
Question de Mme Fabienne Winckel à la ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique sur "la mise en application de la loi visant à lutter contre l'écart 
salarial entre hommes et femmes" – 7/07/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, le 
nouveau rapport du World Economic Forum sur la parité entre hommes et femmes 
classe la Belgique à la dixième position sur 142 pays. Si nous ne devons pas rougir 
de ce classement, nous savons aussi que des progrès restent à réaliser, en matière 
d'égalité salariale notamment. 
 
Selon les derniers rapports de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes, les femmes gagnent en moyenne 10 % de moins par heure que les 

hommes. Si on calcule l'écart salarial sur base annuelle et que l'on prend davantage 

en compte l'effet du temps partiel, l'écart salarial s'élève alors à 22 %. 

Comme nous le savons également, une part importante de l'écart salarial ne peut 
être expliquée et n'est pas basée sur des éléments objectifs, mais est fondée sur des 
préjugés et stéréotypes qui conduisent à des discriminations fondées sur le sexe. 
Les conséquences de l'inégalité salariale pour les femmes sont importantes: elles 
sont injustement exposées à un risque de pauvreté accru pendant leur vie active 
mais aussi au moment de leur retraite puisque leur pension sera de facto moins 
élevée. 
 
Le 22 avril 2012, le parlement a voté avec une grande satisfaction une loi visant à 
réduire l'écart salarial existant entre les hommes et les femmes. 
À travers une complémentarité de mesures impliquant tous les niveaux de la 
concertation sociale, nous souhaitions donc rendre l'écart salarial visible et 
négociable. Le travail fourni à l'époque au sein du Comité Émancipation sociale pour 
aboutir à ce texte avait été colossal. Le résultat constituait une avancée importante 
que le groupe socialiste espérait depuis longtemps. Un projet de loi a ensuite été 
déposé et voté afin d'apporter des modifications et adaptations techniques utiles à la 
mise en oeuvre effective de la loi. 
Parmi les différentes mesures présentes dans la loi figurait l'obligation pour les 
entreprises de ventiler les données de leur bilan social, y compris les avantages 
extralégaux en fonction du sexe. 
Selon certaines informations, il semblerait que de nombreuses entreprises n'aient 
pas respecté cette obligation. 
Madame la secrétaire d'État, il est vrai que mon exposé est assez long, pour une 
question assez courte, mais qui me semble vraiment importante. 
Pouvez-vous nous dire combien d'entreprises ont rempli leur obligation en déposant 
un bilan social correctement ventilé par sexe? 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: Monsieur le président, l'article 4 de la loi du 22 avril 
2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes prévoit la 
ventilation par genre d'un certain nombre de rubriques du bilan social repris dans le 
modèle complet des comptes annuels des grandes entreprises. Il précise que les 14 
rubriques se rapportant au nombre de travailleurs, au nombre d'heures prestées, aux 
frais de personnel et aux avantages accordés en sus de salaires relatifs à l'exercice 
et à l'exercice précédent, reprises dans l'état des personnes occupées, doivent être 
ventilées par genre. Il ajoute toutefois que lorsque le nombre de 



travailleurs concernés est inférieur ou égal à trois, la ventilation de la rubrique ne 
devra pas être effectuée. L'obligation de ventiler par genre certaines rubriques du 
bilan social ne s'applique donc pas aux nombreuses petites entreprises disposant de 
personnel. 
 
Pour l'exercice 2013, 24 306 entreprises ont déposé un compte annuel selon le 
modèle complet. Parmi ces entreprises, 7 474 ne disposent pas de personnel. Elles 
ne sont donc pas tenues de compléter le bilan social. Parmi les 16 832 entreprises 
ayant complété le bilan social, 
16 430 ont ventilé par genre le nombre moyen de travailleurs (rubrique 1003) et le 
nombre d'heures effectivement prestées (rubrique 1013); 15 459 ont ventilé par 
genre le montant des frais de personnel (rubrique 1023). 
L'absence de ventilation des rubriques ci-dessus repose sur l'interprétation par 
l'entreprise de l'exception accordée par le législateur de ne pas procéder à la 
ventilation d'une rubrique lorsque le nombre de travailleurs concernés est inférieur ou 
égal à trois. 
Le service juridique de la Banque nationale de Belgique a confirmé qu'il n'appartenait 
pas à la banque de préciser l'intention du législateur en une interprétation particulière 
des textes de loi.  
 
Fabienne Winckel (PS): Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, pour votre 
réponse. 
S'il y a un flou ou une incompréhension, il serait bon de creuser et de clarifier la 
situation pour les entreprises. On a déjà évoqué la nécessité d'évaluer l'application 
de cette loi de 2012 de manière plus globale. Vous aviez alors marqué un intérêt. Il 
serait opportun d'y penser dans le cadre de cette mandature. 
Monsieur le président, je souhaiterais transformer ma question n° 1643 en question 
écrite. En effet, elle a été déposée, il y a un moment déjà, et des avancées ont été 
enregistrées depuis. 


