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Le problème 

Le travail indépendant chez les femmes a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années 
mais les salaires et la sécurité sont faibles, ce qui suggère une priorité politique consistant à créer un 
bon emploi indépendant et productif pour les femmes. Pourtant, COVID-19 crée de multiples 
vulnérabilités qui menacent encore davantage l'entreprise des femmes. La plupart des entreprises 
sont très pauvres en ressources et une forte proportion d'entre elles opèrent dans des secteurs 
vulnérables au ralentissement dû à la pandémie. Les mères chefs d'entreprise deviennent 
rapidement des dommages collatéraux de COVID-19, car elles sont appelées à s'occuper des enfants 
pendant les fermetures d'écoles et de crèches. Comme le semi-enclavement va être chronique ce 
problème constitue une menace profonde pour de nombreuses entreprises dirigées par des femmes. 

 

La recherche 

L'entreprise des femmes britanniques a considérablement augmenté depuis la récession de 2007 et 
le taux de changement a été plus rapide que pour les hommes. Les femmes ont été touchées de 
manière disproportionnée par les suppressions d'emplois dans le secteur public et le secteur tertiaire 
et il semble probable que l'austérité a contribué à la croissance rapide du travail indépendant des 
femmes. Cependant, la qualité du travail indépendant est souvent pauvre, avec souvent des salaires 
précaires et un large écart de rémunération entre les sexes. Le véritable problème politique avant la 
COVID-19 n'était pas de faibles taux d'entreprises féminines mais de faible qualité l'activité 
indépendante des femmes, afin d'encourager un travail indépendant bon et productif pour les 
femmes, les entreprises des femmes ont besoin de protection pour survivre au COVID-19. 

Nous savons que le travail entrepreneurial des femmes est constamment en négociation au sein des 
familles, particulièrement lorsqu'ils font du commerce depuis leur pays (comme la plupart). Le 
Royaume-Uni compte 0,6 million de mères exerçant une activité indépendante (ONS, 2020) et 25 000 
mères sont entrées en travail indépendant au cours de la dernière année. Nombre de ces entreprises 
travaillent au rythme des départs pour le travail, la scolarisation des enfants et la crèche et les 
personnes âgées prises en charge par d'autres. Pourtant, toutes ces conditions sont définitivement 
perturbées par l'enfermement, et quand on considère que l’on compte sur les femmes pour 
récupérer le supplément de travail de l'enseignement à domicile, les entreprises des femmes 
deviennent alors les dommages collatéraux de COVID-19. 

Une précédente étude longitudinale sur les femmes exerçant une activité indépendante et la 
maternité a révélé qu'après l'accouchement, les femmes exerçant une activité indépendante 
reprennent le plus souvent le travail dans les deux semaines qui suivent, mais qu'elles font du 
commerce sur une base squelettique avant d'accroître leur activité en plusieurs phases. Elles le font 



en raison des dommages que la grossesse cause à la réputation des entreprises, au maintien des 
réseaux d'entreprises et au paiement des coûts des entreprises. Nous craignons que les femmes qui 
tentent de reconstruire leur entreprise après une maternité ne subissent un nouveau revers du 
COVID-19 car leur retour au travail est effectivement bloqué et ce problème durera tant que le 
secteur des pépinières est perturbé et qu'ils ne peuvent pas accéder aux soins des grands-parents. 

L'Institut d'études fiscales a identifié les secteurs directement touchés par le verrouillage, à savoir la 
vente au détail de produits non alimentaires et non pharmaceutiques, le transport de passagers, 
l'hébergement et la nourriture, les voyages, la garde d'enfants, les arts et les loisirs, les soins 
personnels et les services domestiques. 

Les travailleurs indépendants sont plus exposés que les salariés (un cinquième ou plus d'un million 
dans les secteurs à risque) et les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes en raison de 
la concentration du travail indépendant dans des secteurs tels que la garde d'enfants, les soins 
personnels et les services domestiques. En effet, près d'un tiers (soit environ 545 000) des femmes 
exerçant une activité indépendante se trouvent dans des secteurs vulnérables. Avec la menace réelle 
de fermeture de nombreuses crèches, la capacité des indépendants à planifier un retour au travail 
est rendue encore plus difficile lorsqu'ils ne savent pas quand - ou si - les prestataires de services de 
garde d'enfants survivront.  

Enfin, nous notons que l'incertitude autour du calendrier de fermeture et l'inévitable semi-
enclavement des écoles et des crèches fait qu’il est très difficile pour les femmes de planifier la 
reprise d'une entreprise. Elles doivent comprendre comment la distanciation sociale affectera la 
prestation afin de savoir quel travail elles peuvent assumer. Pour les femmes ayant des enfants dans 
différents groupes d'âge ou ayant des besoins particuliers tels que l'autisme, ces dispositions sont 
susceptibles d'être particulièrement perturbantes. 

Malgré les politiques mises en place par le Chancelier au début de la pandémie COVID-19 pour 
soutenir les petites entreprises et les indépendants, le plan a exclu de nombreuses femmes de par : 

1. l'exclusion de la masse des femmes qui ont commencé à exercer une activité indépendante au 
cours des dernières années (qui n'ont pas déclaré de revenus d'activité indépendante dans une 
déclaration d'autoévaluation pour 2018-19 parce que leur entreprise héritière était trop tôt pour 
générer des profits ou parce que elle a été créée après le 5 avril 2018) et celles qui font du commerce 
à temps partiel parallèlement à un emploi, du régime d'aide aux revenus des travailleurs 
indépendants (SEISS). 

2. l'exclusion de la plupart des femmes du Fonds pour l'avenir en la faisant dépendre de l'obtention 
d'un investissement quand on sait que les femmes luttent pour obtenir du capital angulaire et du 
capital-risque grâce à la partialité des investisseurs. 

3. l'exclusion des entreprises à domicile (donc la plupart des entreprises appartenant à des femmes) 
des principaux programmes d’aide COVID-19, elles n'ont pas l'indemnisation des pertes des 
entreprises. 

4. la non prise en compte de la réticence des femmes à emprunter (à commercer par des secteurs à 
faibles bénéfices où il est peu judicieux d'emprunter) lors de la conception du programme de prêts 
de rebondissement et de prêts pour interruption de l'activité des entreprises par le coronavirus. 

5. le non dédommagement des chefs d'entreprise pour leurs revenus en dividendes, même lorsqu'ils 
sont empêchés de faire du commerce en raison de la fermeture d'écoles et de crèches. 



Nous craignons que les inégalités dans l'entreprenariat ne s'accentuent et que les problèmes 
politiques de "bon travail indépendant pour les femmes" et de "travail indépendant productif pour 
les femmes" qui existaient avant COVID-19 ne soient un défi encore plus grand si le gouvernement ne 
produit pas de politiques commerciales sensibles au genre.  

 

Recommandations 

- Publier une stratégie pour les entreprises féminines dans le cadre de COVID-19 avec le groupe 
politique des entreprises féminines et d'autres parties prenantes. 

- Publier des données ventilées par sexe sur tous les fonds destinés aux travailleurs indépendants et 
aux PME sur une base régulière et une évaluation de l'impact des politiques sur l'égalité dans le cadre 
de la politique en faveur des femmes entrepreneures. 

- Veiller à ce que la nouvelle politique soutienne l'innovation dans les entreprises dirigées par des 
femmes en commandant un soutien aux entreprises autonomisantes pendant COVID-19 par : 

i) l'élaboration d'une stratégie en matière de garde d'enfants et les entreprises ; 

(ii) le développement de compétences numériques pour le commerce en ligne ; 

(iii) la facilitation de la formation d'équipes d'entrepreneurs pour renforcer les capacités des 
entreprises dirigées par des femmes; 

(iv) le soutien de la sortie d'entreprise et le développement de carrière en toute sécurité. 

- Continuer à indemniser les femmes pour les pertes de revenus et les coûts d'entreprise en 
reconnaissance des conditions de marché de COVID-19 et du travail particulier des mères dans les 
soins aux enfants, aux handicapés et aux personnes âgées en régime de confinement ET de semi- 
confinement ; veiller à ce que toutes les femmes exerçant une activité indépendante soient incluses 
et éviter ainsi les problèmes avec le SEISS. 

- Développer un soutien en matière de santé et de sécurité qui permettra aux femmes travaillant à 
leur compte de faire du commerce en toute sécurité ou d'avoir une véritable possibilité de refuser de 
travailler dans des conditions dangereuses. 

- Envisager de renforcer les capacités des entreprises concernées par les écoles et la fermeture des 
crèches en les associant à des apprentis virtuels. 

- Veiller à ce que les entreprises dirigées par des femmes soient habilitées pour servir les marchés du 
secteur public en construisant leurs capacités en matière d'appels d'offres du secteur public, 
potentiellement dans des équipes de collaboration. 

 

Informations complémentaires 

Le professeur Julia Rouse est professeur d'entrepreneuriat au sein du Centre universitaire pour le 
travail décent et la productivité pour la recherche et l'échange de connaissances à l'Université 
métropolitaine de Manchester. Elle est co-présidente du groupe de politique des femmes 
entrepreneurs qui représente les principaux experts du soutien aux entreprises et du monde 
universitaire. 
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