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1. INTRODUCTION 

Dans son rapport1 sur la mise en œuvre de la directive 86/613/CEE, la Commission concluait 
que «les résultats pratiques ne sont pas entièrement satisfaisants par rapport à l’objectif 
premier de la directive, qui visait d'une manière générale à améliorer le statut du conjoint 
aidant». 

Dans sa feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes2, la Commission a 
annoncé qu'afin d'améliorer la gouvernance pour l'égalité entre les femmes et les hommes, elle 
«examinera la législation communautaire existante relative à l’égalité entre les sexes qui ne 
fait pas l’objet de l’exercice de refonte législative de 2005 (…) dans le but de mettre cette 
législation à jour, de la moderniser et de la refondre si nécessaire». La directive 86/613/CEE 
n'a pas été incluse dans l'exercice de refonte. 

Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu’elle procède 
au réexamen de cette directive3, notamment afin d'améliorer la situation des conjoints aidants 
dans l'agriculture.  

2. DONNEES ET CONSULTATION 

La Commission a consulté les partenaires sociaux européens, les États membres, le comité 
consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (composé de représentants 
des États membres, de partenaires sociaux européens et d’ONG) et les organisations de la 
société civile concernées. 

Une étude spécifique a été commandée pour avoir un aperçu de la situation dans les États 
membres et évaluer les coûts et avantages de différentes options stratégiques. Une autre étude 
commandée par la direction générale «Entreprises» a également largement servi à 
l'élaboration du rapport d'analyse d'impact. 

Un premier projet de ce rapport a été soumis au comité d'analyse d'impact qui l'a examiné le 9 
juillet 2008. Vu la nature de ses recommandations, le comité a demandé à pouvoir examiner 
un rapport d'analyse d'impact révisé sur lequel il souhaitait donner son avis.  

Ce second avis a été rendu le 26 août 2008. La version finale de l'analyse d'impact tient 
compte des recommandations faites par le comité dans son second avis. 

                                                 
1 Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive du Conseil du 11 décembre 1986 sur 

l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection, pendant la grossesse et la 
maternité, des femmes exerçant une activité indépendante (COM(94) 163 final). 

2 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions - Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
(COM(2006) 92 final). 

3 Voir le dernier rapport adopté par le Parlement européen le 12 mars 2008 sur la situation des femmes 
dans les zones rurales de l'Union européenne [2007/2117(INI)], rapporteur Christa Klass, A6-
0031/2008. 
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3. DEFINITION DU PROBLEME 

3.1. Indépendants 

L'activité indépendante est une forme d'emploi importante, quoique minoritaire, en Europe: 
les indépendants représentaient 16 % de la population active de l'UE25 en 2005.  

Cette année-là, les travailleuses indépendantes dans l'industrie et les services marchands 
représentaient, dans l'ensemble de l'UE, 12 % du nombre total de femmes travaillant dans ces 
secteurs, soit un pourcentage très inférieur à celui des travailleurs indépendants dans le même 
type d'activité (19 %). En plus, un tiers seulement des entrepreneurs sont des femmes. 

Les raisons invoquées par les hommes et les femmes pour se lancer dans une activité 
indépendante sont également différentes: les femmes sont davantage prêtes à accepter un 
emploi indépendant pour éviter le chômage ou pour mieux concilier vie professionnelle et vie 
privée et familiale. 

La directive 86/613/CEE ne règle pas ces problèmes en ne donnant pas aux femmes qui 
exercent une activité indépendante des droits qu'il soit possible de faire respecter, en 
particulier en cas de maternité, ce qui renforce le fossé entre les genres. En accordant aux 
femmes qui exercent une activité indépendante le droit à une période de congé de maternité 
rémunéré, la présente initiative s'attaquera à l'un des obstacles constatés à l'accès des femmes 
à une activité indépendante. 

3.2. Conjoints aidants 

Au niveau de l'UE, la directive 86/613/CEE est le seul texte qui couvre les «conjoints 
aidants», définis comme étant les conjoints des travailleurs indépendants, «non salariés ni 
associés qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit 
national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit 
des tâches complémentaires». 

11 % environ des indépendants comptent sur l'aide de leur conjoint pour gérer l'entreprise 
familiale. Le nombre d'heures travaillées peut être important: un tiers des conjoints aidants 
travaillent plus de 25 heures par semaine. Néanmoins, dans la majorité des États membres, 
leur contribution à l'entreprise familiale n'est pas reconnue puisqu'ils ne sont pas couverts par 
des régimes de sécurité sociale. Les conjoints aidants sont par conséquent entièrement 
tributaires de leur partenaire indépendant et confrontés à un risque élevé de pauvreté en cas de 
divorce, de décès ou de faillite du partenaire.  

En ne proposant pas de statut juridique pour les conjoints aidants, ni aucune protection sociale 
en leur nom propre, la directive 86/613/CEE ne réussit pas à résoudre ce problème. 

4. OPTIONS POSSIBLES 

Les objectifs de la présente initiative (accroître l'égalité entre les travailleurs indépendants des 
deux sexes, principalement) pourraient être atteints de plusieurs manières. Trois options ont 
été décrites dans le rapport d’analyse d’impact: à savoir, pas de nouvelle mesure au niveau de 
l'UE, l'adoption de mesures non contraignantes ou l'adoption d'une nouvelle directive. Afin de 
permettre une meilleure appréciation de sa portée, cette dernière a été divisée en sous-options: 
amélioration de la protection en cas de maternité, octroi d’un congé pour s’occuper de 
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membres de la famille, octroi aux conjoints aidants d'un statut juridique et d'une protection 
sociale en leur nom propre et octroi de compétences dans ce domaine aux organismes 
nationaux chargés de l’égalité hommes-femmes. 

5. ÉVALUATION DES OPTIONS 

5.1. Pas de nouvelle mesure au niveau de l'UE 
Avec cette option, la situation actuelle se prolongerait, n'entraînant donc aucun nouveau coût 
ni pour les États membres, ni pour l'UE, puisque le régime actuel continuerait d'être appliqué.  

L'incidence économique de cette option serait indirecte. Comme aucune amélioration ne serait 
apportée à la situation, le coût d'opportunité équivaudrait aux avantages des autres options. En 
d'autres termes, si une autre option impliquant, par exemple, une proposition législative, 
devait avoir pour effet positif une participation accrue des femmes aux activités 
indépendantes, les avantages sacrifiés par le choix de la présente option «aucune action» 
correspondraient à son coût d'opportunité. 
En outre, dans certains États membres, les conjoints aidants resteraient encore sans aucune 
protection sociale en cas de divorce, de décès ou de faillite de leur partenaire indépendant. 

5.2. Mesures non contraignantes 

Un grand nombre d'incitatives non contraignantes ont été mises en place à différents niveaux, 
et d'autres pourraient l'être prochainement. Ces mesures ont indubitablement donné des 
résultats positifs. À l'avenir, la permission d'accorder une aide d'État aux entreprises créées 
par des femmes pourrait avoir un réel effet étant donné que l'accès des femmes au 
financement a été désigné comme l'un des obstacles à l’entrepreneuriat féminin.  

Les mesures non contraignantes qui sont déjà en vigueur peuvent être prolongées 
indépendamment du présent exercice. Elles ne peuvent toutefois pas être une solution de 
rechange à la modification de la directive dès lors que l'on juge nécessaire d'améliorer la 
situation juridique des indépendants et des conjoints aidants, au niveau de l'UE. 

Une meilleure application des dispositions de la directive serait inefficace, étant donné leur 
caractère généralement non contraignant. 

5.3. Une directive modifiant la directive 86/613/CEE: qui améliorerait la protection 
sociale en cas de maternité 

L'évaluation des coûts de cette option est fondée sur un congé de maternité de 14 semaines, 
comme le prévoit la directive 92/85/CEE4. 

Dans 19 États membres déjà, les femmes qui exercent une activité indépendante ont droit à ce 
congé de maternité de 14 semaines. Pour ces États membres, cette option ne suppose pas de 
coûts supplémentaires. 

                                                 
4 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à 

promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE), JO L 348 du 28.11.1992, p. 1. 
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Pour les autres États membres, le coût de cette option est indiqué dans le tableau suivant. Il y 
a lieu de noter que la quatrième colonne du tableau présente l'augmentation des cotisations 
des travailleurs indépendants à la sécurité sociale, dans l'hypothèse où les coûts seraient 
entièrement supportés par les indépendants eux-mêmes, ce qui dans la pratique n'est pas le 
cas. Ces chiffres correspondent donc aux coûts maxima pour les travailleurs indépendants 
puisqu'une partie du financement provient d'autres sources. Les coûts réels seraient inférieurs 
en pratique. 

État membre Coûts absolus Pourcentage des 
dépenses générales de 
sécurité sociale 

Augmentation 
maximale des 
cotisations (en %) 

Autriche 2 561 310 0,00363 % 0,10 % 

Belgique 33 355 296 0,03721 % 1,27 % 

Grèce 35 412 300 0,073798 % 0,72 % 

Lituanie 1 284 657 0,04691 % 0,05 % 

France 136 366 440 0,0251877 % 0,97 % 

Bulgarie 12 561 231 0,35760 % 1,75 % 

République tchèque 21 116 166 0,055016 % 0,75 % 

Roumanie 
(exploitants agricoles 
seulement) 

1 387 955 0,01232 % 0,26 % 

Source: Étude EPEC 

5.4. Une directive modifiant la directive 86/613/CEE: qui prévoirait l’octroi d’un 
congé pour s’occuper de membres de la famille  

Dans 15 États membres, les travailleurs indépendants ont droit à des congés payés s'ils 
doivent s'occuper de membres de leur famille, dans le cadre de leur assurance sociale 
obligatoire ou volontaire. Dans la majorité des États membres, toutefois, les données relatives 
au nombre de travailleurs indépendants ayant recours à cette prestation sociale ne sont pas 
collectées régulièrement. 

En l'absence de données exactes pour le calcul des coûts de cette option, il a fallu partir 
d'hypothèses concernant le nombre de travailleurs indépendants susceptibles de profiter de cet 
avantage (2 %, 4 % et 6 %), les taux de paiement (80 %, 100 %) et le nombre total de jours de 
congé par an (5). Les coûts varient beaucoup selon l'hypothèse choisie, entre 90 409 168 € et 
339 034 380 €. 
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5.5. Une directive modifiant la directive 86/613/CEE: qui donnerait aux conjoints 
aidants un statut juridique et une protection sociale en leur nom propre  

Dans 19 États membres, la contribution des conjoints aidants aux entreprises familiales n'est 
pas reconnue. Toutefois, dans certains États, un conjoint aidant peut s'affilier à un régime 
volontaire de sécurité sociale et avoir ainsi droit à quelques prestations. Cette possibilité qui 
est offerte n'assure cependant pas aux conjoints aidants une couverture universelle. 

Le coût de cette option pour les États membres, estimé à 2,9 milliards d'euros par an dans 19 
États membres, représente 0, 113 % environ des dépenses actuelles en protection sociale dans 
ces États (autour de 2 500 milliards d'euros selon Eurostat). 

Pour pouvoir estimer le coût potentiel pour les travailleurs indépendants, la quatrième colonne 
du tableau indique l'augmentation des cotisations des travailleurs indépendants à la sécurité 
sociale, dans l'hypothèse où ces coûts seraient entièrement supportés par les travailleurs 
indépendants eux-mêmes en plus de leurs cotisations actuelles, bien que cela ne soit pas le cas 
en pratique puisqu'une partie du financement de la sécurité sociale provient d'autres sources. 
Le coût réel serait donc inférieur en pratique. 

État membre Coûts absolus Pourcentage des 
dépenses générales de 
sécurité sociale 

Augmentation 
maximale des 
cotisations (en 
%) 

Autriche 98 098 627 0,138925 % 1,4 % 

Bulgarie 5 230 285 0,148901 % 0,3 % 

République tchèque 14 186 480 0,073923 % 0,3 % 

Estonie 163 543 0,011648 % 0,1 % 

France 163 354 610 0,030162 % 1,2 % 

Allemagne 583 506 135 0,088428 % 1,9 % 

Grèce 248 256 554 0,517357 % 5,5 % 

Irlande 10 511 179 0,035679 % 0,4 % 

Italie 954 518 700 0,253841 % 2,3 % 

Lettonie 7 129 385 0,442489 % 0,9 % 

Lituanie 6 856 055 0,250331% 1,8 % 

Malte Non disponible Non disponible Non disponible 

Pologne 404 147 461 0,842119 % 2,6 % 
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Portugal Non disponible Non disponible Non disponible 

Roumanie 74 614 680 0,662405 % 0,7 % 

Slovaquie 858 511 0,013339 % 0,1 % 

Slovénie Non disponible Non disponible Non disponible 

Espagne* 189 306 420 0,099997 % 3,8 % 

Royaume-Uni 216 596 212 0,044711 % 0,3 % 

* En Espagne, la loi 20/2007 du 11 juillet 2007 donne aux conjoints aidants le même niveau 
de protection que celui dont jouissent les travailleurs indépendants. Cette option n'aurait donc 
aucun impact compte tenu de la modification apportée en droit national. 

Source: Étude EPEC 

5.6. Une directive modifiant la directive 86/613/CEE: qui habiliterait les organismes 
nationaux chargés de l’égalité de traitement à s'occuper des travailleurs 
indépendants et des conjoints aidants 

Conformément aux directives 2000/43/CE, 2002/73/CE et 2004/113/CE, tous les États 
membres ont créé un ou plusieurs organismes chargés d'apporter une aide indépendante aux 
victimes d'une discrimination afin de les aider à engager leurs plaintes, de conduire des études 
indépendantes, de publier des rapports indépendants et d'émettre des recommandations sur les 
questions liées à la discrimination. 

L'habilitation de ces organismes ne supposerait pas pour les États membres une surcharge 
administrative importante. Premièrement, ces organismes s'occupent déjà en partie de ces 
groupes (les indépendants), et deuxièmement, le nombre limité de conjoints aidants par 
rapport au nombre total de personnes dont ils doivent s'occuper (toutes les victimes 
potentielles de discrimination fondée sur la race, tous les salariés, tous les stagiaires en 
formation professionnelle, tous les fournisseurs de biens et de services et tous les utilisateurs 
de biens et de services). En outre, la possibilité de déposer une plainte auprès des organismes 
nationaux chargés des questions d’égalité et de profiter de leur aide pourrait très 
vraisemblablement réduire de façon importante les actions en justice devant les tribunaux 
nationaux.  

6. CONCLUSIONS 

En conclusion, pour atteindre, dans toute la mesure du possible, les objectifs et en tenant 
compte du rapport coût-efficacité des options, l'option préférée est une combinaison des 
options 5.1, 5.3, 5.5, et 5.6, c'est-à-dire le maintien des mesures non-contraignantes qui sont 
en place ou qui sont prévues, avec une proposition de directive modifiant la directive 
86/613/CEE pour prévoir un congé de maternité pour les femmes qui exercent une activité 
indépendante, pour offrir aux conjoints aidants une couverture sociale comparable à celle dont 
bénéficient les indépendants et pour donner aux organismes nationaux chargés des questions 
d’égalité des compétences dans les domaines couverts par la directive. 
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Outre les mesures non contraignantes, l'option préférée consiste donc dans une proposition de 
directive modifiant la directive 86/613/CEE et contenant les éléments suivants: 

• le droit des femmes qui exercent une activité indépendante à bénéficier d'un congé de 
maternité, d'une durée maximale de 14 semaines, dont 2 semaines obligatoires; 

• le droit des conjoints aidants à être couverts par les mêmes dispositions de protection 
sociale que celles appliquées aux travailleurs indépendants; 

• l'octroi de compétences dans le domaine couvert par la directive aux organismes nationaux 
chargés des questions d’égalité. 


	1. INTRODUCTION
	2. DONNEES ET CONSULTATION
	3. DEFINITION DU PROBLEME
	3.1. Indépendants
	3.2. Conjoints aidants

	4. OPTIONS POSSIBLES
	5. ÉVALUATION DES OPTIONS
	5.1. Pas de nouvelle mesure au niveau de l'UE
	5.2. Mesures non contraignantes
	5.3. Une directive modifiant la directive 86/613/CEE: qui améliorerait la protection sociale en cas de maternité
	5.4. Une directive modifiant la directive 86/613/CEE: qui prévoirait l’octroi d’un congé pour s’occuper de membres de la famil
	5.5. Une directive modifiant la directive 86/613/CEE: qui donnerait aux conjoints aidants un statut juridique et une protectio
	5.6. Une directive modifiant la directive 86/613/CEE: qui habiliterait les organismes nationaux chargés de l’égalité de traite

	6. CONCLUSIONS

