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1

an après où en sommes-nous avec la crise du COVID 19 ?

Quel a été concrètement l’impact sur l’égalité entre les bruxellois et les bruxelloises ?
Nous savons que le confinement a profondément creusé toutes les inégalités. Fermer les écoles et renvoyer les femmes et
les hommes à la maison, n’a pas le même sens historique ou sociologique quand on sait que ce sont elles et leurs enfants
qui sont les premières victimes de violences intrafamiliales, que cela ne fait que quelques décennies qu’elles ont la liberté
d’accéder au marché du travail, qu’elles sont en majorité parmi les revenus les plus faibles et qu’elles continuent à assurer
plus de 70% des soins familiaux et tâches domestiques sans parler de la charge mentale et affective qu’elles supportent
seules dans la plupart des familles.
Que ce soit concernant les droits, les acquis sociaux et professionnels, ou le bien-être et la santé, le CEFH s’inquiète des
retombées de la crise sur l’égalité. Le peu d’indicateurs sexués disponibles nous confirment que l’impact sera plus grand
pour les bruxelloises que les bruxellois.
Rassemblant les partenaires sociaux, les associations de terrain et les universités, le Conseil s’est mobilisé pour analyser
l’impact de la crise sanitaire et économique sur les femmes et les hommes à Bruxelles et pour accompagner le gouvernement régional bruxellois sur base de ses recommandations en proposant des mesures spécifiques pour corriger les déséquilibres.
Pour éviter que les progrès réalisés en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes soient réduits à néant, nous
devons intégrer l’égalité au cœur de toutes les mesures et décisions ainsi qu’utiliser les plans de relance pour corriger les
déséquilibres nouveaux ou préexistants.
Chères et chers membres du gouvernement bruxellois, nous vous invitons à vous engager sur base de notre rapport pour aligner votre attachement à l’égalité avec vos actes, et pour assurer l’efficacité de la relance au bénéfice
de toutes et de tous.
Pour le CEFH, une chose est claire : demain ne peut être pire qu’hier pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes.

		
Eva SAHIN
Présidente du CEFH - CGSLB

Frans DE KEYSER
Vice-Président BECI

Isabella LENARDUZZI
Vice- Présidente JUMP
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Depuis plus d’une année déjà, le monde entier est frappé par une pandémie d’une ampleur sans précédent. Notre pays
n’est pas en reste et connaît depuis mars 2020 des bouleversements incessants, entre phases aiguës de la crise et périodes
d’accalmie. Si chaque pan et chaque groupe de la société ont été touchés par cette crise sanitaire, il est très vite apparu
que les groupes sociaux déjà fragilisés — les femmes bien évidemment et globalement toutes les personnes précaires et/
ou discriminées — l’ont été plus durement. Le fait n’est, hélas, pas nouveau : il a été établi que toutes les crises, qu’elles
soient économiques1, écologiques2 ou sanitaires, renforcent et aggravent les inégalités préexistantes.
En sa qualité d’organe consultatif bruxellois traitant spécifiquement de l’Égalité entre les femmes et les hommes, le CEFH
a pour mission de formuler des avis et recommandations sur ces matières, de commenter les avis relatifs aux mesures de
nature réglementaire pouvant impacter l’Égalité entre les femmes et les hommes en Région de Bruxelles-Capitale(RBC) et
peut aussi émettre des avis d’initiative et rapports d’analyse.
Sachant que les premiers indicateurs confirment que cette crise sanitaire pénalise tout particulièrement les femmes3, le
CEFH a voulu se saisir de cette question et s’inquiète des retombées à court, moyen et long terme de cette pandémie sur
les droits des femmes, leurs acquis sociaux et professionnels ainsi que leur bien-être et leur santé en général.
Pour y faire face de la manière la plus pertinente possible et accompagner les autorités bruxelloises compétentes en matière de gestion de la crise et de la relance post-crise, le CEFH a approuvé, en date du 18 mai 2020, la réalisation d’un
rapport visant la synthèse des observations collectées par ses membres issu·e·s des mondes associatifs, académiques
et des partenaires sociaux. Concrètement, le CEFH entend formuler au Gouvernement bruxellois des recommandations
relatives à l’impact de la crise du COVID-19 sur les femmes, en Région de Bruxelles-Capitale, durant la pandémie, mais
également pour le monde d’après. Pour le CEFH, une chose est claire : demain ne peut être pire qu’hier pour l’Égalité entre
les Femmes et les Hommes.

MÉTHODOLOGIE
1
2
3

Collombet, Catherine et Hiltunen, Anna (2014). Focus – Impact de la crise sur la pauvreté et les inégalités en Europe. Informations sociales, 182(2), 26-29.
Osinski, Agathe & Petel, Matthias (2019). Les injustices environnementales : une affaire de droits humains, in Ligue des droits humains, État des droits Humains en Belgique, Rapport 2019, 46-49.
Les premières données rapportent, entre autres, un risque accru de contamination au virus lié à la surreprésentation des femmes dans les métiers dits essentiels (santé, aide aux personnes, services
publics, grande distribution). Par ailleurs, parce qu’elles occupent déjà structurellement les postes de travail les plus précaires (sous-qualifiés, temps partiel) de notre société, les femmes sont également plus à risque de perdre leur emploi. De plus, les confinements successifs couplés à la fermeture des services relais viennent alourdir la charge de travail déjà structurellement assumée par les
femmes en matière de soins apportés aux autres – enfants, conjoints, ainé·e·s. Notons, enfin, l’effet délétère de la pandémie sur la santé et la sécurité des femmes, les premiers chiffres établissant la
recrudescence alarmante des faits de violence à l’endroit des femmes. Se référer à la section n°3 « Constats » pour le détail documenté de l’impact de la crise sanitaire sur les femmes.
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Pour réaliser le présent rapport, le CEFH a pris le parti de construire une approche méthodologique en deux temps. Dans
un premier temps, les associations membres du Conseil bruxellois de l’Égalité́ entre les femmes et les hommes ont été
invitées, par le biais d’un questionnaire en ligne, à partager les constats de leurs terrains respectifs sur l’impact genré de la
crise en RBC et de formuler des recommandations ciblées. L’intérêt de cette étape réside dans la richesse et la pertinence
de multiplier des angles de vue : associations de terrain, partenaires sociaux — tant les représentant·e·s des travailleu·r·se·s
que les représentant·e·s des employeu·r·se·s — et universités sont autant d’observatoires de choix permettant d’appréhender les mutations brutales que la crise sanitaire a créées dans notre société et, a fortiori, dans les rapports sociaux de genre.
Si le nombre de structures interrogées reste relativement restreint4 et ne permet donc pas de généraliser les constats à
l’ensemble du territoire bruxellois, cette collecte de données n’en demeure pas moins utile pour tirer une première sonnette
d’alarme et soulever les points d’attention qu’il conviendra de creuser plus avant.
Pour compléter un tant soit peu ces données, le CEFH a pris le parti de documenter la question à l’aide des quelques données chiffrées et statistiques existantes sur l’impact genré de la crise sanitaire sur les compétences régionales bruxelloises
à savoir l’emploi, l’entrepreneuriat, la formation professionnelle, la précarité, la monoparentalité, les violences et la santé.
Enfin, pour aider les pouvoirs publics bruxellois à prioriser les futures commandes de recherches académiques et autres
enquêtes statistiques relatives à la dimension genrée de la crise du COVID-19 ainsi qu’à mettre en place des mesures de
relance qui n’affaiblissent pas l’égalité des genres5, le CEFH fournira, en annexe, un inventaire des données chiffrées et
statistiques manquantes à ce jour6, et qui amputent toute compréhension de l’impact genré de la crise, ce qui ne peut que
biaiser les mesures de gestion de crise et de relance post-crise.

4
5

6

Soit 21 structures francophones et néerlandophones issues du tissu associatif (genre, enfance, handicap, précarité, ethnicité,…), du monde académique, du monde du travail ( public, privé, entrepreneurial) et du monde syndical de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cela est d’autant plus important que les partenaires sociaux qui ont eu accès aux plans de relance font le constat qu’une part écrasante des mesures proposées ne remplissent pas ou mal le test «
égalité des chances » bien que celui-ci constitue une obligation légale en vertu de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 « tendant à l'introduction du test d'égalité des
chances » :
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=18-10-18&numac=2018031953
Se référer à l’annexe 6.1 pour le détail du cadastre des données manquantes en RBC.

9

CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • RAPPORT L’IMPACT DU COVID-19 SUR LES INÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

CONSTATS

10

CONSTATS

CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • RAPPORT L’IMPACT DU COVID-19 SUR LES INÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

Avant toute chose, il importe de préciser qu’il n’est pas aisé de documenter une pandémie toujours en cours. Les chiffres
sont manquants et les quelques données disponibles sont préliminaires ou partielles. Ainsi, l’ensemble des sources chiffrées
rapportées dans la présente section sont des données brutes « à chaud », certaines seront encore à compléter dans les
mois à venir, aussi, il conviendra de se montrer prudent·e·s dans leurs interprétations.

Rappel des enjeux généraux liés
aux inégalités de genre
Si l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur cardinale de
notre pays, celle-ci n’est que très rarement atteinte dans les faits, en dépit d’un arsenal juridique parmi les plus progressistes au monde7. En effet, quel que soit l’axe sociétal considéré, depuis l’application même de
ces lois8 à la bulle privée9, la scolarité10, le domaine professionnel11, les
sphères politico-médiatiques12 ou encore la santé13, force est de constater
que femmes et hommes ne sont pas égaux et, à plus forte raison, égales.
Comment comprendre que l’égalité entre les genres ne soit toujours pas
acquise à ce jour ? La réponse est à chercher du côté des structures sociales héritées d’une histoire séculaire, voire millénaire, d’inégalités entre
les genres14. Ainsi, depuis toujours, femmes et hommes ne jouissent pas
des mêmes perspectives, ne sont pas assigné·e·s aux mêmes rôles, ne
7
8
9
10

11
12
13
14

World Bank (2019). Women, business and the law : a decade of reform : Washington.
Bernard, Diane et Harmel, Chloé (2020). Codes commentés 2020. Droits des femmes,
Louvain-la-Neuve : Larcier
Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (2016). Genre et emploi du temps. (Non-)
évolution des stéréotypes de genre 1999, 2005, 2013 : Bruxelles.
Service de la Recherche du Secrétariat général Ministère de la Communauté française (2010).
Filles-garçons, égaux dans l’enseignement ?, Faits & Gestes - Débats & Recherches en Communauté française Wallonie-Bruxelles : Bruxelles.
Gavray, Claire (2006). Au fur et à mesure qu’elles se construisent, les trajectoires professionnelles divergent entre les sexes : l’exemple belge. Formation emploi, 1(1), 4-4.
Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (2012). Femmes au sommet : Bruxelles.
World Health Organization - Regional office for Europe (2016). Women’s health and well-being
in Europe: beyond the mortality advantage : Copenhagen.
Fraisse, Geneviève (2011). Chapitre 2. De l’exclusion à la discrimination. Une généalogie
historique, philosophique et politique. Dans : Françoise Milewski éd., Les discriminations entre
les femmes et les hommes (pp. 39-56). Paris : Presses de Sciences Po.

subissent pas les mêmes pressions et ne font pas l’objet des mêmes
discriminations. Tout cela s’inscrit dans une construction sociale différenciée et hiérarchisée15 des catégories « hommes » et « femmes » et
s’accompagne de solides stéréotypes de genre16 qui tendent à valoriser
et à normaliser tout ce qui a trait au masculin et, a contrario, à déprécier
et à marginaliser tout ce qui peut être rattaché au féminin. Ainsi, dans
nos sociétés modernes, encore lourdement marquées par leur héritage
patriarcal17, construire une réelle et pleine égalité des genres constitue un
défi de taille qui appelle une stratégie politique forte, ancrée et transversale. La Convention d’Istanbul18, entrée en vigueur en 2016 en Belgique,
impose d’ailleurs aux États signataires la mise sur pied de politiques intégrées et globales pour lutter efficacement contre les violences faites aux
femmes en particulier et, plus globalement, les inégalités de genre.
Ce type d’approche intégrée transposée à la réalité bruxelloise repose, a
minima, sur cinq fondamentaux :
1

La coordination efficace des politiques de genre au niveau régional entre les différents niveaux de pouvoir afin de développer une
vision globale, multifocale et en temps réel des enjeux de genre sur
le territoire régional, d’avoir une vision claire de toutes les mesures

15

Galibert, Charlie (2018). Petit manuel du genre à l’usage de toutes les générations, Fontaine :
Presses universitaires de Grenoble.
Gaborit, Pacaline (2009). Les stéréotypes de genre, identités, rôles sociaux et politiques
publics, Paris : L’harmattan.
Le patriarcat peut être défini comme un système d’organisation sociale reposant sur une
asymétrie des rapports sociaux de genre et la concentration du pouvoir, réel ou symbolique, au
sein du groupe social des hommes.
Pour rappel, la convention d’Istanbul est un texte de loi contraignant du Conseil de l’Europe
relatif à la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence entre
partenaires (2011).

16
17

18
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19

20
21
22

correctrices déployées par l’ensemble des parties prenantes, d’en
évaluer l’efficience à partir de grilles communes et de permettre, à
moyen terme, d’uniformiser et de généraliser les bonnes pratiques de
lutte contre les inégalités de genre à Bruxelles ;
Le gendermainstreaming19 c’est-à-dire une approche intégrée de
l’égalité de genre qui repose sur « la (ré) organisation, l’amélioration,
l’évolution et l’évaluation des processus de prise de décision, aux
fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs
généralement impliqués dans la mise en place des politiques ».20
Le genderbudgeting ou, en d’autres termes l’« application de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans
le processus budgétaire. Cela implique une évaluation des budgets
existants avec une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire, ainsi qu’une restructuration des revenus et des
dépenses dans le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes ».21
Les statistiques sexospécifiques, les statistiques genrées et les
indicateurs de genre22. Les premières consistent en la ventilation
des données statistiques selon le sexe de sorte à quantifier d’éventuelles différences numériques entre les femmes et les hommes dans
un domaine spécifique. Les secondes renvoient à des statistiques
ventilées par le sexe ayant été analysées à l’aune du genre pour en
extraire des différences entre les femmes et les hommes. Enfin, les
indicateurs de genre permettent une meilleure lisibilité d’une réalité
sociale différenciée selon le genre en synthétisant cette réalité sociale en une seule et unique donnée le plus souvent chiffrée.

Ordonnance du 29 mars 2012 portant sur l’intégration de la dimension de genre dans les
lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
https://www.etaamb.be/fr/ordonnance-du-29-mars-2012_n2012031171.html
Conseil de l’Europe (2004). L’approche intégrée de l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Cadre conceptuel, méthodologie et présentation des « bonnes pratiques » : Strasbourg, p.13.
Conseil de l’Europe (2005). L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire» : Strasbourg, p.11.
Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, Femmes et Hommes en Belgique. Statistiques et indicateurs.
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/mise_en_oeuvre_de_la_loi/
statistiques_et_indicateurs

5

La démarche intersectionnelle23 qui consiste en une appréhension
à la fois globale et spécifique des discriminations de genre dans leur
croisement avec d’autres discriminations — basées, entre autres, sur
l’origine, la couleur, la condition sociale, l’orientation sexuelle ou, encore, les croyances religieuses pour ne citer que celles-là — et qui
restent invisibilisées par l’approche classique qui tend à segmenter et
à hiérarchiser les discriminations. Plus concrètement, cette démarche
permet de visibiliser la réalité sociale de femmes ou d’hommes qui
subissent simultanément plusieurs types de discriminations qui s’articulent pour créer une situation de discrimination particulière. Cette
approche intersectionnelle permet, par exemple, d’être plus efficace
dans la prise en charge de femmes qui seraient à la fois victimes de
violences conjugales et porteuses de handicaps et qui subiraient, du
coup, des violences en raison de leur genre et en même temps une
discrimination structurelle liée à leur handicap qui pourrait même les
exclure des protocoles de lutte classique contre les violences conjugales (on pensera, à titre d’exemple, aux lignes d’écoute violence
conjugale non accessibles aux victimes présentant une surdité).

Emploi, entrepreneuriat et formation
Bien avant la pandémie, les « vies professionnelles » des femmes et
des hommes étaient structurellement inégales. Elles et ils n’avaient pas
les mêmes opportunités24, n’évoluaient pas dans les mêmes secteurs25,
n’accédaient pas aux mêmes valorisations salariales26 ou encore ne pouvaient pas prétendre aux mêmes niveaux de pension27.
Cette crise sanitaire qui s’installe a, dans son sillage, provoqué une
réelle crise socio-économique, paralysant des pans entiers de l’économie, privant des milliers de Bruxellois·e·s de leurs emplois, bouleversant
23

24
25
26
27

Center for Intersectional Justice et Actiris Brussels (2018). Analyse de la transposition du
concept d’intersectionnalité́ dans le cadre de la réforme des instruments de promotion de la
diversité́ et de lutte contre les discriminations : Bruxelles et Berlin.
Equal.brussels (2019). Le genre en Région bruxelloise - Un état des lieux en chiffres :
Bruxelles.
Ibidem.
Ibid.
Gavray, Claire. (2016). Femmes et hommes bientôt égaux face à la pension ?, Barricade :
Liège.
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les normes de travail et mettant sous pression les secteurs en première
ligne face à la crise. Il est, par ailleurs, à noter qu’en raison des confinements répétés et de la normalisation du télétravail, la concertation sociale
a largement été mise à mal et n’a pu amortir cette dégradation brutale de
la situation socio-économique.

Emploi, restructurations des entreprises
et nouveaux modes de travail
Taux d’activité, d’emploi, de chômage en RBC avant et
après la crise.
Avant de creuser plus en détail l’impact genré de la pandémie sur l’emploi bruxellois, il convient de se faire une idée globale de la structure de
l’emploi telle qu’elle se dessine en Région de Bruxelles-Capitale (RBC).

Qu’en est-il depuis la crise socio-sanitaire du COVID-19 ? Selon une
publication de l’office belge de statistique (Statbel) dans le cadre d’une
enquête longitudinale sur le caractère dynamique du marché du travail
débutée en 2017, il apparaît que « le marché du travail a été particulièrement touché par la crise du coronavirus entre les premier et deuxième
trimestres 2020. Entre les deuxième et troisième trimestres 2020, les
transitions semblent retrouver le niveau des transitions antérieures »33. En
matière de genre, on y lit : « non seulement les hommes sont plus souvent
demandeurs d’emploi que les femmes, mais ils restent aussi plus longtemps chômeurs : 46,5 % des hommes sont encore au chômage après un
an, contre 34,7 % des femmes »34.
Si l’on se penche sur les données brutes elles-mêmes35, avant et pendant
la crise, on constate d’autres disparités de genre :

Tableau 1 — Taux d’activité, d’emploi et de chômage
en RBC en 2020 — T1 — T2 — T3 (en %)

Au 1er janvier 2018, la région comptait une population de près de 1,2 million
de personnes dont la répartiACTIVITÉ
tion était relativement équilibrée
en termes de genre puisque les
2020
H
F
femmes représentaient 51 % de
T1
70,7
59,6
l’effectif total contre 49 % pour les
T2 — Covid
69,6 (-1,1)
56,2 (-3,4)
hommes.
T3 — Covid

72 (+2,4)

58,6 (+2,4)

La même année, le taux d’activité — soit la participation au marché du travail en ayant ou en recherchant un emploi — de la population bruxelloise28 s’élevait à 65,5 % avec
un écart de genre de 12,1 % (71,6 % des hommes contre 59,3 % des
femmes)29. Au niveau du taux d’emploi, l’écart de genre persistait avec
52,4 % de femmes ayant un emploi contre 61,2 % pour les hommes, soit
une différence de 8,7 %30. Quant au taux de chômage en RBC31, il s’élevait à 13,4 % avec un écart de genre de 2,6 % en défaveur des hommes
(14,5 % de chômeurs contre 11,9 % de chômeuses) sauf s’ils disposaient
de hautes qualifications32 auquel cas le désavantage se féminisait (6,3 %
de chômeurs contre 7,6 % de chômeuses).
28
29
30
31
32

La tranche d’âge considérée comme en « âge de travailler » correspond aux 15- 64 ans.
ViewStat (2019). Les chiffres clés – Taux d’activité, d’emploi et de chômage : Bruxelles, p.3
Ibidem, p.11.
Ibid., p.23.
Ibid, p.28

EMPLOI
H

CHÔMAGE
F

H

F

63,3

52,4

10,5

12,1

62,6 (-0,7)

50 (-0,7)

10 (-0,5)

11,1 (-0,5)

60,5 (-2,1)

50,5 (+0,5)

16 (+6)

13,9 (+2,8)

Source : Calculs propres à partir des données brutes StatBel.

Comme l’on pouvait s’en douter, l’impact de la crise socio-économique du
Covid a, bel et bien, une dimension genrée. Si les femmes et les hommes
ont, tous et toutes, vu leur taux d’activité chuter au début de la crise sanitaire, ce sont les femmes qui paient le plus lourd tribut avec une baisse
de -3,4 % contre -1,1 % pour les hommes. Il est interpellant de noter que
si les femmes et les hommes sont porté·e·s, à parts égales (+2,4 %), par
le dynamisme du marché de l’emploi au 3e trimestre 2020, les résultats
33
34
35

Statbel, « La crise du coronavirus rend le marché du travail plus dynamique ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage
Ibidem.
Statbel, « Emploi et chômage ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage#panel-12
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finaux sont opposés : à l’issue de ce trimestre, les hommes se hissent à
un niveau supérieur à avant la crise (+1,3 %, soit 5345 Bruxellois), là où
les femmes terminent avec un taux inférieur (-1 %, soit 4100 Bruxelloises)
au taux de départ (59,6 %) qui était déjà largement inférieur à celui des
hommes (70,7 %).
Cela signifie que les femmes ont été plus nombreuses à quitter le marché
de l’emploi avec la crise et à ne pas y revenir. Cette tendance s’exprimait
déjà avant la crise et avait été observée par l’enquête longitudinale de
Statbel : « Les femmes effectuent plus souvent la transition vers l’inactivité
que les hommes (34,5 % versus 25,5 % des hommes) »36.
Ce mouvement des femmes hors du marché de l’emploi et, à plus forte
raison, durant la crise sanitaire s’explique très certainement par ce que
l’on nomme le travail du care — ou du soin à l’autre et en particulier des
enfants et des aîné·e·s — qui pèse plus lourdement sur les femmes que
sur les hommes. L’intervalle de temps entre le 2e et le 3e trimestre 2020
correspond, d’ailleurs, à la période de fermeture des écoles et explique
très certainement, au moins a minima, que les femmes aient quitté le
marché de l’emploi et n’y soient pas revenues.
En termes d’emploi à proprement parler, on constate que le taux d’emploi
subit lui aussi un effet de genre. En début d’année, le taux d’emploi des
hommes (63,3 %) était bien supérieur à celui des femmes (52,4 %) et le
reste au 3e trimestre malgré une diminution cumulée plus importante du
1er trimestre au 3e trimestre (-2,8 % pour les hommes contre -0,2 % pour
les femmes). La légère hausse (+0,5 %) que connaît le taux d’emploi des
femmes entre le second et le 3e trimestre s’explique probablement par
le fait que les secteurs qui étaient en première ligne face à la crise —
santé, nettoyage, grande distribution — et qui avaient donc besoin d’un
renfort de main-d’œuvre sont également ceux où elles sont structurellement surreprésentées37. Il est à noter que le taux d’emploi des femmes
est également modulé par d’autres facteurs qui se combinent avec leur
genre : ainsi, Actiris rappelle que même si les femmes sont globalement
plus qualifiées et/ou diplômées38 que les hommes à Bruxelles, elles ne
36
37
38

StabeBel, « La crise du coronavirus rend le marché du travail plus dynamique », Ibidem.
Se référer à la section suivante pour voir le détail de la répartition genrée des secteurs d’activité bruxellois produisant le plus d’emploi salarié en RBC.
Statbel, « Hautement diplômées, moins de responsabilités, moins payées » : « En Belgique,
52,2% des femmes salariées ont un diplôme d’enseignement supérieur pour seulement 38,7%

disposent pas des mêmes chances sur le marché du travail. Leur taux
d’emploi est structurellement inférieur à celui des hommes et cela est
d’autant plus vrai pour les femmes qui ont des enfants et, a fortiori, quand
elles sont à la tête d’une famille monoparentale39. En outre, l’Office régional de l’emploi à Bruxelles précise que la nature des emplois occupés par
les femmes et les hommes diffèrent – 36,6 % d’entre elles travaillent à
temps partiel, soit trois fois plus que les hommes (12 %)40 — de même
que leurs positions respectives dans l’échelle hiérarchique – les femmes
ne représentant que 3 directeur·trice·s sur 10 et 2 managers sur 5.
Par ailleurs, le taux de chômage n’échappe pas non plus aux effets de
genre. Peu importe le trimestre considéré, les femmes présentent un taux
de chômage supérieur à celui des hommes ce qui est une spécificité régionale41. Avant le début de la crise, femmes et hommes connaissaient
une légère et équivalente diminution de leur taux de chômage (-0,5 %)
lequel n’a pas manqué de s’alourdir suite à l’installation de la crise avec
un effet de genre défavorable aux hommes (+ 6 % contre +2,8 % pour
les femmes). Cette relative « résistance » des femmes à l’augmentation
du chômage peut, une fois de plus, s’expliquer par la surreprésentation
féminine dans les métiers dits essentiels qui ont assuré les premiers
rangs de la lutte face à la crise sanitaire. Cela étant dit, sur l’ensemble
de l’année 2020 (y compris le 4e trimestre), le taux de chômage moyen
des femmes à Bruxelles (16,1 %) reste globalement supérieur à celui des
hommes (15,2 %)42.

39

40
41

42

de leurs homologues masculins. Malgré cela, seules 15% des salariées disent avoir des
responsabilités en matière de supervision ou d’encadrement de personnel contre 25% des
hommes.»
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/hautement-diplomees-moins-de-responsabilites-moins-payees
ACTIRIS, « Le marché de l’emploi bruxellois se féminise, mais avec encore des inégalités
importantes ».
https://press.actiris.be/le-marche-de-lemploi-bruxellois-se-feminise-mais-avec-encore-des-inegalites-importantes
Ibidem.
En Wallonie, le taux de chômage des hommes est, à l’inverse, resté structurellement supérieur
à celui des femmes. En Flandre, la situation a été plus fluctuante : le 1er trimestre a commencé
par un taux de chômage féminin plus important, la tendance s’est inversée au second trimestre
pour se terminer par une augmentation générale avec une pondération plus forte chez les
femmes.
ACTIRIS, « La crise du coronavirus renforce les inégalités et la discrimination à l’emploi ».
https://press.actiris.be/la-crise-du-coronavirus-renforce-les-inegalites-et-la-discrimination-desfemmes-face-a-lemploi
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Au niveau du chômage, il importe toutefois de préciser que les constats
actuels ne sont pas définitifs dans la mesure où la stratégie belge a été
de protéger temporairement l’emploi — à tout le moins, à court et moyen
terme — par le biais de mesures de rétention de la main-d’œuvre dont
le coût a été la diminution drastique du volume de travail : ainsi, les personnes ont pu techniquement garder leur emploi bien qu’elles prestaient
moins voire plus aucune heure de travail, avec l’espoir, qu’elles puissent
reprendre complètement leur poste à la relance. L’un des effets mécaniques de tels dispositifs est de différer les licenciements, licenciements
dont il faudra monitorer de très près – et sur base d’une grille intersectionnelle – la dimension genrée puisque, parmi les groupes les plus à risque
de perdre leur emploi suite à cette crise43, figurent les femmes, les jeunes,
les personnes à faibles revenus, les personnes d’origine étrangère ainsi
que celles disposant d’un faible niveau de qualification.
Soulignons, enfin, toujours dans une perspective intersectionnelle, la plus
grande vulnérabilité des Bruxelloises d’origine non européenne sur le
marché de l’emploi bruxellois44 45 46 lesquelles constituent, en plus, les ¾
des effectifs féminins en âge de travailler à Bruxelles47. Ainsi, à l’occasion
du 8 mars 2021, ACTIRIS insistait sur la position fragilisée de ce groupe
dont les membres présentent « […] un plus grand risque de chômage, un
risque de manque de revenu de remplacement si elles sont au chômage
et, une fois employées, elles sont limitées à des emplois mal rémunérés
ou physiquement exigeants, dans des secteurs comme l’horeca, les soins
ou l’aide sociale, l’aide à domicile et le nettoyage (les métiers dits du
« care »). Ce sont également des secteurs qui ont été durement touchés
par la crise, ce qui renforce d’autant plus les inégalités et la discrimination
à l’égard des femmes d’origine non européenne […] 48».
43
44

45

46

47
48

Conseil supérieur de l’emploi (2020, juillet). État des lieux du marché du travail en Belgique et
dans les régions dans le contexte du COVID-19 : Bruxelles.
Le marché de l’emploi bruxellois est caractérisé par ce que l’on appelle une « ethnostratification », c’est-à-dire une répartition différentielle des emplois, salaires et statuts en fonction de
l’origine ethnique des travaileu·r·se·s. Il est à noter que cette tendance forte est observée de
manière structurelle à Bruxelles.
Observatoire bruxellois de l’Emploi (2012). Approche territoriale du chômage des femmes
étrangères ou d’origine étrangère en région bruxelloise, Focus Octobre 2012, Actiris :
Bruxelles.
Martens, Albert, Ouali, Nouria, Van de Maele, Marjan, Vertommen, Sara, Dryon, Philippe et
Verhoeven, Hans (2005). « Discrimination des étrangers et des personnes d’origine étrangère
sur le marché du travail de la Région de Bruxelles‐Capitale», Rapport de synthèse, Recherche
dans le cadre du pacte Social pour l’emploi des Bruxellois : Bruxelles.
ACTIRIS, Féminisation du marché de l’emploi bruxellois, op.cit.
Ibidem, p.1.

Les effets de genre des mesures spécifiques à la crise
Le chômage temporaire COVID-19
La crise socio-économique s’est accompagnée d’une généralisation des
mesures de chômage temporaire COVID-1949 pour soulager les entreprises et le personnel mis à l’arrêt dans le cadre des confinements successifs et/ou des mesures de gel de l’activité de secteurs entiers, plus à
risque de favoriser la circulation du virus.
Les données relatives au chômage temporaire traitées par l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA)50 indiquent que les entreprises
bruxelloises ont proportionnellement moins eu recours à cette mesure
que celles des autres régions, mais ont également eu une reprise du travail plus lente par le prolongement du chômage temporaire. Les chiffres
de l’IBSA indiquent qu’au plus fort de la première vague de l’épidémie et
du confinement strict en avril 2020, 1/5 de l’emploi salarié était couvert
par du chômage temporaire COVID-19, soit 120 000 salarié·e·s. Dès juillet, il baissait sous le seuil de 10 % et se maintiendra autour des 8 % au
cours de la deuxième vague de l’épidémie à l’automne. Plus spécifiquement, on constate que trois secteurs d’activité sont plus concernés que
les autres : 60 % du chômage temporaire COVID-19 a lieu dans l’horeca,
le nettoyage et le commerce de détail lesquels représentent, à eux trois,
le 1/4 des emplois en RBC.
Au niveau des effets de genre, on observe des chiffres de chômage temporaire COVID-19 féminins légèrement plus faibles, et ce, tant en avril
(60 915 emplois en chômage temporaire pour les femmes contre 62 499
pour les hommes) qu’en août (21 254 pour les femmes contre 22 228 pour
les hommes).
Une analyse plus fine de la mesure de chômage temporaire COVID-19
révèle une autre disparité de genre : les montants moyens de l’allocation
sont structurellement plus faibles chez les femmes.
49

50

Pour rappel, la mesure de « chômage temporaire COVID-19 » renvoie à une interprétation plus
souple du chômage temporaire classique tant au niveau des conditions d’octroi qu’en termes
de procédure. Débutée au 13 mars 2021, elle a été prolongée par période et court, à ce jour,
jusqu’au 31 mars 2021.
Institut bruxellois de statistique et d’analyse (2021, février). Chômage temporaire COVID-19 :
les raisons d’une reprise du travail plus lente en Région de Bruxelles-Capitale. Focus. (40) :
Bruxelles. Afin de ne pas alourdir le texte, l’ensemble des chiffres présentés dans le paragraphe qui suit renvoie à la présente référence.
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Tableau 2 - Montant moyen de l’allocation de chômage temporaire
COVID-19 par travailleu·r·se belge (supplément de l’ONEM compris) de
mars 2020 à décembre 2020
Mars
2020

Avril
2020

Mai
2020

Juin
2020

Juillet
2020

Août
2020

Sept.
2020

Oct.
2020

Nov.
2020

Déc.
2020

Homme

646,12

1 142,19

803,49

715,99

627,71

634,06

660,93

627,55

750,22

734,04

Femme

569,26

1 096,91

721,72

619,11

538,58

527,04

543,83

496,45

690,40

666,43

Écart de genre

76,86

45,28

81,77

96,88

89,13

107,02

117,1

131,10

59,82

67,61

Source : ONEM51

Ainsi, les femmes ont perçu, en moyenne, une allocation allant de minimum 496,50 € à maximum 1 096,91 € quand les hommes ont reçu entre
627,55 € à 1142,19 €. L’écart moyen entre les genres s’élève donc à
82,25 € et varie de 45,28 euros à 131,10 €.
En période de crise socio-sanitaire particulièrement éprouvante, avec une
augmentation générale des prix à la consommation et en particulier des
prix alimentaires52, ces différences de revenus constituent des facteurs
sérieux de précarisation des femmes.

Le congé parental corona

breux parents et a été largement sollicité : selon une analyse détaillée de
l’ONEM54 basée sur des données nationales, les congés parentaux qui
présentaient une légère et structurelle tendance à la hausse ces dernières
années, ont connu une augmentation notable durant cette période-là. Ainsi, à son pic, en juin 2020, le « Congé parental Corona » représentait, à lui
seul, 1/4 de tous les paiements relatifs aux régimes d’interruption.
Cela étant dit, il convient de préciser qu’il existe des différences majeures
entre les régions : ainsi, Bruxelles est la région où le « Congé parental
corona » a été le moins pris. En effet, il y représente, en moyenne, 6 %
du total de ces congés contre 24 % en Wallonie et 70 % en Flandre. Le
mois de septembre et sa rentrée scolaire en « code jaune » (ou, à faible
risque) dans une phase de reprise de l’épidémie changent légèrement la
tendance : les parents bruxellois·e·s ont doublé leur recours au « Congé
parental corona » et représentaient, ce mois-là, 11 % du volume de ce
type de congés pris en Belgique (contre 74 % en Flandre et 15 % en
Wallonie).
Par ailleurs, même si les Bruxellois·e·s ont moins eu recours à ce congé
spécial, il reste néanmoins intéressant de se pencher sur ce qui s’est
passé pour ceux et celles qui l’ont pris. Deux grandes tendances peuvent
s’observer.
D’une part, on constate que la tendance nationale d’un emballement des
congés parentaux totaux — ordinaires et corona — de mai à septembre
2020 s’observe également à Bruxelles.

Une seconde mesure phare de la crise est le « Congé parental corona »,
un régime de congé particulier à destination des parents pris·e·s en étau
entre leurs obligations professionnelles et leurs obligations familiales
dans un contexte de confinement strict, de généralisation du télétravail et
de fermeture des écoles et des crèches ainsi que des espaces alternatifs
de garde d’enfants. Accessible de mai à septembre 2020 sous certaines
conditions53, ce nouveau congé a répondu aux besoins de très nom51

52
53

ONEM, Statistiques – « Chômage temporaire suite au Coronavirus Covid -19 ».
https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/chomage-temporaire-suite-au-coronavirus-covid-19/chiffres
Banque Nationale de Belgique (2020). Les prix à la consommation dans le contexte de la crise
du COVID-19, Revue Économique : Bruxelles.
Comparativement au congé parental ordinaire, le « congé parental Corona »pouvait se prendre
de manière plus souple et s’accompagnait d’une allocation beaucoup plus élevée et ce, tout

54

particulièrement pour les parents isolé·e·s et/ou ayant des enfants en situation de handicap.
Les conditions d’octroi ont été initialement déterminées par l’Arrêté Royal du 15/05/2020 pour
être encore assouplies par celui du 26/06/2020.
ONEM (2021). Le congé parental corona, Spotlight : Bruxelles.
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2021/19-01-2021_Spotlight_FR.pdf
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Si l’on se base sur les données brutes de l’ONEM55, on peut quantifier cet
emballement à la hausse : les congés pris entre mai et septembre 2020
— soit 5 mois — représentent la moitié des congés parentaux de l’année
(soit 31 385 unités sur un total de 62 015).

Source : Données brutes ONEM
Source : Données brutes ONEM

Par ailleurs, durant cette période, le nombre mensuel moyen de congés
parentaux pris à Bruxelles s’élève à 6277 unités contre, en moyenne,
4563 unités/mois pour la période précédant l’entrée en vigueur du
« Congé parental corona » et 4125 unités/mois pour la période suivant
l’arrêt de celui-ci.
L’autre observation d’importance a trait au genre. Les disparités entre les
hommes et les femmes sont criantes : les mamans bruxelloises comptabilisent, à elles seules, 71,5 % de tous les congés parentaux pris en 2020
contre 28,5 % pour les papas bruxellois. Ce ratio 2/3 pour les femmes
versus 1/3 pour les hommes reste la norme durant la période d’activation
de la mesure du « Congé parental corona ».

Cette tendance, massive, du recours par les femmes à l’interruption de
leur activité professionnelle pour s’occuper des autres et, à plus forte
raison des enfants, n’est pas nouvelle. Dans deux autres analyses de
l’ONEM parues en 2019, respectivement sur la dimension genrée du
crédit-temps et des interruptions de carrière56 et celle des congés thématiques57, il ressort très clairement que les femmes sont plus souvent
poussées hors de la sphère professionnelle quand il faut apporter du soin
aux autres (travail de care) alors que les différences de genre tendent à
se neutraliser pour les autres types d’interruption professionnelle : « Tant
pour le congé thématique que pour le crédit-temps avec motif de soins,
la part des hommes et celle des femmes se rejoignent depuis plusieurs
années. Cependant, nous pouvons affirmer qu’il existe un écart net entre
les sexes en ce qui concerne les diverses interruptions liées à un motif de
soins » (ONEM, 2019 a, p.9).
56

55

Afin de ne pas alourdir le texte, l’ensemble des chiffres présentés dans le paragraphe qui suit
renvoie à la présente référence.
ONEM, Statistiques – Congés thématiques (y compris congé parental corona)
https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/chiffres/interruption-de-carriere-credit-temps-et-conges-thematiques/conges-thematiques-y-compris-conge-parental-corona#h2_1

57

ONEM (2019a). Crédit-temps et interruption de carrière : Évolution selon le sexe, Spotlight :
Bruxelles.
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2019/2019-12-19_Spotlight_FR_1.pdf
ONEM (2019b). Congés thématiques et crédit temps avec motif : répartition selon le genre,
Spotlight : Bruxelles.
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2019/2019-12-19_Spotlight_FR_2.pdf
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Les deux analyses de fond précitées expliquent ces disparités genrées
structurelles par les modèles familiaux inégalitaires encore très largement
répandus au sein de notre société et basés sur le surinvestissement de
la sphère professionnel des hommes dont la carrière reste la priorité familiale : « Plusieurs de ces différences sont liées au modèle du soutien de
famille, dans lequel le développement de la carrière est plutôt dévolu aux
hommes. En effet, nous constatons que pour les interruptions où le développement de carrière n’est pas plus ou moins compromis, la disparité́
hommes/femmes est moindre, voire inexistante. […] l’autre aspect de ce
modèle du soutien de famille [est] l’accomplissement de tâches de soins
qui sont plutôt dévolues aux femmes. » (ONEM, 2019 b, p.5)
Ces constats et interprétations posés par l’ONEM signifient qu’à ce jour,
tant que la carrière des hommes n’est pas menacée, l’égalité entre les
genres l’est modérément, mais qu’en contexte de risque pour les carrières et/ou de nécessité de soins à apporter à des tiers — soit précisément le climat induit par la crise socio-sanitaire —, ce sont les carrières
des femmes qui seront structurellement sacrifiées. Cette réalité s’est, du
reste, traduite de manière chiffrée au niveau du taux d’activité des Bruxelloises, comme nous l’avons vu plus haut : elles ont davantage quitté le
marché de l’emploi que les Bruxellois durant la première vague de la pandémie et n’y sont pas revenues après, contrairement aux hommes qui non
seulement y sont revenus, mais, en plus, à des taux supérieurs qu’avant
la crise.
Cela suggère que la crise a non seulement maintenu certaines inégalités,
mais tend, en plus, à les aggraver. La Ligue des familles fait le même
constat et parle même d’« un an de recul » au niveau de l’égalité entre les
femmes et les hommes et « singulièrement dans le domaine domestique
et de la garde d’enfant » (Ligue des familles, 2021, p.1).58
Notons, enfin, qu’en matière de « Congé parental corona », nous n’avons
pas trouvé d’analyses ou de sources croisant les statistiques genrées à
Bruxelles avec d’autres facteurs pouvant significativement aggraver les
effets de genre (niveau socio-économique, origine, nationalité, orientation
sexuelle, âge…) ce qui ampute la présente analyse d’un regard intersec58

Ligue des familles (2021). Égalité entre les femmes et les hommes : un an de recul, Le
Ligueur : Bruxelles.
https://www.laligue.be/leligueur/articles/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-un-an-derecul

tionnel, le seul à même de nous fournir une compréhension fine59 des
effets de genre réels de la crise sur tout·e·s les Bruxelloises et Bruxellois.

Le télétravail
L’un des effets collatéraux de la crise socio-sanitaire sur le travail est,
sans nul doute, la généralisation du télétravail. Selon la dernière version
de la note analytique60 du Working Group Social Impact Corona Crisis
(SPF Emploi), au second trimestre 2020, lors du premier confinement,
plus d’un tiers des personnes occupées travaillaient « parfois », « régulièrement » voire « toujours » à domicile ce qui représente un accroissement
de 40 % en comparaison de la même période en 2019. Selon une enquête conduite par le SPF Mobilité et Transports auprès de 1500 Belges
en septembre 2020, 3 travailleu·r·e·s sur 10 rapportaient télétravailler 3 à
4 jours par semaine et 1 sur 5 toute la semaine61. Parmi les répondant·e·s,
on comptait 53,7 % d’hommes contre 46,3 % de femmes. Par ailleurs, il
semblerait que le télétravail soit plus répandu « dans les grandes entreprises, chez les travailleurs [et les travailleuses] à temps plein, à Bruxelles
que dans les autres régions, chez les gens qui ont plus de 30 minutes
pour rallier le travail ».62
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, travailler à la maison ne garantit pas un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée, tant s’en
faut. Selon une étude intercontinentale incluant la ville de Bruxelles63, le
télétravail généralisé durant la pandémie s’est accompagné d’une part,
59

60
61
62
63

A titre d’exemple, les données nationales croisées établissent, entre autres, un effet supplémentaire du niveau de revenu lequel a influencé proportionnellement et à la hausse le
recours au « Congé parental corona » (exception faite de la tranche salariale la plus élevée) :
ainsi, c’est surtout les femmes avec un revenu moyen à élevé qui l’ont pris, les femmes et
les hommes ayant des salaires modestes ne semblant pas être financièrement en mesure de
prendre un congé parental pour s’occuper de leurs enfants.
(Working group Social impact Corona crisis (2021, Février). Monitoring des conséquences du
COVID-19 sur l’emploi et la protection sociale en Belgique. Note analytique : Bruxelles).
Ibidem.
SPF Mobilité et Transport (2020). Télétravailler à l’heure du Coronavirus. Comment les
travailleurs vivent-ils le télétravail forcé ou non ? : Bruxelles.
Télétravailler.be, « Comment se répartit le télétravail en Belgique et ailleurs ? ».
https://www.teletravailler.be/en-chiffres#belgique
DeFilippis, Evan, Impink, Stephen, Michael, Singell, Madison, Oltzer, Jeffrey T. Et Sadun, Raffaela (2020, Juillet ).Collaborating during Coronavirus : The impact of COVID-19 on the nature
of Work, National Bureau of Economic Research (NBER) Paper : Boston.
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d’une augmentation de 12,9 % des temps de réunion en ligne — associés
à une fatigue mentale pouvant impacter la vie privée — et d’autre part,
d’un accroissement de 8,2 % du temps de travail soit environ 48 minutes/
jour avec donc, un débordement de la vie professionnelle sur la vie privée.
Pour 40 % des répondant·e·s de l’enquête du SPF Mobilité et Transports
précitée, la « dissociation entre vie privée et vie professionnelle est problématique » (p.9) sans que cela ne constitue, pour autant un frein à leur
adhésion au télétravail. Par contre, la question de l’espace suffisant et
idéalement distinct est avancé par 40 % des répondant·e·s comme un
argument en défaveur du télétravail et, a fortiori, pour les personnes ayant
des enfants à charge lesquelles estimaient pour près de 8 % d’entre elles
que c’est un réel frein (soit un peu plus du double des travailleu·r·se·s
sans enfant).
À ces augmentations, modifications de la charge de travail et difficultés
liées au télétravail, s’ajoute la question de la prise en charge concrète
des enfants — et plus marginalement, des aîné·e·s — qui s’est posée de
manière aiguë durant le premier confinement et la fermeture des écoles,
les parents ayant, même, dû s’improviser enseignant·e·s, par la force des
choses.
Selon un rapport de l’organisation internationale du Travail (OIT) relatif
au télétravail durant la pandémie64, celui-ci « […] a une dimension sexospécifique. En temps normal, le télétravail tend à désavantager les travailleuses, qui outre, leur emploi rémunéré, doivent s’occuper des enfants
et des tâches ménagères » (p.19). Et si d’autres études conduites antérieurement par l’OIT en collaboration avec l’Eurofound65 évoquent une
capacité légèrement supérieure des femmes à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée, il apparaît que cela est possible sous certaines
conditions : l’existence préalable d’un cadre juridique, l’existence d’une
certaine culture de l’organisation, une certaine division du travail genrée
et enfin, des bonnes pratiques et politiques de l’entreprise en matière de
télétravail.
Ces conditions n’ont pu être rencontrées dans le contexte d’une pandémie qui a instauré, parfois du jour au lendemain, le télétravail dans notre
64
65

Organisation internationale du Travail (2020). Le télétravail durant la pandémie de COVID-19
et après. Guide pratique : Genève.
Eurofound et Bureau Internation du travail (2017). Working anytime, anywhere : The effects on
the world of work : Luxembourg et Genève.

pays. Une récente étude belge sur les inégalités de genre lors des réunions virtuelles66, primée en 2021 par le « Comité Femmes et Sciences »,
établit que le télétravail a davantage d’impact négatif sur les femmes et
les employ·é·e·s occupant une position relativement basse dans l’échelle
hiérarchique.
Il est à noter qu’il n’existe pas de données officielles en matière de télétravail à Bruxelles ni, du reste, en Belgique, aussi, il est impossible, à ce jour,
de pouvoir mesurer l’impact du télétravail sur les Bruxellois·e·s.
Si l’on en croit les données provenant d’autres pays, le télétravail durant la pandémie s’est révélé particulièrement dommageable à l’égalité entre les hommes et les femmes : ainsi, ces dernières se seraient,
d’après Frédérique Letourneux, littéralement « engouffrées dans les
interstices de temps que leur laissaient les tâches domestiques durant
tout le confinement pour travailler à distance »67. La sociologue française
pointe deux autres facteurs désavantageant les femmes : d’une part, la
répartition inégalitaire de l’espace disponible au profit des pères (espace
de travail distinct, possibilité de ne pas être dérangés par les enfants à
certains moments clés…) et d’autre part, l’accroissement du déséquilibre
au niveau de la répartition des tâches domestiques. Sur ce dernier point,
l’ONU Femmes estime que les tâches de care assumées par les femmes
ont, à l’échelle mondiale, au minimum doublé (en France, on observe, par
exemple, une augmentation de x 1.7 et en Italie de x 2,4)68.
Notons, enfin, que selon une enquête belge sur l’impact du télétravail
dans la vie des salarié·e·s menée par une trentaine de chercheu·r·se·s de
l’UCL, de l’USL et du CESEP69 : 30 % des répondantes faisaient mention
de difficultés à combiner travail et charge familiales durant le confinement,
cette difficulté n’étant rapportée que par 18 % des hommes de l’échantillon. Les chercheu·r·se·s indiquent que le temps dégagé par la diminution
66
67

68

69

Standaert, Willem et Sophie, Thunus, Sophie (2020). Participation aux réunions virtuelles et
inégalités de genre dans la carrière académique, UCLouvain-ULG : Bruxelles et Liège.
Forbes, « Pourquoi le télétravail est-il facteur d’inégalités pour les femmes ? »
https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/pourquoi-le-teletravail-est-facteur-dinegalite-pour-les-femmes/
BBC, « Coronavirus et genre : la hausse des tâches ménagères des femmes fait reculer les
progrès en matière d’égalité ».
https://www.bbc.com/afrique/monde-55089131
Charles, Julien et Desguin, Samuel (2020). Aux confins. Travail et foyer à l’heure du (dé)
confinement, CESEP, UCLouvain, USL : Nivelles, Louvain-la-Neuve, Bruxelles.
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du temps de travail rémunéré s’est accompagné, pour une part d’entre
elles, d’une augmentation du temps de travail non rémunéré.

Les effets de genre des mesures non spécifiques à la crise
La réduction (temporaire) de la durée du travail
La réduction de la durée du temps de travail hebdomadaire a été l’une
des autres réponses aux enjeux socio-économiques de la crise70. Si cette
diminution du temps de travail a pu être collective et encadrée par le législateur71, elle a également pu être le fait de salarié·e·s contraint·e·s à
« perdre » des heures de travail rémunéré pour s’occuper des enfants et
des personnes malades. L’organisation internationale du travail a constaté
que c’est principalement les femmes et non les hommes — encore occupé·e·s malgré la crise — qui ont dû se résoudre à renoncer à une partie
de leurs heures de travail pour faciliter le quotidien de la famille72. Dans
un autre rapport relatif aux « Salaires et salaire minimum au temps du
COVID-19 », les chiffres indiquent que le temps de travail des femmes a
été touché de manière disproportionnée en Europe : « […] sans le versement de subventions salariales […] la masse salariale [des femmes] aurait baissé de 8,1 %, et de 5,4 % pour les hommes. Un tel écart est surtout
la conséquence de la réduction des heures travaillées plutôt que d’une
différence au niveau du nombre de licenciements. La masse salariale perdue en raison de la baisse des heures travaillées était de 6,9 % pour les
femmes, contre 4,7 % pour les hommes […] »73. Par ailleurs, le même
rapport indique que la Belgique fait partie des 6 pays européens sur les
28 étudiés à présenter les plus fortes disparités de genre au niveau des
masses salariales ce qui signifie que les femmes ont dû, beaucoup que
les hommes, renoncer à une partie de leur temps de travail.
70
71

72
73

Working group Social impact Corona crisis, op.cit., p.12.
Le législateur a prévu la possibilité de réduire collectivement la durée du temps de travail des
salarié·e·s occupé·e·s à temps plein : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, « Réduction
temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19 »
https://emploi.belgique.be/fr/themes/reglementation-du-travail/duree-du-travail-et-temps-de-repos/reduction-temporaire-de-la#toc_heading_
Organisation Internationale du Travail (2020, Juillet). A gender-responsive employent
recovery : Bulding back fairer.Policy Brief : Geneva.
Organisation Internationale du Travail (2021). Rapport mondial sur les salaires 2020-2021.
Salaires et salaire minimum au temps du COVID-19. Résumé Analytique : Genève, p.2.

De tels constats impliquent évidemment de creuser plus finement la question pour la Belgique et pour la Région de Bruxelles-Capitale pour lesquelles nous n’avons, hélas, pas trouvé de données.

Les congés parentaux ordinaires, les congés pour assistance
médicale et autres interruptions liées au care
Les congés parentaux ordinaires74 et les congés pour assistance médicale75 constituent des régimes d’interruption de carrière spécifiques visant
une meilleure conciliation entre le travail et la vie privée. En la matière, les
différences entre les femmes et les hommes étaient criantes, bien avant
la crise. Structurellement, les congés parentaux ordinaires sont, schématiquement, pris à 70 % par les femmes contre 30 % pour les hommes
et ont connu une diminution pendant la période d’application du congé
parental : les parents qui étaient en congé parental ont modifié leur statut au profit du congé parental corona qui était plus avantageux76. Quant
aux congés pour assistance médicale, on retrouve, à l’identique, le même
ratio genré — 70/30 — avec une nette préférence pour la réduction à 1/5
temps (61 % pour les femmes contre 39 % pour les hommes), la réduction
à ½ temps séduit de moitié moins les femmes et très peu les hommes et,
enfin, la réduction complète est marginale pour les deux genres.77
Selon les statistiques spécifiques à la RBC en 2020 publiées sur le site de
l’ONEM78, il apparaît que 3271 personnes aient eu recours au congé pour
assistance médicale, respectivement 2297 femmes contre 974 hommes
ou, à quelques centièmes près, le ratio 70/30.

74

75
76
77
78

Pour rappel, le congé parental offre la possibilité aux parents de diminuer leur temps de travail
pendant une période donnée – à prendre, au choix, en une fois ou à échelonner – pour passer
du temps avec leurs enfants de moins de 12 ans.
Pour rappel, le congé pour assistance médical permet, sous certaines conditions, de passer
plus de temps au chevet d’un·e proche atteint·e d’une maladie grave.
ONEM (2021), op. cit.
ONEM (2019b), op. cit.
ONEM, Statistiques – Congés pour assistance médicale.
https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/chiffres/interruption-de-carriere-credit-temps-et-conges-thematiques/conges-thematiques-y-compris-conge-parental-corona
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Si la crise n’a pas amplifié la tendance et a, plutôt, eu l’effet inverse, les
disparités de genre sont néanmoins bien présentes : les femmes ont davantage arrêté de travailler pour s’occuper de leurs proches malades et/
ou de leurs enfants.

Les secteurs d’activité à Bruxelles
Avec ses 741 00081 d’emplois déployés dans une trentaine de secteurs82,
Bruxelles représente près de 16 % de l’emploi salarié belge avec un ratio de genre légèrement déséquibré (52,4 % d’emplois occupés par des
hommes contre 47,6 % par des femmes83). Parmi ces secteurs, quatre
d’entre eux — l’administration publique, la santé et l’action sociale, l’éducation et la formation et, enfin, la finance et les assurances — pourvoient
près de 1 emploi sur 2 au sein de la capitale84.
Source : Données brutes ONEM

Comme le montre le graphique ci-dessus, la période du premier confinement s’est accompagnée d’une diminution des congés pour assistance
médicale, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, ce qui peut
largement s’expliquer par les mesures de distanciation et d’isolement qui
d’étaient d’application à cette période de même que la peur de contaminer l’autre qui était particulièrement prégnante au début de l’épidémie.
Les dernières phases du déconfinement se sont, quant à elles, accompagnées d’une hausse — plus rapide et plus marquée pour les femmes —
jusqu’au second déconfinement, en novembre, où l’on constate l’amorce
d’une tendance à la baisse, pour les deux genres.

81
82

Par ailleurs, dans le secteur privé, il existe, d’autres formes d’interruption de carrière pour prendre soin de la santé d’un·e proche — le « crédit
temps avec motif pour prendre soin d’autrui » — et, sans grande surprise,
le ratio de genre suit la même tendance : 65/3579.
Ainsi, tant au sein du secteur privé que du secteur public, pour les congés
et interruptions liés au care, les constats de l’ONEM sont sans appel : la
proportion de femmes qui interrompent leur carrière pour prendre soin
de leurs proches malades est la plus élevée, tous motifs confondus80.
79
80

Ibidem.
À l’exclusion du régime adapté de fin de carrière.

83
84

Statbel. (2018). Enquête sur les forces de travail, données brutes (Tableau T2.007Q – Province et région du lieu de travail)
Activités associatives / Activités immobilières / Administration publique /Agriculture, chasse,
sylviculture et pêche / Commerce automobile/ Commerce de détail / Commerce de gros /
Conseil et assistance / Construction / Culture, loisirs et tourisme / Éducation et formation /
Fabrication d’équipements électriques, électroniques et optiques / Fabrication de machines
équipements / Fabrication de matériel de transport / Finance et assurances / Gaz, électricité,
eau / Gestion des déchets / Horeca / Imprimerie, édition et activités audiovisuelles / Industrie
agroalimentaire / Industrie chimique et des plastiques / Industries diverses (industries extractives, textile, bois,…) / Métallurgie et travail des métaux / Nettoyage et aménagement paysager
/ Organismes extraterritoriaux / Placement et mise à disposition de personnel / Santé et action
sociale / Services aux personnes et travail domestique/ Services divers (location, sécurité,
travaux administratifs, call-centers, photographie,…) / Services techniques et scientifiques /
Télécommunications et informatique / Transport et entreposage.
ACTIRIS, Féminisation du marché de l’emploi, op.cit.
L’administration publique, la santé et l’action sociale, l’éducation et la formation et la finance et
les assurances concentrent 47,3% de l’emploi salarié bruxellois.
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en finance et investissements et 54,5 % pour les agents d’assurance au
niveau national89).

Source : View. brussels sur base des chiffres de l’ONSS (2017)

Si on analyse ces secteurs à l’aune du genre, on constate que les trois
premiers — administration, soin et éducation — sont des secteurs connus
pour leur relative à grande surreprésentation féminine. Ainsi, on retrouve
environ 54 %85 de femmes au sein du personnel des administrations
bruxelloises, plus de 70 %86 dans le secteur de la santé bruxellois (personnel soignant et spécialiste), 71,5 %87 pour l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles et 60 %88 pour la formation professionnelle.
Notons que le quatrième secteur est, quant à lui, connu pour sa surreprésentation masculine (respectivement de 61,5 % d’hommes conseillers
85

86
87

88

Sur base des chiffres relatifs aux pouvoirs locaux et Service Public Régional de BruxellesCapitale , respectivement de 54%
(Equal.brussels, op. cit., p.16) et 54% (Ibidem, p.39, sur base de nos calculs à partir des
pourcentages genrés relatifs aux employé·e·s présentés dans le rapport).
ACTIRIS, Féminisation du marché de l’emploi, op.cit.
Fédération Wallonie-Bruxelles, Statistiques – « Enseignants et personnel de l’enseignement –
Taux de féminisation ».
https://statistiques.cfwb.be/transversal-et-intersectoriel/genre/enseignants-et-personnel-de-lenseignement-taux-de-feminisation/
Il est à noter que ce chiffre correspond à une moyenne renvoyant à l’ensemble des niveaux
d’enseignement ( maternel, primaire, secondaire, Hautes écoles, ESA, promotion sociale,
Artistique à horaire réduit)
Bruxelles Formation (2019). Rapport annuel, en bref : Bruxelles.

La crise a, comme on peut s’en douter, fortement affecté l’économie
bruxelloise : le premier confinement s’est accompagné d’une baisse importante de l’activité économique et de la consommation. Et si les phases
de déconfinement ont été marquées par un certain rebond de l’activité
celui-ci a été partiel et a commencé à s’essouffler dès le mois de septembre faute de demande liée à une moindre présence des touristes et
naveteu·r·se·s ainsi qu’à une consommation des ménages fortement impactée90 par les évolutions incertaines de la crise socio-économique91.
Par ailleurs, certains secteurs d’activité — dits essentiels — ont joué un
rôle central et connaissent, depuis plus d’un an déjà, une pression qui ne
faiblit pas, pesant lourdement sur les effectifs avec tout ce que cela comporte d’effets collatéraux. À côté de ces secteurs essentiels, on trouve
des secteurs en très grande souffrance, longuement mis à l’arrêt par les
mesures de contention de l’épidémie. Notons que l’ensemble de ces secteurs connaît des effets de genre plus ou moins marqués que nous allons
détailler dans les sections suivantes.
Au préalable, il importe de préciser que la compréhension de l’impact
sectoriel de la crise est rendue difficile par l’absence de données suffisantes pour la Région de Bruxelles-Capitale, aussi, l’Institut bruxellois de
statistiques (IBSA) conseille de s’appuyer sur les données nationales qui
offrent une meilleure représentativité et qui présentent, à quelques spécificités régionales près, des tendances assez similaires quant à l’impact de
la crise sur l’activité des secteurs professionnels92.

89

90

91
92

Statbel, Statistiques – « Professions en Belgique suivant le sexe en 2019 (top 100) ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/les-professions-en-belgique
On observe un double effet : d’une part, le report de la consommation des biens durables ;
d’autre part, un changement des habitudes de consommation qui tend à s’installer (peur de se
rendre physiquement dans les commerces, inconfort lié aux mesures de prévention appliquées
dans les magasins ou encore recours massif aux achats en ligne).
Institut bruxellois de statistique et d’analyse (2020, Automne). Baromètre conjoncturel de la
Région bruxelloise, n°34, Edition spéciale COVID-19 : Bruxelles.
Ibidem, p.19..
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Secteurs et métiers en première ligne
face la crise sanitaire

Le cas particulier du secteur de la santé
et de ses sous-traitants

La crise a vu naître une catégorie professionnelle particulière : les métiers
essentiels93. Métiers de la santé au sens large, des fournitures pharmaceutiques, de la distribution alimentaire, du nettoyage et de la désinfection
ou encore de la fonction publique… autant de métiers s’étant révélés indispensables à la survie du pays face à la crise sanitaire.

Secteur essentiel s’il en est, la santé s’est trouvée propulsée à l’avant-plan
de la lutte face au COVID-19. Composé, en moyenne95, à plus de 70 %96
par des femmes à Bruxelles — et près de 80 % en Belgique97 — ce sont
elles qui ont été particulièrement exposées au virus : au 1er décembre
2020, on comptait plus de 10 000 contaminations par le coronavirus pour
ce seul secteur98 soit plus ou moins 8000 soignantes belges.
Paradoxalement, malgré les très hauts risques sanitaires encourus et les
responsabilités qui pèsent sur ces métiers essentiels à la survie du pays,
ceux-ci ne jouissent pas d’une valorisation salariale en conséquence : le
salaire horaire brut moyen des femmes y est de 26,96 € contre 35,09 €
pour les hommes, soit un écart de genre de 23,2 %99. Si le niveau d’instruction joue inévitablement sur le salaire des femmes (respectivement
15,95 €, 21,44 € et 28,42 € pour les niveaux CESS, bachelier et master)
les effets de genre se manifestent de manière structurelle, et ce, indépendamment du niveau d’instruction considéré (respectivement, 17,36 €,
23,88 € et 33,20 € pour les hommes).

Source : FGTB94 à partir des données de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes.

Comme le montre le graphique ci-dessus, parmi ces métiers essentiels,
ces métiers qui — pour nombre d’entre eux — prennent soin de la société,
se trouvent une part écrasante de femmes. De plus, ces métiers dits féminins ont pour caractéristique d’être souvent dévalorisés tant au niveau
symbolique qu’en terme salarial.

Fait très interpellant : plus le niveau d’instruction augmente, plus l’écart
salarial augmente ce qui suggère que les diplômes profitent plus aux
hommes qu’aux femmes, à tout le moins, dans le secteur de la santé. Par
ailleurs, on constate que les salaires horaires de très nombreux sous-secteurs de la santé restent inférieurs à 14 € ce qui pose la question de la
précarité de ces travailleuses et plus marginalement de ces travailleurs100.
Cela étant dit, il convient de préciser que les derniers accords de gouvernement conclus à l’automne 2020 prévoient un refinancement de la santé
95

93

94

« Annexe à l’Arrêté ministériel du 03/04/2020 relative aux commerces, entreprises et services
nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population ».
https://www.accg.be/sites/default/files/sectors/accg-tool-liste-des-activites-cruciales-et-des-metiers-essentiels_1.pdf
FGTB (2020). Baromètre socio-économique 2020 : Bruxelles.

Il existe des effets de genre encore plus marqués au sein de certaines fonctions : ainsi, les
infirmièr·e·s dépassent les 80% des femmes en Belgique, les aides-soignantes culminent
à plus de 90% mais les fonctions à plus fortes responsabilités comme celles des médecins
présentent une légère surreprésentation masculine (52% hommes contre 48% femmes).
Statbel, Statistiques – « Personnel des soins de santé »
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/personnels-des-soins-de-sante
96
ACTIRIS, féminisation du marché de l’emploi, op.cit.
97
Statbel, Statistiques – Personnel des soins de santé, op.cit.
98
Working group Social impact Corona crisis, op. cit.
99
Institut pour l’Égalité des femmes et des Hommes (2021). L’écart salarial entre les femmes et
les hommes en Belgique. Rapport : Bruxelles.
100 FGTB (2020). op.cit.
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à concurrence de 1,2 milliard d’euros annuels dont une moitié sera dédiée
à « une rémunération correcte, une diminution de la charge de travail et
davantage de formation permanente »101 ce qui pourrait, si ce n’est neutraliser les disparités entre les genres, à tout le moins, les atténuer, pour
peu que le politique procède dans le respect des bonnes pratiques de
gendermainstreaming et de genderbudgeting.

étant parmi les plus bas (soit 1291 €105).

Notons, par ailleurs, que la crise s’est accompagnée d’une augmentation drastique de la charge physique et mentale du personnel de la santé, d’une dégradation des conditions de travail déjà connues pour leur
grande pénibilité, mais également d’une pression considérable pour une
part importante des travailleuses, prises en étau entre les exigences de
flexibilité et d’investissement presque inconditionnels imposées par l’effort
national de lutte contre la pandémie et d’autres contraintes incompressibles telles que la fermeture des écoles et des crèches et la nécessité
de trouver des solutions de garde pour les enfants avec tout ce que cela
charrie d’inégalités entre les femmes et les hommes102.

La grande distribution alimentaire

Enfin, si le focus s’est, à juste titre, porté sur le personnel soignant qui
a fait montre d’un courage sans faille dans le combat face au virus, il ne
faudrait pas oublier tous les métiers liés à la sous-traitance de la santé et
tout particulièrement le secteur du nettoyage, lui aussi, en toute première
ligne, mais systématiquement oublié en ce compris des primes d’encouragement103. Les femmes constituent les 2/3 des effectifs du secteur lequel draine essentiellement un public peu qualifié et se caractérise par
une forte pénibilité du travail (intensification continuelle du travail, faibles
rémunérations, horaires décalés…)104. Il est à noter que ces conditions de
travail difficiles sont inhérentes aux logiques de la sous-traitance généralisée dans le secteur ainsi qu’au recours massif au travail à temps partiel
qui y prévaut, tout cela contribuant à la création d’une classe de « travailleu·r·se·s pauvres », le salaire brut moyen des ouvrières du nettoyage
101 Accord de gouvernement De Croo, 30/09/2020, p.15.
http://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf
102 Working group Social impact Corona crisis, op.cit.
103 RTBF, « Coronavirus en Belgique : le secteur du nettoyage demande un élargissement de la
prime d’encouragement ».
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-en-belgique-le-secteur-du-nettoyage-demande-un-elargissement-de-la-prime-d-encouragement?id=10658988
104 De Troyer, Marianne, Lebeer, Guy & Martinez, Esteban (2013). La précarité des ouvrières du
nettoyage en Belgique : Des réponses collectives à la dérégulation. Travail, genre et sociétés,
1(1), 87-104.

Avec la crise, la pression subie par le secteur s’est accentuée : au nettoyage classique, se sont rajoutés les protocoles de désinfection, parfois
plusieurs fois par jour, et avec un impact certain sur la flexibilité attendue
en termes d’horaires106.

La grande distribution alimentaire a été fortement sollicitée durant la pandémie au point d’avoir connu des pénuries de main-d’œuvre et d’avoir dû
se tourner vers l’intérim, les chômeu·r·se·s temporaires, les flexi-jobs ou
encore les jobs étudiants pour tenter, autant que faire se peut, d’absorber cette très forte demande107. Ce secteur très peu valorisé — le salaire
moyen y est presque 30 % inférieur à la moyenne nationale108 — est caractérisé par sa surreprésentation féminine (82,5 % des caissier·e·s sont
des femmes)109 et des populations peu qualifiées ainsi que par la généralisation des temps partiels qui y sont la norme. Sur ce dernier point, il
importe de souligner que « […] le développement du temps partiel a créé
des poches de pauvreté féminine […] parce que dans de nombreux cas,
le salaire horaire d’un temps partiel est inférieur à un salaire horaire à
temps plein pour la même tâche ».110
Par ailleurs, avec la crise et la hausse de la demande associée, ces travailleuses et travailleurs ont, d’une part, connu une intensification des cadences de même qu’un alourdissement de la charge de travail, et ce, sans
105 Observatoire belge des inégalités « COVID-19 : les métiers essentiels surexposés, mais peu
valorisés ».
https://inegalites.be/COVID-19-les-metiers-essentiels
106 Le Soir, « Déconfinement : nettoyage et gardiennage, deux secteurs en première ligne ».
https://plus.lesoir.be/298289/article/2020-05-02/deconfinement-nettoyage-et-gardiennage-deux-secteurs-en-premiere-ligne
107 Conseil supérieur de l’emploi (2020, Juillet). État des lieux du marché du travail en Belgique et
dans les régions dans le contexte du COVID-19 : Bruxelles.
108 Statbel, « Les Salaires belges et, en particulier, des professions essentielles en temps de
COVID-19 ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/salaires-et-cout-de-la-main-doeuvre/salairesmensuels-bruts-moyens
109 Observatoire belge des inégalités, op.cit.
110 Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (2018). Les femmes sur le marché du
travail : comment le temps partiel et des ségrégations persistantes continuent de nourrir les
inégalités de genre. Analyse : Liège.
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compensation pécuniaire alors que le secteur a connu une augmentation
spectaculaire de son chiffre d’affaires111 ; et d’autre part, une surexposition
au virus, parfois avec des mesures de protection largement insuffisantes
face à une clientèle sensiblement plus nerveuse, ce qui n’aura pas manqué d’avoir de lourdes conséquences sur la santé physique et mentale du
personnel de la grande distribution alimentaire112.

Secteurs et métiers fortement impactés
par les mesures de gestion de crise
Le cas particulier de l’Horeca
Suite au premier confinement, l’Horeca fait partie, avec l’événementiel
et la vente au détail non alimentaire, des trois secteurs les plus touchés
par la crise avec des pertes de chiffres d’affaires allant de -71 % à -89 %,
pertes largement supérieures aux autres secteurs puisque la moyenne
générale avoisine les 32 %113. Si le déconfinement s’est accompagné d’un
certain redressement de l’activité avec une perte moyenne de -13 % au
moment le plus favorable, force est de constater que ce redémarrage
reste modeste dans l’horeca qui enregistre à ce moment-là une perte de
-63 %114. Au début de la seconde vague, l’horeca se distingue encore
comme étant l’un des deux secteurs les plus touchés, avec toutefois des
pertes moins fortes (-52 %115). À partir de fin octobre, le secteur a été
remis à l’arrêt pour une période qui devra durer, dans le meilleur des cas,
un peu plus de six mois116.
À Bruxelles, le recul de l’activité du secteur s’est traduit par des effets particuliers sur l’emploi : l’horeca a, entre autres, massivement eu recours au
chômage temporaire et totalisait, par exemple, le ¼ des emplois concer111

112
113
114
115
116

Le Soir, « Les supermarchés belges ont enregistré un demi-milliard d’euros de ventes en plus
depuis mi-mars ».
https://plus.lesoir.be/299429/article/2020-05-07/les-supermarches-belges-ont-enregistre-undemi-milliard-deuros-de-ventes-en-plus
Observatoire belge des inégalités, op.cit.
Institut bruxellois de statistique et d’analyse (2020, Automne), op. cit.
Ibidem.
Ibid.
En date du 05 mars 2021, le comité de concertation a fixé la réouverture de l’Horeca au plus
tôt le 1er mai 2021, soit après 6 mois et 10 jours de fermeture. Une situation épidémiologique
défavorable pourrait compromettre le calendrier de réouverture annoncé.

nés par cette mesure au mois d’août 2020117.
L’impact majeur de la crise sur ce secteur n’aura pas manqué d’avoir un
effet sur le genre dans la mesure où « […] la part des femmes y est légèrement plus grande que dans l’emploi total (50 % contre 47 %) […] »118.
Si l’on s’intéresse plus finement à la distribution genrée des effectifs dans
l’horeca, on constate des effets de ségrégation verticale avec une surreprésentation féminine dans les postes sous-qualifiés et donc plus à
risque d’être mis en chômage temporaire voire d’être licenciés (restauration de collectivité, houskeeping…). Ainsi, les femmes représentent 71 %
des aides en cuisine et 60 % du personnel de salle sans responsabilité
et seulement 43 % des postes à responsabilité en cuisine et 38 % des
postes de managers dans la restauration119. Par ailleurs, d’autres effets
de genre semblent s’observer à la réembauche du personnel mis en chômage temporaire : bien que le secteur soit à ce jour toujours fermé et que
nous ne disposons pas encore du recul et des chiffres pour établir des
tendances fermes, des retours du terrain suggèrent que le premier déconfinement s’est accompagné de la réembauche prioritaire du personnel
masculin120. Il conviendra, dès lors, de monitorer de près les stratégies de
réembauches du personnel à la reprise du secteur.
Notons, enfin, qu’une analyse intersectionnelle est particulièrement indiquée pour ce secteur : on constate une surreprésentation de femmes non
européennes, très précarisées, dans les métiers du houskeeping et de la
collectivité, deux sous-secteurs littéralement à l’arrêt depuis le début de
la crise.

Les secteurs qui connaissent ou ont connu
une fermeture prolongée

Le 18 mars 2020, la Belgique entamait son premier confinement long
de 6 semaines où seuls les métiers dits essentiels étaient autorisés. Du
20 avril au 1er juillet 2020, les réouvertures des autres secteurs se sont
faites par à-coups, secteur après secteur, pour conduire, assez vite, à
nouveau, à des fermetures à l’automne 2020, encore plus longues cette
117
118
119
120

Ibid.
Conseil supérieur de l’emploi (2020, Juillet), op. cit., p.51.
Statbel, « top 100 des professions », op.cit.
RTBF, « Femmes dans l’horeca : la double peine »
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_femmes-dans-l-horeca-la-doublepeine?id=10620497
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fois-ci et partiellement toujours d’application au moment où nous écrivons
ces lignes121.
Ces secteurs en grande souffrance sont très nombreux et représentent,
selon une étude de l’OCDE rapportée par le Conseil supérieur de l’Emploi122, 40 % de l’emploi global : il s’agit des métiers de l’horeca comme
nous venons de le voir, mais également les métiers de contact (au sens
large) ainsi que les métiers liés au tourisme, à la culture, aux loisirs, aux
espaces bien-être ou encore au sport indoor.
Certains de ces secteurs sont traversés par de lourdes et structurelles
disparités de genre : on y observe tout particulièrement des effets de ségrégation horizontale et/ou verticale.
C’est notamment le cas des activités de services et tout particulièrement la branche des titres-services qui est assortie d’un des salaires les
plus faibles du monde de l’emploi. Avec un salaire horaire brut moyen
de 11,66 €123, le salaire mensuel brut est compris entre 1700 et 1900 €,
ce qui équivaut à seulement 40-45 % du salaire mensuel brut moyen à
Bruxelles (4156 €).124
Utilisés presque exclusivement pour obtenir de l’aide-ménagère (96,8 %
des demandes125), l’analyse de l’activité des titres-services révèle un
contraste saisissant entre les profils des travailleuses et ceux de leurs
client·e·s. Ainsi, si les premières sont des femmes (95,7 %) avec des enfants (65,9 %) vivant dans les communes les plus pauvres de Bruxelles
et sont d’origine non belge (98 %) ; les clients sont principalement des
couples, surtout sans enfants (51,4 %) vivant dans les communes les plus
riches de Bruxelles et sont, pour la plupart, d’origine belge (71 %) avec un
salaire journalier supérieur à 140 € (73 %)126. Une analyse intersectionnelle aurait, ici, tout son sens.
121 Printemps 2021
122 Conseil supérieur de l’emploi (2020, Juillet).,op. cit., p.38.
123 Idea Consult - à la demande du SPF économie et emploi- service emploi (2019). Évaluation du
système des titres-services pour les emplois et services de proximité en Région de BruxellesCapitale en 2018 : Bruxelles.
124 Statbel, Statistiques – « Salaires mensuels bruts moyens des salariés employés à temps plein
en 2018 ».
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=563d857c-c9b3-43b2-8a001c0e40e8dffd
125 Idea consult (2019), op.cit.
126 Ibidem.

Par ailleurs, avec la crise, ces « travailleuses pauvres » ont été davantage
précarisées avec une chute de -74 % des titres-services remboursés au
temps fort du 1er confinement127 et une diminution moyenne de près de
1/5 du volume de l’activité en 2020128. De telles pertes, sur des salaires
aussi bas, et a fortiori quand on sait que 81,7 %129 d’entre elles travaillent
à temps partiel, n’ont pu manquer d’alourdir davantage des équilibres de
vie déjà bien précaires, et ce malgré une indemnité complémentaire de
2,5 euros brut de l’heure versée par la Région bruxelloise pour les travailleuses mises au chômage temporaire.
À côté de ce secteur, il y a le monde socioculturel très éprouvé par la
pandémie puisqu’il est l’un de ceux qui connaissent la plus longue période
de fermeture : mise à part une courte trêve de quelques mois, le secteur
est fermé depuis le début de la crise sans perspective de réouverture à ce
jour. Les conséquences en sont, hélas, sévères avec une chute de -87 %
du chiffre d’affaires de la branche culturelle entre mars et octobre 2020130.
Par ailleurs, le secteur socioculturel comme tous les secteurs « à haute
densité de main-d’œuvre » et non à « forte densité de capital » affiche
« un faible minimum sectoriel »131 se situant tout juste au-dessus du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) qui s’élève, à ce jour, à
1625,72 € brut.
Dans ce secteur, les effets de genre relèvent de la ségrégation verticale :
les femmes occupent les paliers inférieurs de l’échelle hiérarchique quand
les hommes se situent au sommet de la pyramide (l’écart de genre s’élevant à 30 %, soit un écart similaire à ce que l’on peut retrouver dans le
monde de la finance)132. On relève, par ailleurs, des différences notables
tant en termes de durée du travail qu’au niveau de la nature des contrats :
127 Conseil supérieur de l’emploi (2020, juillet), op.cit.
128 RTBF, « L’activité des titres-services a diminué de 18% à Bruxelles en 2020 »
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_l-activite-des-titres-services-a-diminue-de-18-abruxelles-en-2020?id=10675634
129 Soit 70,9% avec un temps de travail compris entre un mi-temps et un peu moins qu’un temps
plein et 10,8% avec moins d’un mi-temps (Idea Consult (2019), op. cit., p.67).
130 Culture.be. « 34 millions pour répondre à l’urgence et poser les bases du redéploiement du
secteur culturel face au COVID-19 »
http://www.culture.be/index.php?id=13048&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13044&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9805&cHash=75ab6a1b0959c4027e759e1e96a21acd
131 Conseil supérieur de l’emploi (2020, juillet), op.cit.
132 Direction de l’Égalité des chances de la FWB (2014). Égalité, mixité & associations. Guide
pour l’égalité des femmes et des hommes dans les ASBL : Bruxelles.
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ainsi, 6 femmes sur 10 travaillent à temps partiel et 1 travailleuse sur 10
n’a pas de CDI contre 1 travailleur sur 14133. Il importe de souligner que
la surreprésentation féminine dans les temps partiels a une conséquence
pécuniaire de taille puisque, dans ce secteur, il existe un écart salarial
entre le salaire horaire brut moyen à temps plein et à temps partiel avec
un déficit de 9,3 % en défaveur des femmes134.
Avec la crise et ses conséquences — les fermetures prolongées, l’absence de touristes et de naveteu·r·se·s ainsi que les changements des
habitudes de consommation des ménages qui pénalisent les loisirs —,
le secteur n’a pas eu d’autre choix que de mettre ses salarié·e·s au chômage temporaire. Or, comme nous l’avons vu précédemment, 30 % de
perte salariale pèse proportionnellement moins lourd sur les hauts salaires et grève littéralement le budget des salaires modestes, en l’occurrence féminins dans ce secteur.
Le cas des artistes travaillant à la prestation, dans le secteur socioculturel, par le biais des coopératives telles que la Smart et ayant été fortement précarisé·e·s par l’annulation de toutes leurs missions mériterait
d’être monitoré à l’aune du genre, les retours du terrain suggèrent que
les femmes artistes ont payé un plus lourd tribut à la crise socio-sanitaire.
Notons, enfin, les exigences de solidarité qui ont pesé sur les costumières
et autres métiers du textile du monde socioculturel desquels a été attendu, au nom de l’effort national, un travail — gratuit — de confection de
masques en tissu pour la population, y compris dans le cadre de programmes régionaux135. Le fait que ces professionnelles n’aient pas eu de
contreparties pécuniaires alors même qu’elles étaient dans une situation
de grande précarité et que des rémunérations aient été prévues pour
d’autres maillons de la chaîne — cette fois-ci masculins — tels que les
travailleurs adaptés qui prédécoupaient les tissus ou encore les livreurs
qui transportaient les kits de tissus en vélo, dit quelque chose de la valeur
qui est encore, à ce jour, socialement accordée au travail des femmes et
des hommes et a fortiori, quand ce travail — de couture en l’occurrence
— est rattaché à des stéréotypes fortement enracinés (la couture restant
encore, largement, perçue comme un « loisir de bonne femme »).
133 Ibidem.
134 Ibid.
135 Travie, « Comment un état de crise a pu révéler un magnifique projet (Un objectif de 100.000
masques à produire est annoncé) ».
https://travie.be/fr/masks-brussels/

Le cas particulier du travail du sexe136
En préambule, il convient de rappeler que les échanges économico-sexuels recouvrent diverses réalités réparties le long d’un continuum
détaillé dans un texte canonique des études de genre137. On y retrouve
la « prostitution » telle qu’elle se définit classiquement et y compris dans
la dimension de violence extrême que constitue la traite humaine et les
réseaux de proxénétisme. De l’autre côté du continuum, on peut retrouver
des situations du quotidien où des personnes lambda échangent des
faveurs sexuelles contre un certain confort matériel. Et à un autre
niveau, on assiste à une démarche de professionnalisation de l’échange
économico-sexuel — le « sex work » ou « travail du sexe »138 — qui vise,
entre autres, à lever la stigmatisation ciblant cette activité ainsi que les
personnes qui l’exercent139 et, surtout, à doter ces travailleu·r·se·s de
droits sociaux. À Bruxelles, l’union des travailleu·r·se·s du sexe (Utsopi)
insiste, entre autres, sur l’importance d’impliquer les personnes concernées dans les débats, de reconnaître socialement et juridiquement le travail du sexe, de faciliter l’accès au statut d’indépendant·e·s, de créer des
espaces de travail sécurisants et sécurisés pour neutraliser les violences
auxquelles sont exposé·e·s les travailleu·r·se·s en l’absence d’un cadre
de travail ou encore de faciliter les parcours de réorientation professionnelle des travailleu·r·se·s du sexe qui souhaiteraient quitter le milieu140.
Ces revendications du secteur semblent avoir été entendues par le gouvernement De Croo — qui souhaite « mener une réflexion avec les acteurs
de terrain afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs du sexe »141 — et sont soutenues, depuis une vingtaine d’années,
136 La question du travail du sexe s’accompagne souvent de débats particulièrement animés entre
les partisan·e·s de l’abolitionnisme, du réglementarisme ou de positions plus médianes. Le
CEFH souhaite, avant tout, se focaliser sur les personnes concernées et leurs droits sociaux et
humains et, à plus forte raison, au cœur d’une pandémie qui les a frappées de plein fouet.
137 Tabet, Paola (2004). La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel,
Paris : L’Harmattan.
138 Dans le présent rapport, nous utiliserons cette terminologie ; d’une part, parce qu’elle émane
des personnes concernées ; d’autre part, parce qu’elle neutralise sémantiquement les stigmates sociaux, très marqués, dont ces publics sont structurellement la cible et enfin, parce que
penser ces échanges économico-sexuels à l’aune du travail permet la consolidation de l’accès
de ces personnes – des travailleuses et des travailleurs – à des droits sociaux fondamentaux.
139 Comte, Jacqueline. (2010). Stigmatisation du travail du sexe et identité des travailleurs et
travailleuses du sexe, Déviance et Société, 3(3), 425-446.
140 Usopi, Revendications
https://utsopi.be/revendications/
141 Accord de gouvernement, op.cit., p.28.
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par le Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes qui a
rédigé plusieurs avis en faveur d’une professionnalisation du secteur142143.
Concrètement, selon un rapport144 de l’Observatoire bruxellois pour la
prévention et la sécurité, il y aurait différentes formes de travail du sexe
à Bruxelles (en rue, en vitrine, dans des bars ou dans des carrées),
dans plusieurs quartiers spécifiques (Centre-ville, Gare du Nord, Avenue
Louise, Abbaye de la Cambre, bas de Saint-Gilles…), hétérosexuelle ou
homosexuelle, dans le cadre d’un réseau ou non. Par ailleurs, la rémunération se fait à la prestation et dépend fortement du degré d’autonomie
des travailleu·r·se·s vis-à-vis de structures et/ou des réseaux, mais également de la rencontre d’une certaine offre avec une certaine demande. Le
rapport évoque des prestations oscillant, en moyenne, entre 40 et 50 €.
Si les travailleu·r·se·s sont lié·e·s, volontairement ou sous la contrainte, à
des tiers et/ou à des structures (bar, réseau, patron-propriétaire…), des
frais relativement conséquents doivent être acquittés, certaines associations avancent des frais mensuels allant, entre autres, jusque 7500 € pour
le travail en vitrine et parlent d’un véritable proxénétisme immobilier145.
Selon le rapport précité, on compterait environ 5 000 travailleu·r·se·s du
sexe à Bruxelles, mais il convient de souligner que ce chiffre constitue une
estimation probablement basse puisqu’il n’existe pas de statistiques officielles relatives à ce secteur d’activité en Belgique et que celle-ci est, du
reste, difficile à monitorer puisqu’elle peut s’exercer, via Internet, dans des
espaces privés non visibles. Par ailleurs, il y aurait 2/3 de femmes pour
1/3 d’hommes, avec des différences genrées notables quant à leur cadre
de travail. Ainsi, les premières travaillent de manière plus exposée dans
les espaces publics et sont à risque d’être prises dans des réseaux de
traite humaine, là, où les seconds exercent dans des espaces publics plus
discrets et/ou dans des milieux festifs et ne sont quasiment pas à lier à la
traite humaine. Notons, également, des effets de ségrégation verticale :
le sexe hétérosexuel tarifé effectué par des hommes est moins fréquent,
142 Conseil de l’Egalite des chances entre hommes et Femmes (2001). Avis du bureau n°74 de
Juillet 2001 relatif à la prostitution.
143 Conseil de l’Egalite des chances entre hommes et Femmes (2020). Avis du bureau n°156 de
décembre 2020 relatif aux droits sociaux des personnes prostituées.
144 Observatoire bruxellois pour la prévention et la sécurité (2015). La prostitution. Étude réalisée
en 2013-2014 dans le cadre de la conférence interministérielle bruxelloise social-santé sous la
présidence du Ministre-président de la RBC in Rapport 2015, 240 -285.
145 Isala, « La prostitution en Belgique ». https://www.isalaasbl.be/la-prostitution/en-belgique

assorti de stéréotypes sociaux positifs (« gigolo »), s’apparente à une
catégorie de travail dite de « luxe » et s’accompagne de rémunérations
très élevées alors que le même service fourni par des femmes — ou des
hommes dans un cadre homosexuel — peut donner lieu à des rémunérations basses voire très basses pour les personnes migrantes et, a fortiori,
quand celles-ci n’ont pas de titre de séjour en règle.
La survulnérabilité des femmes – et des hommes ayant des échanges
économico-sexuels de type homosexuel – s’explique par le chevauchement de plusieurs facteurs liés aux trajectoires de vie des personnes146,
mais également des facteurs structurels qui les dépassent comme les
structures patriarcales et sexistes de la société tout comme les enjeux liés
aux inégalités économiques et administratives, au racisme, à l’exclusion
ou encore à la marginalisation.
La crise socio-sanitaire du COVID-19 a frappé de plein fouet le secteur
du travail du sexe au point de créer des situations humanitaires particulièrement aiguës relayées tant par les associations de terrain que par
les médias et ayant donné lieu à des mobilisations citoyennes147. Avec
une fermeture cumulée du secteur avoisinant les 8 mois et sans aucune
perspective de réouverture à ce jour, les conséquences de la crise ont
lourdement touché les travailleu·r·se·s du sexe et, en particulier, les travailleuses les plus précaires telles que les femmes dites sans-papiers
souvent liées, par contrainte, à des proxénètes et dont l’absence de « papier » a constitué une circonstance très aggravante148.
De plus, la crise a révélé de manière frappante à quel point l’équilibre
professionnel de ces travailleuses était précaire et à quelle vitesse, le
système du travail à la prestation, sans filet de sécurité sociale, peut faire
basculer une femme dans la précarité et la marginalité.
En effet, une faible part de ces femmes possèdent le statut d’indépendante et a pu activer le droit passerelle, la plupart ne sont pas dans les
146 Monheim, Myriam (2006). Destins de l’homosexualité masculine maghrébine, Agenda interculturel, n°239-240, Jan-fev, 32-36.
147 RTBF, « Hors conditions pour recevoir des aides de l’État, les travailleuses du sexe lancent
une cagnotte solidaire ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_hors-conditions-pour-recevoirdes-aides-de-l-etat-les-travailleuses-du-sexe-lancent-une-cagnotte-solidaire?id=10631091
148 Hirtz, Natalia (2020). COVID-19 et confinement. Quelles conséquences pour les prostitué·e·s ?
Le cas des Nigérianes du quartier des carrées, Gresea : Bruxelles.
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conditions pour bénéficier de ces aides ni du chômage ou du revenu d’intégration sociale et se sont retrouvées sans revenus149, ont vécu de colis
alimentaires quand elles y avaient droit et ont dû reprendre, illégalement,
le chemin du travail dans des conditions fortement dégradées mettant
davantage leur santé et leur intégrité en danger150.
Construire l’égalité entre les femmes et les hommes implique de considérer dans l’équation les groupes de femmes et d’hommes les plus vulnérables aux inégalités et d’y apporter des réponses concrètes plaçant leur
dignité et leur intégrité au cœur de toute mesure politique.

L’entrepreneuriat
Schématiquement, l’entrepreneuriat belge renvoie tant à l’activité des
indépendant·e·s inclus·e·s dans la catégorie des microentreprises (0-9
salarié·e·s) qu’à celle d’entreprises plus conséquentes : les petites entreprises, les moyennes entreprises ou encore les grandes entreprises ayant
respectivement [10-49], [150-249] et [250+] salarié·e·s.
En 2019, les PME représentaient 97 % du million d’entreprises composant l’entrepreneuriat belge et 82 % d’entre elles n’employaient aucun·e
salarié·e151.
Par ailleurs, un peu plus de la moitié de ces PME se concentraient dans
trois secteurs : les activités spécialisées, scientifiques et techniques
(19 %), le commerce (18 %) ainsi que la construction (14 %). Quant aux
secteurs de l’horeca, des services administratifs/de soutien ou des TIC, ils
représentaient respectivement 6 %, 6 % et 5 % du total des entreprises.152

149 RTBF, « Prostituées confinées en danger de santé, de précarité ou de violences ».
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_prostituees-confinees-en-danger-de-sante-deprecarite-ou-de-violences?id=10469199
150 RTBF, « Prostitution : malgré l’interdiction, les travailleuses du sexe n’ont d’autre choix que de
travailler ».
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_prostitution-malgre-l-interdiction-les-travailleuses-dusexe-n-ont-d-autre-choix-que-de-travailler?id=10649311
151 SPF Économie, Statistiques – « PME par classe de taille ».
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-par-classe-de-taille
152 SPF Économie, Statistiques – « PME par secteur d’activité ».
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-par-secteur-dactivite

Qu’en est-il de l’entrepreneuriat belge sous l’angle du genre ?
Il y a encore quelques années, la Belgique était, en la matière, particulièrement à la traîne : avec un taux d’activité entrepreneuriale des femmes
très bas (3,1 %), elle s’est illustrée comme grande dernière des 28 pays
européens153. Depuis, on observe une progression certaine puisqu’elle
occupait, en 2015, une position médiane, à la 14e place, avec un taux plus
élevé (5 %), mais toujours légèrement inférieur à la moyenne européenne
(5,7 %) et de moitié moindre que celui de l’Estonie, la meilleure élève
(11,7 %)154.
Plus spécifiquement, les chiffres belges indiquent une surreprésentation
des entreprises principalement dirigées par des hommes (66 %), viennent
ensuite les entreprises principalement dirigées par des femmes (23 %)
et, enfin, la parité est assurée dans 7 % des entreprises belges155. Par
ailleurs, les secteurs d’activité surinvestis divergent également selon le
genre : ainsi, les femmes dirigent principalement des PME dans les activités spécifiques, scientifiques et techniques (28 %), les activités de services (25 %) ou encore le commerce (22 %) 156alors que les hommes se
retrouvent, prioritairement, dans les activités spécifiques, scientifiques et
techniques (23 %), la construction (22 %) et, enfin, le commerce (21 %).
De plus, si l’on s’intéresse au genre des administrateurs et des administratrices de ces entreprises, on découvre des données très contrastées :
les dirigeantes féminines se concentrent dans le secteur sous-valorisé
des services (68 %) et les dirigeants masculins dans les secteurs porteurs
de la construction (86 %) et des TIC (81 %)157.

153 1819.brussels, « 3,6% : le taux de création d’entreprises en Belgique est le plus faible de
l’UE ».
https://1819.brussels/blog/36-le-taux-de-creation-dentreprises-en-belgique-est-le-plus-faiblede-lue
154 Données issues du « Global Entrepreneurship Monitor » et rapportées dans le baromètre
2019 de l’entrepreneuriat féminin en RBC (Wib.brussels 2019).
155 SPF Économie, Statistiques – « PME selon le genre des administrateur[trice·s] ».
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-selon-le-genre-des
156 SPF Économie, Statistiques – « Répartition selon les secteurs d’activités NACE »
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-selon-le-genre-des
157 Ibidem.
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Notons, enfin, que 2019 enregistre 10 598 faillites ce qui constitue une
augmentation de +7,3 % par rapport à 2018 et lui confère la 3e place des
années les plus défavorables de la décennie en matière d’entrepreneuriat
belge. En chiffres absolus, on observe une concentration des faillites158
dans le groupe des entrepreneurs (65 % contre 20 % pour les femmes159)
mais si l’on rapporte ces données brutes au total des entreprises respectivement dirigées par les femmes et les hommes, les faillites avoisinent,
pour les unes comme pour les autres, 1 % du volume total de leurs entreprises.
Maintenant que nous en savons un peu plus sur l’entrepreneuriat belge,
analysons la manière dont il se dessine en Région de Bruxelles-Capitale.
Avec ses 110 467 entreprises en 2019 et un bond de +3,2 % de leur taux
d’accroissement annuel moyen, Bruxelles s’est illustrée, cette année-là,
comme la région belge la plus porteuse en matière entrepreneuriale160,
notamment dans les secteurs des activités spécialisées, scientifiques
et techniques (26 %), le commerce (16 %), la construction (13 %), les
TIC (8 %) l’horeca (7 %) ou encore les services administratifs/de soutien
(6 %)161.
Au niveau de la taille des entreprises bruxelloises, les tendances sont
similaires à l’échelon national avec 80 % de microentreprises sans salarié·e, 19 % de petites entreprises et seulement 1 % d’entreprises comptant 50 salarié·e·s ou plus.162

158 SPF Économie, Statistiques – « Évolution des faillites et pertes d’emploi ».
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/faillites-et-pertes-demplois/evolution-des-faillites-et
159 Les pourcentages présentés ici cumulent à la fois les données relatives aux entreprises dirigées par un genre spécifique auxquelles ont été ajoutée la part genrée des entreprises paritaires. Il est à noter que les données sont manquantes pour 10% des entreprises.
160 Statbel, Statistiques relatives aux PME en Belgique.
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme
161 Institut bruxellois de statistique et d’analyse, « Économie, entreprises assujetties à la TVA »
- Tableau 8.2.1.1 – Nombre d’entreprises assujetties à la TVA par section et division NACEBEL : 2008-2019 (au 31 décembre).
https://ibsa.brussels/themes/economie/entreprises#entreprisesaassujettiesaalaatvaaselonalaaclasseadeataille
162 Ibidem.

En termes de genre, le dernier baromètre de l’entrepreneuriat féminin
en Région de Bruxelles-Capitale163 nous apporte des informations précieuses : le monde entrepreneurial bruxellois a enregistré, en dix ans,
une hausse de 30 % des femmes indépendantes à titre principal et même
de 50 % pour celles qui exercent leur activité à titre complémentaire.
Ainsi, en 2019, 3 entrepreneu·r·se·s sur 10 sont des femmes dont les 2/3
présentent un niveau d’éducation élevé. Par ailleurs, sur l’ensemble des
Bruxelloises qui travaillent, 1 sur 10 est entrepreneure.
Les secteurs d’activité particulièrement investis par les bruxelloises qui
entreprennent sont, par ordre d’importance, les professions libérales/intellectuelles (50 %), le commerce (24 %), l’industrie (8,2 %) et les services
(8,1 %) mais on les retrouve également, dans des proportions moindres,
dans les loisirs et divertissements ou encore dans l’horeca164.
Concernant le genre des administrateurs et des administratrices des
PME, il a progressé d’un point entre 2013 et 2019 mais reste modeste :
seul·e 1 administrateur·trice sur 5 est une femme, 3 sont des hommes et
la dernière est une personne morale165.
Si l’on s’intéresse plus spécifiquement aux secteurs qu’elles administrent,
les secteurs du care restent ceux où elles sont les plus nombreuses (santé humaine, action sociale, enseignement, services divers y compris administratifs et de soutien) et, à l’inverse, elles sont drastiquement moins
présentes dans les hauts postes des secteurs perçus comme « masculins » (TIC, construction, logistique, finances)166.
En outre, si le manque de données ne permet pas de quantifier avec précision l’écart salarial entre les femmes et les hommes entrepreneu·r·e·s,
des études académiques belges établissent, à la suite d’autres études
internationales, « l’infériorité des revenus que les femmes retirent de leur
activité indépendante comparés à ceux perçus par les hommes »167
À titre indicatif, le baromètre de l’entrepreneuriat féminin précité nous apprend que les « indépendantes principales » touchent annuellement, en
163 Woman in business - Wib.brussels (2019). Baromètre de l’entrepreneuriat féminin en Région
de Bruxelles-Capitale : Bruxelles.
164 Ibidem.
165 Ibid..
166 Ibid.
167 Ghesquière, François et O’Dorchai, Síle (2016). Travail indépendant et inégalités de genre en
Belgique. Reflets et perspectives de la vie économique LV.4, 23–40, p.30.
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moyenne, 20 399 € et les « indépendantes complémentaires » 6914 €,
même si le rapport révèle qu’une part importante de ces dernières gagne
moins de 5000 € par an.
Par ailleurs, notons que les entreprises bruxelloises font montrent d’une
réelle vulnérabilité à la faillite puisque plus de 20 % d’entre elles présentent de graves difficultés (contre 11 % au niveau national) ce qui est
à mettre en lien direct avec leur profil : elles sont structurellement plus
jeunes et plus petites que dans les autres régions. Ainsi, en 2019, c’est
près de 3000 d’entre elles qui ont dû mettre la clé sous la porte168. Si
nous n’avons, hélas, pas trouvé de chiffres bruxellois genrés relatifs aux
faillites, on peut, néanmoins, en avoir un aperçu par le biais des secteurs
où ces169 faillites sont le plus survenues : ainsi, il apparaît que 70 % des
faillites ont eu lieu dans les secteurs où les femmes sont présentes voire
surreprésentées, telles que les activités spécialisées, scientifiques et
techniques (24 %), le commerce (18 %), l’horeca (8 %) et, sans surprise,
les secteurs liés au travail du care170 qui, cumulés, représentent 1 faillite
bruxelloise sur 5 !
À l’aune de l’ensemble des chiffres présentés, il apparaît clairement que
l’entrepreneuriat bruxellois et belge reste encore très largement dominé
par des inégalités entre les femmes et les hommes, inégalités que la crise
socio-sanitaire est venue davantage aggraver.
En effet, les premiers bilans nationaux171 font le constat de pertes de
chiffres d’affaires plus sévères pour les indépendant·e·s et les plus petites
entreprises, deux segments de l’entrepreneuriat belge au sein desquelles
168 L’Echo, « Comment se portent nos PME ? »
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/comment-se-portent-nospme/10193674.html
169 Institut bruxellois de statistique et d’analyse, « Économie, entreprises assujetties à la TVA »
- Tableau 8.2.3.5. Nombres de cessations d’entreprises assujetties à la TVA par section et
division NACE-BEL : 2008-2019.
https://ibsa.brussels/themes/economie/entreprises#entreprisesaassujettiesaalaatvaaselonalaaclasseadeataille
170 Activités de services administratifs et de soutien (7%), Autres activités de services (4%),
Industrie dont textile (3%), Activités socio-culturelles (3%), Enseignement (2%), Santé humaine
et action sociale (1%) autres activités du care (1%)
171 Banque Nationale de Belgique, « Les indépendants et les plus petites entreprises sont ceux
qui continuent de souffrir le plus de la crise du coronavirus ».
https://www.nbb.be/fr/articles/les-independants-et-les-plus-petites-entreprises-sont-ceux-quicontinuent-de-souffrir-le

les femmes sont principalement concentrées : le secteur socioculturel encaisse une perte de -75 % pour le douzième mois consécutif ; l’horeca
accuse une chute de -70 % au début 2021, restant dans la moyenne
des pertes subies précédemment ; et enfin, les métiers de contacts non
médicaux — coiffure (81 % de femmes), esthétique et assimilé (99 %)…172
— subissent, eux, une perte de -80 % de leur chiffre d’affaires.
L’IBSA observe les mêmes tendances qu’au niveau national et parfois
de plus grande importance encore : « Globalement, la Région bruxelloise
est touchée de manière plus importante qu’au niveau belge. Cela s’explique également par la forte dépendance de ces petites structures à la
demande extérieure. L’absence des navetteurs et des touristes a en effet
un impact non négligeable sur les activités de ces petites structures »173.
Dans un tel contexte, nombre d’entre elles n’ont pas eu d’autre choix que
de s’appuyer sur les aides disponibles : ainsi, plus de 1 indépendant·e·s
bruxellois·e·s sur 2 à titre principal a eu recours au droit passerelle au
temps fort du début de l’épidémie, proportion qui s’est réduite au fil des
mois parallèlement au durcissement des conditions d’accès au droit passerelle entre mai et septembre 2020.174
Par ailleurs, les prévisions pour 2021 et 2022 prévoient, respectivement,
des pertes moyennes du chiffre d’affaires de 7 % et de 3 % sauf pour les
secteurs précités qui devraient continuer à enregistrer d’énormes pertes
en 2021 : le secteur socioculturel (-22 %), l’horeca (-13 %) ou encore les
professions de contact non médicales (-10 %)175.
Ces perspectives moroses se surajoutent à une situation présente particulièrement préoccupante : les indépendant·e·s, et à plus forte de raison
les indépendantes, se précarisent. En effet, la moitié des entreprises des
secteurs les plus touchés — et souvent les plus féminisés — connaissent
de graves problèmes de liquidité au point que 1 personne sur 2 n’a
pas été en mesure de s’acquitter de son loyer professionnel (report ou
non-paiement)176.
Sachant que l’épargne féminine est largement inférieure à celle des
172
173
174
175
176

Statbel, « Top 100 professions selon genre », op.cit.
Institut bruxellois de statistique et d’analyse (2020, Automne), op.cit,14.
Ibidem.
Banque Nationale de Belgique, op.cit.
Ibidem.
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hommes177 ; que seul 1/3 des demandes de prêt bancaire au cours des
derniers mois se sont soldées favorablement avec un prêt à conditions
acceptables178 et que les secteurs les plus touchés ont actuellement
encore moins de chance d’obtenir un prêt (par exemple, 16 % pour les
professions de contact non médicales)179, les femmes se retrouvent structurellement plus à risque de subir de lourds effets de précarisation. Cette
situation contraste avec les facilités de prêt à de bonnes conditions dont
bénéficient la grande majorité des moyennes et grandes entreprises180,
lesquelles sont majoritairement masculines.
Notons, également, que les indépendant·e·s et entreprises issu·e·s des
secteurs les plus touché·e·s s’attendent à déposer le bilan dans les
6 mois : c’est le cas de 1 indépendant·e·s sur 4 de l’horeca et de la culture
et de 1 personne sur 3 dans le secteur du tourisme181. La même perception morose de l’avenir pèse sur les entreprises bruxelloises : selon une
enquête ERMG d’octobre 2020, 25 % d’entre elles déclaraient qu’une faillite était probable, voire très probable, dans un avenir proche182.
Si les mesures de soutien et les moratoires relatifs aux faillites ont artificiellement contenu les effets de la crise socio-sanitaire au point de limiter
à 1502183 le nombre de faillites bruxelloises en 2020, les effets n’en ont
qu’été différés : les expert·e·s estiment que le nombre de faillites va drastiquement augmenter en 2021 par rapport à 2019, avec des projections
nationales oscillant autour des 13 400 faillites soit un bond de +26 %184.
Selon l’OCDE185, il y aurait au moins sept obstacles à la survie d’une
entreprise : les obstacles réglementaires, de moindres compétences
entrepreneuriales, les limitations du marché, la taille de l’entreprise, les
177 NN, « Les femmes sont financièrement moins bien préparées que les hommes ».
https://www.nn.be/fr/questionscapitales/les-femmes-sont-financierement-moins-bien-preparees-que-les-hommes
178 Banque Nationale de Belgique, op.cit.
179 Ibidem.
180 Ibid.
181 Ibid.
182 ERMG, enquête du 21/10/2020, rapportée dans IBSA (2020), Automne, Op. cit.
183		
Statbel, « Nombre de faillites pour la Belgique et les régions ».
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=13ba8303-2662-4d87-b1184a27dd9cbfe
184 L’Écho, « Les faillites en Belgique pourraient bondir de 26% en 2021 ».
https://ibsa.brussels/themes/economie/entreprises#entreprisesaassujettiesaalaatvaaselonalaaclasseadeataille
185 OCDE (2015). Synthèse sur la durabilité du travail indépendant. L’activité entrepreneuriale en
Europe : Luxembourg.

obstacles financiers, le capital social et, enfin, les obstacles sociaux et
culturels. Une analyse genrée nous apprend que les femmes, et a fortiori au temps du COVID-19, cumulent au moins six de ces sept facteurs
de vulnérabilité à la faillite. Nous venons de lister en quoi le marché est
présentement plus limité, comment les réglementations visant la contention de l’épidémie ont paralysé les secteurs plus investis par les femmes,
comment la taille de l’entreprise est conditionnée par le genre de même
que l’accès à des capitaux en raison d’une faible épargne féminine et un
rejet des demandes de prêts bancaires pour les secteurs où elles sont numériquement plus présentes. Quant aux obstacles sociaux et culturels, ils
constituent presque le fil d’Ariane du parcours professionnel des femmes,
depuis leur socialisation primaire qui les a entravées dans leur capacité à
« oser »186, les effets de relégation structurels qui les ont concentrées dans
des filières professionnelles sous-valorisées et éloignées de secteurs dits
porteurs187 et enfin, les phénomènes structurels de « plancher collant » et
de « plafond de verre » qui les empêchent, comme en attestent les chiffres
précités, d’accéder à des postes à hautes responsabilités188.
Un autre obstacle de taille est le problème des investissements plus difficiles à consentir par les femmes faute d’avoir des capitaux conséquents
et à défaut, d’un accès égalitaire aux financements189. L’OCDE plaide,
d’ailleurs, dans le rapport précité, pour une amélioration substantielle des
conditions d’accès aux financements des profils les plus vulnérables à la
faillite.
Cela étant dit, il existerait deux facteurs de protection potentiels auxquels
les femmes pourraient recourir : l’appui de coopératives d’activités et la
digitalisation de leur entreprise.

186 Bonnot, Virginie, Neuville, Emmanuelle et Rastoul-Migne, Claire (2012). « Stéréotypes
d’incompétence : les conséquences professionnelles d’une menace sociale », L’orientation
scolaire et professionnelle [Online], 41/1.
187 Couppié, Thomas et Epiphane, Dominique (2006). « La ségrégation des hommes et des
femmes dans les métiers : entre héritage scolaire et construction sur le marché du travail », Formation emploi, 93 | 2006, 11-27.
188 Buscatto Marie et Marry, Catherine (2009), «Le plafond de verre dans tous ses éclats». La
féminisation des professions supérieures au xxe siècle », Sociologie du travail, Vol. 51 - n° 2,
170-182.
189 L’Écho. « L’accès au crédit plus difficile pour les femmes ».
https://www.lecho.be/monargent/crédit/l-acces-au-credit-plus-difficile-pour-lesfemmes/9989977.html

32

CONSTATS

CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • RAPPORT L’IMPACT DU COVID-19 SUR LES INÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

À Bruxelles, le recours des femmes aux coopératives d’activités est une
tendance solide qui a joué un rôle clé dans la forte augmentation des
femmes indépendantes au cours de la décennie passée : pour rappel,
1 femme sur 10 est aujourd’hui indépendante ce qui correspond à un
accroissement de 30 à 50 % depuis 2009190.
Quant à l’enjeu de digitalisation, il « revêt un caractère crucial pour les
entreprises en général, et les PME en particulier [et va bien au-delà de
l’e-commerce :] l’utilisation du Big Data, l’Internet des Objets, la communication digitale (via un site Internet ou par l’entremise de réseaux sociaux),
la gestion numérisée de l’entreprise, la facturation électronique, la sécurisation des données, l’utilisation de la blockchain […] »191 sont autant de
clés qui peuvent permettent aux femmes de renforcer leur entreprise. Or,
deux phénomènes convergent pour exclure les femmes de ces nouveautés digitales porteuses : d’une part, le fait qu’elles soient surreprésentées
dans les entreprises de petite taille moins promptes à suivre ces nouvelles tendances notamment par manque de financement, de temps ou
de personnel192 et d’autre part, les effets de relégation qui les ont structurellement éloignées du monde digital.193
Notons, enfin, qu’à l’instar du marché de l’emploi, l’entrepreneuriat n’est
pas épargné par les effets d’ethnostratification qui privent les personnes
d’origine non belge d’opportunités professionnelles égales. Ainsi, selon
une étude du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie194, il y
aurait 1 femme d’origine étrangère sur 5 femmes entrepreneures et cette
femme aurait 2x moins de chance qu’un homme de la même origine de
lancer son entreprise. Ces données plaident, une fois encore, pour le
recours à l’approche intersectionnelle, seule à même de pouvoir rendre
compte des multiples effets de ségrégation que subissent les femmes
dans leur projet entrepreneurial.
190 Hub.brussels, « L’entrepreneuriat féminin en hausse à Bruxelles ».
https://hub.brussels/fr/blog/entrepreneuriat-feminin-hausse-bruxelles/
191 SPF Économie, P.M.E, Classes moyennes et Énergie (2019). Tableau de bord 2019 des PME
et des entrepreneurs indépendants : Bruxelles.
192 Ibidem.
193 RTBF, « Peu de femmes dans le monde du digital : par crainte d’être confrontées aux inégalités ? »
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_peu-de-femmes-dans-le-monde-du-digital-par-crainted-etre-confrontees-aux-inegalites?id=9930472
194 SPF Économie, P.M.E, Classes moyennes et Énergie (2019), Entrepreneuriat et diversité. Une
étude sur l’origine des travailleurs indépendants en Belgique : Bruxelles.

La formation professionnelle
En région bruxelloise, il existe trois grandes filières qui s’offrent à tout·e·
Bruxellois·e majeur·e voulant se former à un métier sans passer par l’enseignement classique : premièrement, la formation professionnelle – via
Bruxelles Formation (l’organisme régional de la formation francophone, à
la fois régisseur et opérateur) et le VDAB Brussel, son pendant néerlandophone ainsi que leurs partenaires respectifs (dont notamment les organismes d’insertion socioprofessionnelle) ; deuxièmement, la formation en
alternance (sous tutelle communautaire de la COCOF) et enfin, la promotion sociale (sous tutelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles).
Schématiquement, la formation professionnelle195 couvre huit secteurs
d’activité principaux : les administrations, le commerce de détail, la
construction, l’horeca, le nettoyage, les télécommunications et l’informatique et enfin, le transport et la logistique.
Selon les derniers chiffres disponibles196, le secteur a formé, en 2019,
34 013 personnes, réparties en deux grandes catégories : d’une part,
19 192 chercheu·r·se·s d’emploi [soit 96 % de l’objectif des « 20.000 formé·e·s »] et d’autre part, 14 481 travailleur.euse. s et autres publics [soit
13 % de plus que l’objectif des « 11.730 formé·e·s »].
À côté des formations, les Bruxellois·e·s ont, également, accès à divers
types de stages qui constituent des trajets alternatifs vers l’emploi. En
2019, il y a eu 3339 stages réalisés à Bruxelles197 : 2236 étaient des
formations individuelles en entreprise (FPIE) organisées par Bruxelles
formation ; de même que 22 stages d’immersion linguistique en entreprise
et enfin, 971 étaient des « stages first » pris en charge par Actiris pour les
18-30 ans.
Notons, enfin, l’existence du dispositif de « la validation des compétences »
qui offre, via un système d’épreuves techniques avec ou sans formation
préalable, une autre voie d’accès à un emploi qualitatif à des personnes
« formées sur le tas » ne disposant pas de titres ou de diplômes ouvrant à
de meilleures valorisations salariales et/ou opportunités professionnelles.
En 2019, ce sont près de 2000 titres de compétences qui ont pu être
délivrés.
195 Les données consignées dans la présente section renvoient uniquement à la formation professionnelle francophone, soit Bruxelles Formation et ses partenaires.
196 Bruxelles Formation (2019). Plan de formation 2020 : Bruxelles.
197 Ibidem.
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Par ailleurs, l’efficacité des dispositifs bruxellois de formation est monitorée par le biais de quatre indicateurs, soit les :
•
taux de sortie positive à l’issue de chaque type de formation ;
•
taux de sortie vers l’emploi à l’issue des formations qualifiantes ;
•
durabilité dans l’emploi des sortant·e·s vers l’emploi à l’issue d’une
formation ;
•
délais d’entrée en emploi des sortant·e·s à l’issue d’une formation
qualifiante, soit [0-3mois], [3-6mois] et [6-12 mois].
Ainsi, en 2017, sur 10 personnes formées : 7 ont réussi leur formation, 7
ont trouvé un emploi, 6 l’ont gardé et 5 ont attendu entre 0 et 3 mois pour
trouver un emploi, 2 ont attendu de 3-à 6 mois et les 3 dernières ont dû
patienter entre 6 et 12 mois198.
Si les données sexospécifiques de ces quatre indicateurs n’étaient pas
disponibles dans le document précité, on retrouve des chiffres genrés
dans un rapport de View. brussels199, l’observatoire bruxellois de l’emploi
et de la formation : en 2017, 61 % des hommes ont trouvé un emploi dans
le mois suivant la fin de leur formation et 59 % l’ont conservé dans les
12 mois quand 55 % des femmes ont travaillé au sortir de leur formation
et 56 % d’entre elles ont conservé leur poste pendant au moins 1 an.
Notons, tout de même, cette observation : « Si les taux de sortie vers
l’emploi sont généralement plus élevés pour les hommes, les femmes
plus qualifiées (à l’exception des 30-39 ans) enregistrent de meilleurs résultats par rapport à leurs homologues masculins, tandis que les femmes
moins qualifiées (en particulier les 25-40 ans) ont des taux nettement plus
faibles que ceux de leurs homologues masculins ; la présence de jeunes
enfants expliquant pour partie ces résultats »200.
Ainsi, les disparités entre les femmes et les hommes sont bien présentes
dans le domaine de la formation professionnelle et requièrent d’y prêter
la plus grande attention puisqu’elles ne manqueront pas de se répercuter sur le marché de l’emploi bruxellois lequel comptait, selon Actiris, un
différentiel genré au niveau des demandeu·r·se·s d’emploi inoccupé·e·s
(DEI) : sur les 45 607 DEI dénombré·e·s en 2019, 51,8 % étaient des
hommes contre 48,2 % de femmes.
198 Ibid.
199 View.brussels (2020). Détermination des besoins en emploi et en formation : Bruxelles.
200 Ibidem ,p.25.

Fait interpellant, ce ratio s’inverse parfaitement lorsqu’on analyse les
chiffres des stagiaires inscrit·e·s à Bruxelles Formation : 48,2 % d’hommes
et 51,8 % de femmes.
Toutefois, cette relative parité masque d’importantes disparités genrées
concernant le niveau même des formations choisies et/ou auxquelles
les stagiaires accèdent : ainsi, si les femmes remplissent 72,2 % des effectifs des formations de base du préqualifiant (cours d’alphabétisation,
remise à niveau…), le chiffre chute pour atteindre les 36,1 % quand il
s’agit du niveau supérieur du préqualifiant à savoir les « préformations »
qui sont axées sur des compétences spécifiques requises pour accéder à
une formation qualifiante. Pour ces dernières, la tendance est à la parité
puisqu’on y observe une certaine féminisation des cohortes de stagiaires
au fil du temps : de 60 % d’hommes/40 % de femmes en 2015, on est
passé, en 2017, à 56 % d’hommes/44 % de femmes.
En outre, les effets de genre se retrouvent également dans les catégories
de formation puisque les ségrégations horizontales bien connues du marché de l’emploi s’y retrouvent à l’identique201 :
•
Les hommes sont ultra-majoritaires dans les métiers dits techniques,
du commerce automobile, de la construction ou du transport tels que
les techniciens en électromécanique, les tôliers en carrosserie, les
maçons ou encore les conducteurs de poids lourds permis CE ;
•
les femmes sont, quant à elles, ultra-majoritaires dans les filières de
puériculture, des soins de beauté et du bien-être ou encore de téléphonie-secrétariat.
Cette situation figée pour ces filières est un facteur supplémentaire de
tension sur le marché de l’emploi, et a fortiori, pour les métiers en pénurie.
Aussi, Bruxelles Formation s’inscrit dans une approche inclusive visant
plus de parités dans toutes ses formations et, en particulier, au sein de
celles qui forment à des métiers actuellement porteurs tels que les métiers
de l’informatique ou du gardiennage. À côté de cela, l’organisme régional
de la formation s’est engagé dans une double démarche de sensibilisation :
d’une part, son personnel a pu bénéficier de journée de sensibilisation à
201 Le pourcentage des femmes dans les formations selon le secteur d’activité se dessine comme
suit : Confection (majorité de femmes mais effectif faible) ; Gestion, management, administration (76,6%) ; Commerce (57,5%) ; Horeca (56,6%) ; TIC et économie numérique (33,3%) ;
Automobile et mobilité urbaine (16,2%) ; Prévention et sécurité (14,9%) ; Industries technologiques/Construction (5%) et Transport et logistique (4,5%).
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la diversité dont celle des genres et, d’autre part, les employeu·r·se·s qui
gravitent autour de l’institut sont également sensibilisé·e·s à la plus-value
en ce compris économique de la mixité dans les secteurs dits « masculins » comme le commerce automobile, la logistique ou la construction.
Il importe de préciser que la pandémie étant toujours en cours et le traitement statistique relativement long, aucune donnée officielle n’est disponible : il est, par conséquent, impossible de déjà tirer un bilan de l’impact
du COVID sur le secteur de la formation professionnelle et dans sa dimension genrée.
Il est, néanmoins certain, que la mise à l’arrêt de la formation professionnelle en présentiel, de la mi-mars 2020 à début juin 2020 et à, nouveau,
de novembre 2020 et toujours en cours à quelques dérogations près, ne
manquera pas de laisser des traces, à tout le moins pour les cohortes
de stagiaires qui n’ont pu bénéficier des stages prévus dans leur formation et/ou formé·e·s dans des filières requérant du matériel technique et/
ou spécifique (construction, horeca…) qui n’auront pu, par la force des
choses, se décliner en ligne. Ces stagiaires vont, ainsi, perdre plusieurs
mois dans leur parcours d’insertion et se heurter à un marché de l’emploi
saturé par une main-d’œuvre déjà qualifiée.
Selon View. brussels, la période qui arrive verra, entre autres, « des
inégalités d’accès et de maintien à l’emploi, en particulier pour les plus
vulnérables ; l’accentuation possible des mouvements pendulaires des
travailleurs entre Bruxelles et sa périphérie ; la modification des modes
d’organisation du travail ; l’accélération de la digitalisation ou une nouvelle
impulsion qui serait donnée pour faciliter la transition environnementale
et la relocalisation de certaines activités ; le renforcement ou la disparition
de certaines tensions sur le marché de l’emploi ; l’émergence de nouveaux besoins en emploi et en formation de nature ponctuelle ou non ; la
définition attendue de nouvelles priorités politiques pour relancer l’activité
économique ; etc. »202.
Soulignons que la transition numérique qui s’est imposée ces derniers
mois n’est pas neutre sur le plan du genre et de la classe sociale. Comme
le montre une récente étude de Statbel203, les personnes inactives ont
moins tendance à se connecter à Internet, tout comme les personnes
202 View.brussels (2020), op.cit., p.8.
203 Working group Social impact Corona crisis, op.cit.

peu qualifiées. Dans le cadre d’une reprise progressive des filières de
formation, avec maintien, même en partie, du « distanciel », des publics
fragilisés pourraient l’être encore davantage. Et plus particulièrement les
femmes. Selon des chiffres de Statbel, obtenus par l’Institut pour l’Égalité
des Femmes et des Hommes204, 27 % des femmes peu diplômées (contre
18 % des hommes de la même catégorie) n’ont pas utilisé Internet dans
les 3 mois précédant l’étude.
Par ailleurs, d’autres différences de genre se font jour : les formations en
distanciel ont attiré 2/3 des stagiaires féminines, thématiques digitales
comprises. Ainsi, Olivia P’tito, la directrice générale de Bruxelles Formation confiait dans la presse : « on remarque que les femmes ont la force
de se former à distance. Ce n’est pas évident, il faut être d’autant plus motivé et rigoureux. Peut-être que la crise actuelle permettra à des femmes
d’oser se lancer dans la formation au numérique pour ensuite trouver un
travail dans ce secteur »205.
Pour le reste, il est très difficile de prévoir à ce jour, avec certitude, les
conséquences de la crise socio-sanitaire. Selon View. brussels, celle-ci
est « annonciatrice de destructions d’emplois en Région bruxelloise et
au-delà, [elle] est également susceptible de générer de nouveaux besoins
en emploi et en formation, et nécessitera plus globalement de revoir certaines priorités politiques qui devront être prises en compte dans l’analyse. »206.
Du point de vue du genre, ces priorités politiques devront porter sur la
mixité des formations pour les métiers majoritairement féminins qui se
sont distingués comme essentiels durant la crise. On pensera, entre
autres, aux métiers des :
•
soins de santé et de l’enseignement qui connaissaient déjà des pénuries et qui sont, aujourd’hui, confrontés à une hausse importante de la
demande ;
204 Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes (2020). La dimension de genre de la crise du
colis 19. (Note réalisée à
à la demande de madame Nathalie Muylle, ministre fédérale chargée de l’Egalité des
chances) : Bruxelles.
205 Propos tenus en marge de l’inauguration de « Digitalcity », le nouveau pôle formation-emploi
de BF.
Le Soir, « Attirer les femmes dans les métiers numériques, un défi pour Bruxelles ».
https://plus.lesoir.be/333031/article/2020-10-21/attirer-les-femmes-dans-les-metiers-numeriques-un-defi-pour-bruxelles
206 View.brussels (2020), Op.cit., p.48.
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•
•

administratifs et de soutien, du tourisme et du nettoyage qui risquent
de souffrir des paralysies de leurs secteurs ;
l’horeca qui paie un très lourd tribut à la crise.

À l’heure d’écrire ces lignes, il n’existe encore aucune donnée concernant
les aspects intersectionnels (âge, origine, orientation sexuelle, etc.) aggravant potentiellement la situation des Bruxelloises et Bruxellois en formation professionnelle et, à tout le moins, sur un marché de l’emploi pour
lequel View. brussels prévoit une possible accentuation des pratiques de
discrimination à l’emploi.

Inégalités et précarité
Éléments de contexte
II n’existe à ce jour aucune société qui ne soit pas structurée sur base
d’inégalités. En effet, presque toutes les sociétés humaines connues se
sont créées sur le principe de la différenciation sociale207 : il y a le groupe
du « nous » (endogroupe) opposé au groupe des « autres » (exogroupe).
Cette structuration par opposition s’accompagne d’inégalités : le « nous »
sera toujours mieux loti que les « autres » (pouvoir, privilèges, etc.) Cet
ordre social ainsi établi sera protégé par ceux et celles qui appartiennent
à l’endogroupe et contesté par ceux et celles qui a appartiennent à
l’exogroupe. La ou les lignes de démarcation entre le « nous » et les
« autres » peuvent être le genre, l’origine, la classe sociale, l’orientation
sexuelle, l’état de santé, le handicap, l’âge ou encore les croyances
philosophiques, syndicales, religieuses ou politiques, etc.
Ces inégalités se structurent en systèmes sociaux dits de domination208 :
citons, entre autres, le patriarcat comme système structuré autour des
inégalités de genre. Le « nous » renvoie aux personnes qui occupent le
centre et détiennent le pouvoir — en l’occurrence les hommes — et les
« autres » aux personnes sur lesquelles s’exerce ce pouvoir : les femmes
et les personnes LGBT209.
207 Leyens, Jacques-Philippe (1998). Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes, Mardaga : Bruxelles.
208 Bourdieu, Pierre (1998). La domination masculine, Ed. du Seuil : Paris.
209 Si les femmes subissent en première main le pouvoir patriarcal, d’autres groupes y sont
également soumis. On pensera tout particulièrement aux personnes transgenres mais aussi
à la communauté LGBTQIA+ en général lesquel·le·s continuent d’être la cible de violences et

L’une des manifestations les plus classiques du patriarcat est la division
sexuée du travail210 : malgré les évolutions certaines en la matière, un
différentiel subsiste quant à la répartition du travail non rémunéré ou, en
d’autres termes, le travail de soin — ou de care — aux autres et aux objets (enfants, partenaire, famille, maison, etc.) qui reste globalement dévolu aux femmes. À l’inverse, le travail rémunéré reste schématiquement
une affaire d’hommes.
Individuellement, des femmes peuvent travailler et des hommes rester à
la maison pour s’occuper des enfants, mais si l’on considère les hommes
et les femmes en tant que groupes sociaux (« nous » versus « autres »), on
s’aperçoit que structurellement le groupe des hommes a plutôt un travail
rémunéré et que celui-ci est de bonne qualité (CDI, temps plein, meilleure
rémunération) contrairement aux femmes qui, lorsqu’elles participent au
marché de l’emploi, tendent à avoir un travail rémunéré de moindre qualité (CDD, temps partiels, faibles rémunérations)211.
Sur le plan du travail non rémunéré, il reste majoritairement une affaire de
femmes : ce sont elles qui prennent principalement les congés parentaux
pour s’occuper des enfants212 ou qui interrompent leur carrière pour soigner leurs proches malades213. Ce sont également elles qui quitteront plus
« facilement » et plus durablement le marché de l’emploi en cas de crise
pour prendre soin de leur famille214.
Cette division sexuée du travail est utile au système social « patriarcat » et
à d’autres systèmes de domination : « les tâches de soins non rémunérées
permettent aux familles, aux communautés et aux entreprises de conti-

210

211

212
213
214

discriminations en raison de leur « non-conformité » aux modèles de genre et de sexualités
tels que construits par le patriarcat.
Saint-Pierre, Céline et De Sève, Monique (1991). La division sexuelle du travail : un jeu de
miroirs. International Review of Community Development / Revue internationale d’action communautaire, (25), 93–102.
NN, « Quel est l’impact de la crise du Covid-19 sur les inégalités de genre sur le marché du
travail ? »
https://www.nbb.be/fr/articles/quel-est-limpact-de-la-crise-du-covid-19-sur-les-inegalites-degenre-sur-le-marche-du
ONEM (2021). op.cit.
ONEM (2019b). op.cit.
StatBel, Statistiques – « Données brutes trimestrielles des taux d’activité, d’emploi et de chômage en 2018, 2019, 2020 ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage#panel-12
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nuer à fonctionner et représentent une contribution invisible à l’économie
mondiale d’au moins 10,8 billions de dollars par an215 ». Ainsi, à la maison,
elles accompliront 1 h 20 de travail domestique en plus que leur partenaire chaque jour en semaine216. Depuis le début de la crise sanitaire,
le temps de travail non rémunéré a considérablement augmenté : selon
l’ONU femmes et les enquêtes menées au niveau international, ce ratio
aurait doublé en défaveur des femmes217. Nous ne disposons pas encore
de chiffres précis et/ou récents quant à l’augmentation des tâches non
rémunérées effectuées par les femmes et les hommes en Belgique et a
fortiori à Bruxelles depuis le début de la crise.
Plus globalement, ces inégalités entre les femmes et les hommes se retrouvent à tous les niveaux de la société et créent des effets en cascade :
schématiquement, les inégalités de genre dans l’enfance impactent les
choix scolaires218, professionnels et amoureux ; la vie au sein du foyer et
du couple fragilisent la carrière des femmes qui, elle-même, est structurellement entravée par le sexisme ambiant219. L’équilibre vie familiale/vie
professionnelle pèse plus sur les femmes, elles quittent plus régulièrement et plus durablement le marché de l’emploi, elles cotisent moins, par
la force des choses, et se retrouvent plus vulnérables en cas de rupture220
et très certainement pénalisée à l’arrivée à la pension221.
Les inégalités de genre tendent à structurellement précariser les femmes
à chaque étape de leur vie et a fortiori en temps de crise.

215 Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes (2020), op.cit , p.5.
216 Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes (2016), Genre et emploi du temps :
Bruxelles.
217 BBC, op. cit.
218 Service de la Recherche du Secrétariat général Ministère de la Communauté française (2010).
Op.cit.
219 Gavray, Claire (2016), op..cit.
220 INSEE, « Les séparations : un choc financier, surtout pour les femmes ».
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3631116
221 RTBF. « Les femmes sont-elles les perdantes de notre système de pension ? »
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-femmes-sont-elles-les-perdantes-de-notre-systemede-pension?id=10138266

Pauvreté
De manière générale, les femmes sont structurellement moins bien loties
que les hommes : écart salarial en leur défaveur222, épargne limitée ou
inexistante223, emploi plus précaire, etc., la liste est hélas très longue. Ces
facteurs et d’autres se cumulent pour augmenter le risque de paupérisation qui touche structurellement plus les femmes que les hommes à
Bruxelles :
•
En 2011, le taux de risque de pauvreté individuel était trois fois plus
élevé pour les femmes que pour les hommes (36 % contre 11 % pour
les seconds)224 ;
•
En 2012, 56 % des locataires d’un logement social étaient des
femmes et les chiffres montaient même à 63 % pour les femmes
âgées de 60 ans ou plus225 ;
•
En 2013, 61 % des personnes bénéficiant de la GRAPA étaient des
femmes226 ;
•
En moyenne, les femmes représentent +/- 55 % des allocataires sociales (CPAS)227 ;
•
En 2016, 22 % des femmes et 20 % des hommes vivent dans un
ménage sans revenu du travail228 ; elles étaient 21 % en 2017229.
•
En 2017, près de 2 fois plus de femmes ont déclaré ne pas pouvoir
satisfaire leurs besoins médicaux faute de moyens230 ;
En 2017, 28 % des femmes étaient à risque de pauvreté individuelle,
contre 13 % des hommes, le seuil de pauvreté étant fixé à 1025 € cette
année-là231.
222 Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes (2021), op.cit.
223 RTBF, « Femmes et hommes ne sont pas égaux face à l’épargne ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_femmes-et-hommes-ne-sont-pas-egauxface-a-l-epargne?id=10622945
224 Equal.brussels. (2019).op.cit.
225 Ibidem.
226 Ibid.
227 Ibid.
228 Ibid.
229 Observatoire de la santé et du social à Bruxelles (2018). Baromètre social - Résumé, Rapport
Bruxellois sur l’état de la pauvreté : Bruxelles.
230 Eurostat, « Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, main reason
declared and income quintile » https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_08&lang=en
231 Statbel (2019). Inégalités de revenus entre femmes et hommes et pauvreté individuelle :
Bruxelles.
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S’il n’est pas encore possible de faire un bilan des effets de la crise COVID-19 sur la santé financière des femmes, les indicateurs sont tous au
rouge. Comme nous l’avons vu dans les sections relatives à l’emploi et
l’entrepreneuriat, les femmes ont été plus fortement touchées par le chômage à Bruxelles, le chômage temporaire qui, avec des petits salaires,
équivaut à une perte sèche pouvant conduire à la pauvreté, les indépendantes ont été peu nombreuses à bénéficier du droit passerelle, les travailleuses du sexe ont, pour une bonne part d’entre elles, perdu la totalité
de leurs revenus de même que les artistes indépendantes travaillant via
la SMART. Toutes ces catégories de femmes sont sensiblement à risque
de basculer dans la pauvreté d’autant plus que le coût de la vie a augmenté, comme nous l’avons également vu précédemment. Aussi, les risques
d’endettement pour ces femmes ne sont pas à négliger.
Par ailleurs, Brupartners rappelle que Bruxelles en sa qualité de ville
de grande taille et connaissant de fortes inégalités économiques risque
d’être frappée par de profonds et durables effets de paupérisation de la
population suite à la pandémie et invite les autorités bruxelloises à axer la
relance autour, entre autres, des enjeux de genre couplés à ceux de l’emploi, de la formation et bien sûr de la santé pour protéger les Bruxellois·e·s
de la paupérisation causée par la crise socio-économique232.

Monoparentalité
Selon la Plateforme technique de la Monoparentalité́ de la RBC, on qualifie de famille monoparentale les situations suivantes :
•
« Un ménage avec un seul parent et au moins un enfant à charge.
•
Un parent qui éduque ses enfants seul (en continu ou en alternance).
•
Un parent seul responsable financier (hors pension alimentaire).
•
Un parent isolé éduquant l(es) enfant(s) de fait sous sa responsabilité́
financière »233.
Ce groupe est statistiquement plus à risque de pauvreté et d’exclusion
sociale : en 2018, le risque concernait 1 famille sur 2 (en particulier celles
qui ne percevaient pas de pension alimentaire pour les enfants)234.
232 Brupartners.brussels. (2020). Projet Avis d’initiative. Impact de la crise du Covid-19 sur les
situations de pauvreté et de précarité en Région de Bruxelles-Capitale : Bruxelles
233 Plateforme Technique de la Monoparentalité́ de la RBC (2013), Monoparentalités à Bruxelles,
état des lieux et Perspectives : Bruxelles, p. 11.
234 Indicators.be, ‘Risico op armoede of sociale uitsluiting’, cité par le EIFH (2020). Op.cit.

À Bruxelles, 86 % des familles monoparentales ont pour cheffe de famille
une femme et 1 enfant sur 4 grandira dans ce type de famille235.
Hélas, les mamans « solos » présentent de grandes vulnérabilités
sociales :
•
elles présentent de faibles taux d’activité́ (44 %) et taux d’emploi
(36 %) et un taux de chômage élevé́ (17 %)236 ;
•
Elles sont plus à risque de tomber dans le chômage de longue durée237 ;
•
Elles rencontrent également des problématiques liées au logement238,
•
Elles assurent seules le travail de care ;
Nous ne disposons pas du recul nécessaire ni des chiffres complets pour
établir le bilan de l’impact du COVID-19 sur les mamans solos et leurs
enfants. Néanmoins, tous les indicateurs laissent à penser que ce groupe
sera l’un des plus affectés de la RBC, le niveau des pertes de revenus liés
aux congés parentaux corona, la pression de la triple journée pesant plus
durement sur ces mères ne sera pas sans conséquence.

Hébergement et sans-abrisme
De très récentes données permettent d’avoir une idée relativement précise de la situation du sans-abrisme à Bruxelles. Depuis plusieurs années, sous l’égide d’un chercheur de l’ASBL Bruss’Help encadré par
deux professeurs d’université (ULiège et UClouvain), le dénombrement
des sans-abris239, réalisé via une collaboration intersectorielle de diverses
organisions, permet d’observer son évolution. Ainsi, en 2020240, 5313 per235 Actiris. « La crise du coronavirus renforce les inégalités et la discrimination des femmes face à
l’emploi. L’écart entre les hommes et les femmes se creuse ».
https://press.actiris.be/la-crise-du-coronavirus-renforce-les-inegalites-et-la-discrimination-desfemmes-face-a-lemploi
236 Brupartners.brussels. (2020, novembre). Avis d’initiative. Propositions de pistes d’actions en
vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un Plan « familles monoparentales » : Bruxelles.
237 Actiris. (2019). Le marché de l’emploi en Région bruxelloise, État des lieux : Bruxelles.
238 Alter échos. L’épreuve du logement.
https://www.alterechos.be/lepreuve-du-logement/
239 brus.help, “ Les résultats du dénombrement des personnes sans abri et mal logées sont
connus »
https://brusshelp.org/index.php/fr/actus/actualites/2214-les-resultats-du-denombrement-despersonnes-sans-abri-et-mal-logees-sont-connus
240 Le dénombrement a eu lieu le 9 novembre 2020.
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sonnes sans-abris241, dont 933 mineur·e·s, ont été dénombrées. Entre
2010 et 2020, le nombre de sans-abris a plus que doublé dans la capitale.
En deux ans, l’évolution atteint 27,7 %. Les femmes représentent 30,6 %
des adultes dont le genre est connu, soit 1110 personnes.
Le nombre de femmes recensées dans l’espace public a baissé entre
2018 et 2020 : de 84 à 51, ce qui équivaut à -7,1 %. Mais cela ne signifie
pas qu’il y ait moins de femmes sans-abri : leur nombre a augmenté dans
les centres d’urgence ou les maisons d’accueil. Une majorité de femmes
dans ces centres est accompagnée d’un ou plusieurs enfants. On précisera que les capacités d’accueil ont augmenté de 47,7 % entre 2018 et
2020. Entre 2018 et 2020, de façon globale, le nombre de femmes sansabri a augmenté de 17,7 % (943 à 1110).

Le cas particulier des femmes migrantes
S’il existe une relative parité pour les femmes et les hommes migrant·e·s
venant de France, du Congo et du Maroc, de fortes différences de genre
s’observent ailleurs : plus de 60 % de femmes pour les migrations russes
et canadiennes et moins de 30 % pour les Érythréennes242.
Pour ce qui concerne les demandes d’asile, les hommes sont très largement majoritaires (72 %), alors que les femmes sont plus souvent demandeuses de visas de regroupement familial (65 %)243.
Le genre et la nationalité ne sont pas neutres dans le processus de migration bien qu’en moyenne on observe une certaine parité entre hommes et
femmes entrant sur le territoire belge : 49 % d’hommes contre 51 % de
femmes, selon Myria.
Dans un récent rapport244, Le Conseil de l’Europe mettait en lumière « les
241 Il y a plusieurs type de sans-abris : les personnes qui passent la nuit dans l’espace public
(719), dans des hébergements d’urgence (808), dans de l’accueil de crise (622), dans des
maisons d’accueil (706), dans des logements de transit (434), dans des structures d’hébergements non agrées (335), dans des occupations négociées (161), dans des hôpitaux (31), via la
plateforme citoyenne (498) et dans des squats (999).
242 Le chiffre date de 2015 ( https://www.myria.be/files/Myriatics-6-FR.pdf)
243 Myria, « Journée internationnelle des migrants 2016 »
https://www.myria.be/files/Myriatics-6-FR.pdf
244 Conseil de l’Europe, « Protéger les droits des femmes et des filles migrantes, réfugiées et
demandeuses d’asile ».
https://rm.coe.int/prems-089219-fra-2573-femmes-migrantes-brochure-web-a5/16809663fd

inégalités persistantes auxquelles les femmes sont confrontées, aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays de destination dans
l’accès aux ressources, à la propriété́, à l’éducation, à la protection, à la
justice, au marché́ du travail et au processus de prise de décision ont un
impact sur leur expérience migratoire. Lorsqu’elles fuient pour des raisons
de sécurité́ ou lorsqu’elles migrent vers une vie meilleure, les femmes
et filles sont souvent confrontées à la traite, aux mariages forcés, à des
violences fondées sur le genre, des abus et violences sexuelles et des
discriminations raciales. Les filles, les femmes enceintes, les mères avec
enfants en bas âge, et celles confrontées aux discriminations croisées
sont particulièrement vulnérables. Malgré́ les normes établies, très souvent les mesures mises en place sont inadéquates et ne répondent pas
aux besoins de protection et d’intégration des femmes et filles migrantes,
réfugiées et demandeuses d’asile. » À ce constat, le Conseil de l’Europe
répond que « les politiques de regroupement familial, de retour et d’aide
au développement devraient toutes intégrer une perspective de genre,
pour éviter les risques de revictimisation et assurer la protection des droits
humains. »
Pourtant, comme l’expliquait la Commission européenne, en 2018, l’Europe a besoin de la migration : « Sans migration, la population européenne
aurait diminué d’un demi-million, étant donné que 4,2 millions d’enfants
sont nés et que 4,7 millions de personnes sont décédées dans l’UE. »245
À l’heure de la rédaction du document, un certain nombre de chiffres
manquent. Toutefois, comme un peu partout en Europe246, la Belgique
a vu une baisse sensible de nombre de migrations. Le seul chiffre belge
disponible début 2021 concerne le Commissariat général aux réfugiés et
apatrides (CGRA) : 16 910 demandes de protection internationale ont été
enregistrées contre 27 742 en 2019, soit une baisse de 39 %. Il s’agit du
chiffre le plus bas depuis 2008.
Il conviendra d’en suivre de près l’évolution de même que la réalité qui se
cache derrière ce chiffre pour les femmes migrantes : sont-elles restées
dans leur pays en raison des fermetures des frontières et des freins à la
245 Commission européenne, Statistiques – Migrations vers l’Europe.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_fr
246 Commission Européenne, statistiques – « Mise à jour des statistiques sur la COVID-19 ».
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_232
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mobilité internationale consécutifs à la crise ou ont-elles basculé dans
l’illégalité avec tout ce que cela comporte de précarité et de violences ?

Violences
Éléments de contexte : mais pourquoi
c’est le masculin qui l’emporte toujours ?
De tout temps, en tout lieu, on observe que le « masculin l’emporte sur
le féminin ». Ce rapport structurel de force entre les genres, c’est ce que
Françoise Héritier – illustre anthropologue du genre – nomme la « valence
différentielle des sexes »247, l’un des quatre invariants de toutes les sociétés humaines ou presque. En effet, dans le modèle patriarcal prévalant dans pratiquement toutes les parties du monde, certaines différences
anatomiques et/ou physiologiques entre les femmes et les hommes – qui
en soi n’ont pas de valeur ni de signification particulières – ont été binarisées (« masculin » versus « féminin »), culturellement hiérarchisées en les
assortissant d’une valeur dépréciative pour les femmes et estimable pour
les hommes.
Ce système de pensée et le modèle d’organisation sociale qui en découle
placent les hommes – et le masculin en général – en leur centre et, à
l’inverse, relèguent les femmes et le féminin à leurs marges. Ainsi, peu
importe la sphère ou la dimension considérée, tout est construit sur base
d’une prévalence du masculin.
La socialisation primaire au sein des familles et ce, dès les 24 premières
heures de vie d’un nourrisson, instaure des différences de genre, les parents projetant déjà que leurs fils sont « grands et solides » et que leurs
filles sont « petites et distraites », les stéréotypes étant plus forts chez les
pères que chez les mères248. Par ailleurs, tout au long de leur enfance,
ces enfants connaîtront des attentes parentales différentes en fonction
de leur genre : ainsi, on attendra des garçons qu’ils soient indépendants,
sûrs d’eux, ambitieux et intelligents et des filles qu’elles soient gentilles,
247 Héritier Françoise (1996). Masculin, Féminin. La pensée de la différence, Odile Jacob : Paris.
248 Rubin, Jeffrey. Z., Provenzano, Francl. J., & Luria, Zella. (1974). The eye of the beholder:
Parents’ views on sex of newborns. American Journal of Orthopsychiatry, 44(4), 512–519.

aimables, présentables et avec de bonnes manières249. Globalement, les
garçons recevront structurellement plus d’attentions et de gratifications
sociales ouvrant à plus d’opportunités250, mais seront aussi stimulés pour
développer une certaine forme d’agressivité251 et d’intelligence dite scientifique252. On constatera également que les filles et les garçons connaîtront des recadrages si elles et ils s’écartent des normes genrées253. Il
importe de spécifier que ce traitement inégalitaire se fait, en grande partie, à l’insu même des parents qui performent254, sans même le savoir, les
catégories de pensées binarisées et hiérarchisées qui leur préexistent, et
ce, en dépit de l’amour équivalent que ces parents portent à leurs enfants.
Les mêmes dynamiques déséquilibrées sur le plan du genre vont s’observer au cours de la socialisation secondaire à l’école. Ainsi, les interactions des enfants avec leurs enseignant·e·s et, plus tard, des jeunes
avec leurs professeur·e·s vont être modulées en fonction de leur genre.
À travers la punition, les garçons verront leur « virilité » renforcée255 avec
une certaine valorisation sociale du rôle du « caïd ». Parallèlement à cela,
ils seront traités sur un mode plus égalitaire par les enseignant·e·s256 :
leurs questions appelleront des explications quand celles des filles
recevront plutôt des consignes, plaçant symboliquement les garçons
dans une dynamique d’échange avec leur environnement et les filles dans
249 Hoffman, Lois.W. (1977). Changes in family roles, socialization and sex differences. American
Psychologist, 32, 644-657.
250 Dossi, Gaia, Figlio, David N. Giuliano, Paola et Sapienza, Paola (2019). Born in the family
:Preferences for boys and the gender cap in math, National Bureau of Economic Research
(NBER): Boston.
251 Paquette Daniel, Carbonneau, Rene, Dubeau, Diane, Bigras Marc & Tremblay Richard-Ernest
(2003). « Prevalence of father-child rough-and-tumble play and physical aggression in
preschool children ». European Journal of Psychology and Education, no 18(2), p. 171-189.
252 Crowley, Kevin, Callanan, Maureen, Tenenbaum, Harriet et Allen, Elisabeth (2001). « Parents
explain more often to boys than to girls during shared scientific thinking ». Psychological
Science, 12(3), p. 258-261.
253 Niedenthal, Paula, Krauth-Gruber, Silvia et Ric, François (2009). Émotion et différence de
genre, in Comprendre les émotions. Perspectives cognitives et psycho-sociales, Mardaga :
Bruxelles.
254 La performativité des catégories de genre renvoie à la manière dont on tend à correspondre,
consciemment ou inconsciemment, aux stéréotypes de genre tels que construits dans la
société où l’on vit. On performe le genre à travers des actes mais également des manières de
parler où de se mouvoir qui seraient censées être masculines ou féminines.
255 Ayral, Sylvie (2011). La fabrique des garçons : sanctions et genre au collège. Paris : PUF.
256 Serbin, Lisa, O’Leary, Daniel, Kent, Ronald & Tonick, Illene (1973). A comparison of teacher
response to the preacademic and problem behavior of boys and girls. Child Development,
44(4), 796–804.
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un rapport d’exécution. Ces disparités genrées couplées à un traitement
structurellement inégalitaire à mesure qu’ils et elles grandissent, viendront
consolider, dans le chef même des enfants et des adolescent·e·s257, les
normes de genre qui leur apparaîtront comme légitimes voire même « naturelles », alors qu’elles sont, en réalité, le produit construit d’une société
donnée258 et répondent à un impératif de contrôle de certains groupes afin
de maintenir les hiérarchies en place ou, ce que l’on nomme communément, l’ordre social.
L’adolescence est, à ce titre, une période charnière puisqu’elle est traditionnellement et culturellement surinvestie par la quasi-totalité des
sociétés humaines, notamment par le biais des rituels de passage censés consacrer la puberté comme l’étape ultime de transition de l’enfance à « la » masculinité » ou à « la » féminité en dehors de toute autre
possibilité259. Ce moment est un temps fondateur d’inscription du contrôle
social sur le corps260 des garçons et plus massivement sur celui des filles
lesquelles apprendront que certaines de leurs spécificités anatomiques
et/ou physiologiques sont marquées de stigmates sociaux et pourront
même se voir qualifiées de « provocatrices »261 ou de « honteuses »262.
Par ailleurs, l’entrée dans la sexualité qui débute généralement à cette
période sera caractérisée par le poids de normes sexuelles263 très marquées par le genre et qui consacreront le primat du masculin. C’est aussi l’intériorisation de ce que l’on nomme la « culture du viol »264 c’est-à257 Rouyer, Véronique, Mieyaa, Yoan  et Le Blanc, Alexis(2014). « Socialisation de genre et
construction des identités sexuées », Revue française de pédagogie, 187, 97-137.
258 Duru-Bellat, Marie (2008). « La (re)production des rapports sociaux de sexe : quelle place pour
l’institution scolaire ? ». Travail, genre et société, no 19, p. 131-149.
259 Dans ce système, tout ce qui n’est pas strictement masculin ou strictement féminin sera perçu comme « anormal ». On y retrouve, entre autres, l’exclusion des personnes transgenres,
non-binaire ou fluides sur le plan du genre.
260 Court, Martine. (2010 a). Corps de filles, corps de garçons : une construction sociale. Paris :
La Dispute.
261 RTBF, « On ne devrait pas punir les filles parce qu’elles s’habillent comme ça », le #lundi14septembre s’est aussi invité dans nos écoles ».
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_on-ne-devrait-pas-punir-les-filles-parce-qu-elles-s-habillent-comme-ca-le-lundi-14septembre-s-est-aussi-invite-dans-nos-ecoles?id=10584121
262 On pensera, entre autres, aux menstruations. Mardon, Aurélia. (2011). Honte et dégoût dans la
fabrication du féminin: L’apparition des menstrues. Ethnologie française, 1(1), 33-40.
263 Bozon, Michel & Rennes, Juliette (2015).
264 ONU Femmes, « 16 façons de lutter contre la culture du viol ».
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2019/11/compilation-ways-you-can-stand-againstrape-culture

dire la banalisation et la normalisation d’échanges sexuels basés sur le
non-consentement des femmes ainsi que sur la valorisation d’une forme
d’appropriation de la sexualité de ces dernières par les hommes lesquels
subissent une forte pression sociétale pour incarner un certain modèle de
masculinité dite toxique265.
Notons, enfin, que le choix des études266, l’entrée dans la vie active267 ou
encore la mise en couple et/ou la fondation d’une famille268 seront toujours
traversés par cette « valence différentielle des sexes ».
L’ensemble de tous ces rapports de force entre les genres continuent, à
travers les âges et les situations de vie, d’avoir la même et unique fonction : le maintien de l’ordre social établi. Et dans tout système conservateur qui vise le statu quo269, le recours à la violence apparaît comme un
moyen légitime et efficace pour maintenir dans le rang les personnes qui
occupent, dans la hiérarchie sociale, les positions les plus basses et qui
pourraient contester cet ordre établi. Dans le système patriarcal, il s’agira s’agira en particulier des femmes et c’est ce qui expliquera qu’elles
soient structurellement la cible de nombreuses violences exercées par
des hommes, depuis le harcèlement dans les espaces publics aux féminicides ou aux crimes dits d’honneur.
Il est à noter que la violence symbolique suffit pour que les femmes
restent dans les rangs : le souvenir ou la menace de la violence suffisent
amplement pour que les femmes limitent leurs comportements, c’est ce
que l’on constate, par exemple, au niveau de l’espace public déserté
par quasiment toutes les femmes la nuit par peur que la violence ne se
produise. Nicole-Claude Mathieu, l’anthropologue de référence sur ces
questions, écrivait en son temps que la violence subie par les femmes
est « un coin enfoncé dans la conscience »270 qui est « avant, et partout,
et quotidienne »271.
265 RTBF, « On ne nait pas homme, on le devient »
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-3-4on-ne-nait-pas-homme-on-le-devient?id=10551329
266 Service de la Recherche du Secrétariat général Ministère de la Communauté française (2010),
op. cit.
267 Gavray, C. (2006). op. cit.
268 Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (2016). op. cit.
269 Bourdieu, Pierre (1998). op. cit.
270 Mathieu, Nicole-Claude (1985). op. cit.,228.
271 Ibidem, p.225
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Bien qu’écrits il y a plus de 30 ans, ces mots n’ont jamais semblé aussi
actuels qu’en cette période post-#MeToo comme en témoignent, hélas,
les sections suivantes.

Le harcèlement sexiste dans les espaces publics
Le harcèlement sexiste renvoie à l’ensemble des comportements et attitudes sexistes que subissent massivement les femmes et plus marginalement les hommes dans divers espaces de la société en raison du
maintien du sexisme en son sein, sexisme qui contribue pleinement à la
préservation et à la reproduction de la domination des hommes à l’égard
des femmes notamment par le biais d’assignations à des attitudes, places
et rôles supposés féminins ou masculins.
À ce tableau, se surajoute une distribution genrée du temps et des
espaces272 273, tant sur le plan réel que symbolique : schématiquement,
les hommes obtiennent la rue le jour et la nuit, quant aux femmes, elles
restent encore plus massivement cantonnées aux espaces intérieurs, à
tout le moins à la tombée de la nuit, et peuvent investir la rue de jour mais
plus comme un espace de passage qu’un espace de détente en dehors
d’évènements collectifs.
Plus spécifiquement encore, ces femmes sont plus à risque du fait même
de leur condition de femmes d’expérimenter du « harcèlement sexuel de
rue » c’est-à-dire d’être réduites à leur seule dimension sexuelle à travers
des commentaires et/ou des questions à caractère sexuel.

Tableau 3 - Discrimination fondée sur le sexe à Bruxelles

Type de violence
Année

Nombre de cas

2015

3

2016

10

2017

9

2018

15

2019

22

2020

15
74

Source : statistiques policières de criminalité

Comme on peut le voir, malgré l’existence d’une loi contre le harcèlement
de rue depuis 2015, il y a finalement très peu de dépôt de plaintes. Ce
constat pose une double question : d’une part, les freins qui empêchent
les victimes de rapporter à la police les agressions subies ; et d’autre part,
les limitations de la loi elle-même dans son application concrète275.
Pour avoir une idée de ce que représente vraiment le harcèlement sexiste
dans les espaces publics belges, il faudra se tourner vers les enquêtes
réalisées par le monde associatif.

Les chiffres officiels existent et sont répertoriés dans la catégorie « Discrimination fondée sur le sexe »274 :

En 2017, Vie féminine menait une enquête auprès de 405 femmes276 sur
le sexisme dans l’espace public277 avec des résultats pour le moins interpellant : 98 % d’entre elles confiaient avoir été victimes de sexisme dans
l’espace public. Plus spécifiquement, ces femmes avaient été victimes
d’agressions verbales (41 %), d’agressions physiques (26 %), d’agressions non verbales comme être suives ou être dévisagées avec insistance (21 %) ou encore des agressions diverses telles qu’être prises en

272 Service public fédéral Intérieur (2020). Égalité des genres dans l’espace public : un guide à
l’attention des autorités locales : Bruxelles.
273 Direnberger, Lucia et Schmoll, Camille (2014) « Ce que le genre fait à l’espace… et
inversement », Les cahiers du CEDREF, n°21.
274 Police fédérale, « Statistiques policières de criminalité (2019) ».
http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/gewest/rapport_2020_trim2_reg_
Region_de_Bruxelles_Capitale_fr.pdf

275 Magazine Axelle, La loi contre le sexisme a trois ans : pourquoi si peu de plaintes,», Avril 2017,
n°198.
276 Une majorité d’entre elles sont âgées entre 18-35 ans (77%), citadines (81%) et viennent tant
de milieux populaires que de milieux diversifiés.
277 Vie Féminine (2017). Le sexisme dans l’espace public : c’est partout, c’est tout le temps et
sous toutes les formes ! Analyse des résultats obtenus dans le cadre de l’appel à témoignages
sur le sexisme vécu dans l’espace public : Bruxelles.
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photo contre leur gré (12 %). Notons enfin que ces femmes signalent
le caractère structurel de ces agressions : 50 % d’entre elles rapportent
même les subir sur une base régulière.
Il importe de souligner que ces proportions alarmantes se retrouvent
dans d’autres enquêtes conduites par d’autres structures avec d’autres
publics : ainsi, JUMP278 relève que 9 femmes sur 10 ont subi du sexisme
dans les espaces publics européens ; Plan international Belgique279 retrouve la même proportion dans la population des 15-24 ans ; l’Université
de Gand280 rapporte que 9 femmes sur 10 ont spécifiquement été la cible
d’intimidation sexuelle sur la voie publique Bruxelloise et, enfin, equal.
brussels établit que « plus de 8 Bruxelloises sur 10 sont victimes de harcèlement sexuel au cours de leurs vies »281.
Par ailleurs, les chiffres de 2020 n’étant pas disponibles pour l’année complète, il n’est pas possible de tirer des conclusions fermes quant à l’impact
de la crise du COVID-19 sur le harcèlement sexiste dans les espaces
publics. Néanmoins, les témoignages font état d’une recrudescence de
ce type de violences282 et dénoncent la prise en charge inadéquate des
forces de l’ordre283. Il est à noter que l’appel des Bruxelloises semble avoir
été entendu par la police de la région puisqu’elle a mis en place, depuis
le 8 mars 2021, des patrouilles spécifiques contre le sexisme et le harcèlement de rue284.

278 JUMP (2016). Mon expérience du sexisme: Étude sur la perception des comportements
sexistes en Europe, novembre 2016 : Bruxelles.
279 Plan International, Campagne «  International day of the girl 2019 ».
https://www.planinternational.be/sites/default/files/plan_international_safer_cities_campaign_
qa_fr_.pdf
280 RTBF, «Le harcèlement en rue? Quand on est une femme à Bruxelles, c’est tous les jours».
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-harcelement-en-rue-quand-on-est-une-femme-abruxelles-c-est-tous-les-jours?id=9987177
281 Equal.brussels (2018).#Zérosexism. Étude sur la violence à l’égard des femmes à Bruxelles :
Bruxelles, infographie. http://infographic.equal.brussels/fr/
282 RTBF, « Le confinement n’arrête pas le harcèlement de rue ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-confinement-n-arrete-pas-le-harcelement-de-rue?id=10481284
283 RTBF, Harcèlement de rue : mais que fait la police ?
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_harcelement-de-rue-mais-que-fait-la-police?id=10563489
284 RTBF, « Bruxelles : des patrouilles de police contre le sexisme et le harcèlement de rue ».
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_bruxelles-des-patrouilles-de-police-contre-le-sexismeet-du-harcelement-de-rue?id=10713970

Notons, enfin, que le SPF intérieur, dans son guide sur l’égalité des
genres dans l’espace public paru en 2020, met en garde sur la « culturalisation du harcèlement sexuel » ou en, d’autres termes, le fait d’imputer
le harcèlement de rue à des populations d’origine non belge. Citant
divers·e·s expert·e·s, le rapport conclut que le harcèlement sexiste « se
produit à divers endroits et de diverses façons et a des victimes et des
agresseurs de tous grades et positions, qui peuvent avoir n’importe quelle
couleur de peau [et que ce sont] ceux qui ont le pouvoir dans la rue qui
sont plus susceptibles d’intimider […] : la violence des hommes à l’égard
des femmes ne connaît ni frontière géographique, ni limite d’âge, ni
classe, ni « race », ni distinction culturelle. Le point commun [étant] toujours l’abus de pouvoir »285.

Le harcèlement sexiste dans les espaces
professionnels
Les espaces professionnels n’échappent malheureusement pas au
sexisme. Selon une enquête de grande envergure conduite par JUMP286
auprès de plus de 4000 femmes belges et françaises, 94 % d’entre elles
rapportent avoir subi du sexisme dans un cadre professionnel : 8 femmes
sur 10 ont dû faire face à de la condescendance lors des échanges verbaux avec leurs collègues masculins (mansplaining) et/ou des pratiques
d’invisibilisation dans les espaces de réunion (manterrupting) ; 7 femmes
sur 10 ont été l’objet de commentaires intrusifs et/ou déplacés sur leur
apparence ou leur vie privée ainsi que de regards et/ou gestes déplacés ;
1 femme sur 2 a subi des blagues sexistes et 1 femme sur 5 a subi des
violences physiques.
Il est à noter que 80 % d’entre elles n’ont pas dénoncé les faits par peur
de représailles ou parce qu’elles pensaient que l’entreprise ne prendrait
pas au sérieux leur témoignage. Il importe de souligner que ces craintes
ne sont pas infondées, loin de là, puisque l’Association européenne
contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) constate que
dans 95 % des cas qui lui sont rapportés les femmes qui ont dénoncé les
faits ont perdu leur travail ensuite, soit parce qu’elles ont été licenciées,
soit parce qu’elles ont dû démissionner à cause d’un climat professionnel
285 Service public fédéral Intérieur (2020). Op. cit, p.3.
286 JUMP (2016). Le sexisme, c’est bientôt fini ? État des lieux sur la perception du sexisme :
Bruxelles.
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devenu trop hostile287.

Le harcèlement sexiste dans les cyberespaces

Notons, par ailleurs, que les postes à responsabilité ne protègent pas les
femmes du sexisme. Ainsi, les élues belges restent la cible de rappels
à l’ordre sexistes de la part de leurs homologues masculins et cela est
d’autant plus vrai pour les collaboratrices parlementaires ou des cabinets
qui sont doublement exposées de par leur genre et leur classe face à leur
supérieur hiérarchique288.

En raison de l’anonymat qu’il offre, internet est un espace de choix pour la
prolifération du harcèlement en ce compris sexiste. Ainsi, les statistiques
policières de criminalité nous apprennent qu’il y avait 1117 cas de cyberharcèlement à Bruxelles en 2019292 sans préciser, toutefois, la part de
ceux qui relèveraient du sexisme.

Il n’existe aucun chiffre bruxellois en la matière, ni avant ni après la crise,
aussi il n’est pas possible d’établir des constats fermes pour la région.
Néanmoins, au regard du caractère massif et stable des données nationales et internationales en matière de sexisme au travail, il est impensable que la RBC soit épargnée et, à ce titre, elle se doit de monitorer
le phénomène pour en mesurer avec précision l’ampleur à Bruxelles et
adopter les mesures de prévention et de protection adéquates telles que
définies dans la Convention n° 190 de l’Organisation Internationale du
travail relative à la violence et au harcèlement au travail289, convention
qu’il serait opportun de ratifier.
Enfin, l’absence de données belges et bruxelloises ne permet pas, encore
une fois, de déterminer l’impact de la crise sur le sexisme au travail290. Citons, toutefois, des données internationales291 qui pointent la plus grande
difficulté pour 45 % des femmes à prendre la parole durant les réunions
virtuelles, notamment à cause d’interruptions intempestives de la part
de leurs collègues masculins (manterrupting), d’explication à rallonge
(mainsplainning) phagocytant le temps de parole général et 1 femme sur
5 se dit même ignorée et invisibilisée par ses homologues masculins.
287 AVFT, « Les conséquences de ces violences sexuelles et sexistes »
https://www.avft.org/2006/03/06/les-consequences-de-ces-violences-sexuelles-et-sexistes/
288 Montay, Johanne (2018). Quelles sont les principales manifestations du sexisme en politique
belge ? Le cas des assemblées électives. Master de spécialisation en études de genre, Université catholique de Louvain (Prom : Marques, Bérangère et Jacquot, Sophie).
289 Convention n°190 de l’Organisation Internationale du travail relative à la violence et au harcèlement au travail.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
290 Des outils concrets existent cependant pour y faire face, on pensera, entre autres, au MOOC
qui est un instrument gratuit pour faire face au sexisme et au harcèlement au travail.
291 Catalyst- Workplaces that Work or Women (2020). The impat of COVID-19 on Workplace
inclusion : survey.

Le guide du SPF précité en matière de genre dans les espaces publics
nous éclaire sur les multiples formes que revêt le harcèlement sexiste et/
ou sexuel en ligne : citons, entre autres, le partage de photos intimes sans
le consentement des personnes concernées (shame-sexting) ; la séduction en ligne de jeunes personnes – et donc vulnérables – par des adultes
en vue d’initier des contacts sexuels (grooming) ou encore la diffusion en
ligne de photos/vidéos intimes d’ex-partenaires en guise de vengeance
suite à une rupture amoureuse (revenge porn).
Il n’existe pas de données bruxelloises – ni d’ailleurs belges – en matière
de cybersexisme ce qui ne permet ni d’établir un bilan quant à l’étendue
du phénomène en RBC, ni d’en évaluer la très probable dimension genrée ni encore de mesurer l’impact que la crise du COVID-19 aurait pu
avoir, elle, qui a accéléré la digitalisation de la société, confiné les individus de long mois durant au sein de leur domicile avec de multiples écrans
pour seules fenêtres sur le monde.
Or, cette absence de vision est problématique si l’on en croit les données
internationales qui sont pour le moins inquiétantes. En effet, elles établissent, d’une part, la dimension genrée du cybersexisme : ainsi, jusqu’à
90 % du revenge porn cibleraient des femmes et celles-ci pâtiraient davantage de cette exposition non consentie en devenant la cible d’attaques
de la part de très nombreux inconnus s’étant sentis autorisés à les brimer
en raison de leur prétendue petite vertu (slut shaming)293. D’autre part,
ces données pointent le caractère délétère du cybersexisme pour la santé
mentale des femmes de même que pour l’exercice de certains de leurs
droits fondamentaux. Ainsi, selon une étude d’Amnesty International294
292 Police fédérale, Statistiques policières de criminalité, Op.cit.
293 Gilbert, Marianne (2019). « La revenge porn : de la pornographie qui n’en est pas ».
https://les3sex.com/fr/news/754/chronique-la-revenge-porn-de-la-pornographie-qui-n-en-estpas
294 Amnesty international. « Harcèlement en ligne : l’impact inquiétant ».
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/des-femmes-du-monde-entier-font--etat-destress-dangoisse
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conduite dans plusieurs pays, 1 femme sur 4 a vécu du cyberharcèlement et pour 6 d’entre elles, les auteurs leur étaient inconnus, la raison
de l’acharnement était le simple fait qu’elles soient des femmes ayant
osé exprimer une opinion. Il apparaît que pour 1 femme sur 3, ce cybersexisme est venu les brider dans l’exercice même de leur liberté d’expression en les contraignant à ne plus publier leurs opinions. Outre l’impact
délétère sur leur santé psychologique (stress aigu, angoisses, crises de
panique) et physique (6 à 7 femmes ayant développé des troubles du
sommeil), une part de ces femmes confie avoir eu peur pour son intégrité
physique et celle de sa famille, les menaces de mort et de viol étant assez courantes dans le cybersexisme tout comme leur articulation avec le
racisme, l’homophobie ou encore la transphobie (6 femmes sur 10 sont
concernées).

imputée à la victime301, des pratiques sociétales renvoyant la responsabilité de l’agression à la victime qui aurait « provoqué » les choses302 ; une
remise en question de la parole des victimes y compris de la part de
professionnel·le·s dont la mission est de les accompagner303 ; une plus
grande empathie sociétale à l’endroit de l’auteur des faits quant à l’impact
que son crime pourrait avoir sur sa vie à lui et non pas sur celle de la
victime304 ou encore des productions culturelles305, publicitaires306 ou humoristiques307 qui participeraient d’une banalisation et d’une normalisation
de la violence sexuelle faite spécifiquement aux femmes. Par ailleurs, à
l’instar de toutes les formes que prend la violence faite aux femmes, le
viol ou la menace de viol – et peut-être celle-là encore même plus que
les autres – constituent de puissants instruments de contrôle social pour
maintenir les femmes dans le rang et réaffirmer l’ordre des genres308.

À la lumière de ces résultats alarmants, on ne saurait que trop conseiller
à la Région de Bruxelles-Capitale de se saisir de cette thématique bien
au-delà de plans de formation pour le corps de police tels qu’ils figurent
dans l’excellent « Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux
femmes (2020-2024),295 car même si cette mesure est pertinente et nécessaire, l’enjeu de protection immédiate des femmes semble ici capital.

Sur le plan des chiffres officiels, les violences sexuelles sont bien monitorées. Les statistiques policières de criminalité précitées309 nous donnent
un bon aperçu des différents crimes sexuels perpétrés dans différents
espaces – public, intrafamilial… – que nous regroupons ici sous la forme
d’un même tableau pour plus de clarté :

Les violences sexuelles
Pour comprendre les violences sexuelles, il faut d’abord en comprendre
le terreau. Ce terreau, c’est ce que l’on nomme communément la « culture
du viol »296 ou, en d’autres termes, l’ensemble des croyances et attitudes
permissives qu’une société développera autour des violences sexuelles.
Cette permissivité se traduira, entre autres, par une relative indulgence297
à l’égard des violeurs298 lesquels écoperont de peines clémentes lorsque
le crime est avéré,299 et ce, même si les lois sont sévères ; un classement
sans suite d’une part importante des dossiers300 ; la charge de la preuve
295 Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes (2020-2024).
https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/06/Presentation_Plan_Violences_DEF.pdf
296 ONU Femmes, 16 façons de lutter contre la culture du viol, op. cit.
297 Le Soir, « Des étudiantes dénoncent l’indulgence face au viol ».
https://plus.lesoir.be/art/1189422/article/soirmag/actu-soirmag/2016-04-22/des-etudiantes-denoncent-l-indulgence-face-au-viol-video
298 Ce terme est accordé au masculin pour marquer la prévalence masculine dans ce groupe
comme en témoignons les chiffres présentés dans la présente section.
299 Le Soir, « Le jugement clément d’un violeur scandalise la Flandre ».
https://plus.lesoir.be/24516/article/2016-02-05/le-jugement-clement-dun-violeur-scandalise-laflandre
300 Amnesty international Belgium, « L’accès à la justice pour les victimes de viol ».

https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/acces-justice-victimes-viol
301 Amnesty international Belgium, « Que dit la loi sur le viol en Belgique ? »
https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/viol-belgique
302 Le Soir, « 48% des jeunes jugent la victime d’un viol responsable »
https://plus.lesoir.be/284704/article/2020-03-05/48-des-jeunes-jugent-la-victime-dun-viol-responsable
303 L’OBS, « Viol ou rapport sexuel consenti ? Dans le doute, la police dit « miol ».[soit un viol
« mouais »] »
https://www.nouvelobs.com/societe/20160105.OBS2295/viol-ou-rapport-sexuel-consenti-dansle-doute-la-police-dit-miol.html
304 Huffingtonpost, « Affaire Brock Turner : pourquoi certains athlètes d’universités accusés
d’agression sexuelle sont protégés »
https://www.huffingtonpost.fr/2016/09/01/athletes-universite-brock-turner-proteges_n_11813384.html
305 Slate FR, « Blurred lines : la chanson la plus controversée de la décennie [se traduit par
« lignes troubles » et accusée de faire l’apologie du viol] »
http://www.slate.fr/culture/80013/blurred-lines-robin-thicke-chanson-polemique-decennie
306 Institut pour l’Egalite des femmes et des hommes (2009). L’image des femmes et des hommes
dans la publicité en Belgique : Bruxelles.
307 France Inter, « Blague » de Bigard sur un viol : Le CSA a reçu plus de 1500 signalements de
téléspectateurs ».
https://www.franceinter.fr/societe/blague-de-bigard-sur-un-viol-le-csa-a-recu-plus-de-1-500-signalements-de-telespectateurs
308 Hanmer, Jalna et E-L (1977). Violence et contrôle social des femmes, Questions féministes, 1,
88-98.
309 Police fédérale, Statistiques policières de criminalité, Op.cit.
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obstacles très nombreux et variés qui se dressent entre une victime et le
dépôt de plainte312 313.

Tableau 4 - Violences sexuelles à Bruxelles en 2019.
Cible type des
violences sexuelles

Lieu d’exercice
de la violence

CAS

%

Inconnu·e·

Espace public

685

87 %

En réunion
(viol collectif)

Indéterminé

44

6%

Partenaire

Espace privé

17

2%

Descendance

Espace privé

39

5%

Autre membre familial·e

Espace Privé

5

1%

TOTAL

790

100 %

Source : statistiques policières de criminalité

Ainsi, en 2019, les victimes sont parvenues à rapporter 790 faits de violence sexuelle à Bruxelles : 87 % d’entre eux ont été commis dans l’espace public, 5 % en réunion, 8 % au sein de la famille et, plus spécifiquement, 2 % au sein du couple.
Ces chiffres donnent une bonne idée du type de crime qu’il est plus « facile » d’aller rapporter à la police : celui commis par des inconnu·e·s dans
des espaces publics, notamment parce qu’il correspond davantage aux
représentations collectives aussi appelées « mythes » autour du viol – à
savoir un homme inconnu et un espace public sombre et discret310 – et
qu’il suscitera donc, à ce titre, moins de suspicions et plus d’empathie. Il
convient de rappeler ici que les chiffres relatifs aux cas rapportés et aux
cas réels ne sont pas identiques, loin de là. Il est établi, au contraire, que
les chiffres officiels ne sont que la pointe de l’iceberg311 de même qu’ils ne
sont pas représentatifs de la réalité des violences sexuelles en raison des
310 Amnesty International, « Déconstruire les mythes et stéréotypes sur le viol ».
https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/deconstruire-mythes-stereotypes-viol
311 En criminologie, on constate que certains crimes font l’objet de trop peu de plaintes. On considère qu’il existerait un « chiffre noir » c’est-à-dire l’ensemble des crimes commis avec une
part importante d’entre eux qui ne sont pas dénoncés

Dans de très nombreuses enquêtes construites pour lever une partie de
ces obstacles, trois constantes apparaissent invariablement : les femmes
sont plus à risque de subir des violences sexuelles, plus particulièrement
dans le cadre privé et ces violences seront, la plupart du temps, commises par des personnes qu’elles connaissent. Les données présentées
ci-dessous s’inscrivent dans les mêmes tendances.
En effet, on retrouve ces constantes dans les chiffres très concrets et
récents de la structure « SOS viol »314 qui est basée à Bruxelles et spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. L’ASBL
rapportait avoir ouvert 368 nouveaux dossiers en 2019, organisé un peu
plus de 2500 consultations, la majorité pour un suivi psychologique dont
86 % concernaient des victimes ayant, pour 69 % d’entre elles, subi une
violence sexuelle et plus de la moitié étaient bruxelloises. Seules 30 %
des victimes ont déclaré avoir porté plainte. Par ailleurs, la permanence
téléphonique gratuite a reçu 2592 appels – dont 3 % étaient muets ce
qui témoigne de toute la difficulté de parler de ce type d’agression même
dans des espaces anonymes et dédiés –, 86 % des personnes qui ont
appelé étaient des femmes et, pour 1 appel sur 4, il s’agissait de la dénonciation d’une nouvelle agression soit entre 2 à 3 nouveaux cas dénoncés
chaque jour et dans 83 % des cas l’auteur était connu.
En Belgique, l’ampleur du phénomène semble sérieuse. Il apparaît, en
effet, selon diverses enquêtes, que :
•
1 Belge sur 5 aura été victime d’un viol tel que défini par la loi belge315 ;
•
1 Belge sur 2 sera victime, au cours de sa vie, de violences sexuelles
jugées graves316 ;
•
1 femme belge sur 4 aura été forcée d’avoir des relations sexuelles
par son/sa partenaire317 ;
312 RTBF, « Le difficile parcours des victimes de viol en Belgique ».
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-difficile-parcours-des-victimes-de-viol-en-belgique?id=10090160
313 RTBF, Victime d’un viol : pourquoi ne pas porter plainte plus tôt ?
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_victime-d-un-viol-pourquoi-ne-pas-porter-plainteplus-tot?id=10089516
314 Sos Viol, le service en chiffres (2019).
https://www.sosviol.be/nos-activites/le-service-en-chiffres/
315 Amnesty international (2019). Dossier spécial sur le viol en Belgique : Bruxelles.
316 Amnesty international (2014). Le viol en Belgique : Bruxelles.
317 Ibidem.
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•
•
•
•

•

1 femme belge sur 4 aura tendance à minimiser l’agression subie la
percevant comme « acceptable » ou « compréhensible »318 ;
1 jeune sur 4 aura été victime de viol319 ;
1 victime de violence sexuelle sur 2 y aura été exposée avant ses
19 ans320 ;
1 peu moins de 1 jeune sur 2 n’a pas conscience qu’imposer une
relation sexuelle à un·e partenaire est une agression sexuelle et donc
passible d’une peine321 ;
7 % de femmes belges subissent des violences sexuelles au travail
imposées par leur supérieur hiérarchique322.

À Bruxelles, les chiffres spécifiques aux violences sexuelles ne sont pas
récents, la dernière étude d’envergure datant de 2015. Celle-ci rapportait
que 14 % des Bruxelloises avaient subi au moins une forme de violence
sexuelle impliquant leur (ex) partenaire ; entre 30 à 40 % des répondantes
présentaient des états de souffrance importants lors de leur interview ;
8 % des Bruxelloises s’étaient déclarées senties obligées de concéder un
rapport sexuel de peur d’essuyer de la violence – qui est, rappelons-le,
« un coin enfoncé dans la conscience [en étant] avant, et partout, et quotidienne » comme le disait l’illustre Nicole-Claude Mathieu 323 324. Notons,
enfin, que dans la majeure partie des cas l’agresseur était connu, étant
une connaissance voire même un ami. Il importe de préciser que cette
étude est antérieure au mouvement #MeToo qui s’est accompagné d’une
libération de la parole assez importante pour les victimes de violences
sexuelles ce qui pourrait significativement peser sur les résultats d’une
nouvelle étude d’envergure à Bruxelles.

Quant à l’impact de la crise du COVID-19 sur la prévalence des violences
sexuelles à Bruxelles, il est encore trop tôt pour pouvoir tirer des bilans,
très peu de chiffres étant disponibles et les rares données qui le sont,
demeurent, à ce stade, partielles.
Cela étant dit, l’examen des statistiques policières de criminalité disponibles pour les deux premiers trimestres 2020325 – toujours concentrées
en un seul tableau – pointe au moins trois tendances qu’il faudra suivre
de près afin de voir si elles se consolident à l’issue de l’année complète :

Tableau 5 - Violences sexuelles à Bruxelles en 2020 (T1 et T2)
Cible type des
violences sexuelles

Lieu d’exercice
de la violence

CAS

%

2019

Inconnu·e·

Espace public

29

40 %

87 %

En réunion
(viol collectif)

Indéterminé

20

28 %

6%

Partenaire

Espace privé

2

3%

2%

Descendance

Espace privé

20

28 %

5%

Autre membre
familial·e

Espace Privé

1

1%

1%

TOTAL

790

100 %

100 %

Source : statistiques policières de criminalité
318 Ibid.
319 Amnesty international, « Belgique, un nouveau sondage indique que les violences sexuelles
touche surtout les jeunes ».
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/belgique-sondage-indique-violences-sexuellestouchent-jeunes
320 Ibidem.
321 Ibid.
322 Amnesty international, « 7% des femmes sont victimes de relations sexuelles imposées sur
leur lieu de travail ».
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/7-des-femmes-sont-victimes-de-relationssexuelles-imposees-sur-leur-lieu-de
323 Mathieu, Nicole-Claude (1985). op. cit., p.228.
324 Ibidem, p.225

Sans surprise, les violences sexuelles dans les espaces publics ont chuté
drastiquement (de 87 % à 40 %) mais les viols collectifs ainsi que les
violences sexuelles commises sur les membres descendant·e·s de la famille (et probablement plus spécifiquement les enfants) ont augmenté en
flèche passant respectivement de 6 % à 28 % pour les viols en réunion
et de 5 % à 28 % également pour la violence sexuelle perpétrée sur les
descendant·e·s.
Le confinement et ses nombreuses interdictions de même que la multiplication des patrouilles de police visant le respect de ces mesures ex325 Police fédérale, Statistiques policières de criminalité, Op.cit.
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pliquent assez aisément pourquoi les violences sexuelles dans l’espace
public ont chuté de plus de moitié. À l’inverse, l’augmentation du temps
passé à la maison pour l’ensemble des membres d’une famille – entre la
généralisation du télétravail et des fermetures d’école – explique plus que
vraisemblablement l’augmentation de ces agressions sexuelles à l’endroit
des descendant·e·s. Enfin, l’accroissement des viols en réunion peut probablement s’interpréter – du moins en partiellement – par les « lockdown
party » qui se sont révélées être des pièges pour certaines femmes,
coincées entre les avances non-désirées de plusieurs hommes, le couvrefeu, la culpabilité de ne pas avoir respecté les mesures de confinement et
la peur d’appeler les forces de l’ordre se percevant « fautives »326.

Dans les cas d’assaut brutal, le but est de blesser, dégrader et détruire la
victime. […] le viol apparaît comme un test de leur compétence sexuelle
et une réassurance de leur virilité (vécue comme défaillante) par les sentiments de domination et de supériorité »330. La Région de Bruxelles-Capitale se devra de tout mettre en œuvre pour accompagner ces hommes
dont la masculinité est à ce point défaillante – ou toxique331 pour reprendre
un terme plus mainstream – qu’elle les aura poussés à commettre des
crimes sexuels en dépit des risques sanitaires et du climat particulièrement anxiogène de la première vague ce qui dit quelque chose du degré
de détermination, d’agressivité et de violence de ces personnes à l’endroit
des femmes.

Il est à noter que ces augmentations ont également été constatées dans
d’autres pays327 et de manière particulièrement dramatique pour les
femmes plus vulnérables328 ce qui suggère qu’il ne s’agirait non pas de
tendances légères mais d’effets solides et inhérents à la pandémie et probablement plus spécifiquement aux mesures de confinement associées.
Notons, enfin, un dernier fait, on ne peut plus interpellant : 100 % des
violences sexuelles rapportées329 aux autorités bruxelloises durant la première vague de la crise ont été commises par des hommes. Il conviendra
de creuser cette problématique qui ne peut être mise en lien avec de
prétendues « pulsions sexuelles masculines incontrôlables », la littérature
scientifique en psychocriminologie relative à la délinquance sexuelle étant
claire à cet égard : « l’acte sexuel met en cause d’autres enjeux que la
gratification sexuelle et [répond] à des motivations telles que la colère,
le pouvoir et le sadisme. Le but de l’agresseur serait de posséder un
contrôle entier, de prendre le pouvoir et de dominer sa victime […]
326 RTBF, « Les agressions sexuelles se poursuivent pendant le couvre-feu ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_les-agressions-sexuelles-se-poursuiventpendant-le-couvre-feu?id=10651578
327 Irishtimes, « COVID-19 : Reports of rape and child sex abuse rise sharply during pandemic ».
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/covid-19-reports-of-rape-and-child-sex-abuserise-sharply-during-pandemic-1.4308307
328 ChronicleLive, « Shocking rise in sexual violence during lockdown reported by vulnerable
women in the North-East».
https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/sexual-violence-rise-coronavirus-lockdown-19174306
329 Police fédérale, Statistiques policières de criminalité, Op.cit. Il est à noter que si l’échantillon de
cas rapportés est assez restreint, cette statistique n’en reste pas moins des plus alarmantes en
raison de sa constance indépendamment du cadre dans lequel ces violences sexuelles ont été
commises ( privé, public, dans/hors du couple, etc.).

330 Born, Michel et Glowacz (2017). Psychologie de la délinquance, De Boeck Supérieur : Louvain-La-neuve .p.339.
331 Pour plus de détails, se référer à la série d’articles « Déconstruire les masculinités toxiques »
des Grenades RTBF :
RTBF, « Sois fort, ne pleure pas »
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiquessois-fort-ne-pleure-pas?id=10542995
RTBF, « Je suis un monstre qui vous parle »
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-2-4-je-suisun-monstre-qui-vous-parle?id=10546575
RTBF, « On ne nait pas homme, on le devient »
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-3-4on-ne-nait-pas-homme-on-le-devient?id=10551329
RTBF, « Le sexe et le mâle ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-4-4le-sexe-et-le-male?id=10555815
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Les violences entre partenaires
Dès les premiers mois, la pandémie a révélé le coût considérable qu’aurait le confinement sur les femmes : une plus grande exposition à la violence au sein de leur foyer sans grande possibilité d’y échapper. Pays332
après pays333, les statistiques faisaient montre d’une recrudescence de la
violence à l’endroit des femmes au sein de leur couple. Et la Belgique ne
fera, hélas, pas exception334.
Avant de creuser plus en détail la corrélation entre la crise du COVID-19
et les violences entre partenaires, il convient d’en baliser, au préalable,
les contours. Depuis 15 ans, la Belgique s’est dotée d’une définition univoque : la violence entre partenaires est « un ensemble de comportements, d’actes, d’attitudes, de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui
visent à contrôler et dominer l’autre. […] Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres membres de la famille, parmi
lesquels les enfants. […]  Il apparaît que dans la grande majorité, les auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes, des femmes. Les
violences dans les relations intimes sont la manifestation, dans la sphère
privée, des relations de pouvoir inégal entre les femmes et les hommes
encore à l’œuvre dans notre société »335. Étant considérée comme un délit
ou un crime selon les circonstances, la violence entre partenaires est à
ce titre, théoriquement, sévèrement punie par la loi belge336 même si dans
les faits, son application est loin d’être idéale337. De plus, contrairement
aux croyances populaires, la violence entre partenaires ne se limite pas à
la violence physique mais englobe bien d’autres types de manifestations
telles que les violences psychologique, morale, verbale, sexuelle, écono332 Sixth tone- Fresh voices from today’s China, « Domestic Violence Cases surge during
COVID-19 Epidemic ».
http://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic
333 Magazine Axelle, Femmes italiennes confinées au temps du coronavirus : « L’urgence a amplifié les inégalités et les oppressions », mars 2020, n°227, web.
https://www.axellemag.be/femmes-italiennes-confinees-coronavirus-inegalites-oppressions/
334 Le Soir, « Coronavirus : un couple sur trois confronté à de la violence pendant le lockdown ».
https://plus.lesoir.be/353897/article/2021-02-09/coronavirus-un-couple-sur-trois-confronte-laviolence-pendant-le-lockdown
335 S-Law, « La violence conjugale en Belgique »
https://www.s-law.be/fr/news/la-violence-conjugale-en-belgique
336 SPF Sécurité et Prévention, « Violences entre partenaires ».
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/violence-entre-partenaires
337 Bernard, Diane et Harmel Chloé (2020). Op.cit. (section II.7- Droit pénal et pénitentiaire).

mique ou encore administrative. Soulignons, enfin, que la violence entre
partenaires se différencie du conflit parce que dans le second, les deux
partenaires y occupent des positions de pouvoir équivalentes.
Sur le plan des chiffres officiels, les violences entre partenaires sont bien
monitorées. Les statistiques policières de criminalité précitées338 nous
donnent un bon aperçu de presque l’ensemble de ces types de violences :

Tableau 6 - Violences entre partenaires à Bruxelles en 2019.
Cible type des violences sexuelles

CAS

%

Violence physique

2402

65 %

Violence sexuelle

17

0,4 %

Violence psychologique

1175

3%

Violence économique

84

28 %

TOTAL

3678

100 %

Source : statistiques policières de criminalité

Comme on peut le voir, 3678 cas de violences ont été rapportés à la
police bruxelloise en 2019 dont 65 % pour de la violence physique, 28 %
de la violence économique, 3 % de la violence psychologique suivies de
moins de 1 % de violence sexuelle. Encore une fois, il importe de distinguer le nombre de cas rapportés du nombre de cas réels. Il est, en effet,
particulièrement difficile de porter plainte contre son ou sa partenaire pour
au moins deux raisons non négligeables : d’une part, les liens affectifs
attachant les victimes à l’auteur·e des faits et/ou à leurs éventuel·le·s enfants peuvent créer de profonds conflits de loyauté enfermant les victimes
dans une posture ambivalente ; et d’autre part, la dénonciation d’un fait
de violence à la police s’accompagne d’un risque sérieux de représailles
encore plus violentes que l’agression initiale.

338 Police fédérale, Statistiques policières de criminalité, Op.cit.
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Vu l’ampleur du phénomène des violences dites intrafamiliales durant la
pandémie, la Région de Bruxelles-Capitale s’est penchée sur la question : le service bruxellois de Prévention et Sécurité (bps-bpv) a réalisé
une analyse de fond sur ces violences durant le premier confinement en
comparant les chiffres relatifs à la période du [16/03/2020 au 17/05/2020]
à la moyenne de ces deux mêmes périodes en 2018 et 2019339. En voici
quelques données interpellantes.

sociable de celle de l’hébergement, secteur caractérisé par son engorgement structurel. Au début du confinement, les services d’hébergement
ont reçu très peu de nouvelles demandes mais celles-ci ont littéralement
explosé en avril allant jusqu’à une hausse de +253 % des demandes pour
le Centre de prévention des violences conjugales et familiales (l’une des
plus grosses structures bruxelloises) pour commencer à diminuer en mai
tout en restant à des taux supérieurs aux niveaux antérieurs à la crise.

Ainsi, on observe une diminution de tous les faits rapportés à la police,
toutes catégories confondues, à l’exclusion de la catégorie « différend
familial » qui renvoie à des faits de tension au sein des familles mais
sans coups ni autre qualification pénale. Pour la catégorie « Coups et
blessures envers conjoint·e », des différences notables sont relevées
selon les zones de police : les ZP 5342 (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem) et ZP 5343 (Montgomery : Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et
Woluwe-Saint-Lambert) sont les seules à enregistrer des augmentations
(respectivement, +29,8 % et +9,9 %) quand d’autres voient le nombre
de cas chuter drastiquement : -30,4 % pour la ZP 5344 Bruxelles-Nord
(Evere, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek) et -19,1 % pour la ZP
Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren
et Berchem-Sainte-Agathe).

De plus, le service bruxellois de Prévention et Sécurité (bps-bpv) rappelle que les violences entre partenaires sont avant tout une violence
de genre : d’un côté, les victimes sont principalement et de manière disproportionnée des femmes (entre 75 % et 92 % selon le canal de dénonciation des faits) et de l’autre côté, l’écrasante majorité des auteurs
de violence est masculine (90 % des auteurs étaient des hommes, tous
canaux confondus).

Sur l’ensemble des faits de violences intrafamiliales rapportés en RBC,
75 % des victimes sont des femmes. Par contre, quand on se focalise sur
la tranche des violences ciblant des mineur·e·s, on observe une surreprésentation masculine (de 1/3 à 2/3 des victimes mineures selon la zone de
police considérée).
Au niveau de la violence entre partenaires, la Ligne Écoute violences
conjugales fournit d’autres données intéressantes : le nombre moyen
d’appels/jour a triplé durant le confinement. Si cela ne signifie pas pour
autant le triplement des cas de violences puisque ces appels ont pu être
passés par des proches inquiét·e·s ou des personnes professionnelles
ou non souhaitant apporter leur aide, il ressort néanmoins que 92 % des
situations de violence dite conjugale concernaient des femmes.
Par ailleurs, la problématique des violences entre partenaires est indis339 Bps-bpv.brussels (2020, juin). Les violences intrafamiliales en région de Bruxelles-Capitale en
période de confinement, Focus de l’Observatoire, n°1 : Bruxelles.

Il est à souligner que le confinement semble aussi avoir eu un impact
sur les féminicides c’est-à-dire les meurtres de femmes en raison de leur
condition de femmes. Il n’existe à ce jour aucune donnée officielle mais
une initiative citoyenne – « STOP féminicide » – qui procède au comptage
des faits sur base des articles de presse : il en ressort que 2 à 3 femmes
belges seront tuées chaque mois de la main de leur partenaire340. Selon le
site dédié, si le nombre de féminicides est resté stable entre 2019 et 2020
(soit 24 meurtres de femme par leur (ex)conjoint), il repart à la hausse
en 2021 : au 25 février 2021, on comptait déjà 7 femmes exécutées par
leur conjoint ou ex-conjoint ce qui est proportionnellement plus que les
dernières années à la même période. Il conviendra donc de suivre de
très près l’évolution de ces chiffres pour voir si la tendance à la hausse se
confirme pour le reste de l’année.
Notons, enfin, que ces violences entre partenaires tendent à se prolonger
dans les espaces numériques. Si aucun chiffre n’est disponible pour notre
pays, les données françaises341 indiquent que 9 victimes de violences
dites conjugales sur 10 auront subi des cyberviolences de la part de leur
(ex) partenaire (contacts intempestifs, insultes, menaces ou instrumentalisation des échanges concernant les enfants).
340 Moyenne mensuelle basée sur les recensements du blog « Stop féminicide », à partir des
articles de presse de 2017, 2018, 2019 et 2021. http://stopfeminicide.blogspot.com
341 #Stopcybersexisme, « Les chiffes des cyberviolences conjugales ».
https://www.stop-cybersexisme.com/les-chiffres-des-cyberviolences-conjugales
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À l’ère du numérique et de l’installation d’une crise qui a provoqué la
généralisation brutale des nouvelles pratiques digitales, les cyberviolences
à l’endroit des femmes doivent également faire l’objet d’une attention de
la part des autorités compétences.

Le cas particulier des violences faites aux femmes
en contexte migratoire
Les violences de genre participent toujours des mêmes dynamiques

de domination à l’endroit des femmes dans un contexte plus large qui place
les hommes – et plus généralement le masculin – au cœur du pouvoir
réel ou symbolique. Parfois, à ces mêmes dynamiques de domination,
viennent se greffer des contextes particuliers, c’est notamment le cas des
violences en contexte migratoire.
En la matière, on évoque généralement trois grands phénomènes :
•
d’une part, les « mariages forcés »342 qui consistent en des unions au
sein desquelles au moins l’une des deux personnes n’a pas marqué
son consentement ou l’a concédé sous la contrainte physique et/ou
morale ;
•
d’autre part, « les violences liées à l’honneur »343 qui englobent une
série de violences allant jusqu’au meurtre exercées par des membres
d’une famille et/ou d’une communauté en vue de protéger ou restaurer l’honneur du groupe auquel un·e de ses membres est censé·e
avoir porté atteinte ;
•
Et, enfin, les « mutilations génitales féminines » qui sont des
interventions visant l’ablation, totale ou partielle, des organes génitaux
féminins sans visée thérapeutique344.

Selon les chiffres consignés dans un dossier de presse relatif aux violences en contexte migratoire345 qui se basent sur une compilation de don342 Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes, Mariage forcé.
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/violence/mariage_force
343 Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes, Violence liée à l’honneur.
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/violence/violence_liee_a_lhonneur
344 SPF Santé publique, Sécurité́ de la Chaîne alimentaire et Environnement et GAMS Belgique
(2011). Mutilations Génitales Féminines : guide à l’usage des professions concernées :
Bruxelles.
345 RTBF, « Mariages forcés et violences intrafamiliales un phénomène masqué ».
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_mariages-forces-et-violences-liees-a-l-honneur-un-phenomene-masque?id=10682911

nées réalisée par l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, il
y aurait eu, entre 2013 et 2019, 110 cas de mariages forcés et 300 cas
de violences liées à l’honneur en Belgique (et respectivement, 6 et 5 à
Bruxelles), ce qui est très peu.
Une fois encore, les cas rapportés ne sont pas significatifs des cas réels,
on considère qu’ils représentent la pointe de l’iceberg et que la réalité
serait toute autre. Hélas, en l’absence d’analyse plus fine du phénomène,
il n’est pas possible d’établir de constat ni de mesure de l’impact potentiel
du COVID-19 sur ce phénomène. Notons, néanmoins que l’ASBL « Violences et mariages forcés » enregistre une augmentation des appels à
l’aide entre le premier et le second confinement (soit 1 appel au début de
la crise contre 8 lors de la 2e vague de la pandémie)346.
Quant aux données relatives aux mutilations génitales, elles sont hélas
très anciennes et datent de près de 10 ans (2012) : à cette époque, la
Belgique recensait 13 112 femmes ayant subi une excision et plus de
4 000 ayant pu y échapper grâce aux dispositifs de protection des femmes
mis en place347.
Nous n’avons hélas trouvé aucune donnée concernant l’impact du COVID-19 sur les violences liées à l’honneur ou les mutilations génitales
féminines.
Il importe, toutefois, de souligner que le traitement des problématiques
se déroulant dans des contextes migratoires tend à s’accompagner de
biais ethnocentriques et/ou sur les populations concernées qui peuvent
conduire à une certaine culturalisation de ces problématiques. À l’instar
du SPF qui mettant en garde sur les effets biaisés de culturalisation du
harcèlement de rue348, on ne saurait que trop rappeler le caractère universel des violences faites aux femmes : les logiques de violences et de
remise au pas des femmes perçues comme déviantes de la norme sont
constitutives de la domination masculine et se retrouvent, encore à ce
jour, dans toutes les sociétés humaines connues ou presque.
346 Ibidem.
347 IBZ-Sécurité et prévention, « Violence liée à l’honneur »
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/violence-liee-a-lhonneur
348 Service public fédéral Intérieur (2020), Op.cit,p.31.
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Le cas particulier des violences ciblant
la communauté LGBTQIA+
Il importe de se pencher sur les violences que subissent les membres de
la communauté LGBTQIA+349 en raison de discriminations basées sur le
genre et/ou l’orientation sexuelle, deux critères dits protégés350 par la loi
belge. Depuis le début de la crise, ces populations font partie de celles qui
ont été les plus invisibilisées : presque aucune attention ne leur aura été
prêtée, nous ne savons pas ce qu’il s’est passé pour les Belges et Bruxellois·e·s de la communauté LGBTQIA+, aucun chiffre officiel ni d’étude ne
sont disponibles.
Or, la crise n’a pas été sans effet sur ces populations si l’on en croit les
messages d’alerte venant des associations de terrain. Ainsi, la Rainbow
house, une couple d’associations de la communauté, signale ce à quoi
leur public est exposé351 352 :
•
Recrudescence des stéréotypes et discriminations à l’endroit de ce
groupe au point d’en subir les conséquences graves sur le plan économique ;
•
Exacerbation des niveaux de stress chez les personnes cohabitant
avec des membres de leur famille hostile à la communauté et risque
de violence ;
•
Augmentation de la méfiance et des discriminations dans les espaces
de soin, les personnes LGBTQIA+ subissant de lourds stéréotypes
sur leur santé et continuant d’être perçues comme des vecteurs de
transmission de maladies ;

349 Lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, transgenres, queer, intersexes, asexuel·le·s et plus. Pour une
rapide contextualisation sémantique et un lexique des termes les plus usités dans le domaine,
se référer à :
RTBF, « LGBTQIA+ : pourquoi le choix des mots est important dans les médias ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_lgbtqia-pourquoi-le-choix-des-mots-est-important-dans-les-medias?id=10696321
350 UNIA, « Les 19 critères de discrimination ».
https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/les-19-criteres-de-discrimination
351 Rainbow house. « COVID-19 : pas de quarantaine pour les LGBTIQI-phobies ».
http://rainbowhouse.be/fr/article/idahobit2020/
352 Rainbow house. »COVID-19 et son impact sur les personnes issues de la migration (projet
européen Equalcity) ».
http://rainbowhouse.be/fr/article/covid-19-et-son-impact-sur-les-personnes-issues-de-la-migration/

•

Dégradation des conditions de vie pour celles qui sont issues de la
migration et à plus forte raison lorsqu’elles ne sont pas en règle sur le
plan administratif (« sans-papiers »).

Certaines de ces tendances telles que l’exacerbation des violences intrafamiliales353 ou l’impact économique important lié au retour de certaines
discriminations354 se retrouvent à l’étranger, ce qui suggère la présence
d’effets inhérents à la crise, effets qu’il faudra suivre de très près.

Santé
Santé physique
En matière de santé, il n’y a pas d’égalité des genres : des différences
notables existent entre les femmes et les hommes pour des raisons physiologiques, environnementales, mais également épigénétiques. Globalement, on constate que les femmes possèdent une meilleure santé
physique que les hommes355 en raison d’une meilleure hygiène de vie,
d’une plus grande régularité des consultations médicales, d’une socialisation les ayant, d’une part, conditionnées aux soins des autres et d’ellesmêmes (le care) et d’autre part, à oser demander de l’aide et enfin, grâce
à des prédispositions biologiques hormonales et immunitaires qui opèrent
comme des facteurs de protection356. À l’inverse, les hommes présentent
certaines « survulnérabilités », ont une moins bonne hygiène de vie (surpoids, obésité, tabagisme357) et consultent moins et plus tardivement que
les femmes358.
353 Le Monde, « LGBT et violences familiales pendant le confinement, il faut agir maintenant ».
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/08/lgbt-et-violences-familiales-pendant-le-confinement-il-faut-agir-maintenant_6039032_3232.html
354 The journalist’s Resource, « The impact of COVID-19 on LGBTQ communities : A research
roundup ».
https://journalistsresource.org/home/covid-19-lgbtq-research/
355 Aliaga, Christel (2002). Les femmes plus attentives à leur santé que les hommes, Insee,
n°869,1-2.
356 Salle, Muriel et Vidal, Catherine (2017). Femme s et santé, encore une affaire d’hommes ?
Penser la santé au prisme du sexe et du genre, Belin : Paris.
357 Tabacstop BE, « Hommes et femmes pas égaux face au tabac ».
https://www.tabacstop.be/nouvelles/hommes-et-femmes-pas-gaux-face-au-tabac
358 World Health Organization, Région Office for Europe, « Men’s health and well-being in the
WHO European Region ».
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/mens-health
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Parallèlement au genre, d’autres facteurs se surajoutent pour compliquer le tableau sanitaire. Ainsi, l’exercice des métiers du sexe pour les
hommes s’accompagne d’une moins bonne prise en charge médicale en
raison des stéréotypes qui pèsent très lourdement sur ce groupe359. Se
sachant discriminés, ces hommes — qui sont pourtant plus à risque de
développer certaines infections du fait de leur activité professionnelle —
ont tendance à retarder au maximum le contact avec l’institution médicale
ce qui se traduit, hélas, par un cumul de vulnérabilités diverses et multiples en termes de santé360.
Par ailleurs, l’origine des personnes constitue un facteur central qui déterminera l’accès à des soins médicaux qualitatifs ou non. De très nombreuses études361 362 363 établissent et/ou confirment l’existence d’un syndrome dit méditerranéen que David Le Breton, sociologue spécialisé dans
la santé publique, définit comme « le fantasme selon lequel les personnes
méditerranéennes seraient moins résistantes. C’est une manière ironique
de se moquer d’une population alors que les réactions à la douleur sont
extrêmement diversifiées »364. À Bruxelles, une association accompagnant
les femmes365 s’est penchée sur cette problématique : elle confirme l’existence de biais qu’on peut qualifier de racistes dans la prise en charge des
femmes méditerranéennes et/ou noires perçues, à la fois comme plus
résistantes physiquement à la douleur et excessives dans l’expression
de celle-ci. Quand on sait que 1/5 de la population en Belgique est d’origine non belge et plus de 1/3 en Région de Bruxelles-Capitale366, on ne
saurait que trop conseiller aux autorités en charge de la santé publique
de prendre ce problème très au sérieux et de lancer un monitoring et une
359 Alias asbl, « Profils et vulnérabilité ».
http://www.alias-bru.be/la-prostitution-masculine/profils-et-vulnerabilites-du-public-cible/
360 Ibidem.
361 Durieux-Paillard, Sophie et Eytan, Ariel (2007). Du syndrome méditerranéen à la balkanisation
des diagnostics: l’art difficile de la neutralité en médecine, Rev Med Suisse, volume 3, 2601.
362 Durieux-Paillard, Sophie et Loutan, Louis. (2005). Diversité culturelle et stéréotypes : la pratique médicale est aussi concernée, Rev Med Suisse, volume 1, 2208.
363 Cognet, Martine (2017) Du traitement différentiel à la discrimination raciste dans les pratiques
cliniques, Cahier de la LCD, 2017/3, n°5, pp 25-42.
364 Le Breton, David (2010). Expériences de la douleur, Métailié : Paris.
365 Femmes Prévoyantes socialistes (2018). Le syndrome méditerranéen ou quand les préjugés
tuent : Bruxelles.
366 Statbel, « Nouvelle statistique sur la diversité selon l’origine en Belgique ».
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/nouvelle-statistique-sur-la-diversite-selon-lorigine-en-belgique

étude de fond sur le syndrome méditerranéen d’autant plus que les cas
sont légion367 368 et certains se soldent même par une issue tragique369.
Par ailleurs, la crise du COVID-19 a eu un effet de genre très marqué. Le
premier constat frappant a trait au degré d’exposition au virus. Comme
nous l’avons vu précédemment, de par leur plus grande concentration
dans les métiers essentiels (santé, nettoyage, grande distribution, enseignement…) et le manque de protection suffisante au début de l’épidémie, les femmes ont également été en première ligne des contaminations370. Cela étant dit, elles semblent présenter une certaine résistance
au virus371 et déclarent des formes moins sévères de la maladie. À l’inverse, les hommes semblent plus à risque de succomber des suites du
coronavirus372 et la tendance semble globale. En effet, certaines études
internationales évoquent même une surmortalité masculine pouvant aller
du simple au double373 qui s’expliquerait tant par des facteurs biologiques
(vulnérabilités, comorbidités…) qu’environnementaux (degré de respect
des mesures de prévention, fréquence des conduites à risques…)
À cela s’ajoute la nature des métiers exercés : on peut établir des effets
de dépistage structurellement plus massifs et fréquents pour les femmes
en raison de leurs métiers exercés en grande partie dans des espaces
de soin de même qu’une prise en charge précoce en cas de contamination. Par ailleurs, même s’il n’existe pas de données belges — et a
fortiori bruxelloises — relatives aux décès en fonction des métiers, des
367 RTBF, « Accueil à l’hôpital sur fond de racisme ? une femme témoigne à Bruxelles ».
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_accueil-a-l-hopital-sur-fond-de-racisme-une-femme-temoigne-a-bruxelles?id=10593889
368 L’OBS, « Elle en fait des tonnes » » : à l’hôpital, le cliché raciste du « syndrome
méditerranéen ».
https://www.nouvelobs.com/sante/20180524.OBS7155/elle-en-fait-des-tonnes-a-l-hopital-lecliche-raciste-du-syndrome-mediterraneen.html
369 RTBF, « Naomi Musenge et le syndrome méditerranéen »
https://www.rtbf.be/info/article/detail_naomi-musenge-et-le-syndrome-mediterraneen-safiakessas?id=9918067
370 Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (2020).op.cit.
371 Chen,Nanshan, Zhou,Min, Dong, Xuan, Qu, Jieming, Gong, Fengyun, Han, Yang, Qiu, Yang,
Wang, Jingli, Liu, Ying, Wei, Yuan, Xia, Jia’an, Yu, Ting, Zhang, Xinxin et Zhang, Li (2020).
Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia
in Wuhan, China: a descriptive study, The Lancet, Volume 395, issue 10223,pp507-513.
372 Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes (2020), op. cit.
373 Jin, Jai-Min, Bai Peng, He Wei, Wu Fei, Liu Xiao-Fang Liu, Han De-Min, Liu Shi et Yang Jin-Kui
(2020) Gender Differences in Patients With COVID-19: Focus on Severity and Mortality. Front.
Public Health 8:152.
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données officielles internationales établissent que les personnes exerçant
des métiers de première ligne sont plus à risque de décéder des suites
du coronavirus (métiers du care pour les femmes ; métiers de la sécurité,
de la construction, du transport au sens large pour les hommes)374. En
Belgique, on constate une protection inégale des métiers : le coronavirus
n’a pas été considéré d’emblée comme une maladie professionnelle pour
certains métiers pourtant très exposés375.
Par ailleurs, cette épidémie qui n’en finit pas s’accompagne de troubles
physiologiques de plus en plus importants à mesure que le temps passe.
Ainsi, selon une étude conduite par la VUB et l’hôpital Brugmann, les
Belges connaissent un sommeil de plus en plus troublé : avant la pandémie, un peu moins de 1 personne sur 10 présentait des troubles du
sommeil, au premier confinement, ce sont 2 personnes sur 10 qui se sont
plaintes d’un sommeil troublé et depuis le deuxième confinement, ce n’est
pas moins de 3 personnes sur 10 qui dorment mal, peu voire pas du
tout376, l’angoisse de la situation et l’absence de contacts sociaux ordinaires les tenant éveillé·e·s la nuit.
Notons, enfin, que la généralisation du télétravail « partout où c’est
possible » a eu un impact physiologique sur les travailleu·r·se·s avec
l’apparition d’un nouveau syndrome : « la fatigue à distance » ou « Zoom
fatigue » en anglais. Les sollicitations neurologiques imposées par de
longues heures sur des écrans, les efforts supplémentaires à faire pour
décoder les expressions des personnes derrière ces mêmes écrans ainsi
que la « numérisation » de la vie professionnelle, sociale et/ou familiale se
sont payées par une fatigue extrême, des troubles de l’humeur, des maux
de tête, des maux oculaires, des troubles de la concentration ou encore
des burnout.377
374 Office for National Statistics, “Coronavirus (COVID-19) related deaths by occupation, England
and Wales : deaths registered up to and including 20 April 2020”.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/
bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregistereduptoandincluding20april2020
375 Observatoire belge des Inégalités, « Le COVID-19 comme maladie professionnelle :
une inégale protection ».
https://inegalites.be/Le-COVID-19-comme-maladie-309
376 Le Soir (2021), Près d’un Belge sur trois dors mal à cause de la pandémie.
https://plus.lesoir.be/359836/article/2021-03-10/pres-dun-belge-sur-trois-dort-mal-cause-de-lapandemie
377 Lee, Jena (2020). A neuropsychological exploration of Zoom fatigue, Psychiatric Times,
Californie.

Bien qu’il n’y ait pas de données relatives aux conséquences de la pandémie sur les autres maladies, il est établi que l’épidémie a imposé une
priorisation au sein du système de soin, les unités COVID-19 siphonnant
les effectifs et le matériel des autres départements. Il conviendra d’y porter une attention particulière avec une grille de genre visant à contrôler,
d’une part, l’impact sur les femmes en raison de la plus grande précarisation de ces dernières empêchant de se soigner et d’autre part, les conséquences sur la santé des hommes déjà moins enclins à consulter. Par ailleurs, on ne pourra pas faire l’économie d’une analyse intersectionnelle,
la numérisation des soins que nous avons connue avec l’avènement de la
télémédecine n’aura pas manqué d’exclure tout·e·s ceux et celles qui se
trouvent du mauvais côté de la fracture numérique.

Santé mentale
En matière de santé mentale, les effets de genre sont sensiblement inversés378. Selon une enquête relative à la santé mentale conduite en 2018
par Sciensano379, les hommes présentent une plus grande satisfaction en
termes de bien-être général avec, toutefois, comme difficulté, une plus
grande résistance à chercher de l’aide quand ils en ont besoin notamment
parce qu’ils visualisent très peu où ils pourraient la trouver. À l’inverse,
les femmes déclarent une moindre satisfaction quant à leur bien-être personnel mettant en cause une trop lourde charge de travail au niveau du
couple, de la famille et de leurs obligations professionnelles. Cette charge
mentale est à mettre en lien avec les normes de genre que nous avons
développées plus haut qui imposent spécifiquement aux femmes un travail de care à l’endroit de leurs enfants, partenaire, aîné·e·s voire des malades de leur connaissance en sus de leur activité professionnelle, c’est
ce que l’on appelle communément la « double journée ».
Par ailleurs, 1 Belge sur 10 souffre d’un trouble anxieux et/ou dépressif et
la prévalence de ces troubles est plus forte chez les femmes que chez les
hommes, de même que chez les personnes ayant de plus faibles niveaux
d’instructions ou encore vivant à Bruxelles ou en Wallonie380
378 Alter Echos, « La santé mentale inégale avec les femmes ».
https://www.alterechos.be/la-sante-mentale-inegale-avec-les-femmes/
379 Sciensano (2018). « Enquête de santé 2018, santé mentale ».
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/MH_FR_2018.pdf
380 SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnementale, « Vers une
Belgique en bonne santé », Santé mentale
https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/sante-mentale
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En outre, il apparaît que les femmes et les hommes peuvent développer
des pensées suicidaires, mais l’enquête révèle que les seconds sont plus
à risque de passer à l’acte (72 % des suicides ayant eu lieu en Belgique,
en 2016, concernaient des hommes) 381. Notons, enfin que la santé mentale est tributaire d’autres facteurs que le genre tels que l’âge, l’origine
ou encore l’orientation sexuelle pour ne citer que ceux-là. Des données
belges suggèrent que les enfants de 0 à 6 ans sont les plus mal pris en
charge au niveau de la santé psychologique et psychiatrique382 et que
1 jeune sur 5 présenterait des troubles de santé mentale383. Sur le plan
de l’origine et/ou de l’orientation sexuelle, il n’y a pas de données en Belgique qui croisent systématiquement ces facteurs dans les analyses de
santé publique. Or, les données internationales font état de chiffres alarmants : citons, à titre d’exemple, des données états-uniennes mesurant
d’une part, la survulnérabilité de la communauté LGBTQIA présentant
trois fois plus de risque de développer des troubles anxieux et dépressifs et d’autre part, la population noire qui est 20 % plus susceptible de
connaître de graves troubles de santé mentale comparativement à la population générale384.
Les premières enquêtes visant à monitorer la santé mentale des Belges
durant la crise sanitaire relèvent des disparités de genre. Ce sont les
femmes qui paient le plus lourd tribut et cela est à mettre en lien direct
avec l’augmentation de leur charge de travail réelle et symbolique. La
« double journée » est devenue « triple » : vie professionnelle, charges
domestiques et familiales et prise en charge pédagogique des enfants
lors du confinement. Ainsi, on relève chez ces dernières de plus fortes
tendances dépressives (14 %) et des niveaux d’anxiété plus élevés que
chez les hommes (24 % contre 16 % chez les seconds)385.

381 StatBel (2016). Population : espérances et mortalité.
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/MH_FR_2018.pdf
382 Conseil Supérieur de la Santé (2019). Participation des enfants et des adolescents dans le
domaine des soins de santé. CSS N°9458.
383 RTBF (2019). « Une jeune sur cinq souffre de troubles de la santé mentale : rencontre avec un
réseau qui leur vient en aide ».
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-jeune-sur-cinq-souffre-de-troubles-de-la-sante-mentale-rencontre-avec-un-reseau-namurois-qui-leur-vient-en-aide?id=10335288
384 Anxiety & Depression Association of America, « Diverses communities ».
https://adaa.org/diverse-communities
385 Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes (2020).op.cit.

Notons également des effets de fatigue mentale exacerbés : selon une
enquête conduite par une trentaine de chercheu·r·se·s de l’UCL, de l’USL
et du CESEP386 41 % des répondantes (contre 31 % des hommes) rapportent comme nouvelles difficultés du confinement un état de fatigue
accru.
Il convient toutefois de rappeler que les normes de genre pèsent également sur les hommes et les privent de la libre expression de leurs émotions et ressentis, aussi, mesurer le réel impact de la crise sur les groupes
masculins n’est pas aisé et peut s’accompagner d’effets de sous-estimation dus à une certaine rétention des informations pouvant écorner les
représentations de soi de ces hommes et de leur virilité.
Enfin, une attention doit être portée aux plus jeunes sensiblement plus
fragilisé·e·s par la crise du COVID-19 et la privation des contacts sociaux
qu’elle a imposée : selon une enquête de l’ULiège, 8 jeunes sur 10 ont
eu des pensées noires, 8 sur 10 ont rapporté ressentir plus d’anxiété qu’à
l’accoutumée et pour 5 d’entre eux/elles cela s’est vérifié dans les tests
psychologiques administrés (humeur dépressive, fatigue, démotivation,
apathie)387. Fait interpellant : près de 1 jeune sur 10 aura eu, depuis le
début de la crise sanitaire, des pensées ou des gestes suicidaires et/ou
d’automutilation. À ce propos, on mesure un effet de genre : les filles présentent des scores significativement plus élevés à l’échelle d’anxiété et à
l’échelle de dépression parce qu’elles sont davantage mises à contribution dans la gestion des émotions de leurs proches ce qui les expose, plus
que les garçons, à des facteurs de stress et/ou à la détresse des autres.
Notons, enfin, d’une part, l’apparition de « l’épuisement pandémique »,
une forme de burnout spécifique à la crise liée à l’explosion de nos cadres
de vie, l’absence de soupapes de décompression et le manque de perspectives, un trouble qui touche tout particulièrement les jeunes388 ; et
d’autre part, le risque accru de décompensation pour les personnes qui
386 Charles, Julien et Desguin, Samuel (Coord.) (2020). op.cit.
387 RTBF (2020). « Coronavirus et confinement: près de 10% des jeunes ont eu des pensées ou
gestes suicidaires ou d’automutilation ». https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronaviruset-confinement-pres-de-10-des-jeunes-ont-eu-des-pensees-ou-gestes-suicidaires-ou-d-automutilation?id=10634277
388 RTBF, Coronavirus : « l’»épuisement pandémique» explose en Belgique, surtout chez les
jeunes »
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-l-epuisement-pandemique-explose-en-belgique-surtout-chez-les-jeunes?id=10695492
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présentaient déjà des troubles psychiatriques, groupe au sein duquel se
retrouvent beaucoup de femmes389.

Santé reproductive et sexuelle
Considérée comme un indicateur du bien-être moral des personnes et des
couples, la santé sexuelle est souvent lestée de disparités de genre qui
pèsent plus sur les femmes que sur les hommes. Dans une enquête de
2018, Sciensano pointait la plus grande responsabilisation des femmes
quant à leur santé sexuelle et/ou la contraception du couple. À ce titre, le
mode de contraception privilégié constitue un indicateur de choix pour observer ces différences : la pilule arrive en tête (48 %) suivie des dispositifs
intra-utérins de type stérilet (26 %), ce qui signifie qu’au niveau national,
près de ¾ de la contraception est prise en charge par des femmes avec
tout ce que cela comporte de contraintes et de conséquences pour leur
corps et leur santé390.
En matière d’interruptions volontaires de grossesse (IVG), la commission
nationale d’évaluation IVG observe une tendance à la baisse d’environ
10 % entre 2014 et 2017391 principalement chez les 15 et 24 ans. Il est
à noter que 1 IVG sur 5 est pratiquée en Région de Bruxelles-Capitale.
Sur le plan de l’impact de la crise au niveau de la santé reproductive et
sexuelle, il n’est pas aisé de trouver des chiffres complets et réellement
représentatifs de ce que qui s’est passé pour les Belges et les Bruxelloi·s·e·s dans leur intimité et leurs habitudes contraceptives, les rencontres amoureuses et sexuelles ayant été fortement mises à mal avec
les mesures de confinement et de distanciation sociale.
À l’échelle mondiale, UNFPA, agence onusienne en charge des questions
de santé sexuelle et reproductive estime que la crise du COVID-19 a eu
un impact sur la contraception des femmes plus fortement précarisées
389 Brooks, Samantha k., Webster Rebecca, K., Smith, Louis, Woodland, Lisa, Wessely, Simon,
Greenberg, Neil, Rubin, Gideon james (2020). The psychological impact of quarantine and
how to reduce it : rapid review of the evidence, The lancet – Rapid Review, Volume 395, Issue
10227, Online.
390 Sciensano « Enquête de santé 2018 – enquête sexuelle ».
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/RH_FR_2018.pdf
391 RTBF, « Le nombre d’interruption de grossesses est en baisse en Belgique ».
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-nombre-d-interruptions-volontaires-de-grossesseest-en-baisse-en-belgique?id=10430008

ce qui les aura contraintes à privilégier d’autres postes de dépense au
détriment de leur contraception : ainsi, « 12 millions de femmes ont connu
une interruption de leur contraception, provoquant 1,4 million de grossesses
non planifiées »392.
La crise étant toujours en cours, il n’y a pas encore de données consolidées au niveau belge ou bruxellois. Néanmoins, le monde des plannings
familiaux bruxellois a communiqué les grandes tendances du secteur393 :
•
1500 heures d’animation EVRAS ont été perdues avec les fermetures
des écoles ce qui a pénalisé des cohortes entières d’élèves privé·e·s
d’une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle particulièrement importante en ces temps de crise qui attaquent le lien à l’autre
et fragilisent spécifiquement les jeunes comme nous venons de le
voir ;
•
Une baisse de 80 % de l’activité des centres a été enregistrée ce
qui se traduit par une perte de 75 000 consultations et accueils en
Fédération Wallonie-Bruxelles, les équipes ne pouvant absorber tout
le volume de la demande à la reprise ;
•
Les délais d’attente pour des consultations et en particulier psychologiques ont considérablement augmenté pouvant aller jusqu’à 3 mois
contre quelques semaines avant la crise ; l’accès à l’IVG a été préservé à tout prix et les demandes reçues ont pu être prises en charge
dans les villes. En milieu rural, l’absence de centres de planning familial à proximité et la mobilité rendue difficile par la crise ont pu avoir
un effet sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse.
Toutes les crises s’étant accompagnées d’un recul des droits sexuels et
reproductifs des femmes, Bruxelles qui concentre une part importante des
plannings familiaux de Belgique devra faire montre d’une vigilance accrue
pour contrer tout réflexe conservateur qui entraverait les droits sexuels
et reproductifs des femmes bruxelloises, mais également des personnes
LGBTQIA+ ou des travailleuses et travailleurs du sexe de la Région.
392 UNFPA, « Un an après le début de la pandémie, l’UNFPA estime que 12 millions de femmes
ont connu une interruption de leur contraception, provoquant 1,4 millions de grossesses non
planifiées ».
https://www.unfpa.org/fr/news/un-après-le-début-de-la-pandémie-lunfpa-estime-que-12-millions-de-femmes-ont-connu-une
393 Le Guide Social, « Coronavirus et santé mentale, les plannings familiaux saturés »
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/article/coronavirus-et-sante-mentale-les-planningsfamiliaux-satures
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charge de travail devant à la fois assurer leurs missions de base et de
nouvelles tâches telles que la délivrance de certificats de quarantaine
ou « envoyer certains travailleurs subir un test COVID-19 suivant la
stratégie de test prévue par les autorités compétentes »397.

Le cas particulier du personnel soignant
La pandémie a touché de plein fouet les professionnel·le·s des secteurs
essentiels et à leur tête le personnel soignant. Surexposé·e·s au risque
de contraction du virus, angoissé·e·s à l’idée de le transmettre à leurs
proches, côtoyant la mort quotidiennement et massivement, bien au-delà
de ce à quoi elles et ils étaient préparé·e·s, ces travailleuses et travailleurs
du care en garderont des traces si ce n’est indélébiles, du moins pour
encore longtemps. Le secteur du soin est vaste et englobe tant le monde
médical que tous les secteurs qui gravitent autour (ambulance, aide à
domicile ou aux soins, blanchisserie, nettoyage…) Comme nous l’avons
vu précédemment, les métiers du care sont à dominante féminine (70 % à
80 %) : à Bruxelles comme ailleurs, ce sont les femmes qui ont en charge
de soigner la société. Ces femmes sont aussi largement sous-payées
pour le faire, car le secteur de la santé reste l’un des moins valorisés.
En date du 9 février 2021, la FEDRIS, l’agence fédérale des risques
professionnels, comptabilisait 16 243 déclarations de personnes ayant
contracté le COVID-19, d’après leur médecin du travail dont 84 % concernaient des femmes394. Il est à noter que ¾ des incapacités de travail oscillaient entre 2 et 4 semaines et que pour 8 dossiers la personne concernée
avait succombé des suites du coronavirus395.
Par ailleurs, il importe de préciser que le risque professionnel n’a pas été
pris en charge de la même manière : ainsi, il aura fallu attendre l’été 2020
pour que cette reconnaissance du COVID-19 comme risque professionnel
ne soit élargie aux autres métiers dits de première ligne tels que les aides
à domicile, les instituts de soins médicaux et d’accueil des personnes porteuses de handicaps, par exemple396. En date du 9 février 2021, 334 déclarations provenant de ces secteurs ont été envoyées à la FEDRIS et
2 dossiers concernaient des décès.
Notons, par ailleurs, les changements de nature ou de volume du travail
du personnel de soin qui n’ont pu manquer d’affecter leur bien-être global :
•
Les médecins du travail ont connu une hausse spectaculaire de leur
394 Working Group Social Impact Corona Crisis (2021). Op.cit.
395 Ibidem.
396 FEDRIS (2020). Les travailleurs des secteurs cruciaux et services essentiels infecté par le
COVID-19 sont désormais reconnus en cas de maladie professionnelle. Newsletter juillet 2020.
https://fedris.be/sites/default/files/assets/FR/Newsletters/reconnaissance_covid-19_secteurs_
cruciaux.pdf

•

Les soignantes398 plus exposées au virus de par leur très grande
proximité avec les personnes malades l’ont été doublement du fait
des pénuries de matériel qui ont mis en lumière les carences financières et le cadre parfois précaire dans lequel certaines soignantes
sont amenées à exercer leur fonction en raison de réductions de
budget et cures d’austérité qu’a connues le milieu des soins de santé en Belgique399. Selon une étude réalisée par le secteur infirmier,
61 % du personnel n’avait pas de matériel suffisant pour faire face
au COVID-19 en toute sécurité, la tendance s’alourdissant pour les
infirmier·e·s à domicile400.

Au niveau de la santé même des soignantes et soignants, il faut recouper
les sources nationales et internationales pour avoir un aperçu des enjeux
sanitaires encourus par ceux et celles que la population applaudissait à
20 h :
•
les professionnel·le·s les moins qualifié·e·s suivi·e·s des métiers du
care sont les plus à risque de décéder du coronavirus401 ;
•
8,4 % du personnel de santé avait développé des anticorps contre le
COVID-19 en mai 2020 soit « 2 fois plus d’anticorps que la population adulte saine » 402 ;
•
les soignantes présentent des états de détresse aigus face à l’insécu397 SPF Emploi (2021). Rôle renforcé du médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le
COVID-19.
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/surveillance-de-la-sante-pendant-la-crise-ducoronavirus
398 Ce titre est féminisé a dessein pour rendre symboliquement compte de la proportion écrasante
de femmes qui occupent cette fonction (70% à Bruxelles, 80% en Belgique comme nous
l’avons consigné dans la section « 3.3.2. Les secteurs d’activité à Bruxelles ».
399 L’Écho, A-t-on trop sabré dans les soins de santé ?
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/a-t-on-trop-sabre-dans-les-soins-desante/10217313.html
400 L’Union Générale des Infirmiers de Belgique (2020).
401 Office for National Statistics, op. cit.
402 Sciensano 2020. Étude COVID-19 : 8,4% des professionnels de la santé a développé des
anticorps contre le SARS-Cov 2.
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/etude-COVID-19-84-des-professionnels-de-la-sante-adeveloppe-des-anticorps-contre-le-sars-cov-2
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•

•

•

•

rité physique, la peur du virus, la peur de le transmettre, la charge de
travail considérable, mais également le manque de perspective pour
leur secteur selon le « collectif La Santé en lutte » regroupant diverses
professions de la santé ou qui gravitent autour403 ;
les soignantes connaissent une augmentation significative de la
charge de travail, d’angoisses liée à la contraction du virus, mais également à la peur de le transmettre à leur entourage avec des stratégies de mise à distance compliquées pour des travailleuses qui
restent structurellement tenues de prendre en charge les soins aux
enfants et domestiques404 ;
les soignantes expérimentent des frustrations certaines face aux effets de genre qui placent à la tête du secteur des hommes quand
80 % du secteur sont féminins405 ;
l’augmentation de 70 % de l’absentéisme de courte durée en mars
2020 par rapport à mars 2019 a pesé sur la charge globale de travail, mais répondait aussi aux inquiétudes fortes d’un secteur qui s’est
senti abandonné au point d’intenter une action en justice contre sa
ministre de tutelle pour « négligence envers les soignants, spécialement envers les infirmiers, mais aussi pour défaut de prévoyance et
mise en danger pendant la crise du COVID-19 »406.
les soignantes et soignants présentent un risque de décompensation
psychologique accru en raison de traumatismes multiples liés à la
surexposition à la mort407.

L’absence de données statistiques claires jumelées à une étude scientifique d’envergure ne permet pas de poser un bilan précis quant à l’étendue des dégâts que la crise aura laissés au sein du personnel soignant.

403 Collectif « La santé en Lutte ».
https://lasanteenlutte.org/simpliquer-dans-lsl/#a-propos
404 Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes (2020). op. cit.
405 Ibidem
406 RTBF (2020). « Coronavirus : les fédérations d’infirmiers introduisent un recours contre l’Etat
belge pour négligence ».
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-les-federations-d-infirmiers-introduisent-un-recours-contre-l-etat-belge-pour-negligence?id=10522752
407 Brooks, Samantha k. et coll., op. cit.
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Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Les inégalités entre les femmes et les hommes ont été aggravées — ce qui était,
hélas, prévisible — par la crise sanitaire et c’est pourquoi le Conseil
de l’Égalité entre les femmes et les hommes insiste sur l’importance
de mesurer l’impact de la crise sur les femmes et de mettre en place
des actions spécifiques pour que demain ne soit pas pire qu’hier.
Les femmes représentent plus de la moitié de la population bruxelloise et beaucoup plus de la moitié des diplômé·e·s de l’enseignement supérieur. Bruxelles ne peut se passer de leurs compétences
et de leur expérience spécifique quand il s’agit de réfléchir et de décider des orientations à prendre pour sortir de la crise et de construire
notre avenir à toutes et tous.
Selon un rapport du très sérieux et prestigieux McKinsey Global
Institute, une diminution significative de l’écart entre les femmes
et les hommes dans la population active pourrait conduire à une
augmentation du PIB mondial presque comparable au volume des
économies chinoise et américaine combinées408.
Partant de ce constat pour le moins frappant, il apparaît que l’égalité
entre les femmes et les hommes doit impérativement être au cœur de
la relance post-Covid pour avoir une réelle chance de dépasser les
retombées économiques de la crise socio-sanitaire tout en préservant les valeurs progressistes inscrites dans l’ADN de nos sociétés.
Le CEFH attire l’attention des autorités compétentes sur le fait que
les recommandations compilées ci-dessous ne peuvent être considérées comme des recommandations individuelles et/ou à la carte
mais bien comme un tout cohérent qui permettra de répondre aux
effets genrés de la pandémie de manière transversale, coordonnée
et donc efficace.

Recommandations générales
Recommandation n° 1 : Développer une
politique genrée forte, globale, transversale et
intersectionnelle.
L’Égalité entre les femmes et les hommes est une matière éminemment
transversale en ce sens qu’elle touche tous les aspects ou presque de
notre société, depuis les plus hautes sphères de la vie politique en RBC à
l’arrière-cuisine d’un ménage des Marolles. Œuvrer en faveur de l’Égalité
entre les femmes et les hommes à Bruxelles, c’est aussi accepter la complexité d’une matière à l’intersection d’autres facteurs de discrimination
tels que la précarité, l’origine ou le handicap qui compliquent et aggravent
considérablement les inégalités structurelles de genre subies par des milliers de Bruxellois·e·s et les réponses à y apporter. Enfin, l’Égalité entre
les femmes et les hommes, c’est avant tout un projet de société traduit par
des actes politiques forts et courageux.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•

•

Inscrire, à l’agenda politique, l’Égalité entre les femmes et les
hommes comme une nécessité et une priorité absolues face à la
crise et pour la relance.
Intégrer, plus que jamais, la dimension de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans toutes les politiques et mesures qui
sont et seront prises pour faire face à la crise, à l’augmentation de la
précarité et pour favoriser la relance.
Mandater une Conférence interministérielle (CIM) pour assurer
le suivi étroit des impacts genrés de la crise, afin de créer un
espace de concertation et de décision visant la coordination des actions à prendre pour préserver une Égalité des genres fortement
fragilisée par la crise sanitaire.
Associer de manière structurelle le CEFH (partenaires sociaux
bruxellois, universités, associations de terrain) aux discussions et
aux décisions que prendra la Région de Bruxelles-Capitale au regard de son mandat et de ses expertises fines en matière d’Égalité des genres dans divers secteurs clés de notre société.

408 McKinsey Global Institute (2015). The power of parity : how advancing women’s equality can
add $12 trillion to global growth : San francisco.
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

Assurer la parité au sein de toutes les instances de décision et
comités d’expert·e·s tant dans le secteur public que le privé (secteur
marchand et non marchand).
Lancer, sans délai, une étude de grande envergure et intersectionnelle sur l’impact genré de la crise du COVID-19 en Belgique
afin d’en comprendre finement les conséquences tant sur le plan individuel (santé et bien-être, vie familiale, vie professionnelle…) qu’en
termes sociétaux (santé publique, vie communautaire, économie…)
et d’orienter de manière pertinente les mesures politiques à prendre
face à la crise et en termes de relance.
Appliquer le gendermainstreaming, ou en d’autres termes, une
approche intégrée de la dimension de genre à toute mesure de
politique régionale.
Appliquer le genderbudgeting, ou en d’autres termes, une évaluation systématisée des budgets régionaux sur base du genre et une
ventilation budgétaire corrigeant les inégalités de genre, et ce, depuis la prévision jusqu’à la validation des comptes.
Évaluer systématiquement les tests « Égalité des chances » de
manière qualitative et mesurer l’impact de ceux-ci sur les initiatives409.
Activer le test « Égalité des chances » également pour toutes les
initiatives de relance et dans un souci d’efficience, tendre à une digitalisation généralisée des résultats obtenus.
Monitorer et évaluer tous les dispositifs de crise et de relance à
intervalles réguliers et opérer les corrections qui s’imposent en cas
d’inégalité. Cela implique de définir des critères d’évaluation et des
mesures de correction en cas de retard.
Développer des synergies plus étroites avec les organes et institutions spécialisés dans les enjeux de genre pour veiller au plein
potentiel égalitaire des mesures à destination des Bruxellois·e·s,
tant pour la gestion de la crise, la relance que pour la construction du
monde de demain.
Généraliser l’approche intersectionnelle qui visibilise la situation de certaines femmes connaissant simultanément plusieurs
facteurs d’invisibilisation, d’exclusion et de discrimination —
tels que l’origine, la vie amoureuse et/ou sexuelle, la situation éco-

409 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale – « Égalité Femmes-Hommes : l’écart salarial ».
https://emploi.belgique.be/fr/themes/egalite-et-non-discrimination/egalite-femmes-hommes-lecart-salarial

•

•

nomique et sociale, l’état de santé, la situation de handicap, l’âge,
l’éducation, la religion pour ne citer que ceux-là — en proposant des :
> Méthodologies d’analyse des effets genrés systématiquement basées sur la discrimination croisée à savoir la prise en
compte des multiples critères simultanés de discrimination.
> Mesures politiques inclusives et transversales qui promeuvent
l’égalité de genre en la croisant avec d’autres facteurs d’inégalité.
> Réponses à la migration en gardant à l’esprit les enjeux de
genre mais également de racisme, de colonialité410…
> Intégrer le mainstreaming de pauvreté dans les politiques de
relance.
> Adopter des politiques qui prennent en compte la situation des
femmes âgées notamment en termes de logement, de santé,
d’inclusion numérique et de protection sociale.
Généraliser et affiner les statistiques genrées/sexospécifiques
dans tous les secteurs de la société afin de mesurer et neutraliser
les effets de genre en termes de :
> Contention de l’épidémie (télétravail, confinement, mise à l’arrêt
de certains secteurs d’activités…).
> Relance régionale (économie, emploi, formation, entrepreneuriat,
précarité, logement, monoparentalité, violence, santé), et ce, de
manière intersectionnelle.
Se saisir de tous les défis sociétaux visibilisés ou encore tabou dans leur dimension genrée en s’inspirant des mesures audacieuses prises dans d’autres pays411.
> Mouvement metoo
> Après-covid
> Crise écologique et transition écologique
> Lutte contre la précarité menstruelle

410 La colonialité pouvant être définie comme la persistance des hiérarchies de savoir et de pouvoir héritées du passé colonial d’un pays et se traduisant, entre autres, par des stéréotypes
néocoloniaux. A ce propos, Unia publiait, en 2018, une étude liant les discriminations vécues
par les populations d’origine subsaharienne en Belgique au passif colonial belge UNIA, « Discrimination envers les personnes d’origine subsaharienne : un passé colonial qui laisse des
traces ».
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Rapport_négrofobie_FR_Layout.pdf
411 En novembre 2020, l’Ecosse s’est, par exemple, illustrée comme le premier pays au monde à
discuter une proposition de loi sur l’accès gratuit et universel aux protections périodiques.
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•

•

« The personal is political 412 » : mettre en évidence et s’emparer des enjeux politiques et collectifs de la dimension genrée
de la sphère privée et en comprendre toute l’importance (violence, care, répartition des tâches…) comme a pu le démontrer,
de manière dramatique, la crise sanitaire à travers la recrudescence
structurelle des violences conjugales à l’abri des murs du foyer, la
prise quasi systématique du congé corona par les mères ou encore le
doublement des tâches ménagères prises structurellement en charge
par les femmes au sein des couples et/ou des familles hétéros. Pour
ce faire, il conviendra de :
> Mettre la repolitisation du privé à l’ordre du jour de tous les
groupes de travail (GT) régionaux relatifs au genre, en vue d’en
décliner les modalités pour chaque GT.
> Associer les expert·e·s du genre (terrain, universités, instituts
dédiés…) à cette réflexion sur la repolitisation du privé dans la
construction du monde de demain.
> S’intéresser aux effets genrés dans des contextes privés spécifiques et encore trop peu analysés sous l’angle des inégalités de genre telles que statut de conjoint·e aidant·e, les familles
homoparentales, les familles dont l’un·e ou des membres a/ont
un handicap, les familles belges d’origine immigrée, les familles
migrantes avec ou sans papiers…).
Prendre la mesure de la fracture numérique et y apporter une réponse égalitaire en veillant à :
> Faire une analyse genrée de la fracture numérique.
> Déconstruire les stéréotypes genrés liés à la fracture numérique.
> Élargir l’offre de formation et l’adapter aux différents publics.
> Garantir l’accès gratuit à la connexion Internet.

412 Célèbre formule des luttes féministes des années 60 et 70, traduite en français par le « Privé
est politique ». Kelly, C. J. (2017, May 1). The personal is political. Encyclopedia Britannica :
Chicago.

Une relance économique sous le signe
du genre
Recommandation n° 2 : Préserver la place des
femmes sur le marché du travail coûte que coûte.
Si la crise a, comme on l’a vu, poussé les entreprises à de nombreuses
restructurations et accéléré l’implémentation de nouveaux modes de travail, le prix ne peut, en aucun cas, être la précarisation des femmes sur
le marché du travail, le chômage technique, les renégociations du temps
de travail à la baisse, les congés corona, pouvant comporter des effets
de genre. Il importe de garder à l’esprit que les femmes ont joué un rôle
central dans la phase aiguë de la crise et détiennent également des ressources clés pour optimiser la relance.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•

•

Recommander aux entreprises de veiller à la préservation de l’égalité de genre à la réembauche du personnel mis en chômage économique suite aux fermetures liées à la crise sanitaire.
Encourager les autorités compétentes à récolter des chiffres genrés
relatifs à l’impact de la crise sur l’emploi à Bruxelles (licenciements, démissions, recrutements, promotion, variation du temps de
travail, congés parentaux, congés corona…).
Récolter des chiffres genrés des formations assurées par les
entreprises par type de formation (par exemple : les formations numériques fortement masculines)
Dans le contexte des ruptures dans les méthodes de travail dues
à la crise, il est important de mettre à profit la mixité de genre à l’emploi et même les accompagner par des actions positives.413

413 L’action positive peut être définie comme « une exception à l'interdiction de discrimination [ou,
en d’autres termes, des] mesures visant un groupe "défavorisé", dont les membres sont porteurs d'un critère protégé bien défini et qui ont pour objectif de réduire, d'éliminer ou de compenser les désavantages subis par le groupe [ afin d’] obtenir une répartition plus équilibrée
entre les membres des différents groupes de population […] »
https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_leg_be_moniteur/toc/leg_be_moniteur_
fr_01032019_1/doc/mb2019200431
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•

•

•
•
•

•

•

•

•

Encourager les entreprises de plus de 50 personnes à la publication
des chiffres de la mixité, à la rédaction d’un plan d’égalité et à l’instauration de référent·e·s de l’égalité.
Recommander aux entreprises des résultats genrés des enquêtes
de bien-être et d’engagement pour pouvoir aiguiller les autorités en
charge des plans de diversité bruxellois dans la prise de mesures
correctrices qui s’imposeraient pour neutraliser les éventuels effets
genrés.
Veiller aux enjeux de l’égalité et des conséquences du télétravail
sur la place des femmes dans les entreprises
Mettre à disposition des formations pratiques et efficaces dans les
enjeux de l’égalité au monde de l’entreprise.
Considérer comme essentiel de garder les écoles ouvertes, les
garderies et les activités parascolaires et, si cela n’était pas possible,
assurer des modes de gardes alternatifs.
Former le public bruxellois et en particulier les femmes sous-qualifiées au numérique pour lutter contre la fracture numérique et
leur permettre d’être plus compétitives sur un marché de l’emploi qui
s’est fortement digitalisé avec la crise.
Porter une attention particulière et un soutien aux « travailleuses
pauvres » (« working poors ») afin de promouvoir leur autonomisation
financière notamment en les informant des aides complémentaires
existantes.
Renforcer l’appui financier — par le biais d’une immunisation des
subsides et des mesures compensatoires pour les pertes de recettes
et les hausses des coûts — apporté aux entreprises touchées par
la pandémie en particulier les secteurs fortement féminisés et/ou
les secteurs qui emploient des bruxellois·e·s infraqualifié·e·s et/ou
d’origine étrangère et ce, afin de soutenir les services à la collectivité et stabiliser les emplois existants pour des profils fragiles sur le
marché de l’emploi.
Porter une attention particulière à ce que les aides apportées aux
secteurs qui ont souffert de la crise aillent en particulier dans la
défense des emplois féminins.

Recommandation n° 3 : Reconnaître
et (re) valoriser les essentiels métiers du « care »
La crise a visibilisé de manière implacable une réalité bien connue des
expert·e·s du genre : les femmes sont surreprésentées dans les métiers
du soin à l’autre — secteurs de la santé, de l’enfance, du handicap ou des
3e et 4e âges pour ne citer que ceux-là — et ces métiers sont structurellement peu valorisés. Or, si un enseignement doit être tiré de la crise, c’est
que ces métiers sont, pour l’écrasante majorité d’entre eux, des métiers
essentiels. Bien au-delà des valeurs d’égalité, cet enjeu de revalorisation
de ces métiers pose la question de notre survie, survie d’autant plus menacée que l’OMS annonce que d’autres pandémies sont à venir414.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•
•

•

Soutenir, de manière structurelle, les métiers de la santé et promouvoir leur attractivité (médical, paramédical, social et équipe de
support de type entretien et coordination) grâce à de meilleures
conditions de travail, une rémunération plus juste fondée sur les
valeurs effectives des métiers et un niveau de pénibilité reconnu.
Protéger les travailleuses et travailleurs dans des secteurs où la
distanciation sociale n’est pas possible (crèche, handicap, santé
mentale, aide et soins à domicile, etc.).
Renforcer l’offre de formation continue et leur accessibilité.
Déconstruire les stéréotypes sexistes encore bien ancrés dans le
monde médical notamment la féminisation voire l’hypersexualisation
de certaines fonctions telles que « une » infirmière, la féminisation des
postes à faible qualification (« une » aide-soignante) et, à l’inverse,
la masculinisation des postes très valorisés socialement (« un »
chirurgien, « le » directeur).
Instaurer une norme de croissance structurelle pour le budget
des soins de santé qui soit basée sur une évaluation des besoins des
patient·e·s et des travailleu·r·se·s de la santé.

414 Selon les déclarations de M. Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS,
https://www.youtube.com/watch?v=sMnhWcptYp8&feature=emb_title.
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Recommandation n° 4 : Renforcer la mixité
pour contrer les effets de ségrégation et de pénurie

Recommandation n° 5 : Renforcer la
plus-value genrée de la formation professionnelle

Pour une relance économique efficace à moyen et long terme, les autorités bruxelloises doivent faire face à deux défis de taille : lutter contre la
ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail et apporter
une réponse à la pénurie de main-d’œuvre dans les fonctions critiques.

Il est de notoriété publique que la formation professionnelle et l’éducation
au sens large sont de puissants leviers de changement social. À ce titre,
ils constituent des outils de choix pour soutenir une relance qui ne pénaliserait pas les femmes et qui, au contraire, profiterait pleinement de leur
plus-value pour l’économie.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•
•

•
•
•

Prendre des mesures incitatives facilitant la mise à l’emploi du
genre sous-représenté dans une fonction essentielle ou critique (en
veillant à un certain équilibre qui ne pénalise pas les femmes).
Corriger la sous-valorisation salariale pour les secteurs dits féminins afin d’en accroître l’attractivité.
Corriger les inégalités salariales pour des niveaux identiques de
qualification et de pénibilité, les indices de pénibilité devant être étendus de sorte à englober les métiers qui exposent directement415 les
professionnel·le·s à la souffrance psychologique et/ou physique du
public.
Créer des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre.
Former les entreprises et équipes masculines aux enjeux de
l’égalité et au sexisme.
Adopter des mesures incitatives facilitant l’intégration de l’écriture inclusive dans les communications des secteurs public et privé
afin de lutter contre l’invisibilisation des femmes dans le langage.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•
•

•
•

•

•
415 Les études et la clinique ont mis en évidence l’existence d’un « traumatisme vicariant » chez
les professionnel·le·s au contact de la souffrance humaine que l’on peut assimiler à un risque
professionnel à part entière dans la mesure où l’exposition répétée aux traumatismes du
public a un impact direct sur la santé mentale et/ou physique du personnel qui accompagne ce
public.
Bourgault, R. (2013). 37. Trauma vicariant, trauma secondaire. Dans : Marianne Kédia
éd., L’Aide-mémoire de psychotraumatologie: En 49 notions (pp. 258-263). Paris: Dunod.

•

Mener des actions au niveau de la politique de l’enseignement
et de la formation qui promeut la mixité des métiers et qui brise la
ségrégation genrée sectorielle (métiers de soins aux personnes, la
construction…)
Mettre en place des actions positives dans les formations qualifiantes et les formations numériques
Veiller à une participation égale femme/homme pour chaque formation qualifiante organisée et/ou financée par les organismes publics de formation professionnelle.
Exiger l’analyse genderbudgeting des financements publics à la
formation professionnelle des femmes
Encourager les entreprises, et en particulier celles présentant un fort
déséquilibre genré, à développer des stratégies de recrutement
mixte par le biais de mesures internes — tels que les plans diversité
— ou externes – tels que des incitants régionaux, qu’ils soient symboliques (label diversité) et/ou financiers (primes, fiscalité…).
Renforcer la logique de passerelle entre formations permettant
aux femmes peu qualifiées de gagner en qualification et viser, à
moyen terme, un meilleur emploi (secteurs titres-services, de la petite
enfance, aide et soin à domicile…)
Déployer la validation des compétences, valoriser la certification professionnelle liée à la formation qualifiante et renforcer
la reconnaissance des diplômes étrangers à Bruxelles pour les
secteurs dits féminins afin de permettre aux femmes sous-qualifiées
mais compétentes d’accéder à de meilleures rémunérations et/ou
emplois.
Établir des parcours de formation à destination des travailleu·r·se·s du secteur des titres-services – initialement crée comme
secteur tremplin – vers des emplois de qualité.
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> S’engager sur des objectifs précis et créer une charte pour
tous les investisseurs publics et privés (à l’image de ce qui se
fait en France, notamment la charte co-construite par « We are
Sista » — un collectif spécialisé dans la réduction du déficit des
financements alloués aux femmes entrepreneures — et le Conseil
national du numérique417).

Recommandation n° 6 : Soutenir les
indépendantes face au risque réel de précarisation
Quand on sait que la faillite menace potentiellement 1 indépendant·e·s sur
5 et que les femmes souffraient, déjà bien avant la crise, d’une certaine
relégation dans la sphère entrepreneuriale, il importe de ne pas ajouter
de la précarité pour les femmes au statut d’indépendantes. Une attention
particulière devra être portée à la situation des indépendantes dont l’activité a été fortement impactée par les fermetures prolongées (métiers de
contact, horeca, culture…).

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•
•

•

Assurer l’égaconditionnalité
des mesures de soutien et de relance à destination des indépendantes ainsi que celle des initiatives
de rééquilibrage
Valoriser les secteurs dans lesquels les femmes entreprennent
ainsi que leurs services et produits à travers des incitants symboliques (label genre) et/ou financiers (primes, mesures fiscales avantageuses…).
Imposer aux intermédiaires de mesurer l’accompagnement et le
soutien apportés aux femmes et aux hommes.
Former les intermédiaires publics et privés ainsi que les investisseurs aux enjeux de l’égalité ainsi qu’aux stéréotypes et biais de
genre
Renforcer l’accès aux aides et au capital :
> Revoir tous les processus d’analyse des dossiers pour qu’ils
soient plus inclusifs.
> Revoir toutes les aides à chaque niveau de développement de
l’activité pour s’assurer de l’égalité de traitement
> Mesurer ! Le nombre de dossiers, les montants demandés, le
ticket moyen, le pourcentage obtenu par rapport à la demande,
les conditions d’octrois, le pourcentage qui va aux entreprises de
femmes par rapport au total, etc.
> Communiquer publiquement les chiffres
416

416 Selon ce principe, l’ensemble des financements publics sont conditionnés par la validation
stricte de critères d’Égalité des genres.

Recommandation n° 7 : Accompagner le public
face au télétravail
Si, à l’aube du 21e siècle, la digitalisation de la société en ce compris du
monde du travail semble être une tendance presque naturelle, son implémentation généralisée et forcée par la crise sanitaire ne s’est pas faite
sans conséquence et en particulier pour les femmes.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•

Lancer une campagne régionale de sensibilisation sur les conséquences du télétravail et, en particulier, son impact genré sur le
partage des tâches et le temps des individus.
Former les responsables RH et du bien-être au travail à cette
nouvelle forme d’organisation du travail et ses conséquences sur le
personnel.
Inciter les entreprises à sensibiliser/former leur personnel aux
bonnes pratiques du télétravail et du bon équilibre entre les temps
professionnels et les temps privés.

417 Le collectif WE ARE SISTA & le Conseil national du numérique, Accélération du financement
des femmes entrepreneures, Charte d’engagement, Paris, 2019.
https://static1.squarespace.com/static/5cb5f6b651f4d41671cfdd25/t/5f8e9491dc353a0176f3c2f2/1603179668553/Chartes+CVCs+et+Accé+20%3A10%3A20.pdf
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La précarité des femmes doit prendre fin
Recommandation n° 8 : Anticiper les effets cachés
des mesures face à la crise pouvant pénaliser
les femmes et toute personne en situation
de précarité.
Parfois, malgré toutes les bonnes intentions, certaines mesures générales a priori positives peuvent, à l’usage, révéler des effets pervers cachés en termes de genre et/ou renforcer mécaniquement les situations de
pauvreté notamment sur le modèle de l’effet « Mathieu »418 selon lequel les
classes sociales aisées tendent à tirer proportionnellement plus d’avantages découlant des politiques sociales que les classes défavorisées.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•

En guise d’illustration, citons trois exemples particulièrement frappants.
Premièrement, les mesures de soutien au logement ouvrant à la possibilité de suspendre le paiement des mensualités hypothécaires et non des
loyers, et ce, bien que le groupe des locataires soit particulièrement élevé
à Bruxelles et se trouve, souvent, déjà dans une situation financière plus
difficile que le groupe des propriétaires. Deuxièmement, les mesures de
chômage temporaire visant le soutien aux entreprises et aux salarié·e·s
fortement touché·e·s par la crise qui ont été, paradoxalement, moins favorables aux salariées419 plus précaires occupées à temps partiel — et donc
avec des revenus déjà plus faibles — qui ont subi une perte de salaire
plus élevée en proportion du salaire antérieur420.

•

Troisièmement, le « Congé parental corona » — et de manière plus générale, tous les types de congés liés au care — pensé, très justement, pour
soulager tous les parents mais qui a, comme on l’a vu plus haut, essentiellement, été pris par les mères et a contribué à consolider les inégalités
de genre au sein des familles421.

•

418 Deleeck, Herman (1978). L’effet Matthieu : De la répartition inégale des biens et services
collectifs, Recherches sociologiques, 9(3), 301-326.
Alaluf, Matéo (2015). L’effet Matthieu, Politique, 92 : Bruxelles.
419 Ce terme est accordé, à dessein, au féminin pour rendre compte de la surreprésentation des
femmes dans le groupe des salarié·e·s occupé·e·s à temps Partiel. (pour rappel, 7 travailleu·r·se·s occupé·e·s à temps partiel sur 10 sont des femmes).
420 Brupartners (2021).op.cit.
421 Le terme famille renvoie essentiellement aux familles ayant à leur tête un couple hétérosexuel.
Nous n’avons trouvé aucune donnée relative à l’impact du « Congé parental corona » au sein
des familles homoparentales.

•

Analyser, pour chaque mesure prise et même si elle semble a
priori « neutre » si elle ne comporte pas des effets défavorables en
termes d’égalité des genres et des situations de pauvreté.
Évaluer les mesures prises dans l’urgence qui ont pu favoriser
certaines catégories de revenus tout en n’améliorant aucunement
la situation des travailleurs et travailleuses les plus précarisé·e·s. Il
n’est pas acceptable que des mesures prises par le Gouvernement,
même dans l’urgence, accentuent les inégalités en ciblant uniquement les profils plus favorisés comme nous venons de le voir dans les
exemples précités.
Évaluer l’impact du chômage temporaire sur les revenus des
ménages afin d’en tirer les enseignements qui s’imposent et les intégrer dans les prochaines politiques publiques pour éviter le
creusement des inégalités. Cette évaluation doit particulièrement
mettre en lumière la situation des revenus les plus faibles, qui sont le
plus touchés par des pertes de revenus à cause du chômage temporaire.
Systématiser l’analyse, par l’ONEM, de la prise des congés parentaux en particulier, et des congés et autres interruptions de l’activité
en général, sous une perspective de genre systématiquement croisée avec d’autres facteurs (âge, origine, niveau de qualification,
handicap…).
Systématiser l’analyse, par l’INAMI, de la prise des congés liés à
la naissance d’un enfant sous une perspective de genre systématiquement croisée avec d’autres facteurs (âge, origine, niveau de
qualification, handicap…) y compris pour les indépendant·e·s.
Lutter contre le non-recours aux droits des personnes précaires/
en fracture numérique face à la digitalisation de presque tous les
services publics, sociaux ou privés (démarches liées aux allocations de chômage ou d’intégration, à la mutuelle, aux administrations
communales, au secteur bancaire…) dans le cadre des mesures
successives de confinement et/ou de télétravail généralisé en
renforçant la simplification administrative dans l’accès à certains droits pour les usagèr·e·s plus précaires et/ou en fracture numérique. Si ce problème — qui touche, d’ailleurs, particulièrement
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•

•

•

•

•

les femmes — est, certes, antérieur à la crise, cette dernière a, néanmoins, mis en lumière, de manière particulièrement aiguë, le manque
d’information adaptée et le défaut d’accessibilité aux services d’aide
et/ou administratifs pour la part la plus fragilisée du public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Renforcer le rôle de soutien des CPAS auprès des personnes en
situation de précarité et assurer, plus largement, une communication claire et complète sur les droits et autres aides sociales auxquel·le·s les publics cibles pourraient prétendre.
Généraliser les bonnes pratiques de gendermainstreaming/genderbudgeting et en analyser les effets, notamment, sur les comptes
(avant/après) en veillant à former en suffisance le personnel en
charge, de près ou de loin, du gendermainstreaming et/ou genderbudgeting.
Établir des ordonnances contraignantes visant la généralisation
du genderbudgeting dans l’ensemble des 19 communes bruxelloises.
Analyser les « Tests égalité des chances » menés durant la période
de la pandémie sur le plan qualitatif et pour ce faire, mettre à disposition un personnel disposant de l’expertise requise pour ce type
de processus et bénéficiant de formation continue pour actualiser son
expertise.
Intégrer une perspective de genre couplée à une perspective sociale dans les marchés publics qui vont accompagner la période de
relance afin d’éviter, à tout prix, que les marchés publics engendrent
la précarité de l’emploi à travers le choix systématique de l’offre la
moins chère au détriment de l’offre plus qualitative. Le contrôle relatif
à l’application des clauses sociales et environnementales (garantir
que l’offre respecte un salaire minimal d’au moins 14 €/h, un travail
décent…) pourrait constituer un premier garde-fou.

Recommandation n° 9 : Renforcer les mesures
de soutien autour des familles monoparentales
L’un des groupes sociaux qui cumule le plus de facteurs de vulnérabilité est très certainement celui des familles monoparentales avec, à sa
tête, majoritairement des femmes (86 %). Temps partiels, revenus limités,
problèmes de logement, non-paiement des pensions alimentaires sont
autant de difficultés auxquelles ces cheffes de famille faisaient face avant
la crise et qui se sont aggravées durant celle-ci, avec une diminution significative des revenus et un enfermement dans les charges familiales, le
plus souvent dans un logement inadapté à la réalité d’un confinement en
famille. À ce titre, nous saluons la préparation d’un plan global transversal
« monoparentalité » pour la région Bruxelloise422.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•
•
•

•

•

•

Généraliser le Gender mainstreaming de la précarité, en systématiser le monitoring et l’analyse.
Multiplier les mesures contre la précarité spécifiquement pensées
pour les familles monoparentales.
Implanter, structurellement et durablement, dans l’ensemble des
19 CPAS de la région bruxelloise, le « projet Myriam » visant l’accompagnement, par les CPAS, des mères célibataires avec un revenu d’intégration en vue de leur autonomisation et, à terme, leur
entrée durable et dans de bonnes conditions sur le marché du travail.
Intégrer la problématique des familles monoparentales dans les
politiques de diversité, tant publiques que privées, afin de lutter
contre des discriminations à l’embauche en promouvant des actions de rétention des « parents solos » de sorte que les travailleuses concernées restent sur le marché de l’emploi. Il faut, à tout
prix, éviter les phénomènes de « carrousel » qui risqueraient de précariser ces personnes et de générer un piège à l’emploi
Développer des mesures équilibrées qui soutiennent une juste
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale notamment à travers le déploiement des services aux familles…
Sécuriser un droit à une place d’accueil de qualité pour chaque

422 Brupartners, CEFH et CNDD (2020). Op.cit.
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•

•
•

enfant, et a fortiori, s’il est issu de familles précarisées, entre autres,
en investissant davantage dans les structures d’accueil.
Développer l’offre d’accueil d’enfant en horaire atypique à destination prioritaire des familles monoparentales afin de permettre aux
mères seules de s’investir dans une recherche d’emploi et/ou de
formation visant une insertion socioprofessionnelle durable.
Développer l’offre d’activités socioculturelles et extrascolaires à
prix démocratiques et en horaire atypique.
Garantir l’inclusion numérique de toutes et tous en apportant une
attention toute particulière aux familles précarisées .

Recommandation n° 10 : Renforcer les services
à la collectivité luttant contre la précarité des
femmes
Si la relance économique est d’une importance capitale pour la Région,
elle ne peut se faire au détriment de la lutte contre la précarité des Bruxellois·e·s. Plus que jamais, elles et ils auront besoin de trouver des services
à la collectivité — services publics et secteur non marchand — pour les
accompagner face aux difficultés que charrie la crise.

•

•

•

•

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

Garantir le droit au logement, très certainement, en temps de crise
mais également durant la relance par le biais de moratoires sur les
expulsions dues aux arriérés ; les reports de versements hypothécaires ; l’extension des moratoires d’hiver sur les expulsions forcées
d’établissements informels ; l’introduction de mesures de stabilisation
ou de réduction des loyers ; la suspension des coûts et suppléments
des services publics pendant la durée de la pandémie ; Toutes les
situations liées au logement des personnes marginalisées doivent
être couvertes par un mécanisme d’appui (sans-abrisme, logements
insalubres…).
Renforcer le rôle des communes dans l’accompagnement des
familles et des personnes face au problème structurel du logement (service de logement, parc locatif communal, politique logement inoccupé en ce compris les réquisitions, rôle des AIS…).

•
•

•

•

•

Renforcer les aides au logement des femmes sans-abri en raison
de leur plus forte exposition au risque de violences dans la rue et en
particulier de violences sexuelles (housing-first,…). La pérennisation
de certaines mesures efficaces prises dans l’urgence de la crise sanitaire telles que la mise à disposition d’hôtels inoccupés est une piste
intéressante de même que le soutien pour un passage vers un logement alternatif basé sur un mécanisme de sortie étalé sur au moins
un an.
Augmenter l’offre du secteur de l’hébergement à Bruxelles et en
particulier les services qui accompagnent les femmes en grande difficulté (sans-abrisme, violences conjugales, familles monoparentales,
femmes migrantes, travailleuses du sexe…) et leur fournissent un
suivi psychosocial à court, moyen et long terme.
Renforcer les structures d’accueil publiques de qualité (crèches,
accueil extrascolaire, prise en charge des personnes avec perte d’autonomie…), garantir leur accessibilité, tant sur le plan financier que
des horaires et prévoir des alternatives en cas de fermeture des
structures d’accueil ou des écoles en ce compris le remplacement du
personnel.
Pérenniser les services et associations de terrain accompagnant les femmes précaires en continuant d’octroyer les subsides
attribués avant la crise, en gelant les éventuelles coupes budgétaires
prévues à l’installation de la crise et en compensant, autant que faire
se peut, les pertes liées au COVID-19.
Promouvoir et soutenir des projets citoyens collectifs bruxellois.
Soutenir les formes innovantes de logements collectifs impliquant des femmes précarisées et visant leur autonomisation et empowerment.
Étudier les conditions d’une réplication, à Bruxelles, de projets
basés sur l’épargne citoyenne, la microépargne, le microcrédit
en en analysant les potentiels effets genrés afin de déterminer les
formes qui se prêteraient le mieux à l’autonomisation des femmes
tout en neutralisant le risque d’augmenter le surendettement et la
précarité des familles et des personnes.
Prendre en compte l’articulation entre politique de logement et
politique de mobilité en garantissant, entre autres, l’accessibilité y
inclus financière des transports publics.
Prendre des mesures contre la précarité menstruelle, un effet de
genre particulièrement marqué.
68

RECOMMANDATIONS

CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • RAPPORT L’IMPACT DU COVID-19 SUR LES INÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

Stop aux violences faites aux femmes
L’un des enjeux les plus importants de l’égalité entre les femmes et les
hommes est sans conteste la lutte contre les violences faites aux femmes
en raison de leur condition de femme. Insultes sexistes, harcèlement
sexiste dans l’espace public, violences conjugales, féminicides, sont autant de manifestations d’une même dynamique : la domination masculine.
Apprise à travers les stéréotypes de genre, consolidée par les carcans
d’une masculinité toxique — tant pour les femmes que pour les hommes
— et encore inscrite dans nombre de structures de nos sociétés, cette domination des hommes sur les femmes est une construction sociale mortifère qui doit être démantelée et davantage, encore, en temps de crise où
elle tend à se renforcer.

Recommandation n° 11 : Renforcer la lutte
contre le harcèlement sexiste dans l’espace public
Quand on sait que plus de 8 Bruxelloises sur 10 expérimentent du sexisme
dans l’espace public423, on comprend à quel point ce type d’agressions
quotidiennes est un problème de société structurel et massif qui exige des
mesures fortes, urgentes et généralisées.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•

Créer des campagnes pérennes d’information et de sensibilisation grand public (y compris à l’attention des auteurs et autrices potentiel·le·s) sur le thème du harcèlement sexiste dans l’espace public,
ses dynamiques, les stéréotypes qu’il charrie, la violence qu’il soustend et les sanctions auxquelles les auteurs de ces faits s’exposent.
Imposer des formations initiales et continues des professionnel·le·s amené·e·s à prendre en charge une victime de harcèlement de rue (gardien·ne·s de la paix, brigades des 6 zones de police
bruxelloises, personnel médical, aide juridique de 1re ligne…).
Sensibiliser les pouvoirs publics bruxellois à la nécessité
d’attribuer spécifiquement une part de l’enveloppe budgétaire allouée
à l’EVRAS à la sensibilisation des jeunes contre le sexisme dans
l’espace public.

423 Equal.brussels (2018). op.cit.

Recommandation n° 12 : Renforcer la lutte
contre le sexisme au travail
Commentaires déplacés, blagues graveleuses, monopolisation de la parole par les hommes en réunion, opportunités de promotion perdues et
moindre valorisation salariale en raison de stéréotypes sur les femmes
voire harcèlement sexuel : le sexisme se déploie pleinement dans les espaces professionnels. Selon une étude conduite auprès de travailleuses
belges et françaises424, plus de 9 femmes sur 10 ont subi du sexisme au
travail et 1 d’entre elles y a même été agressée physiquement. Le caractère massif de ces tendances appelle, lui aussi, des actions urgentes et
globales.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•
•

Inciter les entreprises à mettre sur pied des campagnes de formation/sensibilisation à des outils spécifiques sur le sexisme, les
violences intrafamiliales et le harcèlement sexuel à destination
des dirigeant·e·s, du personnel RH et général et des représentant·e·s
du personnel afin que tout·e·s soient en mesure d’identifier ce type
d’agression et d’y réagir.
Renforcer les dispositifs confidentiels et les processus internes
offrant aide et/ou conseil au personnel victime de sexisme ou
d’agression sexiste et plus globalement de violences dans le contexte
professionnel . Sensibiliser et former les conseiller·e·s en prévention
et les personnes de confiance à la thématique violence de genre et à
la problématique sexiste.
Promouvoir une politique « tolérance 0 » avec des sanctions
claires pour les auteurs425 de ces violences.
Ratifier la convention n° 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement

424 JUMP (2016). op.cit.
425 Ce terme est accordé, à dessein, au masculin pour rendre compte de la surreprésentation des
hommes dans le groupe des personnes ayant posé des actes de violence à l’endroit de leur
partenaire . A ce propos, une étude de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes
(IEFH) indique que « le plus souvent, les femmes sont victimes de violence de la part de
leur partenaire masculin » (2010, p.49). Il est intéressant de noter que cette étude relève une
surreprésentation masculine générale dans les faits de violence que la victime soit un·e proche
ou non, une femme ou un homme.						
EIFH (2010). Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence physique,
psychologique et sexuelle : Bruxelles.
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Recommandation n° 13 : Renforcer la lutte
contre les violences et les féminicides.
1 Bruxelloise sur 2 sera confrontée à l’une des formes de violence conjugale426. Une Belge sur 5 a été victime d’un viol427. Près de 3 femmes
belges seront tuées chaque mois de la main de leur partenaire428. Ces
chiffres particulièrement alarmants, l’emballement des violences entre
partenaires durant la pandémie et, plus encore, les réalités dramatiques
de ces femmes et de leurs proches — l’isolement, la peur, les souffrances
quotidiennes —, réclament de la part des pouvoirs publics bruxellois, une
mobilisation sans précédent pour éradiquer, une bonne fois pour toutes,
ce fléau de notre société et garantir aux femmes une réelle protection.

•

•

•

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•

•

Opérationnaliser, au niveau régional, les prescrits de la convention d’Istanbul, l’instrument juridique contraignant du Conseil de
l’Europe, et tout particulièrement organiser la lutte contre les violences faites aux femmes de manière coordonnée avec les différents niveaux de pouvoir en charge de ces compétences en systématisant les réunions interministérielles et intersectorielles pour
garantir la cohérence et la concrétisation des politiques présentes et
à venir.
Allouer un budget régional structurel à la lutte contre les violences faites aux femmes afin d’investir en amont dans la prévention, la sensibilisation, le maillage local et les relais efficaces dans la
chaîne socio-médico-judiciaire.
Soutenir les associations qui travaillent dans les préventions primaires des violences faites aux femmes (autodéfense, marches
exploratoires des espaces publics…).
Maintenir, après la crise, les deux task forces « Violences conjugales et intrafamiliales » implémentées à Bruxelles dans le cadre
de la pandémie et dont la mixité des profils et/ou linguistique a fluidifié
les relais entre le terrain et le monde politique, renforcer de multiples
synergies et augmenter la réactivité de toutes les parties face aux
violences entre partenaires et au sein des familles bruxelloises.

426 Equal.brussels (2018). op.cit.
427 Amnesty international (2019) op.cit.
428 Moyenne mensuelle basée sur les recensements du blog « Stop féminicide » à partir des
articles de presse de 2017, 2018, 2019 et 2021.

•

•

•

Pérenniser les lignes d’assistance téléphonique et les services
d’aide aux victimes de violences intrafamiliales (accueil d’urgence, hébergement, reconstruction) via des financements structurels et la reconnaissance de leur qualité comme « services essentiels ».
Investiguer des moyens plus diversifiés de signalement des violences faites aux femmes (pharmacies, tickets de caisse, sites en
ligne, « violentomètre »429…)
Maintenir et renforcer l’effort de formation des forces de l’ordre
et des acteurs et actrices du monde judiciaire, du monde médical et de l’assistance juridique et sociale (y compris des traductrices) sur les violences entre partenaires pour fluidifier et optimiser la prise en charge des victimes en tenant compte des effets de
sidération, de choc et d’ambivalence inhérents à cette problématique
et créant une réelle frustration voire de démotivation chez les professionnel·le·s.
S’assurer de la mise à distance effective de l’auteur des violences, lui proposer un suivi psychologique et assurer un accompagnement psychosocial aux victimes et à leurs enfants.
Augmenter le nombre de places d’accueil adaptées pour mettre à
l’abri les femmes et leurs enfants et les extraire, sans délai, du lieu de
danger sachant que la mise à distance de l’auteur des violences couplée à un accompagnement psychosocial de qualité est, à ce jour, la
seule voie permettant aux victimes de se reconstruire, de reprendre
du pouvoir sur leur vie et de redevenir des citoyennes à part entière.
Pérenniser les analyses bruxelloises sur les violences intrafamiliales telle que celle produite par le service bruxellois de Prévention
et Sécurité (bps-bpv)430 durant la crise qui recoupait de manière précise des données provenant à la fois de la police et des associations
de terrain.

429 Le Violentomètre, un outil pour mesurer la violence au sein du couple.
https://www.diversite-europe.eu/fr/news/le-violentometre-un-instrument-pour-mesurer-la-violence-au-sein-du-couple
430 Service bruxellois de Prévention et Sécurité (bps-bpv), op. cit.
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Prendre soin de la santé des femmes
Corps historiquement surmédicalisés, psychiatrisation des émotions et
comportements féminins, rapports de pouvoir exacerbés entre le personnel médical et les patientes notamment au niveau gynécologique et
obstétrical, injonctions innombrables pesant sur la santé des femmes, invisibilisation des femmes porteuses de handicap, multiplications des maladies liées au travail… sont autant de constats que fait l’ASBL « Femmes
et santé »431, une plateforme chargée de promouvoir la santé des femmes
en fédération Wallonie-Bruxelles. Certains groupes de femmes, notamment celles issues de la diversité culturelle, font face à des difficultés
supplémentaires dans les espaces médicaux en raison de stéréotypes
pesant sur leur groupe et qui compliquent leur accès à des soins médicaux de qualité. Avec la crise, les enjeux genrés de santé se sont faits
plus pressants : le coronavirus a, d’une part, singulièrement touché les
femmes. D’autre part, les suivis et dépistages ordinaires des femmes notamment gynécologiques ont été mis en stand-by. De plus, les nouvelles
formes de travail telles que le télétravail ont eu une incidence indéniable
sur la santé des travailleuses. Enfin, les enjeux de santé mentale se sont
posés d’une manière particulièrement aiguë pour les femmes ainsi que
pour les adolescentes.
Face à de tels constats, la relance se doit d’inclure le système de soins
pour réparer, autant que faire se peut, des soignantes mises sous une
pression littéralement intenable mais également des soignées dont la
santé a été mise à rude épreuve.

Recommandation n° 14 : Garantir un accès
universel aux soins de santé
Si la santé est considérée, par l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
comme un droit humain fondamental, force est de constater que, dans
les faits, la santé reste fortement conditionnée par une série de facteurs
externes aux individus comme leurs conditions sociales et financières, le
degré de légalité de leur situation administrative, leur genre, leur origine
ou encore un éventuel handicap.
431 Jacquet, Manoë (2019). Femmes, genre et promotion de la santé: Origine et perspectives du
réseau, Éducation-Santé : Bruxelles.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•
•

•

•

Garantir une accessibilité financière pour Tou·te·s les usager·e·s y
compris sans titre de séjour légal.
Développer une programmation à moyen et long terme des services de soin afin d’augmenter et d’adapter l’offre pour répondre à la
croissance et à la complexification des besoins de la population.
Garantir une meilleure prise en compte des conséquences des
conditions de travail sur l’état de santé physique et psychologique
des femmes et des hommes
Garantir un accès aux soins qualitatifs pour les femmes et les
hommes victimes du « syndrome méditerranéen432 » et qui tendent
à être pris·e·s en charge de manière tardive et/ou moins efficace en
raison de stéréotypes basés sur leur origine et/ou leur couleur
de peau biaisant la perception du corps médical face aux plaintes
de ces patient·e·s (en particulier les femmes) plus souvent jugées
comme excessives et infondées indépendamment de leur réel état de
santé (les femmes noires étant particulièrement touchées)433.

Recommandation n° 15 : Prendre soin
du corps malmené des femmes
Si les femmes sont diverses et connaissent, souvent, des réalités personnelles diamétralement opposées, elles ont toutes en commun de posséder un corps scruté et parfois même malmené par une société encore
fortement imprégnée par son héritage patriarcal. Certaines d’entre elles
dont, notamment, les femmes porteuses de handicap, les femmes ayant
une maladie ou celles qui présentent un trouble ou un syndrome particulier, se heurteront en plus à des normes validistes – c’est-à-dire façonnées à partir de la réalité subjective des personnes dites valides – au
point de voir leur expérience et leurs besoins complètement oubliés. À ce
titre, la pandémie a largement renforcé ces mécanismes d’invisibilisation
des femmes aux besoins spécifiques.

432 Durieux-Paillard, Sophie et Eytan, Ariel (2007). op.cit.
Durieux-Paillard, Sophie et Loutan, Louis. (2005). op.cit.
433 Femmes Prévoyantes socialistes (FPS) (2018). op.cit.
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Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•

•

•

•

(Re) mettre la question du handicap au cœur des mesures prises
face à la crise et après, les personnes en situation de handicap
comptant parmi les groupes oubliés de cette pandémie et des mesures prises pour l’endiguer. On pensera, entre autres, à la généralisation des masques en tissu/chirurgicaux sans avoir pensé aux populations ayant un handicap auditif et privées de toute lecture labiale
pourtant nécessaire et souvent cruciale à leur autonomie et à leur
bien-être.
Encourager le dépistage même pendant la période de pandémie
tant pour des maladies graves et/ou chroniques comme le cancer ou
le diabète que pour des affections moins graves comme les infections
sexuellement transmissibles (IST).
Intégrer un volet éducatif sur l’accueil adapté des différents publics (syndrome méditerranéen) dans les filiales d’études (para) -médicales.
Commander une enquête auprès du corps médical et des patient·e·s sur les manifestations et effets du syndrome méditerranéen à Bruxelles.
Lancer une campagne de sensibilisation au « syndrome méditerranéen » au sein des secteurs de soin durant la pandémie et
après afin de lutter contre ce syndrome qui retarde et complique
la prise en charge médicale de certaines populations (dont les
populations subsaharienne, maghrébine, latinas…)
Maintenir l’autorisation d’accès aux toilettes dans les commerces
ouverts.

Recommandation n° 16 : Prendre soin
de la santé mentale des femmes
Comme nous l’avons vu précédemment, nombre d’enquêtes et études réalisées durant la pandémie sur la santé mentale des femmes convergent
toutes vers le même constat : les coûts en termes de santé mentale ont
été sévères pour les femmes et se sont même fait sentir chez de très
jeunes adolescentes. L’exposition prolongée et quotidienne de très nombreuses soignantes à la violence d’un virus extrêmement meurtrier, l’isolement des femmes — et, à plus forte raison, des jeunes et des aînées —,
l’augmentation drastique de la charge mentale liée aux inégalités au sein

des foyers que la crise a exacerbées sans parler de la recrudescence des
violences à l’endroit des femmes sont autant de facteurs qui ont eu un
effet délétère sur la santé mentale des femmes.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•

•

•
•

Monitorer l’impact de la crise sur la santé mentale des femmes
et des hommes à Bruxelles à divers âges (stress post-traumatique,
troubles anxieux, phobies sociales, états dépressifs, idées noires, automutilation, troubles alimentaires, burn-out, hausse des absences
pour maladie longue durée des services jugés essentiels…).
Monitorer l’évolution du burn-out parental à Bruxelles et tout
particulièrement au sein des familles monoparentales. En analyser
les liens avec la charge mentale et plaider pour une reconnaissance
du caractère délétère de cette dernière sur la santé mentale des
femmes.
Monitorer l’évolution des patient·e·s psychiatriques à Bruxelles
identifié·e·s comme plus vulnérables aux effets de la crise et plus
particulièrement du confinement.
Monitorer la santé mentale des femmes et des hommes vivant
des discriminations croisées, on pensera, entre autres, à la communauté LGBTQIA+ et la communauté noire que les statistiques internationales pointent comme les groupes les plus à risque de développer des troubles de santé mentale en fonction de la violence des
discriminations subies.
Aller au-delà du monitoring : développer des pistes de solutions
concrètes avec les services à la collectivité
Assurer un soutien adéquat pour les parents ayant des enfants
porteurs de handicap et vivants sous leur toit

Recommandation n° 17 : Prendre soin des
droits sexuels et reproductifs menacés des femmes
Le focus sur la lutte acharnée contre le COVID-19 couplé aux fermetures
de services clés comme les centres de planning familial ont eu un impact
indéniable sur l’accès des femmes à leur santé sexuelle et reproductive,
les crises s’étant, de tout temps, accompagnées d’un recul significatif en
la matière du fait des renforcements des inégalités entre les genres et le
retour de modèles familiaux et sociétaux plus traditionnels.
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Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

Réaffirmer le droit à l’accès à l’IVG et maintenir l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive ainsi qu’aux plannings familiaux afin que les femmes qui désireraient interrompre une grossesse
non désirée puissent y aller en toute sécurité.
Se focaliser à nouveau sur certaines problématiques liées à la
santé des femmes qui ont perdu en visibilité durant la crise et
n’ont pas été suffisamment prises en charge :
> Lutter contre la précarité menstruelle accentuée par la crise sanitaire et économique
> Porter une attention particulière aux violences gynécologiques
et obstétricales, en apportant un soutien, y compris juridiques,
aux victimes
> Apporter une attention plus soutenue aux risques de Mutilations
génitales
> Garantir l’accès et la gratuité de la contraception, y compris la
contraception d’urgence, durant la crise et après.

Recommandation n° 18 : Prendre soin d’un
personnel soignant abîmé
En première ligne d’une crise sanitaire sans précédent dans l’histoire de
notre pays, le personnel soignant très majoritairement féminin a été durablement exposé à des scènes hautement traumatisantes ainsi qu’à un niveau de fatigue mentale et physique poussé à son paroxysme. L’absence
de certitude quant à la fin de la pandémie du COVID-19 qui connaît, depuis un an, des rebondissements incessants fait craindre le pire pour les
soignantes et soignants de Bruxelles, une capitale qui concentre, c’est
à signaler, un nombre assez conséquent d’hôpitaux et cliniques essentielles pour la lutte contre la pandémie. Enfin, les mises en garde de
l’OMS concernant de très probables autres pandémies à venir réclament
des pouvoirs publics de tous les niveaux du pays la mise en place de
stratégies à court, moyen et long terme comprenant, entre autres, des
mesures minimisant, autant que faire se peut, les risques de pénurie.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•

•

•

•

Monitorer la santé mentale du personnel soignant et en particulier l’évolution du stress post-traumatique, des troubles de l’anxiété et
des troubles dépressifs, ce groupe ayant été pointé, par les études,
comme particulièrement vulnérables aux effets de la crise du fait
d’une exposition répétée à la mort couplée à un niveau de fatigue
physique et mentale supérieur à la normale.
Promouvoir les intervisions psychosociales entre travailleurs et
travailleuses du secteur de la santé et inclure cela dans leur temps
de travail
Répondre à l’enjeu de pénurie du personnel soignant qui tend à
faire peser une charge de travail déraisonnable sur le personnel en
revalorisant l’attractivité de leur travail, en renforçant l’encadrement
des équipes et en assouplissant les conditions d’équivalence des diplômes
Veiller à promouvoir activement la mixité de genre dans ce secteur où les femmes sont surreprésentées et en particulier dans les
postes de faible qualification.

Recommandation n° 19 :
Développer une télémédecine inclusive
Dans l’élan de digitalisation de la société toute entière face à la crise,
la télémédecine n’a pas manqué de se développer pour continuer à répondre aux besoins médicaux des patient·e·s malgré les règles de distanciation sociale.

Comment opérationnaliser la recommandation ?
•
•
•

Mieux encadrer la télémédecine afin de faciliter les téléconsultations et leur remboursement
Assurer l’accessibilité numérique de la télémédecine auprès des
bénéficiaires
Former le personnel à un accueil numérique adapté et bienveillant afin de garantir des consultations en toute confiance et confidentialité.
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http://stopfeminicide.blogspot.com

STRADALEX, « Définition de l’action positive ».

https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_leg_be_moniteur/toc/
leg_be_moniteur_fr_01032019_1/doc/mb2019200431

Tabacstop BE, « Hommes et femmes pas égaux face au tabac ».

https://www.tabacstop.be/nouvelles/hommes-et-femmes-pas-gaux-face-au-tabac

Télétravailler.be, « Comment se répartit le télétravail en Belgique et ailleurs ? ».
https://www.teletravailler.be/en-chiffres#belgique

The journalist’s Resource, « The impact of COVID-19 on LGBTQ communities :
A research roundup ».
https://journalistsresource.org/home/covid-19-lgbtq-research/

Travie, « Comment un état de crise a pu révéler un magnifique projet
(un objectif de 100.000 masques à produire est annoncé) ».
https://travie.be/fr/masks-nrussels/

UNFPA, « Un an après le début de la pandémie, l’UNFPA estime que 12 millions
de femmes ont connu une interruption de leur contraception, provoquant 1,4 millions
de grossesses non planifiées ».

https://www.unfpa.org/fr/news/
un-après-le-début-de-la-pandémie-lunfpa-estime-que-12-millions-de-femmes-ont-connu-une

UNIA, « Discrimination envers les personnes d’origine
subsaharienne : un passé colonial qui laisse des traces ».

https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Rapport_négrofobie_FR_Layout.pdf

UNIA, « Les 19 critères de discrimination ».

https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/les-19-criteres-de-discrimination

WE ARE SISTA & le Conseil national du numérique « Accélération du financement
des femmes entrepreneures, Charte d’engagement »
https://static1.squarespace.com/static/5cb5f6b651f4d41671cfdd25/t/5f8e9491dc35
3a0176f3c2f2/1603179668553/Chartes+CVCs+et+Accé+20%3A10%3A20.pdf
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Annexe 1

Liste non exhaustive des données
genrées manquantes en RBC
Type de problématique
1

CIBLE TYPE DES VIOLENCES SEXUELLES

Monitoring
Absent

Imprécis

Daté

Intersectionnel
requis

x

x

Emploi – Statistiques genrées en entreprise

x

x

Emploi – Statistiques genrées dans la finance

x

x

Emploi – Congé parental corona autres types familles

x

x

Emploi – Réduction de la durée du travail hebdomadaire x genre

x

x

Emploi – Réembauche du personnel mis en chômage temporaire x genre

x

x

Emploi – Statistiques officielles du télétravail x genre

x

x

Entrepreneuriat – entreprises selon le secteur x genre

x

x

Entrepreneuriat – faillites selon le secteur x genre

x

Entrepreneuriat – indépendant-e-s via la smart x genre

x

Emploi – Professions x genre
Emploi – Impact sectoriel de la crise x genre

x

Entrepreneuriat – travail du sexe ( statistiques officielles) x genre
Entrepreneuriat – taux d’activité entrepreneurial post Covid-19 x genre

x

x
x

x

Entrepreneuriat – Écart des chiffres d’affaires x genre

x

x

Entrepreneuriat – Taille des entreprises x genre

x

x

Entrepreneuriat – Multiples effets de ségrégation subis par les femmes

x

x

Formation – impact du Covid-19 x genre

x

x
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Type de problématique
2

INÉGALITÉS & PRÉCARITÉ

Monitoring
Absent

Imprécis

Inégalités – Tâches non rémunérées x genre

x

x
x

x

x
x

Précarité – Situation familles monoparentale post-Covid-19 x genre

3

Intersectionnel
requis

x

Précarité – Impact de la crise x genre
Précarité – Endettement suite à la crise x genre

Daté

x

Précarité – Logement post-Covid-19

x

x

Précarité – Situation femmes sans abri post-Covid-19

x

x

Précarité – Situation femmes migrantes post-Covid-19

x

x

VIOLENCES

Absent

Imprécis

Daté

x

Harcèlement sexiste en rue – Statistiques avant/ après Covid-19

Intersectionnel
requis
x

Harcèlement sexiste au travail – Statistiques avant/ après Covid-19

x

x

Cybersexisme – Statistiques officielles avant/ après Covid-19

x

x

Cyberviolences entre (ex)partenaires – Statistiques avant/ après Covid-19

x

x
x

Violences sexuelles – Statistiques officielles / étude régionale
Féminicides – Statistiques officielles / étude régionale

x

x
x

Mariages forcés – Statistiques officielles / étude régionale

x

x

Violences liées à l’honneur – Statistiques officielles / étude régionale

x

x

Mutilation génitales féminines – Statistiques officielles / étude régionale

x

x

Violences contre la population LGBTQIA+ – avant/ après Covid-19

x

x
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Type de problématique
4

Monitoring
Imprécis

Daté

Intersectionnel
requis

SANTÉ

Absent

Diversité – Statistiques/étude régionale syndrome méditerranéen x genre

x

x

Diversité – Statistiques/étude régionale santé x personnes LGBTQIA+

x

x

Covid-19 – Statistiques décès selon les secteurs/ métiers

x

x

Covid-19 – Statistiques impact suivi des autres maladies

x

x

Covid-19 – Statistiques impact télémédecine x fracture numérique x genre

x

x

Covid-19 – Statistiques troubles physiologiques (sommeil) x genre

x

x

Covid-19 – Statistiques nouveaux troubles (« fatigue zoom »,…) x genre

x

x

Covid-19 – Statistiques/étude régionale santé mentale x genre

x

x

Covid-19 – Statistiques santé sexuelle x genre

x

x

Covid-19 – Statistiques santé reproductive x genre

x

x

Covid-19 – Statistiques accès IVG en milieu rural x genre

x

x

Covid-19 – Statistiques et étude impact santé du personnel soignant

x

x
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Annexe 2

Questionnaire de l’enquête conduite
par le CEFH en 2020
Impacts de la crise COVID-19 sur l’(in)égalité entre les femmes et les hommes
1

DONNÉES GÉNÉRALES DE VOTRE ORGANISATION

• Nom de l’organisation
• Site Web
• Description de votre mission (maximum 3 phrases)
• Publics cibles
• Personne de contact pour cette enquête
• Adresse, email et téléphone

2

LES DÉMARCHES DE VOTRE ORGANISATION DANS LE CADRE DE LA CRISE DE LA COVID 19
2.1) Vos démarches en fonction de votre public cible ou des travailleuses de votre secteur le cas échéant.
2.1.1) Avez-vous collaboré avec d’autres organisations ? Lesquelles et pour quoi faire ?
2.1.2) Avez-vous interpellé les politiques et/ou institutions ?
2.2) Vos analyses quantitatives et qualitatives des réactions de votre public cible. Expliquez ou attachez les résultats de votre analyse svp.
2.2.1) Avez-vous réalisé une analyse statistique et/ou un sondage ou retour d’expérience auprès de votre public ? Si la réponse est oui, laquelle ?
2.2.2) Avez-vous réalisé une analyse genrée des résultats ? Si oui, laquelle ?
2.2.3) Avez-vous réalisé une analyse intersectionnelle des résultats ? Si oui, laquelle ? Pour rappel, l’analyse intersectionnelle implique
l’intégration dans les analyses de la variabilité des expériences d’oppression vécue par les femmes selon leur classe sociale, leur origine
ethnique, leur religion, leur histoire, etc. On met l’accent non seulement sur les rapports de domination entre les sexes mais aussi sur
les rapports de pouvoir propres à une société raciste, classiste, homophobe et colonialiste.
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Impacts de la crise COVID-19 sur l’(in)égalité entre les femmes et les hommes
3

VOTRE ANALYSE D’IMPACT DE LA COVID 19
Pouvez-vous décrire pour chacune des compétences de la Région qui concerne votre organisation, votre analyse de l’impact sur l’Égalité F/H
par type de public (les femmes en première ligne, les autres travailleuses, les entrepreneures, les chercheuses d’emploi, les prostituées,
les cheffes de famille monoparentale, les femmes sans droits de séjour, sans domicile fixe…) si possible avec une approche intersectionnelle.
Vous pouvez répondre aussi bien pour vos travailleuses et/ou vos bénéficiaires.
Description par domaine de compétences de la Région :
3.1) La place des femmes dans l’économie : emploi, formation, entrepreneuriat
3.2) Les inégalités socio-économiques : revenus, discrimination à l’emploi, précarité, indépendance financière…
3.3) Les violences sexistes et sexuelles : harcèlement, violences conjugales, violences sexuelles…
3.4) La santé : physique et psychique, santé reproductive et sexuelle…
non
3.5) La place des femmes dans la société : rôles (partage ou temps alloué aux tâches ménagères, autres rôles sociaux de genre),
stéréotypes, médias, débats publics, processus de prise de décisions…

4

VOS RECOMMANDATIONS
4.1) La place des femmes dans l’économie : emploi, formation, entrepreneuriat
4.2) Les inégalités socio-économiques : revenus, discrimination à l’emploi, précarité, indépendance financière…
4.3) Les violences sexistes et sexuelles : harcèlement, violences conjugales, violences sexuelles…
4.4) La santé : physique et psychique, santé reproductive et sexuelle…
4.5) La place des femmes dans la société : rôles (partage ou temps alloué aux tâches ménagères, autres rôles sociaux de genre), stéréotypes,
médias, débats publics, processus de prise de décisions…
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Impacts de la crise COVID-19 sur l’(in)égalité entre les femmes et les hommes
5

CONCLUSIONS
5.1) Si vous souhaitez qu’un seul élément de votre analyse d’impact et de vos recommandations soit retenu, ce serait lequel ?
5.2) Avez-vous des observations à nous partager qui concerneraient d’autres domaines ou souhaitez-vous compléter vos analyses
et recommandations ?
Merci pour votre temps et votre travail. Nous vous enverrons le rapport et nos recommandations. Vous pouvez compter sur notre dévouement
à la cause de l’Égalité
Le Conseil bruxellois de l’Égalité́ entre les femmes et les hommes (CEFH).
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Annexe 3

•

Résultats détaillés de l’enquête conduite
par le CEFH en 2020 de juillet à octobre
De juillet 2020 à octobre 2020, le CEFH a mené une enquête auprès
de ses membres afin d’estimer, à première vue, l’impact genré de la
pandémie. Les 21 structures sollicitées sont actives dans les secteurs
de l’enfance, du genre, de la précarité, de l’ethnicité, du handicap, de
l’aide sociale ou font partie des mondes socioculturels, académiques ou
encore de la concertation sociale. Plus concrètement, les répondant·e·s
ont, entre autres, été invité·e·s à relayer les constats émergeant de leurs
terrains respectifs quant aux réalités genrées découlant de la pandémie à
l’aune de quatre grandes compétences régionales que sont le travail et la
formation, la précarité, les violences et la santé434.

Le travail et la formation
•

•

•

Selon une enquête435 conduite par une structure membre, 1/3 du
public déclare rencontrer des difficultés sur le plan de l’emploi
depuis le début de la crise ; plus de 1 personne sur 2 estime que
la revalorisation sociale et financière des métiers essentiels devrait
être une mesure prioritaire au sortir de la crise de même que l’égalité
entre les genres pour 16 % d’entre eux/elles ;
La crise a amplifié les dynamiques de dépendance économique
des femmes et tout particulièrement pour celles qui se retrouvent
sans revenus ni accès aux allocations (ex. : en stage d’insertion) ;
Certains groupes de femmes présentent de plus grands risques
de perdre leur emploi (les femmes migrantes avec ou sans papier,
les femmes peu qualifiées et/ou avec des emplois précaires, les
femmes à la tête d’une famille monoparentale, les travailleuses domestiques d’origine étrangère…)

434 Se référer à l’annexe 6.2 pour le détail du questionnaire administré aux membres.
435 Stultjens, Eléonore et Vierendeel, Florence (2020). La crise sanitaire du Covid-19 : Partir du
vécu des citoyen·ne·s pour réinventer le monde de demain , Etude FPS : Bruxelles.

•

•

•
•

Le télétravail a eu des conséquentes différentes selon les
groupes, ainsi, il a été :
> Surtout accessible pour le personnel jouissant des niveaux d’instruction les plus élevés qui ont donc pu continuer à travailler et à
préserver leurs revenus déjà plus confortables que la moyenne ;
> Très difficile, voire impossible pour les parents et en particulier les mères sur lesquelles la charge des enfants pèse plus
en raison des inégalités de genre et a fortiori dans les familles
monoparentales ;
> Révélateur des inégalités sociales notamment en termes
d’espace, certaines usager·e·s déclarent avoir dû travailler depuis leur lit durant tout le confinement faute d’espace ;
> Révélateur de la fracture numérique notamment au niveau de
la formation professionnelle, nombre de femmes n’avaient pas
les équipements nécessaires, une connexion Internet de qualité
et/ou les connaissances de base pour suivre leur formation à distance ;
> Révélateur d’une fracture numérique chez les étudiant·e·s du
supérieur, certaines universités ayant même dû mettre sur pied
des systèmes de prêts pour l’achat d’un ordinateur.
> Révélateur de la vulnérabilité psychologique des jeunes face
à la perte des liens sociaux ;
Les prestataires en charge d’ateliers artistiques et/ou de formations à destination des publics précarisés, souvent des femmes
indépendantes, ont vu toutes leurs missions des mois à venir être annulées en raison de la fermeture des associations et ont donc perdu
une part importante de leurs revenus ;
Nombre de femmes allocataires sociales ont perdu leurs revenus
d’appoint (volontariat, ALE…) qui leur permettaient de « joindre les
deux bouts » ;
Certaines femmes se sont tournées vers l’entrepreneuriat comme
réponse à la crise ;
Le secteur du non marchand est un secteur fortement féminisé́,
peu valorisé et pourtant à l’avant-plan de la crise (santé, aide à la
personne, action sociale, socioculturel…). L’ensemble de ces secteurs présente des effets de ségrégation verticale en fonction du
genre : les femmes sont en première ligne sur le terrain, les hommes
plutôt dans les bureaux de direction ;
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•

•

•

•

•

•

•

Les sous-secteurs marchands en première ligne face à la crise –
nettoyage, commerce alimentaire… — sont fortement féminisés et
très peu valorisés et ont dû continuer à travailler et souvent même
avec des protections insuffisantes face au virus ;
Le secteur de la petite enfance — à grande majorité féminine et
structurellement très peu valorisé jusque dans les postes de direction — s’est senti abandonné n’ayant reçu aucune directive particulière de l’ONE pour faire face aux changements drastiques imposés
par le contexte de crise. Le secteur qui est, par ailleurs, resté ouvert
dans ces conditions difficiles, relève qu’il n’a pas bénéficié de la
même reconnaissance sociale que les autres secteurs essentiels
et a plutôt été invisibilisé dans les médias ;
Le secteur du travail adapté a dû être soutenu sur le plan financier
par le politique pour pouvoir rester ouvert (il est à noter que ce secteur connaît une surreprésentation masculine [70 % d’hommes]
que les professionnel·le·s interprètent à l’aune du genre : les femmes
porteuses de handicap font l’objet d’une surprotection familiale
qui les maintient à la maison) ;
Le secteur de l’hébergement a eu besoin de soutien pour s’adapter
aux contraintes de la crise et a pu compter sur des circulaires de la
COCOF qui a balisé un cadre clair de fonctionnement pour le secteur ;
La problématique de l’absentéisme du personnel lié à la peur
des travailleu·r·se·s ou aux mesures préventives face à de potentiels
symptômes a pesé sur le maintien de l’activité (hébergement, petite enfance…) ;
En raison de l’écart salarial entre les genres, les femmes mises
en chômage temporaire — pour rappel, 70 % de la rémunération
brute moyenne plafonnée à 2 754,76 € — enregistrent une perte
salariale proportionnellement plus sévère que les hommes (une
perte de 30 % d’un bas salaire peut conduire à un basculement sous
le seuil de pauvreté ce qui n’est pas le cas pour un haut salaire) ;
Dans le non-marchand, les écarts salariaux liés au genre prennent
une autre forme : si les échelles barémiques neutralisent l’écart
salarial genré pour un même niveau, le secteur connaît une très
forte ségrégation verticale selon le genre, plaçant les femmes en
dessous de l’échelle hiérarchique et donc salariale et, à l’inverse, les
hommes sont concentrés en haut de la pyramide hiérarchique et
salariale.

•

La crise du COVID-19 s’est accompagnée d’« effets de blocage »
sur les carrières des chercheu·r·se·s, les effets de genre sont à
craindre dans la mesure où les carrières des chercheurs et des chercheuses sont, en temps normal, déjà fortement déterminées par des
inégalités de genre.

La précarité et les inégalités
•

•

•
•

•

•

•

Dans l’enquête précitée, 1 personne sur 5 déclare rencontrer des
difficultés financières à cause de la crise, les mamans solos voient
« arriver plus vite la fin du mois », certaines ont du mal à manger faute
de colis alimentaires liés à la fermeture brutale des centres de distribution et d’autres travaillant habituellement comme intérimaires
chiffrent entre 600 à 900 € la perte mensuelle subie ;
Les mamans solos qui forment 83 % des chef·fe·s des familles monoparentales font part d’un état de grande souffrance et constituent
un groupe particulièrement à risque de basculer dans la pauvreté
et/ou de s’y enfoncer, sans compter le fait qu’elles doivent, en sus de
leur activité professionnelle si elles en ont une, assumer la totalité
des tâches de soin et d’éducation de leurs enfants y compris durant la fermeture des écoles consécutive à la crise ;
Les allocataires sociales, déjà précaires, ont perdu leurs revenus
d’appoint qui leur permettaient de « joindre les deux bouts » ;
Les prestataires SMART, souvent féminines dans le secteur du non
marchand, connaissent une forte précarisation avec l’annulation de
toutes leurs missions pour les mois à venir ;
Les travailleuses ayant un métier essentiel font partie, pour l’écrasante majorité d’entre elles, de la classe des « working poor ou travailleu·r·e·s pauvres » en raison de la très faible valorisation de
leurs secteurs d’activité, accentuée par des effets de stratification
selon le genre qui concentrent les postes à responsabilité — et donc
mieux payés — au sein du groupe masculin ;
Les conditions de travail des travailleuses et travailleurs des métiers essentiels (contrats, horaires, rémunérations…), déjà précaires avant la crise se sont encore dégradées avec cette dernière ;
Les pertes salariales subies par les travailleuses à temps partiel et/ou à bas revenus pèsent proportionnellement plus sévèrement sur l’équilibre financier des individus et donc sur leur qualité de
vie ;
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•

•

•

•

•
•

Alors que les administrations et autres services publics tendent
structurellement à mieux résister aux effets de la crise et à en
neutraliser les potentielles conséquences financières sur leur personnel, on constate que pour la première fois, des contractuel·le·s et
en particulier des contractuelles de deux administrations communales bruxelloises ont été mises en chômage temporaire ;
La dépendance financière de certains groupes de femmes s’est
aggravée avec la crise (les femmes migrantes sans travail fixe ni
allocations sociales, les mamans solos, les femmes qui ne maîtrisent
pas l’une des langues nationales dépendent plus de leur partenaire
et/ou de leurs familles) ;
La numérisation de la société a pénalisé voire complètement
précarisé certains groupes de femmes :
> Les chercheuses d’emploi avec de faibles niveaux d’alphabétisation, n’ayant pas les équipements et/ou les connaissances
informatiques de base sont, depuis le début de la crise, exclues,
de facto, du marché de l’emploi digitalisé ;
> Les populations connaissant une grande précarité — populations largement composées de femmes — n’ont pu avoir accès
à l’information ou à l’aide à la population, la quasi-totalité des
démarches se faisant en ligne depuis la crise ;
Les réouvertures des services et structures dédiés aux femmes
ont d’abord profité aux femmes plus éduquées, l’information – numérique pour l’essentiel – parvenant plus difficilement aux femmes
précaires et, a fortiori, quand elles ne maîtrisent pas l’une des langues nationales ;
Les réouvertures de services liés à l’aide sociale ont vu une explosion des demandes de colis alimentaires ;
La crise a révélé et aggravé la triple journée des femmes :
elles croulent sous leurs obligations professionnelles, familiales et
domestiques. Cependant, on constate un plus grand investissement des pères au niveau des charges familiales sans, pour autant, changer la tendance structurelle d’une répartition inégale de ces
charges selon le genre, le temps dévolu aux tâches domestiques
ayant doublé pour les femmes avec la crise et représentant, selon
l’OIT, le triple du temps que les hommes y consacrent (4 h 25 de travail non rémunéré pour les femmes contre 1 h 23 pour les hommes).
Ces disparités de genre s’accompagnent de lourdes conséquences

•

•

•

•

pour les femmes : une charge mentale qui pèse sur leur santé mentale ainsi que le recours massif au travail à temps partiel (selon les
chiffres, entre 3 à 4 fois plus que les hommes) qui les fragilise structurellement sur le plan financier et encore plus depuis la crise ;
Les bénéficiaires masculins en situation de handicap présentent
une plus forte dépendance à l’aide à domicile (hors soins) laquelle
est assurée à 98 % par des femmes ce qui est un indicateur clair
de la place « prise, laissée, offerte », voire imposée par la société aux
hommes et aux femmes en matière de care ;
La crise a révélé de manière très aiguë la précarité au logement
qui touche un nombre important de femmes et, en particulier, de mamans solos qui ont été confinées avec d’autres membres de leur famille dans des logements exigus, sans espaces extérieurs et avec
l’obligation d’y faire tenir travail, scolarisation à domicile, détente et
vie familiale ;
La crise a révélé de manière transparente les inégalités des
chances existant entre les étudiant·e·s : si certain·e·s d’entre eux/
elles ont pu passer le confinement dans de grandes maisons familiales avec extérieurs et jouir d’espaces personnels pour étudier,
d’autres ont été privé·e·s de leurs stratégies habituelles pour s’éloigner d’appartements trop petits et bruyants, non propices à l’étude, à
la concentration et constituant, par corollaire, de véritables entraves à
la réussite avec tout ce que cela comporte de conséquences à court,
moyen et long terme (il est à noter que certaines universités ont tenté
de soutenir ces jeunes désavantagé·e·s face à la crise) ;
La crise de même que la nature des mesures prises a révélé de
manière criante la dimension intersectionnelle des inégalités
que subissent les femmes en fonction d’autres facteurs — comme
leur origine, leur âge, le fait de ne pas avoir de papiers… — qui se
croisent pour compliquer et aggraver leur situation de précarité et
d’exclusion sociale. Certaines répondantes de l’enquête précitée déclarant :
> « Les sans-papiers, les femmes battues ou seules avec plusieurs
enfants [personnes porteuses] de handicap n’ont plus eu de suivi/
soutien. […] » ;
> « Les besoins qui ont été pris en compte sont les besoins de ceux
[et celles] dans lesquel [les] le gouvernement se reconnaissait :
les employé·e·s en bonne santé́, qui sont logé[e]s, et pouvant télétravailler ».
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Les violences
•

•

•

•

•

•

La crise et le confinement strict se sont accompagnés d’une recrudescence importante des cas de violences entre partenaires,
en particulier et intrafamiliales en général, ce qui a conduit les autorités à développer, en collaboration avec le terrain, des réponses
urgentes pour protéger les victimes (citons, entre autres, la réquisition d’hôtels vides pour augmenter les places d’hébergement d’urgence ou la mise à contribution des pharmacies pour faciliter le signalement de la part des victimes d’une situation de violence subie) ;
Divers services sociaux ont constaté, dès le début de la crise,
une forte hausse des signalements pour violences conjugales et
violences intrafamiliales et ont alerté les autorités ainsi que l’opinion
publique, mais estiment que les campagnes d’informations à destination des victimes sont arrivées ⁄un peu trop tard ;
À noter que certaines structures d’hébergement membres n’ont
pas observé d’augmentation des demandes d’hébergement durant le premier confinement alors que la tendance était structurellement à la hausse avant, cela suggère que la crise entrave les possibilités de demande d’aide (cela peut être dû à l’omniprésence du
partenaire durant la phase de confinement qui rend impossible les
appels à l’aide, mais également la digitalisation des démarches qui
exclut une part importante des potentielles victimes). D’autres structures d’hébergement constatent qu’au final, les places d’hébergement d’urgence dans les hôtels ont toutes été occupées ce qui prouve
qu’il y avait bien lieu de mettre en place un tel dispositif d’urgence ;
Le manque de matériel pour tester les potentielles hébergées
complique leur mise à l’abri et bien que les structures d’hébergement
n’aient pas voulu postposer les prises en charge au regard de l’urgence que constitue la violence, les conditions d’admission de ces
nouvelles hébergées ont été difficiles ce qui est loin d’être idéal pour
un public polytraumatisé ;
Des particulier·e·s ont mis à disposition des logements pour les
femmes victimes de violence ainsi que leurs enfants, mais, si l’élan
de solidarité est on ne peut plus louable, les besoins matériels
sociaux et psychologiques des victimes de violence nécessitent
un accompagnement professionnel à court et moyen terme ;
Les réseaux d’associations de terrain et les autorités ont lancé
des campagnes d’information et ont renforcé les permanences

•

•

•

téléphoniques à destination des potentielles victimes de violences,
dont la ligne « Écoute violences conjugales » qui a vu ses effectifs
augmenter ;
Le confinement et la digitalisation des services d’aide entravent
les possibilités de fuite des victimes de violences de même que le
fonctionnement fortement ralenti de la justice nécessaire pour décider des mesures d’écartement de la personne responsable des violences ;
Le harcèlement de rue s’est maintenu malgré le confinement et tend
même à s’intensifier, certaines femmes déclarent être moins sorties
parce que « […] la rue redevenait encore plus que d’habitude un lieu
d’insécurité́ avec des hommes qui reprenaient pleinement possession du territoire en toute impunité […] » ;
Au niveau de l’enquête précitée, 2 personnes sur 5 déclarent avoir
rencontré́ des difficultés sur le plan relationnel et familial en raison de la crise sanitaire actuelle.

La santé
•

•

•

•

La santé du personnel du secteur des soins et du social, à forte
majorité féminine, est mise en danger :
> Elles sont surexposées au virus ce qui en fait un groupe plus
vulnérable à la contamination ;
> Elles manquent de protection (tout particulièrement dans les
maisons de repos) ;
> Elles subissent des cadences de travail déraisonnables au
point que l’armée a dû intervenir ;
> Elles risquent de développer des troubles de santé mentale au
regard du traumatisme que constitue une pandémie ;
Les professionnelles de l’accueil de la petite enfance se sont senties acculées et abandonnées et déclarent des niveaux de stress et
d’épuisement alarmants qui ne manqueront pas d’avoir des conséquences durables sur leur santé si cette situation s’installe sans qu’on
y apporte de solution ;
Cet état de fatigue psychologique et physique est globalement
rapporté par toutes les travailleuses ou presque exerçant des métiers
essentiels ;
Les hébérgé·e·s présentent souvent des enjeux de santé mentale — et notamment d’assuétudes — qui se sont aggravés avec le
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•

•

•

•

•

•

•

confinement, à tel point que certain·e·s ont préféré quitter la maison d’accueil ;
Avec la fermeture des services publics d’aide à la population, le
public migrant, largement composé par des femmes, n’est pas
en mesure de s’adresser à des services d’accompagnement
payants (dont de traduction) pour faire certaines démarches pourtant
nécessaires auprès des services hospitaliers ;
La focalisation sur le coronavirus au détriment de presque toutes
les autres maladies a eu une conséquence sur la santé publique,
les citoyen·ne·s ne pouvant plus se faire dépister ou soigner ;
Le confinement, les fermetures et les reports de rendez-vous ont pu
compliquer l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
alors que cette procédure médicale essentielle pour les femmes qui
souhaitent en bénéficier — et de manière plus générale, pour le droit
des femmes à disposer de leur corps — est tributaire de procédures
légales et incontournables impliquant des étapes et des délais stricts.
Or, la crise qui ralentit tout pourrait, faute de temps, priver les femmes
de certaines options plus confortables voire les contraindre à se
rendre plus loin y compris à l’étranger avec tout ce que cela comporte
de risques pour leur santé dans le cadre d’une crise sanitaire ;
De nombreuses femmes écrasées par l’augmentation de la
charge mentale qui pèse sur elles et l’absence d’aide extérieure à
cause des mesures d’isolement et de distanciation développent des
troubles anxieux ;
Les aînées ont partagé un fort sentiment d’isolement aggravé
par le fait qu’elles ont différé, par peur de la contamination, leur retour
dans les structures collectives qu’elles fréquentaient avant la crise ;
La peur et l’anxiété liée au virus et sa propagation viennent se
greffer sur des difficultés antérieures et tendent à compliquer les
tableaux cliniques préexistants (troubles de santé mentale, dépressions, décompensations face au cumul des responsabilités…) ;
Plus de 1/3 des répondant·e·s de l’enquête précitée a rapporté rencontrer des difficultés sur le plan de la santé à cause de la crise :
> « [Il y a eu un] report de 2 mois pour plusieurs rendez-vous importants (dépistages et opération) [qui ont] finalement [été] reprogrammés, mais avec quelles conséquences ? » ;
> « Ma grand-mère qui est dans un home a dû être prise en charge
pour une pneumonie à l’hôpital et a été mal soignée, car elle a été

mise de côté par rapport aux patients atteints du Covid. Résultat,
son état s’est totalement dégradé et elle a été sortie de l’hôpital
pour retourner au home sans aucun suivi alors qu’elle a déjà un
cancer généralisé́… » ;
> « Je suis une femme trans, mon suivi a été interrompu pour ma
rééducation vocale, ce qui impacte mon état psychologique » ;
> « Être non-stop avec mes enfants m’a fait déprimer et me sentir
nulle dans tout ce que j’entreprenais avec elles ou en télétravail.
Ne pas avoir de temps pour soi alors que j’étais, peu avant le
confinement, dans un état d’urgence de prendre soin de moi ; tout
cela m’a fait sombrer. D’autre part, notre enfant de 9 ans vit mal
l’éloignement de ses ami·e·s. Elle pleure, s’énerve pour un rien.
Elle vit très mal le fait de ne pas pouvoir se projeter dans l’avenir.
Et je ne peux pas l’aider… » ;
> « Je suis tombée dans une spirale de dépression suite au confinement et je mets ma vie en danger chaque jour, car je ne contrôle
plus ma souffrance ».

Les membres du CEFH s’expriment
pour préserver l’égalité entre les genres
1

Il faut s’attaquer de front et en priorité aux inégalités de genre pendant/après la crise parce que :
> « La crise a très vite pris en compte les violences conjugales
comme problématiques de société. Cela a été très médiatisé et
a créé de l’empathie collective. Il faut garder ce seuil de vigilance,
mais maintenant ouvrir la médiatisation aux causes de la violence faite aux femmes : le sexisme. Ce n’est pas le confinement qui a provoqué cela » ;
> « Dans le passé, les crises économiques ont plutôt engendré 
des réflexes conservateurs renforçant la répartition traditionnelle des rôles et des fonctions au détriment de l’autonomie et de
l’émancipation des femmes » ;
> « La pandémie a mis en lumière une réalité bien connue et pourtant largement ignorée : à côté de leur travail de soin rémunéré,
les femmes doivent également mener de front un travail de
soin non rémunéré au sein de leur foyer ».
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2

La lutte contre les violences et les inégalités de genre doit être coordonnée en :
> « Mettant tout en œuvre pour respecter la Convention d’Istanbul, traité européen contraignant, qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes, en se basant sur le rapport du Grevio,
chargé du suivi et de l’évaluation de sa mise en œuvre et de son
respect » ;
> « Procédant à la ratification et mise en œuvre, le plus vite
possible, la convention 190 de l’OIT sur la violence au travail
(et l’impact de la violence domestique sur le lieu de travail), à tous
les niveaux belges (fédéral, régions et communautés) » ;
> « Améliorant l’accès à la justice, à l’accompagnement interinstitutionnel [et en] considérant le féminicide dans le Code civil
belge » ;
> « Produisant des statistiques officielles sur les féminicides » ;
> « Continuant à  former tout·e·s les professionnel·le·s : 900
gardiennes et gardiens de la paix, toutes les brigades dans les
6 zones de police, les avocat·e·s et les médecins… » ;
> « Mettant tous les moyens financiers à disposition pour opérationnaliser une lutte efficace contre la précarité́ en Belgique
(en passant, notamment, par une revalorisation des allocations
sociales au-dessus du seuil de pauvreté) ;
> « […] En n’oubliant pas les enfants […] qui nécessitent un accompagnement spécifique [mais aussi] les auteurs (cf. les initiatives prises concernant l’accompagnement des auteurs durant le
confinement) […] » ;
> « […] Luttant contre le non-recours aux droits sociaux en apportant des réponses via une automatisation de l’octroi des
droits et rendre disponibles toutes les informations, simplifier les
démarches administratives » ;
> « Poursuivant un travail avec tous les médias [et en] développant des plans «égalité et diversité» par TOUS les employeurs
(publics et privés) » ;
> « Offrant une place de poids à  la société́ civile dans les réflexions sur les mesures politiques à adopter pour le monde
« post-Covid » ;

3

Les actions doivent être inclusives et intersectionnelles en :
> « Favorisant la représentativité de toute la population (mixité,
parité) au sein des instances de décision et à tous les niveaux
de pouvoir » ;
> « Débloquant des fonds budgétaires suffisants pour aider
les femmes touchées par la précarité suite au COVID-19 en
prenant compte de la situation de chacune [et tout particulièrement] des familles monoparentales » ;
> « Refusant fermement les politiques d’austérité qui pèsent
[structurellement plus] sur les publics fragilisés » ;
> « Poussant le handistreaming et […] en renforçant l’attrait du
secteur d’aide à la personne en situation de handicap » ;
> « Adopt [ant] une approche intersectionnelle de la violence
en incluant dans la politique des facteurs tels que la migration, les difficultés financières… et en associant les compétences
concernées aux actions […] » ;
> « Garantissant l’accès des femmes (et des mères) à l’éducation/formation » ;
> « Portant une attention aux femmes migrantes en grande vulnérabilité dans les premières années suivant leur arrivée en
Belgique via des subsides pour des services d’accompagnement
dans les langues maternelles, au moins, pour les premiers mois » ;
> « N’oubliant pas les femmes migrantes, en termes de droits,
mais également de valorisation de leurs compétences y compris les diplômes obtenus à  l’étranger […] et en les incluant
[…] dans les agendas de la relance avec une « amnistie » pour
les femmes sans papiers et particulièrement celles qui ont travaillé dans les secteurs essentiels pendant la crise (titres-services, nettoyage, soignantes dans et hors secteur hospitalier ».
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4

La relance économique ne peut se faire sans les femmes parce que :
> « La crise a une nouvelle fois démontré que la valeur matérielle et symbolique associée au travail masculin et féminin
est très différente, au désavantage des métiers majoritairement
occupés par des femmes [mais n’est pas représentative de la
valeur et de la plus-value sociétales, bien réelles, de ces métiers qui ont littéralement sauvé la société] ;
> « Il importe de veiller à tout prix d’éviter que les emplois des
femmes ne reçoivent pas une protection inférieure à  celles
des hommes, notamment sous le couvert de l’argument (désormais implicite) du caractère d’appoint des salaires féminins [alors
que l’importance de ces emplois a été démontrée de manière implacable par la pandémie] » ;
> « [Qu’elles peuvent apporter une plus-value d’importance au
niveau des principaux axes de la relance économique que
sont] les (1) Marché du travail et emploi, (2) Numérisation, (3)
Mobilité et (4) l’Économie circulaire et l’environnement […] ».
> « […] se pencher sur la question de l’équilibre des genres dans
les métiers à prédominance féminine ou masculine pour tendre
vers une mixité [pourrait répondre aux pénuries structurelles
de certains secteurs] » ;
> « Cette crise a mis en lumière la fragilité du système économique et les inégalités de genre qui se superposent à la précarisation et la flexibilisation de nombreux emplois. La crise a
également montré toute l’importance des métiers « essentiels »
et l’importance de services publics de qualité [et qu’] il est inquiétant d’entendre des appels, dans le cadre des plans de relance,
en faveur de toujours plus de flexibilité» ;
> « Les femmes [risquent d’être] les premières visées dans les
cadres des licenciements [et] doivent être protégées contre
les éventuelles discriminations dans les licenciements et les recrutements » ;
> « Sans mesures correctrices adéquates, la crise économique,
sociale et sanitaire que nous connaissons renforcera encore
les inégalités de genre déjà̀ bien présentes sur le marché́ du
travail bruxellois ».

5

La santé doit être une priorité en :
> « Sortant les soins de santé́ […] de la logique marchande et
du secteur privé pour les instaurer en tant que biens communs » ;
> « Refinançant la sécurité́ sociale et les services publics à la
hauteur des besoins de l’ensemble de la population » ;
> « Facilitant l’accès aux soins de santé, en ce compris psychologiques, afin de lutter contre la problématique du report de
soins » ;
> « Prenant en compte la charge mentale comme une maladie
(stress, burn-out…) » ;
> « Offrant la possibilité d’avoir des médecins, psychiatres,
psychologues de référence pour toutes les maisons d’accueil […]».

99

REMERCIEMENTS
Le Conseil remercie :

La CGSLB, Beci, JUMP, la FGTB, Bruxeo, la Maison des Femmes de Schaerbeek, le Conseil des Femmes francophones de
Belgique la CSC, Amazone, l’ULB, la VUB, de Nederlanstalige Vrouwenraad, Elles Tournent, ainsi que l’Institut pour l’égalité
entre les Femmes et les Hommes pour leur contribution déterminante et tous les membres du Conseil qui ont participé aux
groupes de travail ainsi qu’au comité d’accompagnement.
Madame Hassina Semah pour son travail de recherche, d’analyse et de rédaction de ce rapport.
Madame Marcela de la Peña Valdivia directrice de l’ASBL CHASKA pour son travail d’enquête.
equal.brussels pour leur soutien administratif.
Madame Audrey Trentesaux, secrétaire du CEFH pour son travail de coordination.
La Secrétaire d’Etat à l’égalité des chances Madame Nawal Ben Hamou et son Cabinet pour le soutien au projet de rapport.

Rédaction
Conseil bruxellois de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes
en collaboration avec Hassina Semah.
Éditeur Responsable
Conseil bruxellois de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes.
Place Saint-Lazare 2 • 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 233 41 76 – F +32 (0)2 233 40 32
http://www.conseildelegalite.be/fr/home
https://www.facebook.com/goforequality/

20
20

Bld du Jardin Botanique, 20 • 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 204 34 26
BldduduJardin
Jardin
Botanique,
20 Bruxelles
• 1035 Bruxelles
Bld
Botanique,
20 • 1035
goforequality@sprb.brussels
T +32
+32(0)2
(0)2
204
34 26
T
800
30 48
www.goforequality.be
goforequality@sprb.brussels
www.goforequality.be
goforequality@sprb.brussels
facebook.com/goforequality/
www.goforequality.be

Auteure
Hassina Semah, consultante externe, experte Genre et Diversité.
www.psychologue.brussels
Enquête préliminaire
Marcela De la Peña, Chaska ASBL.
Design ©Tobenotobe by Filigrane - www.tobenotobe.be / Benoit Toussaint

