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L'UCM souhaite un statut attractif 
pour les étudiants entrepreneurs 

 
 
De plus en plus d'étudiants créent une entreprise dès leurs études. Leur statut est en 
discussion, tant à la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'au fédéral. Pour l'UCM, ils 
doivent disposer d'un cadre clair, simple et sécurisant. C'est une voie très intéressante 
pour créer des activités, souvent à haut potentiel de croissance. 
 
Ils sont déjà quelques centaines à l'heure actuelle à cumuler la vie d'étudiant et celle 
d'entrepreneur. À l'initiative du ministre de l'Économie Jean-Claude Marcourt, les universités 
francophones peuvent valoriser cette expérience entrepreneuriale dans les programmes 
scolaires, via des crédits de cours. En Wallonie, des incubateurs particuliers boostent les 
projets des étudiants. 
 
Pourquoi cette attention ? Parce que l'envie d'entreprendre diminue avec le temps. Si 56 % des 
étudiants souhaitent devenir leur propre patron, ils ne sont plus que 50 % une fois le diplôme 
obtenu. D'où l'intérêt de favoriser, dès les études, le contact direct avec la réalité de 
l'entreprise (stages, projets entrepreneuriaux...). C'est un très bon moyen d'augmenter le 
nombre de starters, et la Wallonie et Bruxelles en ont besoin. De 2014 à 2015, les créations 
d'entreprise ont diminué de 21.868 à 21.566 en Wallonie et de 11.205 à 10.989 à Bruxelles. 
 
Pour soutenir les étudiants entrepreneurs, il est également essentiel de leur donner un réel 
statut social, au même titre que les étudiants jobistes. L'UCM salue la volonté du ministre 
fédéral des Indépendants et des PME, Willy Borsus, d'avancer sur ce dossier. La concertation 
avec les organisations d'indépendants débute.  
 
Pour l'UCM, le nouveau statut doit entrer en vigueur dès la rentrée académique prochaine. Il 
doit être simple, sécurisant et le plus léger possible en termes de charges administratives. Il 
est indispensable d'exonérer de lois sociales les étudiants jusqu'à un certain plafond de 
revenus et d'assurer, jusqu'à la limite des 25 ans, le maintien des allocations familiales.  
 
Le passage de la fin des études à la vie active à temps plein est un moment délicat. L'UCM 
propose qu'un accompagnement adapté soit mis en place durant les derniers mois de la vie 
d'étudiant, afin d'anticiper l'évolution du business plan, d'informer sur le statut d'indépendant, 
les obligations d'employeur... L'UCM plaide pour qu'après les études, le starter bénéficie des 
droits sociaux d'une jeune en stage d'insertion, tout en s'inscrivant au statut d'indépendant 
complémentaire. 
 
Créer un cadre incitatif pour les étudiants tentés par l'entrepreneuriat, en synergie entre 
différents niveaux de pouvoir, est un signal fort à l'ensemble des jeunes qui rêvent de créer 
leur propre boîte. 
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