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NOTE 

 

 

L’impact du COVID 19 sur la situation des femmes  
 

 

Date : 30/04/2020 

Destinataire : CEFH 

Contact : kelly.timperman@bruxeo.be et joelle.jablan@bruxeo.be  

Réf. : N2020-032 

 

 

 

Dans le cadre du CEFH, une réflexion est menée sur l’impact direct et indirect de la crise du 

Coronavirus sur les femmes. Cette présente note reprend une analyse de BRUXEO à ce sujet. 

 

Les femmes en première ligne dans la lutte contre le Covid19 

 

Constats 
 
Les fédérations membres de BRUXEO peuvent en témoigner : les secteurs d’aide à la 

personne (seniors, handicap, personne en difficulté, etc), d’action sociale et des soins de 

santé, restent essentiellement féminin. Les chiffres de l’ONSS appuient ce constat de terrain, 

les femmes restent majoritaires dans les métiers dit « du care », un concept anglo-saxon 

pour désigner tous les métiers liés à l’aide et au service à la personne : 

• 80% dans le secteur hospitalier 

• 88% dans les maisons de repos et de soins 

• 96% dans les crèches 

• 95% dans le secteur des aides familiales à domicile 

Par ailleurs, GIBBIS, la fédération des acteurs du secteur privé associatif des institutions de 

soins de la Région bruxelloise, nous précise que les femmes occupent majoritairement des 

postes de première ligne tandis que les fonctions de direction sont majoritairement occupées 

par des hommes.  

 

De même pour le secteur de l’aide aux personnes en difficultés (AMA), les femmes occupent 

en majorité des fonctions socio-éducatives (assistante sociale, éducateur), mais ici aussi 

parmi le personnel de direction. Si on fait un focus sur le personnel ouvrier, le secteur atteint 

les 50%. 

 

Le lutte contre le COVID-19 a des impacts multiples et directs : 

- Sur la santé physique des femmes qui sont au front, sans protections adéquates dans 

la lutte contre la pandémie ; 

- Sur la santé mentale des femmes ; ainsi que sur 
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- Sur la précarité et la pauvreté des femmes. 

 

a) L’impact socio-sanitaire 

 

Les femmes constituent la majorité des travailleurs de la santé et du social ainsi que celles 

qui assurent la majorité des soins au sein des familles (voir ci-dessous), ce qui les rend plus 

vulnérables face à l’infection du Covid19, d’autant plus dans un contexte où les acteurs de la 

santé, en particulier ceux des maisons de repos et de soin, n’ont cessé de dénoncer le 

manque de protection (l’absence de masques chirurgicaux) pour faire face à la crise 

sanitaire.  

 

En raison du manque de moyens humains, les heures de travail plus longues sont devenues 

régulières dans le secteur de la santé. L’armée a dû être requestionnée pour venir en aide 

dans des maison de repos, où le personnel, à bout de souffle et en sous-effectif, ne pouvait 

plus faire face. Les équipes médicales, aujourd’hui épuisées, physiquement et 

émotionnellement, redoutent la recrudescence de la maladie. Les risques sur la santé 

mentale pour le personnel socio-sanitaire doivent être sérieusement envisagés.  

 

a) L’impact économique 

 

Bien qu’indispensables, les métiers liés au care restent peu valorisés socialement et 

financièrement. Le salaire des aide-ménagères est parmi les plus faibles du marché du travail 

(avec une salaire horaire avoisinant 11,50 € brut et un temps de travail partiel).1 

 

En outre, à l’échelle mondiale l’ONU Femmes alerte sur les risques accrus de pertes de 

revenus des femmes qui sont touchées par la crise de manière disproportionnée par rapport 

aux hommes.  

 

En Belgique, 1 million de travailleur·euses se trouve actuellement en chômage économique 

temporaire.2 L’allocation de chômage temporaire correspond à 70 % de la 

rémunération moyenne plafonnée (à 2.754,76 € par mois).3 La perte salariale qui en résulte 

est encore accentuée pour les femmes car elles gagnent mensuellement un salaire plus faible 

que les hommes. Selon les dernières données de Statbel, l’écart salarial en Belgique est de 

6 %.4 

 

Le risque de précarité est donc bien réel.  

 

Recommandations : 
 

 
 
1 Femmes Prévoyantes Socialistes, dossier Confinement Solidaire #Le travail du care : 
https://www.femmesprevoyantes.be/2020/03/27/confinement-solidaire/ 
2 RTBF, Chômage temporaire en Belgique, 20 mars 2020 : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_chomage-
temporaire-et-coronavirus-en-belgique-combien-vais-je-gagner?id=10463551 
3 ONEM, procédure de paiement des allocations de chômage temporaire à la suite de la crise du coronavirus, 27 
mars 2020 : https://www.onem.be/fr/nouveau/procedure-de-paiement-simplifiee 
4 Statbel, 6 mars 2020 : https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/salaires-et-cout-de-la-main-
doeuvre/ecart-salarial 
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1. Soutenir la pérennité des services à profit social (non marchands) 

La priorité est de stabiliser financièrement les associations et institutions au sein desquelles 

les femmes sont très nombreuses afin d’éviter les faillites et les licenciements. A ce titre, il 

faut garantir l’immunisation des subsides structurelles et facultatifs mais aussi la prise en 

charge de l’augmentation des coûts et des pertes de recettes lié au COVID-19, et ce autant 

pendant le confinement qu’après la crise. Pour ce dernier, il est nécessaire d’avoir un 

financement distinct (matériel, testing , tracing) afin de ne pas mélanger les activités  « 

classiques » des mesures spécifiques de crise. 

En tant que Confédération des entreprises à profit social bruxelloises, BRUXEO a dès le début 

de la crise interpellé les décideurs politiques sur la nécessité d’apporter un soutien 

supplémentaire aux entreprises à profit social (les hôpitaux, maisons de repos, maison 

médicale, aide et soins à domicile, accueil et hébergement de personnes fragilisées et/ou à 

risque pour les infections : personnes handicapées, sans-abris, etc.) afin qu’elles aient les 

moyens humains et techniques pour lutter efficacement contre la pandémie.5  

 

2. Revaloriser les métiers du care  

Les services à profit social ont été jugé essentiels pour lutter contre la pandémie. Le 

caractère essentiel de ces activités ne se reflètent pas du tout dans les rémunérations du 

personnel. Les salaires sont relativement faibles pour les travailleuses qui se sont retrouvées 

en première ligne. 

 

Au-delà même de la crise sanitaire actuelle, il importe de revaloriser les rôles essentiels 

joués par les femmes en : 

 
- Renforçant tout d’abord l’emploi dans ces secteurs : la norme de croissance du budget 

fédéral des soins de santé, fixée à 1,5% ne le permet pas 6. Plus spécifiquement au 

cadre politique bruxellois : la DPR acte la volonté du gouvernement d’instaurer une 

norme de croissance structurelle. BRUXEO demande la concrétisation de ce point 

d’accord du gouvernement. Dans un contexte de crise que nous connaissons, une 

norme de croissance est d’autant plus crucial pour faire évoluer le budget dans un 

cadre stable;  

- soutenant de manière structurelle l’attractivité des métiers (médical, paramédical, 

social et équipe de base de type entretien et coordination) de première ligne face au 

Covid-19 et des secteurs où la distanciation sociale n’est pas possible (crèche, 

handicap, santé mentale, etc.) afin de valoriser leur travail à court terme et de 

continuer à attirer les travailleurs à long terme malgré les conditions de travail difficile 

et la prise de risque que la crise engendre ; 

- améliorant les salaires et les conditions de travail des métiers; 

- renforçant l’encadrement des équipes, le bien-être et les intervisions psycho-sociales ; 

 

 
 
5 BRUXEO, communiqué de presse « Le Non-Marchand bruxellois a besoin de plus qu’un applaudissement des 
citoyens à 20h. Le Non-Marchand a besoin de moyens ! », 20 mars 2020 : 
https://www.bruxeo.be/fr/system/files/media/CP%20BRUXEO%20-
%20Le%20Non%20Marchand%20bruxellois%20a%20besoin%20de%20plus%20que%20des%20applaudiss
ement%20des%20citoyens%20-%20il%20a%20besoin%20de%20moyens%20%21.pdf 
6 https://www.gibbis.be/images/LEcho_24-04-2020.pdf  
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3. Suivre l’impact « santé mentale » de la pandémie qui risque d’entrainer une 

hausse des absences pour maladie longue durée des travailleurs, et ce 

notamment dans les services jugés « essentiels » (santé, aide à la personne, 

alimentation, etc.)  

 

4. Inclure une perspective de genre dans les politiques publiques 

 

Nous l’avons dit : les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la crise actuelle 

et s’en relèveront plus difficilement que les hommes. Il est dès lors indispensable de prendre 

en compte les préoccupations des femmes et la spécificité des obstacles auxquels elles sont 

confrontée pour répondre adéquatement à la crise. Une perspective de genre doit être 

intégrée à la fois dans les plans de réponse sanitaires avec, entre autres, la fourniture 

d’équipements de protection adaptés aux femmes mais aussi dans les politiques de relance 

de l’emploi pour leur permettre de surmonter la crise.  

 

 

5. Déconstruction des stéréotypes 

 

La présence massive des femmes dans le secteur du care, qu’il soit rémunéré ou non (voir ci-

dessous) s’appuie sur des stéréotypes de genre, c’est-à-dire des constructions sociales sur 

les rôles et les compétences de chaque personne sur base de leur genre. Ces croyances 

figées et simplifiées sur les caractéristiques de chacun·e sont intégrées dès l’enfance. C’est la 

raison pour laquelle il importe de déconstruire ces stéréotypes dès le plus jeune âge, afin 

d’ouvrir aux enfants, et aux jeunes filles en particulier, le champ des possibles en terme de 

carrière, sans limitations externes (le poids des injonctions sociales) ou internes (l’auto-

censure). BRUXEO demande d’intégrer un volet éducatif sur la déconstruction des 

stéréotypes dans les filiales d’étude (para)-médical et dans l’éducation obligatoire. 

 

 

6. Renforcer la formation initiale et continue des travailleurs et les formation 

passerelle pour soutenir les parcours professionnels afin de mettre un terme à 

la ségrégation horizontale du marché de l’emploi. 

 

 

 

Le travail de soin non rémunéré 

 

Constats 
 

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. 

 

C’est en effet en majorité sur elles que pèse la charge familiale de s’occuper des enfants, des 

parents âgés, ainsi que celle d’assurer les tâches ménagères. Les normes culturelles et 

sociales font peser sur elles ce fardeau, un travail supplémentaire et non rémunéré. 
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L’Organisation Internationale du Travail (OIT) observe qu’en temps normal les femmes 

effectuent en moyenne chaque jour 4h25 d’activités de soins non rémunérées, contre 1h23 

pour les hommes. Or la crise actuelle, qui s’accompagne de la fermeture des écoles, des 

services de garde d’enfants et d’autres structures de soins, a « considérablement accru le 

temps consacré chaque jour aux tâches domestiques non rémunérées », précise-t-elle.7  

 

Les conséquences du care non rémunéré sur les femmes sont multiples :  

 

a) La charge mentale :  

 

Le fait de devoir anticiper, planifier et coordonner à la fois des tâches professionnelles 

rémunérés et des tâches domestiques et éducatives non rémunérées constituent un poids 

émotionnel lourd pour les femmes qui s’en occupent principalement. Cette charge mentale 

est à mettre en parallèle avec les conséquences sanitaires de la crise et les risques accrus qui 

en découlent sur la santé mentale des femmes.  

 

b) Le temps partiel :  

 

De manière générale, le travail à temps partiel est nettement plus présent parmi les femmes. 

Les chiffres du SPF Economie-Statistics Belgium de 2017 le démontrent bien : 

 
 

Selon les dernières données disponibles de Statbel, sur l’ensemble des travailleuses salariées 

en Belgiques, 43,6 % des femmes travaillent à temps partiel contre 11,8% pour les 

hommes.8 Dans les motifs évoqués par les femmes, la principale raison pour travailler à 

 
 
7 OIT, « Les travailleuses de la santé toujours à pied d’œuvre, à l’hôpital comme à la maison », 7 avril 2020 : 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741139/lang--fr/index.htm 
8 Statbel, Le marché du travail selon le genre : https://statbel.fgov.be/fr/visuals/travail-et-genre 
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temps partiel est la « garde d’enfants ou de personnes dépendantes » (25 %). Ce motif est 

en bas de la liste des priorités pour les hommes.  

 

Cette impossibilité de travailler à temps plein implique un salaire plus faible, une cotisation 

amoindrie pour la pension, etc. et donc une plus grande fragilité financière accentuée par les 

conséquences de la pandémie.  

 

Recommandations 
 

L’ONU Femmes estime que la part des soins et des travaux domestiques non rémunérés 

représente au total entre 10 et 39 % du PIB et peut dépasser celle de secteurs clefs tels que 

l’industrie, le commerce et le transport. En Suisse, la valeur du care non rémunéré serait 

équivalent à celle du secteur bancaire et de l’assurance.9 Ces estimations nous interpellent.   

 

Il nous semble primordial de revaloriser cette contribution invisible des femmes à l’économie 

et de la redistribuer de manière équitable entre les hommes et les femmes via, par exemple, 

des campagnes de sensibilisation destinées au grand public. 

 

A titre d’exemple, une campagne a été lancée par Diversity Managers Association Belgium 

ayant pour objectif d’assurer un partage équitable des tâches domestiques, pendant et après 

la crise. Elle encourage les hommes à témoigner et à publier des photos d’eux à la tâche 

expliquant pourquoi ils considèrent cela comme normal et important.10 

 

Les familles monoparentales 

 

Constats 
 

La crise a également mis en exergue une autre difficulté : celle de travailler à domicile (le 

télétravail) en présence d’enfants.  

 

Si cela concerne également les hommes, il convient toutefois de constater que 80% des 

chef.fe.s de familles monoparentales sont des femmes. Celles-ci sont contraintes d’effectuer 

leur travail salarié en même temps que de longues heures à prendre soin des enfants, et tout 

cela, seule. 

 

Cette charge parentale en période de confinement entraine souvent une perte de productivité 

ainsi qu’une charge psychologique supplémentaire. L’on parle de « burnout parental ».   

 

 
 
Statbel, « 43,6 % des femmes travaillent à temps partiel », 25 mars 2020 : 
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/436-des-femmes-salariees-travaillent-temps-partiel 
9 UN Women, « Redistribute unpaid work » :  https://www.unwomen.org/en/news/in-
focus/csw61/redistribute-unpaid-work 
10 Diversity Managers Association Belgium : 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6655791928644378624/ 
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Les femmes sont également davantage touchée par les pertes d’emploi que les hommes. A 

cette baisse de revenus, s’ajoutent des difficultés à chercher un emploi et à se préparer pour 

un entretien tout en prenant soin des enfants, dans une période qui, de surcroît, est peu 

propice à l’engagement.  

 

Qu’elle soit le résultat du confinement ou d’une perte d’emploi, la présence prolongée à la 

maison entraine une augmentation des charges quotidiennes11 à laquelle il est difficile de 

faire face :  

- la facture d’énergie augmente,  

- le budget nourriture également (en l’absence de cantine le midi pour les enfants) et 

les banques alimentaires peinent à répondre aux besoins des plus démuni·es. 

 

Tous ces facteurs accentuent les risques pour les cheffes de familles monoparentales de 

tomber dans la pauvreté.  

 

Recommandations 
 

- Le conseil des Ministres a approuvé ce 2 mai 2020 le congé parental Corona qui 

permet aux travailleur·euses salarié·és de réduire leur temps de travail pour leur 

enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 12 ans. Il est assorti d’une allocation 

(brute) plus élevée que celle octroyée pour le congé parental ordinaire (25% de plus). 

Cette mesure est limitée dans le temps, jusqu’au 30 juin 2020.12  

Il est encore difficile d’évaluer l’impact d’une mesure fraichement approuvée. Le 

risque est que ce congé parental soit pris majoritairement par les mères, comme c’est 

le cas actuellement pour le congé parental classique, accentuant par la même les 

inégalités au sein du foyer et sur le marché du travail. L’on peut également se 

questionner sur son accessibilité pour les familles monoparentales qui ne peuvent pas 

se permettre une diminution de leurs revenus, aussi légère soit-elle. A ce titre, nous 

souhaitons que ce dispositif « de crise » soit monitoré et évalué, ainsi que le congé 

parentale en son sens large. 

- Prévoir une intervention dans les coûts de gaz et électricité et mettre en place la 

distribution d’un aide alimentaire pour les familles les plus démunies. 

 

 

La confection de masques, le nouveau travail gratuit des femmes 

 

Constats 
 
Afin de pallier les manquements de l’Etat en matière de santé publique, ce sont là encore les 

femmes qui se sont montrées indispensables en se livrant, spontanément, à la fabrication de 

masques de manière bénévole.  

 
 
11 https://sociaal.net/verhaal/alleenstaande-mama-strijdt-tegen-armoede-en-corona-vergeet-ons-

niet/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=8ba17464a3-2020_04_09_R_Corona-zorg-

welzijn-onder-druk&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-8ba17464a3-297655345 
12 ONEM, Congé parental Corona, 4 mai 2020 : https://www.onem.be/fr/nouveau/conge-parental-corona 
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Profitant de cet élan de solidarité, la Région Bruxelloise a lancé un appel pour créer une 

chaine participative de production de masques de protection à partir d’un kit préparé par une 

entreprise de travail adapté, Travie. Les coutières ont répondu en masse à cette demande 

gouvernementale.  

 

Le résultat a été documenté par le magazine axelle, édité par l’asbl Vie féminine : 

"L’ensemble des travailleurs/euses de cette chaîne sont rémunéré·es… sauf les couturières – 

on compte 5,6 % d’hommes sur les 1.500 bénévoles, selon les premières estimations".13 

 

Recommandations 
 

- La confection de masque par des bénévoles ne peut être une solution structurelle. Une 

solution forte à la production de masque consiste à encourager les entreprises belges 

à créer des lignes pour la production locale et durable de matériel « 

médical/paramédical » (matériel de protection et de test) pour lutter contre le Covid-

19. Il faut à ce titre collaborer avec toutes les entités fédérées pour faciliter la 

création de telles lignes de production mutualisées au niveau national.  

- Même si l’élan de solidarité de confection de masques doit être valorisé, l’aide doit 

rester ponctuel et limité. L’Etat ne doit pas encourager les femmes à prester 

gratuitement mais, au contraire, garantir une juste rémunération.  

- Le fait que les femmes travaillent gratuitement semble n’avoir surpris personne, 

comme s’il en allait de leur compétence naturelle à prendre soin des autres. C’est là 

encore le résultat de stéréotypes de genre bien ancrés, et qu’il est urgent de 

déconstruire (voir supra). 

 

Les femmes et le sans-abrisme 

 

Constats 
 

La très grande précarité et l’absence de logement touchent un nombre croissant de femmes. 

Moins visibles que les hommes dans l’espace public, les femmes en errance présentent des 

vulnérabilités particulières, d’autant plus qu’elles sont souvent accompagnées d’enfants.  

 

À Bruxelles, le dénombrement organisé fin 2018 par La Strada indique une augmentation 

générale des personnes sans-abri, en comparaison avec 2016. Entre 2016 et 2018, on 

recense +64% de femmes dans l’espace public, +33% de femmes et +64% d’enfants en 

hébergement de crise ou d’urgence. 

 

Bien qu’il existe des profils variés de femmes en errance, deux profils distincts ressortent 

quantitativement : des femmes souffrant de problèmes chroniques de santé mentale et 

des femmes victimes de maltraitance. La perte de logement et les problèmes conjugaux 

(avec ou sans violence) constituent les premières causes d’errance pour les femmes. 

 

Pour citer un exemple, le Samusocial a ouvert un centre temporaire de 100 lits pour 

permettre l’hébergement de femmes sans abri dans le respect des normes de distanciation 

 
 
13 Axelle, “Lutte contre le coronavirus : si les femmes s’arrêtent, les masques tombent », avril 2020 : 
https://www.axellemag.be/coronavirus-femmes-confection-masques/ 
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pour répondre au risque de contamination par le Covid19. Ce bâtiment est mis à disposition 

par le Parlement européen.14 

 

Recommandations 
 

BRUXEO craint que la crise du COVID-19 creuse les inégalités et favorise l’exclusion sociale. 

Elle met en exergue les forces et les faiblesses de notre société. Elle touche tout le monde 

mais davantage les plus défavorisés.  

 

Pour limiter les impacts socio-économiques de ce public cible et pour ne par voir monter les 

chiffres (notamment genré) de La Strada en flèche, BRUXEO souhaite rappeler l’importance 

de : 

- Le suivi sanitaire des personnes "invisibles" qui ne peuvent se confiner doit être une 

priorité (sans-abri, migrants, assuétudes, prisonniers, etc.) 

- Investir dans les infrastructures publiques et d’intérêt général, tel que les logements 

sociaux et les services d’aides aux personnes en difficultés (aide psychosociaux, 

juridique, administrative, etc.). 

 

 

 

Les violences faites aux femmes 

 

Constats 
 

Les incidents et signalements de plus en plus nombreux montrent que la politique 

d'isolement et de confinement entraîne une recrudescence de la violence domestique, 

sexuelle et fondée sur le genre – d'où un besoin accru de protection contre ces formes de 

violence. 

 

Plusieurs réseaux d’associations du secteur à profit social à Bruxelles ont lancé des 

campagnes de communication et ont renforcé les permanences téléphoniques. A titre 

d’exemple, la ligne d’écoute 0800 30 030 (subventionné majoritairement par la région 

wallonne, la FWB et minoritairement par la COCOF) a renforcé d’un tiers sa capacité d’écoute 

pour répondre aux besoins. D’autres associations ont par exemple réorganisés leurs 

fonctionnements sur 7 jours. Les travailleurs voient le nombre d’appel et les discussions 

chats doublé voir triplé à certains moments de la journée.  

 

En temps normal à Bruxelles, les demandes de lits en maison d’accueil et d’hébergement 

pour personnes en difficultés surpassent déjà l’offre. Dans certains cas, la demande surpasse 

même le nombre total de lit au sein de la maison d’accueil ! Suite à l’urgence du COVID-19, 

la capacité d’hébergement d’urgence pour les victimes a été augmentée. Un hôtel est ainsi 

exclusivement dédié à l’hébergement de femmes victimes de violences domestiques, avec ou 

sans enfant, et où elles bénéficient également d’un accueil psycho-social, indispensable dans 

ce type de situation, grâce à un partenariat avec le secteur associatif. Tous les lits sont 

momentanément remplis, ce qui montre que le dispositif avait bien lieu d’être mis en place. 

 

 
 
14 https://samusocial.be/ouverture-prochaine-dun-centre-pour-100-femmes-sans-abri-dans-un-batiment-du-
parlement-europeen/  
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D’autres initiatives, comme la mise à disposition de logement par des particuliers à des 

femmes victimes de violences conjugales voient le jour. Cet élan de solidarité est magnifique 

mais peu réaliste car les familles ont besoin d’une prise en charge psychosociale assez 

présente pour les aider à vivre cette urgence sanitaire, psychologique mais aussi financière.  

Si une femme sans revenu était « placée » dans un logement privé, comment ferait-elle pour 

se nourrir étant donné qu’elle devrait faire une demande au CPAS qui a 30 jours pour 

répondre à sa demande ? Quand elles partent de leur domicile en urgence, il faut aussi bien 

souvent leur fournir des vêtements et des produits d’hygiène personnelle avant qu’elles ne 

puissent obtenir une aide financière. Quid aussi de leur sécurité dans ce logement et des 

aspects administratifs tels que la domiciliation, l’envoi de son courrier, la question des 

assurances logements, … ? 

 

Le secteur manque également de matériel de testing afin de tester les femmes au sein des 

accueils d’hébergement. Il est dès lors difficile d’admettre de nouvelles personnes, par peur 

d’infecter celles déjà en confinement. L’urgence des situations de violence conjugale ne 

permets néanmoins pas de postposer une prise en charge.  

A l’heure actuelle, une circulaire vient d’être publié qui précise que le secteur va rentrer dans 

une phase de testing du personnel et des personnes hébergées. Ceci sera mis en place par 

Bruss’help, mais risque malheureusement de prendre pas mal de temps vu le nombre de 

lieux et de personnes que cela représente. Un centre d’hébergement peut compter plus de 

125 personnes. 

 

Certains acteurs du secteur expriment leurs craintes vis-à-vis de l’impact à long terme de la 

crise du COVID-19. Avec une partie des consultations (psychologiques, juridiques, etc.) qui a 

dû être postposé et l’augmentation des demandes d’hébergements et d’accompagnements lié 

à la situation du COVID-19, les répercussions sur l’augmentation des demandes risquent de 

persister dans les prochains mois voire années à venir. 

 

Cette note fait un focus sur les femmes, mais n’oublions les pas enfants (cf. les victimes sont 

aussi des enfants qui nécessitent un accompagnement spécifique) et les auteurs (cf. les 

initiatives prises concernant l’accompagnement des auteurs durant le confinement).   

 

 

Recommandations 

 
- Deux Task Force « Violences conjugales et intrafamiliales » ont vu le jour pendant la 

crise du COVI-19 : une intra bruxelloise (bilingue) et une francophone (avec 

notamment la FWB, COCOF, région wallonne et bruxelloise). Elles regroupent 

plusieurs représentants de la vie associative et de représentants des cabinets. Nous 

saluons cette démarche car elle permet de directement faire remonter les demandes 

du terrain auprès des représentants politiques. Les professionnels du terrain sont 

également très satisfaits de cette collaboration et souhaite qu’elle soit maintenue 

dans le temps. Nous demandons à ce titre que le travail de ces Tasks Force soient 

maintenues et puisse persister après la crise. 
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- Une étude a été commandité par la Task Force intrabruxelloise pour analyser les 

demandes et plaintes lié aux violences conjugales pendant la période du COVID-19. 

Cette étude sera réalisée par « Bruxelles Prévention et Sécurité15 », qui transmettra 

les résultats à la CORES afin que celle-ci puisse en tenir compte dans ses choix 

stratégiques et opérationnels. Nous saluons cette démarche et demandons que cette 

analyse puisse se faire de manière structurelle chaque année. 

- Les initiatives citoyennes de mise à disposition des logements de particulier sont de 

belles initiatives, mais ne peuvent en aucun cas remplacer le travail qui est fait dans 

les centres d’accueil et d’hébergement. Un suivi psychosocial est une condition pour 

aider ces femmes à sortir de leurs situations.  

Finalement, la question de l’impact d’un tel dispositif sur le long terme et pas 

uniquement en temps de confinement se pose : Que fera le secteur de toutes ces 

familles quand les projets d’hébergement temporaires fermeront leurs portes ? 

- Assez de matériel sanitaire (masques, dépistage, etc.) dans les maisons 

d’hébergement est primordial pour le bon déroulement du travail au sein de 

l’institution et pour garantir la sécurité de toutes les résidentes et du personnel qui 

fait en sorte que les maisons continuent leurs missions d’accueil. 

- Pour répondre à l’augmentation de la demande d’accompagnement et d’hébergement 

du public, il sera important d’augmenter l’offre des services, d’engager du personnel 

supplémentaire et d’augmenter l’enveloppe de fonctionnement du secteur. 

 

 

Le secteur culturel – une zone d’ombre ? 

 
Constats 

 
Aujourd’hui 93 % du secteur culturel est à l’arrêt. Bien qu’il soit un des secteurs les plus 

touchés par la crise, des mesures de sauvetage peinent à se mettre en place.  

En raison de la fermeture des lieux culturels, et sans perspective de réouverture prochaine, 

l’impact économique est désastreux :  

- Pour les entreprises du secteur culturel : perte de recettes, remboursement des billets 

pour les évènements annulés, difficultés de paiement des frais fixes (en particulier 

pour les entreprises ne bénéficiant pas de fonds structurels) ;  

 

- Pour les travailleurs et travailleuses du secteur culturel : 

 

Dans le cadre de son projet « So-Diversity », BRUXEO a mis en place un groupe de travail 

(GT) sectoriel regroupant des institutions du monde culturel à Bruxelles (centres culturels, 

musées, arts de la scène etc.). Certain·es participant·es ont exprimé leurs préoccupations 

relatives à la persistance d’un plafond de verre au sein des structures, et notamment les 

structures les mieux financées, les fonctions de direction étant majoritairement occupés par 

des hommes jouissant du privilège blanc. 

Selon l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes : Dans l’enseignement, le secteur 

culturel et le secteur des activités financières et des assurances, les hommes sont 

 
 
15 https://bps-bpv.brussels/en/home-en  
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surreprésentés parmi les membres de la direction avec un déficit de plus de 30% en défaveur 

des femmes.16 

Si ces statistiques semblent un peu datées (2010), le constat est toujours d’actualité. L’on 

pense notamment au groupe F(s), un collectif regroupant plus de 14.000 travailleuses de la 

culture, qui a publié des statistiques éloquentes :  

 

 

L’arrêt des activités a entrainé pour de nombreuses salariées du secteur culturel la mise au 

chômage temporaire. Dans la mesure où elles occupent principalement le bas de l’échelle 

hiérarchique, l’impact financier de la crise est d’autant plus sévère.  

Le GT a également souligné le manque de diversité dans la programmation / l’offre culturelle. 

Les musées, par exemple, restent très conservateurs. Gladys Vercammen-Grandjean, 

coordinatrice de Open Museum, une initiative visant à sensibiliser les 116 musées membres 

de Brussels Museum sur l’importance de la participation des publics sous-représentés, 

observe que « s’ils mettent en avant des femmes, c’est souvent plus l’exception que la 

règle ».  

Pendant la crise, on ne voit pas les femmes, et cela ne change pas par rapport à 

d’habitude...  

Les créatrices de l’offre culturelle sont largement invisibilisées dans le paysage de la culture 

(par exemple en termes d’œuvres exposés dans les musées17, comme réalisatrice18, comme 

cheffe d’orchestre, dans les remises de prix etc..). Cette invisibilisation entraine une 

dévalorisation du travail des femmes et un sous-financement de leurs activités.  

Lors de ses manifestations publiques, le collectif F(s.) met en avant ces chiffres de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles : « Dans le secteur du cinéma, 68 % des aides à la production 

 
 
16 IEHF, p.119 : Femmes et Hommes en Belgique, Statistiques et Indicateurs de genre, deuxième édition, 
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/GenderStat_F_Hfdst1-8.pdf 
17 RTBF, « L’invisibilisation des femmes au cœur d’une visite guidée du Musée Fin-de-Siècle », 3 mars 2020 : 
https://www.rtbf.be/culture/arts/musees/detail_journee-des-droits-des-femmes-l-invisibilisation-des-
femmes-au-coeur-d-une-visite-guidee-du-musee-fin-de-siecle?id=10446184 
18 Voir l’étude de l’asbl Elles tournent, « Derrière l’écran... où sont les femmes ? La place des femmes dans 
l’industrie cinématographique en Belgique francophone » : https://ellestournent-damesdraaien.org/etude-
exploratoire-ou-sont-les-femmes-dans-le-cinema-en-belgique-francophone/ 
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sont attribuées à des hommes. Dans celui de la littérature, 70 % des bourses sont attribuées 

à des hommes. »19 

Il est impératif que les mesures financières de soutien au secteur culturel en réponse à la 

crise ne soient pas une réplique des pratiques actuelles mais qu’elles prennent pleinement en 

compte ces discriminations genrés afin de rétablir l’équilibre.  

Enfin, lors de notre discussion avec les membres du GT, il est apparu clairement qu’il 

manquait des statistiques officielles et complètes sur la question du genre dans le secteur 

culturel.  

Selon les statistiques de Statbel, le secteur des « arts, spectacles et activités récréatives » 

occupait 36.995 femmes contre 45.435 hommes en 2019.20 Ces chiffres sont à prendre avec 

précautions dans la mesure où ils concernent le travail des salarié·es et indépendant.es. Or, 

nombreux·ses sont celles et ceux qui – en l’absence d’un véritable statut d’artiste – 

travaillent dans l’ombre, oscillant entre des contrats à la tâche dans le meilleur des cas, ou 

des RPI (régime des petites indemnités) qui n’offrent aucune protection sociale et sont 

devenus la norme dans de nombreux lieux de spectacle. L’impact de la crise est 

particulièrement dramatique pour ces oublié.es qui se retrouvent sans revenus. 

 

Recommandations : 
 

- Pour une reprise des activités culturelles et artistiques post-covid19 plus inclusive, 

une réflexion accrue doit être apportée sur la place des femmes dans la culture, que 

ce soit au sein des institutions culturels ou comme créatrices de l’offre culturelle ; 

- Une répartition plus équitable des budgets alloués à la culture et notamment des 

primes de soutien à la sortie de crise en termes de parité hommes-femmes doit être 

assurée ;  

- L’octroi d’un véritable statut aux artistes : si cette réflexion vaut pour tous les 

artistes, elle s’applique en particulier pour les femmes, victimes d’une plus grande 

précarité ;  

- Recensement : en raison, notamment, de l’absence d’un véritable statut d’artiste, 

nous ne disposons pas de statistiques complètes, et a fortiori de statistiques genrés, 

sur le nombre d’hommes et de femmes dans le secteur de la culture. 

 

 

 

 

 
 
19 Art & Ko, « La juste place, ou le dossier sur la place des femmes dans la culture », par Mathilde ALET, 10 
septembre 2018 : https://karoo.me/art-ko/la-juste-place-ou-le-dossier-sur-la-place-des-femmes-dans-la-
culture-1 
20 Statbel, « Le marché du travail selon le genre » : https://statbel.fgov.be/fr/visuals/travail-et-genre 
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Quelques sources  

 
https://sociaal.net/verhaal/alleenstaande-mama-strijdt-tegen-armoede-en-corona-vergeet-

ons-niet/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=8ba17464a3-

2020_04_09_R_Corona-zorg-welzijn-onder-

druk&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-8ba17464a3-297655345  

 

https://www.cffb.be/le-covid-19-nouvel-ennemi-des-droits-des-femmes/ 

 

http://www.femmes-plurielles.be/prendre-soin-un-job-de-femmes/ 

 

https://www.femmesprevoyantes.be/2020/03/27/confinement-solidaire/ 

 

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-confinement-miroir-grossissant-des-

inegalites-entre-femmes-et-hommes-une-chronique-d-irene-kaufer-et-de-valerie-

lootvoet?id=10474915 

 

https://www.axellemag.be/coronavirus-femmes-confection-masques/ 

 

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_policy_brief_on_covid-

19_impact_on_women_and_girls-2.pdf 

 

Diversity Managers Association Belgium : 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6655791928644378624/ 

 

Organisations internationales 

 

ONU : https://www.un.org/fr/%C3%A9quipe-de-communication-de-la-riposte-de-

l%E2%80%99onu-au-covid-19/in%C3%A9galit%C3%A9s-de-genre-et-covid-19-les 

 

ONU Femmes :  

https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-

impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406 

 

Organisation Internationale du Travail : https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740306/lang--fr/index.htm 

 

UE - Institut Européen pour légalité des hommes et des femmes : 

https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality 

 

Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/fr/web/genderequality/women-s-rights-and-covid-

19 

Avec une analyse des mesures prises contre la violence faite aux femmes par pays : 

https://www.coe.int/fr/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-

rights#{%2263001324%22:[4]} 

 

https://www.cbcs.be/Le-sans-abrisme-au-feminin  
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https://sociaal.net/verhaal/alleenstaande-mama-strijdt-tegen-armoede-en-corona-vergeet-ons-niet/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=8ba17464a3-2020_04_09_R_Corona-zorg-welzijn-onder-druk&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-8ba17464a3-297655345
https://sociaal.net/verhaal/alleenstaande-mama-strijdt-tegen-armoede-en-corona-vergeet-ons-niet/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=8ba17464a3-2020_04_09_R_Corona-zorg-welzijn-onder-druk&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-8ba17464a3-297655345
https://sociaal.net/verhaal/alleenstaande-mama-strijdt-tegen-armoede-en-corona-vergeet-ons-niet/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=8ba17464a3-2020_04_09_R_Corona-zorg-welzijn-onder-druk&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-8ba17464a3-297655345
https://www.cffb.be/le-covid-19-nouvel-ennemi-des-droits-des-femmes/
http://www.femmes-plurielles.be/prendre-soin-un-job-de-femmes/
https://www.femmesprevoyantes.be/2020/03/27/confinement-solidaire/
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-confinement-miroir-grossissant-des-inegalites-entre-femmes-et-hommes-une-chronique-d-irene-kaufer-et-de-valerie-lootvoet?id=10474915
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-confinement-miroir-grossissant-des-inegalites-entre-femmes-et-hommes-une-chronique-d-irene-kaufer-et-de-valerie-lootvoet?id=10474915
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-confinement-miroir-grossissant-des-inegalites-entre-femmes-et-hommes-une-chronique-d-irene-kaufer-et-de-valerie-lootvoet?id=10474915
https://www.axellemag.be/coronavirus-femmes-confection-masques/
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_policy_brief_on_covid-19_impact_on_women_and_girls-2.pdf
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_policy_brief_on_covid-19_impact_on_women_and_girls-2.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6655791928644378624/
https://www.un.org/fr/%C3%A9quipe-de-communication-de-la-riposte-de-l%E2%80%99onu-au-covid-19/in%C3%A9galit%C3%A9s-de-genre-et-covid-19-les
https://www.un.org/fr/%C3%A9quipe-de-communication-de-la-riposte-de-l%E2%80%99onu-au-covid-19/in%C3%A9galit%C3%A9s-de-genre-et-covid-19-les
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740306/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740306/lang--fr/index.htm
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/women-s-rights-and-covid-19
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/women-s-rights-and-covid-19
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#{%2263001324%22:[4]}
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#{%2263001324%22:[4]}
https://www.cbcs.be/Le-sans-abrisme-au-feminin
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https://samusocial.be/ouverture-prochaine-dun-centre-pour-100-femmes-sans-abri-dans-

un-batiment-du-parlement-europeen/  
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