Question écrite de la Kattrin JADIN
à Monsieur Denis DUCARME, Ministre des Classes moyennes, des
Indépendants, des PME, de l’Agriculture
et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes,
concernant le statut d’étudiant-entrepreneur
- Bruxelles, le 21 novembre 2019 -

Monsieur le Ministre,
Créé le 1er janvier 2017, le statut d’étudiant-entrepreneur s’adresse aux étudiants âgés entre
18 et 25 ans. Durant les 18 premiers mois de son existence, 6.163 étudiants ont pu démarrer
un projet en bénéficiant notamment d’exemptions de cotisations sociales à condition que
leurs revenus ne dépassent pas certains plafonds. Pour l’année 2019, ce plafond s’établit à
6923,69€.
Monsieur le Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Combien d’étudiants bénéficient-ils actuellement du statut d’étudiantsentrepreneurs ? Pouvez-vous ventiler ces résultats par genre et par Régions ?
Quel est la part représentée par les étudiants dans l’entrepreneuriat total en
Belgique pour l’année 2018 ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse du ministre, Denis DUCARME :

1.
Le nombre d’étudiants-indépendants s’élevait, au 30 septembre 2019, à 7952 (4928 hommes
et 3024 femmes). Il s’agit des chiffres les plus récents disponibles actuellement. Pour ce
résultat, il n’est pas possible de donner une répartition par région.
Cependant, il est possible de fournir une répartition par région pour la situation annuelle au 31
décembre 2018.
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’étudiants-indépendants répartis par région et par
sexe au 31 décembre 2018 :

Régions

31/12/2018
Hommes Femmes

Total

16

13

29

Région flamande

2.589

1.712

4.301

Région wallonne

712

482

1.194

Région bruxelloise

517

242

759

3.834

2.449

6.283

A l'étranger

Total

2.
Le nombre total d’assujettis en 2018 s’élevait à 1.112.646 Par conséquent, le nombre
d’étudiants-indépendants en 2018 (6.283) représente une part de 0,56 % du nombre total
d’assujettis (indépendants et aidants) en Belgique.

