
Mesures sur
l'accès au
financement des
entrepreneuses

Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre des Classes moyennes, des
indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et
du Renouveau démocratique

FÉVRIER 2023



Table des matières 

Avant-propos ......................................................................................................................................................................... 2 

1. Créer un cadre favorable à la collecte de données genrées ................................................................... 4 

2. Mobiliser les acteurs privés ............................................................................................................................... 9 

3. Mesures de renforcement fédérales ............................................................................................................ 16 

4. Informations adressées aux entités fédérées ........................................................................................... 18 

Synthèse des 25 mesures relatives à l’accès au financement des entrepreneuses ...................................... 21 

 

 

 

  



 

2 

 

Avant-propos 
 

Je suis ravi de présenter ce rapport sur l'accès au financement des entrepreneuses. 
 

J’ai fait de l’encouragement à l’entrepreneuriat féminin l’une de mes priorités de la législature. L'accès au 
financement en est une thématique primordiale. Ces derniers mois, j’ai donc travaillé sur l'amélioration des 
données relatives à l'accès au financement des entrepreneuses et, de manière générale, sur un meilleur accès 
au financement. 
 

Pour nourrir la réflexion et allier l'expertise aux vécus, j'ai lancé en avril 2022 une table ronde. Celle-ci a réuni 
entrepreneuses, institutions financières, organisations professionnelles, réseaux, académiques et décideurs 
politiques afin de se pencher sur l’accès au financement des entrepreneuses et établir des chiffres fiables, 
identifier des priorités et proposer des actions concrètes. 
 

La table ronde a rassemblé les parties prenantes suivantes :  
- des acteurs de l’entrepreneuriat en général : Unizo, UCM, SNI-NSZ ;  

- des acteurs de l’entrepreneuriat féminin en particulier : XKwadraat, Hors Norme, JUMP, Markant ;  

- des acteurs du financement : Febelfin, microStart, BNP Paribas Fortis, Belfius ;  

- des académiques : Rudy Aernoudt (UGent), Véronique Bockstal (UCLL) ;  

- le cabinet du ministre Van Peteghem ainsi que le mien ;  

- le SPF Economie. 
 

Elle a abordé plusieurs thématiques : tendances de l’entrepreneuriat féminin en Belgique, mesure et analyse de 
l’accès au financement des entrepreneuses au niveau bancaire, de la microfinance, des investisseurs privés, et 
comparaison avec les pays européens afin de dégager des bonnes pratiques. 
 

Grâce à ces riches discussions, j’ai identifié 25 mesures détaillées dans ce document. La mise en œuvre de ces 
mesures – qui, je l’espère, représentent des avancées importantes en matière d’accès au financement des 
entrepreneuses – débutera dès cette année. 
 

Outre l’organisation de cette table ronde, plusieurs avancées en matière d’encouragement à l’entrepreneuriat 
féminin ont été engrangées à mon initiative. 
 

Des mesures ont été prises pour renforcer le statut social des indépendants : 
- Le montant de l’allocation de maternité a été augmenté, pour passer de 514 euros par semaine en 

2021 à 737 euros par semaine en 2022 (830 euros en 2023 avec l’indexation), permettant ainsi plus 
de convergence avec le régime des travailleurs salariés.  

- La durée du congé paternité et de naissance a été allongée de 10 à 15 jours en 2021, et est passée à 
20 jours en 2023. Le montant de l’allocation de paternité a également été relevé.  

- Les conjoints aidants d’indépendants ont accès à la pension minimum depuis 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

Le gouvernement fédéral a par ailleurs amélioré la garde d’enfants en augmentant la déduction fiscale pour 
garde d’enfants : le montant est passé de 13 à 14 euros par jour et par enfant. 
 

En 2021, j’ai lancé un marché public pour le financement de projets visant à soutenir les entrepreneuses dans 
un esprit de résilience post-crise sanitaire. 
 

En 2023, je favoriserai un meilleur équilibre des genres dans l’ensemble des Ordres et Instituts sous ma tutelle 
en prévoyant, pour les mandats qui font l’objet d’une désignation par le Roi, qu’à compétences égales, la 
personne désignée soit celle du genre le moins représenté dans l’organe où elle est nommée. 
 

Je me réjouis de voir les riches discussions de la table ronde aboutir à des mesures concrètes, qui s'inscrivent 
dans la continuité de mon action pour encourager l'entrepreneuriat féminin. 
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1. Créer un cadre favorable à la collecte de données 
genrées 

 

Des indicateurs chiffrés publics sont nécessaires pour pouvoir à la fois concevoir une politique ciblée, 
et assurer le suivi et l’évaluation de cette politique.  
 

De nombreuses données sont déjà disponibles sur l’entrepreneuriat féminin et ont été fournies par le 
SPF Economie et l’INASTI. La récolte et l’analyse de ces chiffres, dès le début des travaux, ont permis 
d’éviter tout biais dans l’interprétation lorsqu’il s’agit de se pencher sur la question du financement. 
 

Les données analysées lors de la table ronde portent sur : les entrepreneuses indépendantes et aidantes 
à titre principal et à titre complémentaire, le Baromètre 2022 de l’entrepreneuriat féminin de l’UCM  et 
les résultats de l’enquête relative à l’évaluation de la loi sur le financement des PME. Des indicateurs 
genrés en matière de microcrédit en Belgique ont également été rassemblés auprès des principaux 
acteurs du secteur dont microStart. Febelfin a par ailleurs communiqué des chiffres sur la situation du 
secteur financier, BNP Paribas Fortis a partagé son expérience sur l’octroi de crédit aux entrepreneuses 
et Belfius a transmis des données genrées sur le financement bancaire. 
 

La table ronde a particulièrement été marquée par des chiffres présentés par le professeur Rudy 
Aernoudt (UGent) : 

- Une étude dans 34 pays a permis de constater a posteriori que les banques exigeaient des 
entrepreneuses 0,5 % de plus d’intérêt pour un crédit et 5,2 % de plus de garanties en 
comparaison de leurs homologues masculins1. 

- Seuls 1,1 % des financements en capital-risque en 2021 sont allés à des entreprises dirigées par 
des femmes au niveau européen2. En Belgique, seulement 1 % du capital-risque entre 2017 et 
2021 (0 % en 2020 et 2021) a financé des entreprises dirigées par des femmes3. 

Notons ici que ces chiffres ont aussi leurs limites en termes de fiabilité des données (par exemple dans 
le second cas, il est recouru à des données Dealroom couvrant les start-ups de secteurs technologiques 
et plus rémunérateurs, où les femmes sont moins représentées). 
 

La table ronde a mis en évidence un manque de données disponibles (homogènes et cohérentes) sur 
l’accès au financement des entrepreneuses. Elle a ainsi permis de souligner le besoin de développer un 
cadre favorable à la collecte de données genrées, tant qualitatives que quantitatives. 
 

Elle a par ailleurs relevé l’importance lors de l’analyse de données de distinguer les différences issues de 
la logique économique (par exemple le fait que les femmes soient actives dans les secteurs moins 
demandeurs en capital) de la discrimination genrée au sens strict.  
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1.1.  Volet qualitatif : interroger le ressenti de différence genrée  
 

La table ronde a relevé le besoin d’informations qualitatives pour appréhender le ressenti des 
entrepreneuses et leur vécu dans le cadre d’une demande de crédit. En particulier, des chiffres 
manquent sur les refus avant même l’introduction du dossier auprès des banques ou investisseurs. 
 

Au-delà d’éventuelles différences de traitement, la table ronde a identifié plusieurs facteurs plus 
difficiles à objectiver comme le fait que les femmes ont tendance à mieux préparer leur dossier, à moins 
négocier leur taux d’intérêt, à avoir une plus grande aversion au risque ou encore à avoir des difficultés 
à combiner vie privée et vie professionnelle. 
 

La table ronde a discuté de plusieurs méthodologies et notamment du recours à un focus group (groupe 
de discussion). Un focus group permettrait de recueillir des informations qualitatives sur le parcours des 
entrepreneuses ainsi que leurs difficultés en matière d’accès au financement. Précisons qu’il ne sera pas 
pour autant possible de les généraliser à l’ensemble de la population visée. Cette étude devrait être 
réalisée avec des experts en étude de genre afin d’affiner et de compléter la compréhension du SPF 
Economie de ce phénomène, et pourrait s’appuyer sur les différents réseaux d’entrepreneuriat féminin 
pour constituer son focus group. L’étude devrait permettre d’aboutir à des recommandations claires avec 
une attention spécifique aux leviers d’action à disposition du gouvernement fédéral.  
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1.2. Volet quantitatif : objectiver le vécu par des indicateurs 
chiffrés 

 

La table ronde a pu constater la nécessité d’améliorer l’obtention de données genrées quantitatives 
auprès de la Banque nationale de Belgique (BNB), des acteurs de financement privés et sur le nombre 
d’entreprises détenues par des femmes. 
 

La table ronde a évoqué la possibilité d’un partenariat avec la BNB pour analyser des données genrées 
et homogènes au niveau bancaire. L’objectif serait d’objectiver si les écarts observés sont une 
conséquence du genre du demandeur de crédit ou s’ils sont par exemple le fait d’une distribution 
hétérogène du genre des entrepreneurs en fonction de certains secteurs. Toutefois, la loi du 28 
novembre 2021 sur le Registre des crédits aux entreprises4, ainsi que son arrêté d’application5, ne 
permettent pas à la BNB de collecter des données genrées. 

Par ailleurs, la collecte de données est dépendante des acteurs privés du financement qui n’assurent pas 
forcément une collecte uniformisée des données à l’origine. Au Royaume-Uni, le gouvernement a lancé 
en 2019 l’initiative Investing in Women Code6, un engagement des sociétés de services financiers et du 
Trésor britannique à améliorer l’accès aux outils, ressources et financement pour les entrepreneuses. Les 
signataires (privés) s’engagent non seulement à améliorer l’accès au financement mais aussi à fournir des 
données au Trésor britannique sur les entreprises dirigées par des femmes ou des équipes mixtes à des 
fins de recherche. La table ronde a discuté de l’initiative privée SISTA en France qui a fonctionné sur une 
dynamique similaire d’engagements d’acteurs à fournir des données pour son baromètre7. L’applicabilité 
de ce type d’initiatives dans notre pays doit être explorée. 
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De plus, des limites ont été identifiées par la table ronde sur les données relatives aux parts d’actions 
détenues par les individus au sein d’une entreprise afin d’identifier plus finement le « genre » des 
personnes morales.  
 

Les échanges, menés en parallèle des travaux de la table ronde, avec la Fédération du notariat (Fednot), 
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE), l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables 
(ITAA), le SPF Justice ainsi que le SPF Finances ont mis en avant le registre UBO comme piste pouvant 
potentiellement contribuer à identifier le genre des individus actifs derrière les personnes morales.  
 

La table ronde a pu constater l’importance de définitions harmonisées, en particulier pour le concept 
d’« entreprises détenues par des femmes ». En 2012, l’OCDE a élaboré une proposition sur base de la 
définition suivante de l’entrepreneuriat : « Les entrepreneurs sont des personnes qui détiennent la totalité 
ou une part significative de la propriété d’une entreprise et exercent de ce fait un contrôle direct sur ses 
activités »8. Selon l’OCDE, une part significative est « une part suffisamment importante pour permettre 
d’influer et de contrôler les décisions stratégiques clés relatives au fonctionnement et au développement de 
l’entreprise »9. L’OCDE a proposé un pourcentage minimum « par exemple  25 % » pour objectiver cette 
part significative10. De son côté, UN Women et les Nations Unies considèrent une entreprise détenue 
par une/des femme(s) (women-owned business en anglais) comme une « entité légale qui est détenue, gérée 
et contrôlée à plus de 51 % par une ou plusieurs femmes »11. Considérant les contraintes pratiques de la 
collecte statistique, le SPF Economie a proposé de se concentrer sur les entreprises détenues 
majoritairement (avec une majorité relative) par au moins une femme ayant une partie significative (plus 
de 25 %). La base de données UBO donne en effet des informations sur les parts à partir de 25 % du 
capital, ce qui correspond au chiffre retenu par l’OCDE pour définir une part significative.  
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1.3. S’inscrire dans un cadre européen pour un plus grand impact  
 

La table ronde a nourri son travail d’une compilation de bonnes pratiques européennes. La Commission 
européenne a annoncé dans son Nouveau programme européen de l’innovation du 5 juillet 2022 qu’elle 
testera un indice « genre et diversité » dans le domaine de l’innovation. Elle lancera de façon préliminaire 
une étude qui « permettra d’élaborer une méthodologie harmonisée pour une collecte de données solide et 
systématique et proposera des analyses de données adéquates, afin que les décideurs politiques soient mieux 
informés »12. 
 

 

  



 

9 

 

2. Mobiliser les acteurs privés 
 

Au-delà de la récolte de données genrées, la table ronde a permis de dégager plusieurs mesures 
concrètes permettant d’améliorer l’accès au financement des entrepreneuses. 
 

La table ronde a réuni des parties prenantes à la fois du financement et de l’accompagnement et a mis 
en évidence l’importance de combiner ces deux aspects. La mobilisation de ces acteurs, principalement 
privés, est primordiale dans l’amélioration de l’accès au financement. 
 

2.1. Les acteurs privés du financement 
 

L’amélioration de l’accès au financement des entrepreneuses ne pourra pas se faire sans l’implication 
des acteurs privés du financement. Il s’agit du secteur bancaire, des investisseurs privés et des 
organismes de financement alternatif. Les chiffres analysés ont permis de mettre en évidence différents 
niveaux d’avancement et freins selon les types d’acteurs.  
 

2.1.1. Un secteur bancaire pionnier  
 

La table ronde a disposé des résultats de l’enquête sur le financement des PME réalisée en 2020 dans 
le cadre de l’évaluation de la loi du 21 décembre 2013 sur le financement des PME. L’analyse genrée 
n’a cependant pu porter que sur un faible échantillon de 669 indépendants personnes physiques dont 
170 femmes. La taille de l’échantillon invite à prendre toutes les précautions d’usage en matière d’analyse 
des résultats, notamment pour les ventilations détaillées.  

- Les hommes sont plus susceptibles de demander des crédits que les femmes (35% contre 28 %).  
- Parmi les raisons évoquées pour ne pas faire appel au crédit bancaire, la crainte d'un refus de 

crédit, bien que peu fréquente, est aussi élevée entre les deux sexes (près de 6 %).  
- Les femmes déclarent avoir plus souvent recours à d'autres sources de financement que le 

financement bancaire que les hommes (10 % contre 5 %).  
- La proportion de crédits acceptés est marginalement plus élevée pour les hommes (96 %) que 

pour les femmes (94 %).  
- Les indépendants de sexe masculin demandent un montant médian de crédit plus élevé : 33.000 

euros, contre 26.700 euros pour les indépendantes. Cette différence se répercute sur le 
montant médian des crédits octroyés : 31.254 euros pour les hommes et 26.500 euros pour les 
femmes.  

- Seulement 14 % des femmes déclarent avoir reçu des informations sur les dispositifs publics 
visant à favoriser l’accès au financement de leur entreprise lorsqu'elles ont introduit leur 
demande de crédit. Pour les hommes, le pourcentage est encore plus faible : 13 %. Cette 
statistique met en exergue la nécessité d’un renforcement de l’information fournie par le secteur 
bancaire aux entrepreneurs concernant les dispositifs publics en place.  

 

La redirection systématique vers des sources de financement alternatives en cas de refus a été 
identifiée comme une piste pour améliorer l’accès au financement. MicroStart a plaidé pour une 
meilleure redirection des porteurs de projets refusés par le secteur bancaire vers les formes de crédits 
alternatives ou les aides publiques. Une bonne pratique néerlandaise a également été épinglée lors de la 
table ronde : les banques néerlandaises renvoient les porteurs de projets vers Qredits, une fondation 
créée en 2009 par le ministère de l’Economie.  
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La table ronde a facilité un partage d’expériences avec le secteur bancaire qui a manifesté un intérêt 
concret pour renforcer les liens avec les acteurs de financement alternatifs. L’importance d’impliquer 
tous ces acteurs du financement (banques, microfinance, leasing, factoring, business angels, capital-risque, 
crowdfunding, pouvoirs publics fédéraux et régionaux) a été pointée, de même que l’intérêt d’organiser 
un événement mettant en lumière l’engagement de ceux-ci à rediriger les entrepreneurs vers des sources 
de financement alternatives en cas de refus en vue d’améliorer le financement de leurs projets. 

 
 

Les contributions du secteur bancaire à la table ronde ont mis en avant les points suivants : 
- Il n’y a pas de discrimination intentionnelle au niveau de l’octroi de crédit. L’entretien est balisé 

par un questionnaire qualitatif qui doit être respecté indépendamment du sexe du client.  
- Le secteur bancaire est déjà relativement féminisé : les femmes représentent 52 % de 

l’ensemble des travailleurs, 45 % des cadres moyens et 28 % de la direction. 
- Febelfin a lancé Wo·Men in Finance Belgium13 en 2019, une initiative signée par 48 entreprises 

et couvrant 90 % du secteur. Les signataires s’engagent à mettre en place et partager un plan 
d’action mais aussi à mesurer leur progression concernant les inégalités salariales internes et les 
plafonds de verre. Des progrès ont été observés sur ces deux variables. Les signataires reçoivent 
un retour de Febelfin sur leur plan d’action dans une optique de benchmarking (comparaison 
intersectorielle). En 2021-2022, une campagne a été développée autour d’une boite à outils 
(toolkit) en ligne et de formations, par exemple sur la formulation des offres d’emploi. Cette 
expérience montre l’intérêt de travailler au niveau du secteur et l’importance de la pression des 
pairs.  
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Les discussions de la table ronde ont permis d’identifier des pistes d’améliorations pour aller plus loin.  

 

2.1.2. Elargir la dynamique aux investisseurs  
 

La table ronde a permis d’observer que si le secteur bancaire a fait un effort de parité au niveau des 
équipes, une approche holistique se doit de sensibiliser également la communauté des investisseurs, 
notamment les business angels.  
 

Le professeur Rudy Aernoudt a ainsi mis en évidence que les hommes représentent 94 % des 
gestionnaires de fonds de capital-risque et 95 % des business angels. Pourtant, le retour sur 
investissement dans des entreprises fondées par les femmes est 2,5 fois supérieur (0,78 comparé à 
0,31)14. Plusieurs études montrent également que les investisseuses tendent à investir davantage dans 
des entreprises détenues par des femmes15. De plus, le networking, très important dans ce secteur, doit 
être accru entre les femmes business angels pour contrecarrer les effets de réseaux majoritairement 
masculins.  
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Comme précédemment évoquées à la mesure 3, les initiatives d’autorégulation SISTA en France et 
Investing in Women Code au Royaume-Uni pourraient permettre non seulement de collecter des données 
mais aussi d’élargir les efforts actuels du secteur bancaire pour l’étendre aux investisseurs. Cela 
permettrait aussi d’accroitre le nombre d’investisseuses et de projets féminins financés, et de sensibiliser 
les investisseurs sur les performances des entreprises dirigées par des femmes. 
 

2.1.3. Promouvoir le microcrédit  
 

La table ronde a pu bénéficier du partage d’expérience de l’organisme de microcrédit microStart, d’une 
étude de la bonne pratique de l’organisme Qredits aux Pays-Bas et de l’analyse par le SPF Economie des 
données obtenues par le ministre Clarinval auprès de quatre organismes de microcrédit belges. Ces 
données montrent que le microcrédit est pertinent comme mode de financement alternatif pour les 
entrepreneurs mais qu’il est encore sous-exploité.  
 

MicroStart a présenté des statistiques internes montrant que :  
- Les femmes demandent en moyenne des montants moins élevés que les hommes (8.918 euros 

pour les femmes par rapport à 10.328 euros pour les hommes), ce qui se répercute sur les 
montants octroyés (7.946 euros pour les femmes contre 9.136 euros pour les hommes). Cela 
est en ligne avec les résultats susmentionnés de l’enquête sur le financement des PME réalisée 
en 2020.  

- Les femmes remboursent mieux que les hommes avec un taux de remboursement de 93,8 %, 
contre 89,9 % pour les hommes. Cela est corroboré par d’autres chiffres du secteur.  

 

MicroStart a souligné l’importance des acteurs du microcrédit comme vecteur pouvant faciliter l’accès 
au financement de PME. L’obtention d’un microcrédit joue bien souvent un rôle facilitateur dans 
l’obtention ultérieure d’un crédit bancaire. 
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2.2. Les acteurs de l’accompagnement (privés et publics)  
 

MicroStart a observé que si les femmes représentent 31 % de leur portefeuille, elles représentent 45 % 
des personnes accompagnées. Ces chiffres corroborent l’hypothèse de la table ronde que les femmes se 
font plus accompagner que les hommes et se préparent mieux au lancement de leur 
activité. L’accompagnement apparait aussi comme essentiel pour améliorer l’efficacité des 
financements octroyés et favoriser la croissance de l’activité des entrepreneurs. Les recommandations 
concernent des acteurs de l’accompagnement, à la fois privés et publics (au niveau régional).  
 

Premièrement, la table ronde a mis en avant l’importance du coaching personnalisé et le plus accessible 
possible (voire gratuit). Le coaching devrait par exemple augmenter les compétences financières et de 
négociations du prêt. Il ne devrait pas être limité aux aspects financiers et entrepreneuriaux mais 
également intégrer une dimension psychologique pour que les entrepreneurs puissent analyser leurs 
propres schémas de pensée et leur propre fonctionnement (pour contrecarrer la sous-estime de soi), 
identifier et surmonter les obstacles psychologiques, et contrer l’aversion excessive au risque. Le 
développement de compétences comportementales en matière d’assertivité, négociation et de 
techniques de présentation devrait aussi être encouragé.  
 

 

Deuxièmement, il est apparu que les entrepreneuses sont demandeuses de plus de networking 
« féminins ». Pour autant, le réseautage devrait aussi être encouragé entre les entrepreneurs de tous 
genres, afin de ne pas isoler les femmes. De nombreux réseaux et espaces de réseautage existent mais 
ils pourraient être davantage exploités et ne couvrent pas tous les secteurs. La table ronde a aussi 
identifié le frein du manque d’options de garde d’enfants en soirée, restreignant les possibilités de 
participation.   
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Les projets visant à encourager l’entrepreneuriat féminin financés en 2021 ont permis d’offrir 
gratuitement du coaching et des opportunités de réseautage organisés aux entrepreneuses. D’autres 
opportunités de financement existent notamment au niveau européen dans les programmes European 
Innovation Ecosystem d’Horizon Europe, le volet EASI du Fond Social Européen + (ESF+) et le Single 
Market Programme (SMP). 
 

 
La table ronde a également souligné l’importance du choix des mots utilisés dans les invitations aux 
accompagnements proposés pour attirer spécifiquement le public féminin. En outre, les formateurs et 
coaches devraient davantage refléter la population, notamment en termes de genre, afin de faciliter 
l’identification des entrepreneuses.  
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2.3. Créer un storytelling positif    
 

Afin de mobiliser les acteurs privés, financiers et de l’accompagnement, la table ronde a appelé à 
privilégier un storytelling (narration) positif au lieu du blame and shame (blâmer et faire honte). D’une 
part, l’intérêt d’améliorer le financement des entrepreneuses doit être mis en évidence d’autre part, s’il 
y a discrimination des femmes par les banques ou investisseurs, elle n’est pas forcément consciente ou 
intentionnelle.  
 

La promotion des rôles modèles, mais aussi le choix des mots, des photos, des intervenants dans les 
panels ou dans la presse ont été évoqués. En particulier, la charte Inclusive Panel pourrait être un outil 
intéressant à diffuser, avec un répertoire d’expertes en Belgique et en Europe.  
 

La table ronde a aussi souligné l’importance de mettre en avant de vrais indicateurs d’impact de la 
féminisation des entreprises et des comités de sélection. Aller plus loin que de simples indicateurs de 
réalisation et communiquer sur les avancées permises grâce à une plus grande féminisation dans les 
entreprises et les comités de sélection permettrait de centrer la question sur une meilleure performance 
grâce aux femmes. 

 
 

 
 

  

https://inclusivepanels.be/
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3. Mesures de renforcement fédérales 
 

L’Etat fédéral a aussi un rôle à jouer afin de favoriser cette communication positive en tant que chef 
d’orchestre de ce storytelling au niveau public et au travers de ses leviers d’action pour améliorer l’accès 
au financement des entrepreneurs.  
 

Le gouvernement fédéral a prévu dans son accord de gouvernement de proposer en concertation avec 
les entités fédérées et les organisation interprofessionnelles et sectorielles, une plateforme présentant 
les success stories (histoires de réussite) de l’économie belge16.  Cette plateforme est tout-à-fait 
appropriée pour communiquer sur des modèles de réussite d’entrepreneuses ainsi que 
d’accompagnement et de financement de celles-ci. 
 

 

Parmi les quatre projets financés par l’Etat fédéral sur le soutien à l’entrepreneuriat féminin17, les trois 
projets de microStart (national), Xkwadraat BV (Flandre) et le réseau Hors Norme (Bruxelles) pourraient 
fournir des enseignements utiles en matière d’accès au financement ainsi que des cas concrets de 
réussites. La mise en œuvre de chaque projet s’étale en différentes phases jusqu’en 2024.  

- MicroStart a remporté le marché pour un projet à dimension nationale qui a pour objectif de 
stimuler l’accès des entrepreneuses au microcrédit professionnel et à l’accompagnement de leur 
projet. 

- Le Réseau Hors Norme a remporté le marché pour un projet bruxellois qui vise au 
développement d’un nouveau réseau d’entrepreneuses en Région bruxelloise qui met en avant 
la formation et l’accès des femmes au capital à risque et au financement. 
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Le benchmarking international présenté à la table ronde suggère l’intérêt d’une coordination au niveau 
national des actions menées au niveau local. La table ronde a mis en avant le rapport Rose qui a proposé 
en 2019 une coordination et évaluation au niveau du gouvernement britannique18. En Allemagne, un 
portail d’information sur l’entrepreneuriat féminin19 a été mis en place pour renvoyer les entrepreneuses 
vers les interlocuteurs régionaux. Du fait de sa structure fédérale, la bonne pratique d’un portail central 
pourrait éventuellement être transposable en Belgique via une page dédiée sur belgium.be ou le site du 
SPF Economie. Cela permettrait de centraliser l’information sur les financements régionaux, fédéraux et 
européens et renvoyer vers plusieurs initiatives régionales comme Women In Business20 (Bruxelles), 
Wallonia Wonder Women21 (centrée sur le digital) et Women In Tech (by Start it @KBC22 avec le soutien 
de VLAIO en Flandre). Cependant, un tel portail fédéral impliquerait un accord entre le niveau fédéral et 
les entités fédérées.  
 

 

Au niveau européen, la Commission européenne a financé le projet WEgate.eu23, présenté à la table 
ronde. Ce projet a tenté de mettre en place un tel site d’information centralisée pour les entrepreneuses 
et de réaliser une étude de grande ampleur sur l’accès des femmes au financement. Cependant, la partie 
publique du site est peu fournie et l’échantillon de l’étude peu représentatif en 2021. Ce projet montre 
ainsi en miroir l’importance d’alimenter suffisamment un tel portail et d’y consacrer des moyens 
suffisants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

Plus largement, la table ronde a souligné le rôle exemplaire que peuvent jouer les pouvoirs publics. La 
table ronde a ainsi recommandé d’assurer une répartition genrée équilibrée au sein des organismes de 
financement publics. L’expérience française, au travers de la loi Rixain fixant notamment des objectifs 
genrés pour la Banque publique d’investissement24, a été citée par les participants. Au niveau fédéral, 
cela concernerait la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI). Cet organisme pourrait 
aussi participer à la publication de données genrées de façon uniformisée. 

4. Informations adressées aux entités fédérées  
 

La table ronde a relevé un certain nombre de mesures sur les financements et les accompagnements 
qui relèvent des politiques de compétences régionales. En outre, elle a régulièrement évoqué 
l’importance de l’éducation et de la garde d’enfants qui ressortent de la compétence des Communautés. 
Le ministre transmettra ces informations aux entités fédérées.  
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4.1. Informations adressées aux Régions : offrir des 
financements et accompagnements 

 

La table ronde a identifié un certain nombre de bonnes pratiques internationales qui relèvent 
essentiellement des politiques de compétences régionales. Elles suggèrent l’intérêt d’initiatives 
coordonnées sur l’entrepreneuriat féminin et en particulier son financement avec des objectifs chiffrés, 
une programmation maintenue sur plusieurs années et une évaluation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] UN Women (2017), The power of procurement, ibid. 

[ii] Innovation Fund Denmark, Gender Equality Plan, décembre 2021, disponible sur: https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2021-

12/IFD%20Gender%20Equality%20Plan.pdf. 

[iii] Women TechEU, https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en. 

[iv] EU Prize for Women Innovators, https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en. 

[v] EIT Awards, https://eit.europa.eu/our-activities/eit-awards. 

[vi] EIC Women Leadership Programme, https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-

programme_en. 

 

https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2021-12/IFD%20Gender%20Equality%20Plan.pdf
https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2021-12/IFD%20Gender%20Equality%20Plan.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eit.europa.eu/our-activities/eit-awards
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-programme_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-programme_en
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4.2. Informations adressées aux Communautés : renforcer 
l’éducation  

 

La table ronde a mis en évidence l’importance de l’éducation, et pas uniquement dans les filières 
d’économie. En particulier, la table ronde a mis en avant l’éducation aux STEM (sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques) et particulièrement à l’informatique, car les femmes avec de tels profils 
ont plus de chances de créer des entreprises innovantes à forte croissance et d’attirer des investisseurs. 
Febelfin a ainsi lancé un nouveau programme fin 2022 avec Agoria, l’ULB et la VUB pour donner des 
compétences pour travailler dans le secteur IT, avec un quota de minimum 50 % de filles. L’éducation à 
l’entrepreneuriat pourrait également être renforcée dans des secteurs d’études dominés par des jeunes 
femmes pour encourager la création d’entreprises innovantes. Les initiatives européennes comme Girls 
Go Circular25 et Women2Invest26 de l’EIT pourraient être promues.  
 

Au-delà des compétences financières, les compétences en matière d’assertivité, négociation et de 
présentation orale sont apparues importantes à la table ronde pour permettre aux entrepreneurs 
de « pitcher » et négocier de meilleures conditions de financement. Des cas pratiques pourraient être 
utiles pour les développer dans un cadre scolaire ou universitaire.  
 

La table ronde a aussi appelé à améliorer la garde d’enfant avec des horaires d’ouverture flexibles. Cela 
est essentiel pour soutenir les entrepreneurs ayant des obligations familiales comme l’ont souligné 
également le rapport Rose au Royaume-Uni et l’OCDE. Cet accueil devrait avoir lieu dans des plages 
horaires suffisamment larges et flexibles, y compris en soirée pour permettre aux entrepreneurs de 
participer au networking. Il devrait concerner non seulement les enfants en bas âge, mais aussi les enfants 
des écoles maternelles et primaires. Comme évoqué en introduction, le gouvernement fédéral a facilité 
la garde d’enfants par le biais fiscal, mais la garde d’enfants relève aussi des compétences 
communautaires. 
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Synthèse des 25 mesures relatives à l’accès au 
financement des entrepreneuses 

 

1. Inviter le SPF Economie, en collaboration avec les parties prenantes (experts en étude de genre, 
réseaux, Febelfin, etc.), à faire réaliser un focus group d’entrepreneuses, avec un panel 
suffisamment large d’entrepreneuses, sur la thématique de l’accès au financement. Sur cette 
base, formuler des recommandations, avec une attention particulière aux leviers d’action 
fédéraux. 

 

2. En partenariat avec la Banque nationale de Belgique, identifier les améliorations règlementaires 
et pratiques qui lui permettraient d’obtenir des données genrées et de réaliser des analyses sur 
base de ce paramètre. 

 

3. Lancer une initiative similaire au Investing in Women Code au Royaume-Uni et à SISTA en France, 
appelant les établissements de crédit et les investisseurs privés à s’engager à favoriser le 
financement des entrepreneuses en :  

- publiant des données genrées de façon uniformisée ; 
- favorisant une répartition genrée équilibrée au sein de leurs comités de sélection ; 
- utilisant une communication plus inclusive prenant en considération les entrepreneuses 

dans leurs efforts de promotion de leurs programmes de financement ; 
- veillant à impliquer les CEO pour ce faire. 

 

4. Définir l’entrepreneuriat féminin en personne morale comme une entreprise détenue 
majoritairement (avec une majorité relative) par au moins une femme ayant une part significative 
(plus de 25 %, soit un bénéficiaire effectif féminin au sens de la base UBO). 

 

5. Inviter le SPF Economie à élaborer un indicateur de l’entrepreneuriat féminin basé sur les 
entreprises contrôlées majoritairement par une ou plusieurs femme(s) (sous réserve de 
l’obtention des données UBO). Publier les données qui pourront être récoltées sous la rubrique 
« Entrepreneuriat féminin » du site web du SPF Economie. 

 

6. Suivre avec la plus grande attention les travaux de la Commission européenne sur l’indice « genre 
et diversité » dans le domaine de l’innovation conduisant à l’élaboration et l’utilisation 
d’ensembles de données solides et comparables entre le Etats membres.  

 

7. Adapter le Code de conduite du 1er mars 2018 développé dans le cadre de la loi sur le 
financement des PME pour renforcer l’information transmise par les établissements de crédit 
aux préteurs (recherche du crédit le plus approprié, motivation du refus de crédit, information 
sur les dispositifs publics). 

 

8. Organiser un événement rassemblant les acteurs du financement des entrepreneurs en Belgique 
et se concluant par la signature d’une Charte entre ces acteurs qui s’engagent à une redirection 
automatique vers des sources de financement alternatives en cas de refus de financement de 
leur part.  
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9. Encourager les banques à  :    
- Développer un trajet de formation au sein des établissements de crédit pour former le 

personnel aux biais de genre inconscients, pas seulement dans les formations RH mais aussi 
dans les formations sur la relation client. Communiquer davantage sur les indicateurs de 
performance qui en ressortent. 

- Fournir l’information nécessaire aux acteurs de l’accompagnement pour leur formation à 
destination des entrepreneurs sur la manière de constituer un dossier de crédit et négocier 
son crédit. 

- Mettre à disposition des webinaires plus visibles et disponibles à la fois pour les banquiers 
et pour les entrepreneurs au-delà de la plateforme financementsdesentreprises.be. 

 

10. Sensibiliser les banques aux publications portant sur le financement des entrepreneurs, 
notamment celles portant sur les difficultés rencontrées par les entrepreneurs et les indicateurs 
de performance liés à un projet. 

 

11. Encourager les investisseurs privés à : 
- Développer un trajet de formations pour former les investisseurs aux biais de genre 

inconscients en s’inspirant si besoin des formations et outils développées dans le secteur 
bancaire au sein de l’initiative Wo·Men in Finance ; 

- Développer des réseaux de business angels et le networking pour les femmes business angels. 
 

12. Sensibiliser les entrepreneurs à l’intérêt du microcrédit par des campagnes d’informations, 
notamment en mettant en avant des exemples de succès de projets financés en microfinance 
ensuite revenus vers le secteur bancaire. 

 

13. Renforcer le coaching personnalisé et très accessible, pour développer des compétences 
entrepreneuriales, financières (manière de constituer un dossier de crédit et de négocier son 
crédit notamment), mais aussi cognitives et comportementales.   

 

14. Développer des opportunités de networking pour les entrepreneuses à la fois entre elles et avec 
d’autres entrepreneurs.  

- Accorder une meilleure visibilité aux réseaux et espaces existants.  
- Encourager le développement de nouveaux réseaux et espaces pour les secteurs non 

couverts.  
- Prévoir des solutions de gardes d’enfants dans le cadre de ces événements.  

 

15. Saisir les opportunités de financement de la Commission européenne pour soutenir le 
développement d’accompagnements accessibles, favoriser l’échange de bonnes pratiques et les 
collaborations entre acteurs.  

 

16. Veiller à une communication et une approche inclusives afin que les femmes saisissent toutes 
les opportunités d’accompagnement proposées aux entrepreneurs quel que soit leur genre. 

 

17. Privilégier des initiatives de communication positive ainsi qu’un storytelling pour sensibiliser les 
acteurs du financement à l’intérêt de financer les entrepreneurs tant hommes que femmes, par 
exemple en communiquant davantage sur des exemples concrets de réussite représentatifs des 
entrepreneuses. 

 

18. Inciter à la signature et au respect de la charte Inclusive Panel. 
 

19. Mettre en œuvre la plateforme success stories de l’économie belge, avec un volet consacré à 
l’entrepreneuriat féminin. 
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20. Partager d’ici 2025 les enseignements pertinents en matière de financement des projets 
d’entrepreneuriat féminin financés, d’abord avec les Régions et Communautés, puis avec le 
grand public par exemple par le biais de la plateforme success stories.    

 

21. Concerter les entités fédérées sur la mise en place d’un portail d’information centralisé, 
reprenant les financements aux entrepreneurs disponibles aux niveaux européen, fédéral et 
régional. 

 

22. Encourager la Commission européenne via le représentant belge pour les PME (SME Envoy) à 
prévoir des moyens budgétaires pour prolonger et améliorer les réalisations du projet WEgate, 
qui met en place un site d’information centralisé pour les entrepreneuses et réalise une étude 
de grande ampleur sur l’accès des femmes au financement. 

 

23. Veiller, dans le cadre du financement à l’aide de fonds auxquels l’Etat contribue, à assurer une 
répartition genrée équilibrée au sein des comités d’investissement. 

 

24. Transmettre les informations suivantes, dégagées suite aux discussions de la table ronde, aux 
Régions par le biais d’un courrier du ministre : 

- Tendre vers un objectif de parité pour les organismes de financement publics régionaux au 
sein de leurs comités de sélection. 

- Cartographier, promouvoir et si besoin compléter les financements dédiés pour les start-
ups innovantes dirigées par des femmes. Les financements devraient non seulement 
concerner la phase de lancement (start-up) mais aussi la phase de mise à l’échelle (scale-
up).  

- Coupler autant que possible les financements avec des accompagnements individuels et 
collectifs dans le cadre de parcours ciblant les entrepreneuses. Il pourrait s’agir de 
formations, de sensibilisation à ces financements, de possibilités de networking et, pour les 
entreprises les plus innovantes, de coachings individuels. Tenir compte des 
recommandations pour les accompagnements (2.2) et assurer leur accessibilité.   

- Sensibiliser des entrepreneuses voire fournir une assistance technique sur les opportunités 
fournies par les marchés publics comme conseillé par UN Women.  

- Communiquer de manière proactive et inclusive vers leur public-cible, par exemple en 
s’inspirant de la bonne pratique du fonds danois pour l’innovation de favoriser un langage 
inclusif sur leurs sites web. 

- Promouvoir des entrepreneuses inspirantes en incitant les femmes à postuler à leurs prix 
pour des PME par la sensibilisation et grâce à un dossier de candidature simple et concret. 
Privilégier l’élargissement de la participation à ces prix au lieu de prix réservés aux femmes. 

- En tant que Point de Contact National du programme européen et via le réseau Enterprise 
Europe Network dont elles sont membres, promouvoir les financements européens de l’EIC 
Accelerator et de l’Institut Européen de Technologie et d’innovation (European Institute of 
Technology, EIT) pour les PME et notamment leurs programmes et financements dédiés aux 
femmes comme Women TechEU,  EU Prize for Women Innovators, EIT Women Awards,  EIC 
Women Leadership Programme. 

- Saisir les opportunités de financement de la Commission européenne adressées aux acteurs 
de l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin et/ou à utiliser les financements 
européens cogérés par les Régions pour soutenir directement les entrepreneuses dans le 
respect des procédures de planification en cours de ces programmes.  

 

25. Transmettre les informations suivantes, dégagées suite aux discussions de la table ronde, aux 
Communautés par le biais d’un courrier du ministre :  
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- Améliorer la garde d’enfant via des horaires d’ouverture flexibles et une meilleure 
accessibilité financière. 

- Renforcer l’éducation à l’entrepreneuriat pour tous les étudiants, en ce compris sur les 
différentes sources de financement disponibles et leurs avantages et contraintes 
respectives.  

- Renforcer l’éducation aux STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et 
particulièrement à l’informatique, et encourager les femmes à poursuivre de telles carrières.  

- Encourager le développement de compétences financières mais aussi comportementales 
en matière d’assertivité, négociation et de présentation orale. 
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