reconnaît le droit à l’épargne 
de la femme mariée et d’en retirer 
100 francs par mois maximum sans 
l’autorisation de leur mari, ainsi 
que le droit d’obtenir un contrat de 
travail et d’encaisser son propre 
salaire (avec un maximum de 3000 
francs par an) ; ces sommes ne 
peuvent toutefois être dépensées 
sans l’autorisation du mari.

1921 : 
Des barèmes salariaux équivalents 
sont introduits pour les enseignants 
masculins et féminins.

1928 : 
Les femmes reçoivent le droit de 
percevoir une pension de retraite 
personnelle

1932 : 
La femme mariée peut disposer, 
administrer et jouir des « biens 
réservés » (indépendamment du 
régime matrimonial)

1952 : 
La Belgique ratifie la Convention 
100 de l’Organisation internationale 
du travail, portant sur l’égalité des 
salaires 

1957 : 
La Belgique ratifie le Traité de Rome, 
qui consacre l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes (mais elle 
ne le respecte pas !)

1958 : 
Le principe de puissance maritale 
est aboli. Les femmes peuvent 
travailler sans l’autorisation du mari. 
Mais différentes dispositions légales 
discriminatoires envers les femmes 
subsistent (notamment en matière 
de gestion des biens matrimoniaux)

1962 : 
Le régime fiscal du cumul des époux 
est introduit. Il a pour conséquence 
de décourager le travail rémunéré 
des femmes en pénalisant fortement 
les couples à deux revenus

1969 : 
La loi sur les contrats de travail 
interdit les clauses permettant aux 
employeurs de renvoyer les femmes 
pour cause de grossesse ou de 
mariage

1974 : 
La loi sur l’égalité parentale accorde 
les mêmes responsabilités au père 
et à la mère dans l’éducation ainsi 
que dans la gestion des biens des 
enfants.

1976 : 
La loi impose l’égalité des hommes 
et des femmes dans l’exercice des 
droits sur la propriété matrimoniale 
et consacre l’égalité de l’homme et 
de la femme dans le mariage. 

•  Chacun des époux peut 
faire ouvrir à son nom, sans 
l’accord de son conjoint, tout 
compte de dépôt de sommes 
ou de titres et prendre en 
location un coffre-fort 

•  Chaque époux a le droit 
d’exercer une profession 
sans l’accord de son conjoint  

•  Aucun des époux ne peut 
user dans ses relations 
professionnelles du nom de 
son conjoint qu’avec l’accord 
de celui-ci 

1978 : 
La loi prévoit explicitement 
l’égalité des femmes et des 
hommes en matière d’emploi et 
dans les relations économiques en 
général, la formation, la promotion 
professionnelle, les conditions de 
travail

1980 : 
Les statuts de chômeur chef de 
famille /cohabitant sont instaurés. 
Ils touchent indirectement les 
femmes

1984 : 
La loi prévoit la protection des droits 
successoraux du conjoint survivant

1988 : 
La loi supprime le régime fiscal du 
cumul des époux et introduit le 
quotient conjugal, qui a pour effet, 
non plus de discriminer les couples à 
deux revenus, mais bien de favoriser 
fiscalement les couples à un seul 
revenu (et donc de pénaliser à 
nouveau le travail des femmes)

2002 : 
L’égalité des femmes et des 
hommes est intégrée de manière 
explicite dans la Constitution

2004 : 
Le SECAL (Service des créances 
alimentaires) est mis sur pied

2011 : 
La loi introduit le principe du quota 
dans la composition des conseils 
d’administration des sociétés 
cotées et des entreprises publiques 
autonomes

2012 : 
La loi du 22 avril 2012 vise à lutter 
contre l’écart salarial entre hommes 
et femmes

Les femmes, l’argent et le patrimoine :

quelques dates clés de l’évolution des droits des femmes
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