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Un cadre clair et sécurisant 
pour les étudiants entrepreneurs 

 
 
L’UCM accueille très positivement la décision prise aujourd’hui de créer un véritable 
statut pour les étudiants-entrepreneurs.  En plus des actions déjà menées au sein de 
certaines écoles et universités, c’est une reconnaissance de plus de l’intérêt sociétal de 
soutenir ces jeunes qui créent leur activité même avant la sortie de leurs études. 

 
Pour soutenir les étudiants entrepreneurs de plus en plus nombreux, il était essentiel de leur 
donner un réel statut social et fiscal, au même titre que les étudiants jobistes. L'UCM se 
réjouit donc de la décision du gouvernement fédéral, prise aujourd’hui, sur un avant-projet de 
loi qui doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2017.  
 
Nous demandions que les étudiants soient exonérés de lois sociales jusqu'à un certain plafond 
de revenus et qu’on leur assure de conserver le bénéfice des allocations familiales, du statut 
de personne à charge au niveau fiscal et pour les soins de santé. 
 
Le dossier adopté aujourd’hui à l’initiative de Willy Borsus (MR), ministre des indépendants, 
fait droit à l’ensemble de ces attentes, même si rien n’est dit concernant les allocations 
familiales, aujourd’hui régionalisées.  Nous saluons tout particulièrement l’exemption de 
toute cotisation sur la première tranche de revenus (jusqu'à 6.505 euros) et la fin de la 
discrimination qui existait jusqu’ici avec les étudiants-jobistes en matière de plafond de 
revenus, pour rester fiscalement à charge de ses parents. La première tranche devrait ici aussi 
être exemptée. 
 
L’extension du projet aux indemnités obtenues par les étudiants de la filière de la formation 
en alternance est un message fort de soutien à ce type de formation, dont l’efficacité a été 
maintes fois démontrée, même s’il faut être attentif qu’il n’y ait pas d’impact négatif pour les 
maîtres de stage.   
 
Enfin, l’UCM continue d’insister pour 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 etc…. 
L'UCM plaide pour qu'une fois diplômé, le starter bénéficie des droits sociaux d'un jeune en 
stage d'insertion, tout en s'inscrivant au statut d'indépendant complémentaire. 
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