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68,6% 
En 2016, les TPE représentent 68,6% des 221.704 employeurs que compte le pays. Et ce sont 
surtout elles qui ont contribué à la création d’emplois. L’emploi y a augmenté de 2,4% (5.742 
travailleurs), plus rapidement donc que dans le secteur privé dans son ensemble. 
 
 
 

30.335 
les emplois créés sont majoritairement des emplois à temps plein: 30.335 temps plein (en 
hausse de 1,8%), contre 8.593 temps partiels (+ 1%) et 5.066 intérimaires et saisonniers (+ 
4,3%). 
 
 
D’après les données extraites de l’ONSS, les très petites entreprises 
ont davantage contribué à la croissance de l’emploi en 2016, 
comparé à leur taille. Les emplois créés ont été majoritairement des 
emplois à temps plein. Pour le ministre des Classes moyennes Willy 
Borsus, on a la preuve aujourd’hui que les mesures du tax shift 
portent leurs fruits. 
 
En un an, l’emploi dans le secteur privé a progressé de 1,6%. Au 4e 
trimestre 2016, on comptait en effet 43.994 travailleurs supplémentaires en 
comparaison à la même période en 2015. Ce cocorico, on le connaît déjà. Le 
bilan (positif) des créations d’emploi depuis le début de la législature est 
très régulièrement tiré par le gouvernement, la Banque nationale, le Bureau du 
plan. Mais il suscite aussi des critiques: les emplois créés seraient précaires, 
à temps partiel, venant du secteur de l’intérim,… 
 
Le ministre (libéral) des Classes moyennes Willy Borsus a donc voulu creuser, et 
découvrir quel genre d’entreprise avait créé ces emplois, et de quel type ils 
étaient. Histoire de couper les ailes à ces canards envoyés par l’opposition au 



Parlement. Au passage, il s’agissait aussi de voir si sa politique de "zéro 
cotisations pour le 1er emploi" portait ses fruits. 
Après analyse des données de l’ONSS, Willy Borsus se frotte les mains.  
donc que dans le secteur privé dans son ensemble. 
Premier constat, le nombre d’employeurs a progressé en 2016, 
particulièrement dans les très petites entreprises (TPE, moins de 5 
travailleurs): +3,9%. Ces TPE représentent 68,6% des 221.704 employeurs que 
compte le pays. Et ce sont surtout elles qui ont contribué à la création d’emplois. 
L’emploi y a augmenté de 2,4% (5.742 travailleurs), plus rapidement donc que 
dans le secteur privé dans son ensemble. Plus rapidement aussi que dans les 
PME de moins de 50 travailleurs (+ 0,7%). 
 
TPE en tête 
 
En nombre d’emploi, cela ne saute évidemment pas aux yeux. Mais comparé à 
leur représentativité, elles ont plus largement contribué aux créations 
d’emplois. "La part des TPE dans l’évolution du nombre d’emplois était de 13%, 
alors que ces entreprises représentent 9% de l’emploi total du privé, note Willy 
Borsus. 76% de la croissance des emplois sont le fait des TPE." 
 

Vue en plein écran 

 
 
Vous n’êtes pas convaincu? Regardons alors le volume des équivalents 
temps plein (ETP), dit Borsus. Le phénomène est identique: le nombre d’ETP 
progresse de 2,7% en général, mais de 3,7% dans les petites entreprises de 
moins de 5 travailleurs. De là à y voir l’effet des mesures de baisses de charges 
patronales… Borsus saute le pas. "Je ne dis pas que le tax shift PME et la 
mesure zéro cotisation sur le 1er emploi créé sont les seuls facteurs de hausse 
de l’emploi dans les TPE. Il y a aussi les prix pétroliers, la conjoncture, le prix du 
dollar,… Mais il est clair que ce sont des éléments majeurs. La concomitance 
de temps est très forte entre les décisions prises et le moment où l’emploi 
est parti à la hausse." En effet, la hausse de l’emploi dans les TPE s’est 
amorcée au 1er trimestre 2016, lorsque ces mesures sont entrées en vigueur. 



Willy Borsus s’appuie aussi sur les retours du terrain (des secrétariats 
sociaux, de l’UCM). "Ils disent généralement dans leurs enquêtes que la baisse 
des cotisations patronales a été l’élément déclencheur de l’embauche." 
 
Non seulement les résultats sont positifs, mais ils sont même supérieurs 
aux attentes du cabinet Borsus. "On tablait sur la création de 5.000 emplois 
par an grâce aux mesures 1er emploi. On en est à 5.742…", se réjouit Borsus. 
Deuxième constat, les données de l’ONSS démontrent aussi que les emplois 
créés sont majoritairement des emplois à temps plein: 30.335 temps plein 
(en hausse de 1,8%), contre 8.593 temps partiels (+ 1%) et 5.066 intérimaires et 
saisonniers (+ 4,3%). Dans les TPE, 90% de la croissance des emplois a été 
réalisée au travers des pleins-temps. 
30.335 
Dans les PME (entre 5 et 50 travailleurs), le nombre de temps plein a aussi 
progressé, alors que le nombre de temps partiel, lui, diminuait. "Il ne s’agit 
donc nullement d’emplois précaires", dit Willy Borsus. Si, évidemment, on part du 
principe que c’est la nature du contrat qui détermine sa qualité. Mais à ce niveau, 
d’autres facteurs (non examinés dans l’enquête menée) peuvent aussi jouer: les 
conditions de travail et sa nature, le turn-over dans l’entreprise,… 
	


