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RESUME EXECUTIF 
 
Dans ce document, nous nous focaliserons sur l’impact de la microfinance en 
Belgique et les distinctions hommes – femmes selon l’enquête réalisée par 
M A.S. 
Cette enquête révèle toute une série de différences et similitudes 
intéressantes entre les hommes et les femmes. 
 
On suppose que les femmes entament leur activité indépendante à un âge plus 
avancé que les hommes, à cause des enfants, mais aussi parce qu’elles veulent 
d’abord ‘se poser’. En réalité, ce n’est pas le cas. La plupart des hommes et 
des femmes qui entament une activité indépendante ont entre 30 et 39 ans. 
 
Ce document concerne un profil d’indépendants bien précis : ceux qui 
entament une activité indépendante à l’aide d’un microcrédit. Ce critère est 
déterminant pour les résultats de l’enquête. Il en va de même au niveau de 
l’enseignement car, d’après l’enquête, la plupart des indépendants ont un 
diplôme de l’enseignement secondaire. Les femmes ont plus souvent un 
diplôme d’humanités générales ou techniques, alors que les hommes ont plus 
souvent un diplôme de l’enseignement supérieur. 
 
Les motifs qui incitent à se lancer dans une activité indépendante sont 
différents selon que l’on est un homme ou une femme. Selon l’enquête, les 
femmes entament généralement une activité indépendante pour échapper au 
chômage ou améliorer leur situation financière. Les hommes, par contre, 
deviennent souvent indépendants parce qu’ils n’apprécient pas le statut 
d’employé et souhaitent être leur propre patron. 
 
En ce qui concerne le type d’entreprise, les femmes optent davantage que 
leurs collègues masculins pour une activité sous le statut unipersonnel (92,5 % 
des femmes contre 71,1 % des hommes). Les hommes ont plus souvent des 
collaborateurs que les femmes. Cela dit, les femmes peuvent compter plus 
souvent sur le soutien de la famille lors du lancement et de l’exercice de leur 
activité indépendante. La femme entreprenante est plus souvent aidée, tant 
sur le plan financier que moral. 
 
Les hommes et les femmes ne sont pas actifs dans les mêmes secteurs, mais 
dans le secteur horeca, les deux sexes sont représentés à parts égales. Les 
femmes prédominent dans le secteur des ‘services aux personnes’, alors que 
les hommes sont majoritaires dans les ‘services aux entreprises’. Le domaine 
qui, après ces deux secteurs, témoigne de la différence hommes – femmes la 
plus forte est celui des ‘métiers du bâtiment’. Ce domaine est manifestement 
réservé aux hommes, à l’instar des ‘services aux entreprises’. 
 

 4



Comme nous l’avons déjà précisé, l’enquête concerne exclusivement les 
indépendants qui se sont lancés dans une activité à l’aide d’un microcrédit. Si 
nous comparons les montants empruntés par les hommes et les femmes, nous 
constatons qu’ils sont d’un même niveau. 
Les hommes obtiennent toutefois plus souvent un nouveau crédit / un crédit 
supplémentaire que les femmes. L’utilisation de ce crédit diffère aussi selon le 
sexe. Les femmes utilisent plus souvent le nouveau crédit à des fins 
personnelles. Les hommes, par contre, font plus souvent appel au nouveau 
montant emprunté en fonction de leur activité indépendante. 

 5



METHODOLOGIE 
 
Pour cette enquête effectuée sur la période août-octobre 2006, le savoir-faire 
d’un bureau d’études spécialisé a été sollicité. 213 personnes ayant obtenu un 
microcrédit auprès d’une institution de microfinance belge (Fonds de 
Participation, Crédal ou Brusoc), entre 1999 et 2004, ont été interrogées en 
face-à-face, par le biais de deux questionnaires (un pour les ‘stoppers’ et un 
autre pour les ‘non-stoppers’). 
 
Par facilité, les personnes qui ont arrêté leur activité indépendante seront 
qualifiées de ‘stoppers’. A l’inverse, les personnes qui n’ont pas arrêté leur 
activité seront considérées comme des ‘non-stoppers’ ou des ‘personnes 
développant leur activité indépendante’. 
 
191 entrevues ont été retenues, dont 60 auprès de ‘stoppers’ et 131 auprès de 
‘non-stoppers’. Dix de ces entrevues n’ont, en définitive, pas été retenues car 
le sexe de la personne interrogée n’était pas précisé. 
 

Tableau 1 : Répartition hommes - femmes (nombre) 

 HOMME FEMME TOTAL 

STOPPERS 29 29 58 

NON-STOPPERS 70 53 123 

TOTAL 99 82 181 
 
55 % de toutes les personnes interrogées sont des hommes (contre 45 % de 
femmes). 
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Impact de la microfinance en Belgique 
DISTINCTIONS HOMME - FEMME 
sur base de l’enquête M.A.S. 

A. MOTIVATIONS 
 
Le graphique ci-dessous traduit les motivations dont les différences hommes – 
femmes sont les plus nettes. 

 

Graphique 1 : Motivation 
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Tableau 2 : Motivation (en %) 

  
homme femme différence 

homme - femme 

insatisfait(e) comme employé(e) 14,1 3,7 10,4 
faire de son hobby son métier 21,2 29,3 8,1 
indépendance et autonomie 20,2 12,2 8 
élevé dans un milieu indépendant 7,1 14,6 7,5 
échapper au chômage 21,2 28 6,8 
liberté / être son propre patron 39,4 32,9 6,5 
épanouissement personnel 14,1 8,5 5,6 

amélioration de la situation financière 26,3 31,7 5,4 
 
Les motivations suivantes sont plus présentes chez les femmes que chez les 
hommes : 

- L’éducation dans un milieu indépendant incite les femmes à adopter un 
statut d’indépendant. 

- Les femmes sont plus motivées par la perspective de faire de leur HOBBY 
un métier. 
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- Les femmes se lancent également plus souvent dans une activité 
indépendante pour échapper au chômage. 

- Les femmes mentionnent plus souvent l’argument de l’amélioration de 
la situation financière. 

 
Les femmes se sentent motivées par la possibilité d’échapper au chômage. Les 
hommes, eux, sont motivés par le fait qu’ils se sentent insatisfaits dans la peau 
d’un employé. C’est au niveau de cette motivation que la différence hommes – 
femmes est la plus forte, à savoir 10,4 %. Les arguments ci-dessous sont 
également plus présents chez les hommes que chez les femmes : 

- Liberté1 : le sujet peut organiser son temps de manière plus flexible et 
n’a pas de patron (“Je veux être mon propre patron”). 

- Indépendance et autonomie. 
- Epanouissement personnel. 

 
 

B. SOUTIEN 
 
Les femmes sont généralement bien plus soutenues (toutes formes de soutien 
confondues) que les hommes dans l’exercice de leur activité indépendante. 
80,5 % des femmes ont été ou sont soutenues par leur famille, contre 63,6 % 
des hommes. Le terme ‘famille’ désigne le partenaire, le ménage, le foyer, 
mais aussi la famille au sens plus large (parents, enfants, …). 
Si nous jetons un coup d’œil sur les femmes qui poursuivent leur activité 
indépendante, nous constatons que 86,8 % ont été / sont soutenues par leur 
famille. 
 

Graphique 2 : Soutien financier et moral 
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1 Petit Robert : ‘Liberté : état de ce qui ne subit pas de contrainte. Possibilité, pouvoir d’agir 
sans contrainte’ 
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C. PROFIL DES PERSONNES INTERROGEES 
 
On prétend que les femmes entament souvent une activité indépendante à un 
âge plus avancé, à cause des enfants ou parce qu’elles veulent d’abord ‘se 
poser’. 
 

Tableau 3 : Répartition par tranche d’âge (en %) 

 homme femme différence 
homme - femme 

20-29 20,4 21,3 0,9 
30-39 41,8 42,5 0,7 
40-49 28,6 28,8 0,2 

50-59 9,2 7,5 1,7 

 
D’après l’enquête réalisée, cette hypothèse ne se vérifie pas. Le nombre 
d’hommes et de femmes qui se lancent dans une activité indépendante est à 
peu près équivalent pour chaque tranche d’âge. La plupart des hommes et des 
femmes qui entament une activité indépendante ont entre 30 et 39 ans. 
 
Cette enquête s’adresse aux personnes ayant souscrit un microcrédit. Ces 
indépendants ont, par conséquent, un profil légèrement différent du profil 
habituel des indépendants, comme le montrent les résultats de l’enquête. 
Nous avons aussi étudié, à titre de comparaison, l’enquête réalisée dans le 
cadre du Projet Diane.2 Le panel choisi pour les besoins de cette enquête était 
constitué d’indépendants non sélectionnés en fonction du type d’emprunt. Le 
compte rendu de la situation en Flandre ne fait pas de distinction entre les 
hommes et les femmes, alors que le rapport national n’indique que les 
résultats relatifs aux femmes. Nous ne sommes donc pas en mesure d’intégrer 
de chiffres concernant les hommes. 
 

Tableau 4 : Comparaison entre l’enquête M.A.S. et l’enquête réalisée dans 
le cadre du Projet Diane (en %)3 

  Projet Diane Enquête M.A.S. 

  homme femme homme femme 
enseignement supérieur (école supérieure + 
université) NA 61,8 30,5 25,9 

Diplôme de fin d’études secondaires (humanités 
générales + humanités techniques + humanités 
professionnelles + humanités artistiques) 

NA 27,7 44,1 51,8 

                                                 
2 3 Université de Liège, DIANE, Union des Classes Moyennes, « Les femmes entrepreneures face 
à la formation, au financement et aux réseaux » Recherche quantitative : rapport national 
(Belgique), 17 août 2004. 
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Nous constatons que les personnes qui souhaitent se lancer dans une activité 
indépendante à l’aide d’un microcrédit possèdent généralement un diplôme de 
l’enseignement secondaire.  
Les femmes indépendantes interrogées pour les besoins de l’enquête du Projet 
Diane sont, elles, bien plus nombreuses à posséder un diplôme de 
l’enseignement supérieur.  
 

Graphique 3 : Niveau de diplôme le plus haut obtenu 
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Nous constatons, sur la base du graphique 3, que les femmes sont plus 
nombreuses à posséder un diplôme de l’enseignement secondaire général ou 
technique. Le nombre d’hommes et de femmes titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur est plus ou moins équivalent, mais les hommes sont 
plus nombreux à posséder un diplôme universitaire. 
 
L’enquête révèle aussi que 72,8 % des femmes et 72,2 % des hommes ont suivi 
des cours ou formations professionnelles complémentaires, en soirée, le week-
end ou par correspondance. 
 
 

D. ACTIVITE INDEPENDANTE 
 

1. Type d’entreprise 
 
Les femmes sont bien plus nombreuses (92,5 %) que les hommes (71,1 %) à se 
lancer dans une activité sous forme unipersonnelle. Les femmes travaillent 
donc plus souvent seules que les hommes. 43,4 % des hommes ont ou avaient 
un collaborateur, contre 35,4 % des femmes. 
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2. Secteurs 
 

Graphique 4 : Secteurs 
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Tableau 5 : Secteurs (en %) 

secteurs homme femme différence 
homme-femme 

services aux personnes 13,7 40,7 27 
services aux entreprises 20,0 2,5 17,5 
métiers du bâtiment 17,9 2,5 15,4 
commerce de détail 14,7 22,2 7,5 
industrie et artisanat 12,6 8,6 4 
autres 7,4 9,9 2,5 

horeca 13,7 13,6 0,1 
 
L’enquête révèle que la plupart des femmes sont actives dans le secteur des 
‘services aux personnes’ (40,7 %), alors que les hommes, eux, sont surtout 
présents dans les ‘services aux entreprises’ (20,0 %). Chez les femmes, c’est le 
commerce de détail qui occupe la deuxième position (22,2 %), alors que chez 
les hommes, ce sont les métiers du bâtiment (17,9 %). 
 
Il est frappant de constater que les hommes indépendants sont répartis de 
manière relativement équilibrée entre les différents secteurs, avec des 
pourcentages de 7,4 à 20 %. 
 
Les femmes prédominent dans deux secteurs : les services aux personnes 
(40,7 %) et le commerce de détail (22,2 %). Comme le montre le diagramme en 
forme de gâteau, la répartition des femmes entre les différents secteurs n’est 
pas homogène. 
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E. CARACTERISTIQUES DU MICROCREDIT OBTENU 
 
Les demandes de microcrédit immédiates étaient plus fréquentes chez les 
femmes que chez les hommes. Un quart des hommes avaient déjà tenté 
d’obtenir un crédit auprès d’une autre institution financière avant de 
demander un microcrédit. 
A ce stade, une observation s’impose : on ne peut bénéficier d’un prêt 
solidaire du Fonds de Participation que si on n’a pas obtenu de prêt auprès 
d’une institution financière commerciale. Pour se voir octroyer un Prêt 
Solidaire, il faut donc, déjà, avoir introduit une demande auprès d’un autre 
organisme. Le pourcentage d’hommes et de femmes interrogées qui ont obtenu 
un prêt solidaire est, respectivement, de 5,5 et 3,2 %. 
 

Tableau 6 : Ont déjà demandé un prêt avant de solliciter un microcrédit 
 

homme femme différence 
homme-femme 

24,50 % 15 % 9,50 % 

 
 
 

 
Il ressort de l’enquête que les montants des microcrédits empruntés par les 
hommes et les femmes sont plutôt similaires. Cependant, on suppose que les 
hommes empruntent davantage que les femmes. Cette hypothèse n’est donc 
pas exacte en ce qui concerne les microcrédits. 

 

Graphique 5 : Montants octroyés 
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Si on part du raisonnement selon lequel les hommes empruntent davantage que 
les femmes, nous pourrions, en toute logique, nous attendre à ce que les 
secteurs d’activités des femmes requièrent moins d’investissements.  
Les statistiques de production pour l’année 2006 dont dispose le Fonds de 
Participation montrent qu’il en est autrement. C’est en effet dans les services 
aux entreprises, secteur de prédilection des hommes (20 %), que le montant 
moyen emprunté est le plus faible, à savoir € 18.055. Le montant moyen 
emprunté le plus élevé, soit € 26.082, concerne, lui, le secteur de l’horeca, où 
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les hommes et les femmes, sont, à peu de choses près, représentés à parts 
égales (13,6 % de femmes contre 13,7 % d’hommes). Le commerce de gros et 
de détail, où 22,2 % des femmes sont actives, se classe deuxième, avec un 
montant moyen emprunté de € 25.285. 
 

Tableau 7 : Statistiques de production 2006 du Fonds de Participation (en €) 

secteurs montant moyen /dossier pour l’emprunt initial en 
2006 

Horeca 26.082 

Commerce de gros et de détail 25.285 

Métiers du bâtiment 22.520 

Services aux personnes 21.957 

Industrie et artisanat 21.874 

Services aux entreprises 18.055 
 
 

F. CHIFFRE D’AFFAIRES ET REVENUS 
 

Graphique 6 : Chiffre d’affaires annuel (en €) 
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Les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes à réaliser un chiffre 
d’affaires inférieur à € 25.000. A l’inverse, les hommes sont bien plus 
nombreux à réaliser un chiffre d’affaires de plus de € 100.000 ou compris entre 
€ 25.000 et € 49.999. Le chiffre d’affaires des femmes est donc, en général, 
inférieur à celui des hommes. Nous constatons également que plus de 30 % des 
femmes ne souhaitent pas communiquer leur chiffre d’affaires. 
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G. DEPENSES PERSONNELLES 
 

Graphique 7 : Les revenus permettent-ils de subvenir aux besoins 
quotidiens ? 
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Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à affirmer que les revenus 
dégagés de leur activité indépendante ne leur permettent pas de subvenir aux 
besoins quotidiens. La différence entre les genres est, en effet, de 12,1 %. Ces 
résultats peuvent être dus à plusieurs facteurs déjà évoqués : 

- Les femmes ont, en général, un chiffre d’affaires inférieur. 
- Les femmes ont bien plus souvent les enfants à charge que les hommes. 

 

Tableau 8 : Enfants à charge 

homme femme différence 
homme–femme 

52,7 % 70,9 % 18,2 % 
 
Une autre observation est qu’un an après le début de l’activité indépendante 
(à l’aide d’un microcrédit), les hommes étaient bien plus nombreux à affirmer 
pouvoir épargner. Les femmes n’étaient, en effet, que 28 %. 
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H. SITUATION BANCAIRE 
 
Le panel utilisé est constitué d’indépendants ayant débuté leur activité à l’aide 
d’un microcrédit. Ce chapitre est donc pertinent dans la mesure où l’enquête 
concerne un profil d’indépendants bien spécifique. 
 

1. Services financiers 
 
Deux tendances plutôt marquées peuvent être dégagées en ce qui concerne le 
‘netbanking’ et les cartes de crédit : 
 

Graphique 8 : Cartes de crédit 
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Aujourd’hui, 54,2 % des hommes détiennent des cartes de crédit, contre 40 % 
avant le début de l’activité indépendante. La progression est donc de 14,2 %. 
Du côté des femmes, on note une hausse bien plus limitée de 4,3 %, à 38,5 %. 
Ce phénomène peut être lié au fait que la carte de crédit permet d’encourir 
des dettes. La possibilité de s’endetter incite davantage les hommes 
indépendants à prendre des risques, alors que les femmes, elles, sont moins 
intéressées (elles tentent plutôt de limiter le risque). 
 

Graphique 9 : Netbanking 
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Le ‘netbanking’ est un outil qui facilite la gestion de l’entreprise. Si nous 
comparons la situation actuelle avec celle qui précède le début de l’activité 
indépendante, nous constatons que les femmes résorbent rapidement leur 
retard par rapport aux hommes. Le pourcentage d’utilisatrices du ‘netbanking’ 
est en effet passé de 30,9 à 59,5 %. Le pourcentage d’utilisateurs a, lui, 
progressé à 66 %, mais en partant d’un niveau bien supérieur à celui des 
femmes. 
 

2. Prêts 
 

Tableau 9 : Prêts : date d’octroi et finalité du prêt (en %) 

  homme femme différence  
homme-femme 

Avez-vous obtenu un nouveau prêt depuis la cessation 
de votre activité ? 34,5 17,2 17,3 

Avez-vous obtenu un nouveau prêt ou un prêt 
complémentaire depuis le début de votre activité ?    

1. oui, à des fins professionnelles 37,1 18,9 18,2 
2. oui, à des fins personnelles 15,7 22,6 6,9 
3. oui, à des fins personnelles et professionnelles 14,3 5,7 8,6 
4. non4 32,9 52,8 19,9 

 
Nous constatons que, parmi les indépendant(e)s encore actifs / actives 
aujourd’hui ou qui continuent de développer leur activité indépendante, les 
hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir obtenu un nouveau prêt / 
prêt complémentaire (67,1 % des hommes contre 47,2 % des femmes). 
 
Il est écrit dans le Projet Diane que 86 % des demandes de crédit introduites 
par des femmes ont été entièrement approuvées et que la plupart des autres 
requêtes ont été approuvées partiellement. Si nous examinons le volet flamand 
de ce projet, nous constatons qu’en Flandre, les hommes introduisent plus 
souvent une demande de crédit que les femmes.5 
 
Nous pouvons donc affirmer que les femmes introduisent moins souvent une 
demande de crédit. C’est peut-être ce qui explique pourquoi les femmes sont 
aussi moins nombreuses à obtenir un crédit. Lorsqu’elles obtiennent un prêt, 

                                                 
4 Remarque : ‘non’ est la réponse à la question de savoir si on a ou non obtenu un nouveau 
prêt ou un prêt complémentaire. Cela ne signifie donc pas nécessairement qu’un nouveau prêt 
ou prêt complémentaire a été refusé. Si aucune demande de nouveau prêt ou prêt 
complémentaire n’a été introduite, la réponse est aussi ‘non’. 
5 Université de Liège, DIANE, Union des Classes Moyennes, « Les femmes entrepreneures face à 
la formation, au financement et aux réseaux » Recherche quantitative : rapport national 
(Belgique), 17 août 2004 ; MARKANT vzw- CEZOV, Diane Brochure: tien lessen en aanbevelingen 
voor vrouwelijk ondernemerschap, 26 octobre 2004. 
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c’est, surtout, à des fins personnelles. Les hommes, eux, obtiennent plus 
souvent un prêt en fonction de leur activité indépendante. 
 
Les hommes sont bien plus nombreux que les femmes à avoir obtenu un 
nouveau prêt après la cessation de leur activité indépendante. 
 

 Intégration financière de la femme : 
− Les hommes étaient plus nombreux à avoir demandé un prêt avant de se 

tourner vers le microcrédit. 
− Les hommes étaient plus nombreux que les femmes à avoir obtenu un 

prêt après le début et la cessation de leur activité indépendante. 
− Les hommes ont plus souvent une carte de crédit que les femmes. 

 
Tout ceci montre qu’étant donné le contexte, les femmes sont, 
financièrement, moins intégrées que les hommes. 
 
 

I. DIFFICULTES EPROUVEES 
 
Les charges sociales constituent le problème numéro un, tant pour les femmes 
que pour les hommes. Les hommes soulèvent davantage de problèmes que les 
femmes, comme le montre ce graphique. 
 

Graphique 10 : Principales difficultés éprouvées par les indépendants 
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D’après le graphique 10, les hommes sont bien plus préoccupés par trois 
problèmes : 

- 
- 
- 

Gestion de l’entreprise/gestion journalière. 
Problèmes administratifs. 
Incident matériel. 

 17



Tableau 10 : Quand les ‘stoppers’ ont-ils éprouvés des difficultés ? (en %) 

  homme femme différence 
homme-femme 

au début ou juste après 15,4 3,6 11,8 

a toujours connu des difficultés, dès le début 30,8 28,6 2,2 

a connu des problèmes de temps à autre 3,8 10,7 6,9 
Pas de problèmes au départ . Les problèmes n’ont commencé 
qu’après quelques mois et ont persisté jusqu’à la cessation de 
l’activité 

23,1 42,9 19,8 

 
D’après le tableau 10, les hommes sont bien plus nombreux que les femmes à 
avoir éprouvé des problèmes au démarrage de leur activité indépendante. Le 
lancement d’une entreprise représente un travail administratif et 
organisationnel conséquent.6 C’est peut-être ce qui explique la différence 
entre les hommes et les femmes au niveau des problèmes administratifs et de 
gestion d’entreprise, constatée dans le graphique 10. 
 

Graphique 11 : Situation financière avant le début de l’activité 
indépendante et maintenant (‘stoppers’ + ‘non-stoppers’) 
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6 VLAO (Vlaams Agentschap Ondernemen – Agence Flamande de l’Entrepreneuriat), Mijn eigen 
zaak starten met kennis van zaken, novembre 2006, p. 18-25. 
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Graphique 12 : Situation financière de la famille depuis la cessation de 
l’activité indépendante (‘stoppers’) 
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Les deux graphiques témoignent d’une même tendance dans les relations 
hommes – femmes : 

- 

- 

o 
o 

- 

Les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes à penser que 
leur situation financière n’a pas changé. 
Les hommes sont bien plus nombreux que les femmes à penser que leur 
situation financière est meilleure qu’avant le début de l’activité 
indépendante. Cette façon de penser est sans doute due, 
principalement, aux motifs suivants : 

Les hommes dégagent un chiffre d’affaires plus important. 
Avec leur activité indépendante, les hommes sont plus à même de 
pourvoir à leurs besoins quotidiens. 

La différence entre les hommes et les femmes est plutôt minime en ce 
qui concerne la détérioration de la situation financière. 
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J. CESSATION DE L’ACTIVITE INDEPENDANTE 
 
Les motifs de cessation de l’activité indépendante sont exposés dans le 
graphique 13. 
 

Graphique 13 : Motifs de cessation de l’activité indépendante 
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La plupart des femmes ont arrêté leur activité indépendante à cause de leur 
situation financière. Cette constatation n'est pas étonnante compte tenu des 
trois éléments suivants, déjà cités dans ce document : 

- 

- 

- 

Les femmes ont un chiffre d’affaires inférieur à celui des hommes. (voir 
graphique 6) 
Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à penser que le 
revenu dégagé de leur activité indépendante permet de subvenir à leurs 
besoins journaliers. (voir graphique 7) 
Les femmes ont bien plus souvent les enfants à charge que les hommes 
(voir tableau 8) 

 
Les hommes sont moins nombreux à évoquer une mauvaise situation financière 
comme motif de cessation de leur activité indépendante. 
 
Le motif du choix personnel revient bien plus souvent chez les femmes que 
chez les hommes. A ce stade, une observation s’impose : dans certains cas, le 
‘choix personnel’ ne l’est pas vraiment. Arrêter son activité pour, par exemple, 
pouvoir s’occuper des enfants n’est pas un choix strictement personnel. C’est 
aussi une nécessité. 
 
Il est également frappant de constater que personne n’a cité, comme motif de 
cessation, la volonté de redevenir employé(e). 
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K. EXPERIENCES 
 

Graphique 14 : Principales expériences positives 
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Plus souvent pour les femmes, l’indépendance et l’autonomie, qui requièrent 
un sens de la ‘débrouillardise’ plus important, représentent une expérience 
positive. Cette constatation est remarquable dans le sens où les hommes sont 
plus nombreux à considérer l’indépendance et l’autonomie comme une 
incitation à l’exercice d’une activité indépendante.7 L’exercice d’une activité 
indépendante permet manifestement aux femmes de se sentir plus 
indépendantes, plus autonomes et plus débrouillardes. 
 
La possibilité d’échapper à un statut d’employé(e) et la liberté dans le sens 
d’‘être son propre patron’8 sont plus appréciées par les hommes que par les 
femmes, comme nous avons pu le constater aussi dans les motivations. 
 
Le tableau ci-dessous montre que l’exercice d’une activité indépendante donne 
plus confiance en soi aux hommes et aux femmes. Ce n’est pas surprenant.  
 

Tableau 11 : Comparaison motivation – expérience (en %) 

  MOTIVATION EXPERIENCE 

  homme femme différence 
homme-femme hommes femmes différence 

homme-femme 

indépendance et autonomie 20,2 12,2 8 14,1 20,7 6,6 

plus d’assurance 8,1 7,3 0,8 20,2 20,7 0,5 
 

                                                 
7 Voir A. MOTIVATION, p 8. 
8 Liberté “organisation du temps flexible”, “pas de patron”, “je veux être mon propre patron”; 
Petit Robert : ‘Liberté : état de ce qui ne subit pas de contrainte. Possibilité, pouvoir d’agir 
sans contrainte’ 
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Graphique 15 : Principales expériences négatives 
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L’expérience négative la plus citée est le stress. Les hommes sont plus 
nombreux à s’en plaindre que les femmes. 
Les heures de travail trop nombreuses occupent la deuxième place. Les 
hommes sont également plus nombreux à s’en plaindre. L’enquête du Projet 
Diane Vlaanderen démontre que les hommes indépendants prestent 
généralement le plus grand nombre d’heures de travail par semaine. En 
Flandre, 45,1 % des hommes indépendants travaillent 60 heures ou plus par 
semaine, contre 26,8 % des femmes indépendantes. Les chiffres du rapport 
national révèlent qu’en Belgique, 22,6 % des femmes travaillent plus de 60 
heures par semaine. Il existe donc une différence entre les statistiques 
nationales et régionales, mais la tendance demeure sans doute identique.9 
 
Les hommes sont plus nombreux que les femmes à considérer les dettes comme 
une expérience négative. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils éprouvent plus 
de difficultés à les rembourser. Le tableau suivant montre en effet que les 
hommes sont plus nombreux à pouvoir rembourser intégralement leurs dettes. 
 

Tableau 12 : Etes-vous en mesure de rembourser votre prêt ? (en %) 

  homme femme différence 
homme-femme 

oui, dans le délai de paiement 31,8 34,2 2,4 
oui, en dehors du délai de paiement 36,4 15,8 20,6 
le dossier a été suspendu10 9,1 21,1 12 
non 15,9 28,9 13 

ne doit pas rembourser le montant exigé 6,8 - - 
 
 
                                                 
9 MARKANT vzw- CEZOV, Diane Brochure: tien lessen en aanbevelingen voor vrouwelijk 
ondernemerschap, 26 octobre 2004, p. 31-32; Université de Liège, DIANE, Union des Classes 
Moyennes, « Les femmes entrepreneures face à la formation, au financement et aux réseaux » 
Recherche quantitative : rapport national (Belgique), 17 août 2004. 
10 La suspension d’un dossier signifie que ce dossier a été clôturé définitivement parce que plus 
rien ne pouvait être récupéré de l’emprunt. 
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L. PROJETS D’AVENIR 
 

1. Statut d’indépendant 
 
Chez les indépendants qui poursuivent l’exercice de leur activité, les 
différences entre les hommes et les femmes sont minimes.  C’est logique car, 
comme leur cadre de vie ne change pas, “il n’y a pas de raison de changer quoi 
que ce soit”. Il n’en va pas de même pour les indépendants qui ont été 
contraints de mettre fin à leur activité. Dans le tableau 13, qui ne reprend que 
les ‘stoppers’, la différence entre les hommes et les femmes est fortement 
marquée. 
 

Tableau 13 : Projets des ‘stoppers’ en matière d’activité indépendante 

  
‘stoppers’ 

homme 
‘stoppers’ 

femme 
différence 

homme-femme 
Recommencer une activité indépendante ? 65,50% 48,20% 17,30% 
Recommencer la même activité indépendante ? 88,80% 61,60% 27,20% 
 
Les hommes sont bien plus disposés à recommencer une activité indépendante 
que les femmes. Ils sont aussi bien plus nombreux que les femmes à envisager 
la reprise d’une activité identique à celle exercée précédemment. Ce constat 
n’est pas étonnant si on se rappelle les motivations des hommes et des 
femmes.11 Les femmes étaient plus nombreuses à devenir indépendantes pour 
échapper au chômage. Les hommes, par contre, sont plus souvent insatisfaits 
en tant qu’employés et attachent plus d’importance au fait d’‘être leur propre 
patron’. 
 

2. Statut professionnel : généralités 
 
En ce qui concerne les projets d’avenir proprement dits, nous pouvons affirmer 
que les hommes ayant mis un terme à leur activité indépendante sont plus 
enclins à recommencer une activité indépendante, alors que les femmes ont, 
en pareil cas, plutôt tendance à rechercher un statut d’employée. 
 
17,2 % des femmes ayant cessé leur activité estiment que l’expérience 
accumulée pendant l’exercice de leur activité indépendante leur permettra de 
trouver du travail plus facilement. Les hommes, eux, ne sont que 3,4 % à 
penser de la sorte. 

 

                                                 
11 Voir A. MOTIVATION, p. 8. 
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Graphique 16 : Projets d’avenir relatifs au statut professionnel (‘Stoppers’) 
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La plupart des personnes qui continuent de développer leur activité ou 
l’exercent encore souhaitent maintenir la situation telle qu’elle est. 
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