
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 

l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "la volonté du secteur horeca d'engager davantage 

d'indépendants, au détriment des contractuels" – 14/2/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je ne referai pas la présentation du projet de plate-forme. 

C'est clairement un concept de travailleurs autonomes, et la fédération horeca le nomme ainsi. Ce projet 

consiste en la création d'une plate-forme sur laquelle les travailleurs proposeront des heures de service 

en tant qu'indépendants. J'avais lu dans la presse que le secteur devait vous présenter ce projet durant 

la deuxième semaine de janvier de cette année. Ce sujet est préoccupant. Avez-vous pu rencontrer les 

représentants du secteur? Qu'est-il ressorti de la réunion? Quelle est votre opinion, en tant que ministre 

des Indépendants, mais également des Classes moyennes, sur cette idée? Le gouvernement fédéral a-

t-il l'intention de généraliser, ou à tout le moins de valoriser, l'emploi sous statut d'indépendant via ce 

type de plate-formes? Un système de salaire minimum est-il à l'ordre du jour? Je pense que sans cela, 

c'est l'ensemble des travailleurs du secteur qui pourrait en payer le prix. Quel serait l'impact d'une telle 

mesure sur le financement de la sécurité sociale? C'est un peu la suite de la première question. On est 

sur la possibilité de créer de l'emploi mais quel type d'emploi, quel type de salaire, quel type de 

rémunération, quel type d'avantage pour le travailleur? 

Willy Borsus, ministre: Chères collègue, par rapport à vos différentes questions, je complèterai en vous 

transmettant un chiffre et un tableau détaillé évolutif par année et par Région, du nombre de personnes 

assujetties qui travaillent dans le secteur horeca. En ce qui concerne le projet Just-Horeca, j'ai eu 

l'occasion de prendre connaissance du projet de plate-forme Just-Horeca que les représentants de la 

fédération horeca sont notamment venus me présenter - je réponds ainsi à votre question -, le 12 janvier 

dernier. La plate-forme permettrait à certains profils de fonction du secteur horeca d'être proposés et 

organisés en tant qu'indépendants. Selon mes informations, cette plate-forme en est cependant 

toujours au stade de projet et d'analyse préalable à son opérationnalisation. À cet égard, il faut noter 

que l'évaluation de cette notion de travail autonome, comme le définit et l'entend la fédération horeca, 

devra s'inscrire plus globalement dans la révision de la loi sur la nature des relations de travail. C'est une 

loi qui a été adaptée dans le contexte de la loi-programme du 27 décembre 2006, si j'ai bonne mémoire. 

Cette annonce de la révision globale de la loi sur la nature des relations de travail - notamment celle qui 

définit ce que c'est qu'être indépendant et les critères pour ce faire et comment on le distingue de 

l'activité salariée - s'inscrit notamment dans le cadre du Plan de lutte contre le dumping social tel 

qu'approuvé par le gouvernement, l'année dernière. Quelles sont les pistes de soutien qui peuvent être 

apportées pour la sensibilisation et la promotion de la plate-forme auprès des différentes parties? 

Actuellement, on sait que cette plate-forme en est au stade de projet, de piste de réflexion. Dès lors, il 

est un peu prématuré d'imaginer ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour soutenir éventuellement, 

pour sensibiliser ou pour promouvoir cette plate-forme puisque se posent des questions 

d'opérationnalisation ou qui touchent au cadre juridique que je viens d'évoquer. Qu'en est-il de 

l'évolution du travail indépendant dans le secteur horeca dans notre pays et des tendances observées? 

Au 31 décembre 2015, l'INASTI dénombrait 42 678 personnes assujetties au statut d'indépendant, dont 

24 538 hommes et 18 140 femmes, exerçant dans le secteur horeca. Quelle est la tendance par rapport 

à 2011? En 2011, il y avait 39 486 personnes assujetties. On est donc dans un schéma d'augmentation 

de 3 192 unités, soit 8,08 % entre 2011 et 2015. Jusqu'à l'année 2014, on observe une progression 

constante du nombre d'assujettis dans le secteur. Mais la progression se tasse en 2015, puisque le 

nombre de personnes assujetties diminue: de 43 138 en 2014, on passe à 42 678 unités en 2015, soit 

une baisse de 1,07 %. Dans quelques semaines, les chiffres 2016 nous serons communiqués. Je les 

tiendrai à votre disposition. 



En résumé: je suis à l'écoute et j'examine cette hypothèse de plate-forme avec beaucoup d'intérêt; il 

faut évidemment que l'on puisse bien mesurer tous les aspects du projet, en ce compris son cadre légal; 

que ses promoteurs puissent en proposer l'opérationnalisation; enfin, par ailleurs, je tiens tous les 

chiffres que vous avez sollicités à votre disposition - je vais demander à mon collaborateur de vous les 

remettre. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. J'entends bien qu'il 

s'agit d'un projet neuf. Il convient donc de se laisser le temps d'en analyser les conséquences. Ce projet 

peut constituer une bonne idée, mais il faut en mesurer correctement les effets sur la sécurité sociale 

ou sur le travailleur. L'un des objectifs de cette plate-forme pourrait être que les employeurs ne 

supporteraient plus certaines charges sociales relatives aux allocations d'invalidité, au treizième mois, 

au pécule de vacances, etc. C'est pourquoi il convient de garder une qualité en termes d'emploi - tant 

pour les salariés que pour les indépendants. J'attire votre attention à cet égard. La flexibilité à outrance 

des jobs produit des effets néfastes dont on ne prend pas suffisamment la mesure. 


