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Le nombre de travailleurs 
indépendants à titre principal et à 
titre complémentaire continue 
d’augmenter 
Rapport annuel 2019 

Chiffres et tendances  
En termes de chiffres et de tendances pour 2019, nous remarquons que le nombre de 
travailleurs indépendants à titre principal et à titre complémentaire est à nouveau en 
hausse. Par ailleurs, le nombre d’étudiant-indépendants est, lui aussi en augmentation. 

Augmentation du nombre total de travailleurs indépendants à titre principal et à titre 
complémentaire 

En 2019, le nombre d'indépendants continue d'augmenter avec un total de 1.145.015 personnes 
(743.903 hommes et 401.112 femmes). Il s'agit d'une augmentation de 32.369 unités ou + 2,91 % par 
rapport à 2018.  

Dans ce nombre d’indépendants assujettis, nous notons une forte augmentation du nombre 
d’indépendants à titre complémentaire avec un total de 281.210 unités (163.874 hommes et 117.336 
femmes). Cette augmentation est surtout perceptible chez les femmes. Le nombre d’indépendantes à 
titre complémentaire augmente de 5,64 %.  

Forte augmentation du nombre d'étudiants-indépendants 

Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier d'un 
nouveau statut d’étudiant-indépendant. Au 31 décembre 2019, on comptait 7.203 étudiants-
indépendants. C’est une forte augmentation de 14,64 % par rapport à 2018. En 2019, on les retrouve à 
nouveau principalement dans les professions libérales (41,90 %).  

Nouvelle augmentation du nombre de starters 

Le nombre de starters est à nouveau en hausse. On compte désormais 126.485 starters en Belgique 
(contre 119.000 en 2018).  

Autres constatations pour 2019  
 Le nombre de conjoints aidants diminue légèrement (de 24.842 en 2018 à 23.500 en 2019) ; 
 Le nombre de faillites diminue (de 7.027 en 2018 à 6.708 en 2019). 
 Le nombre de pensionnés augmente légèrement (de 551.184 en 2018 à 561.957 en 2019) 
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L’INASTI s'adapte en continu pour être en 
phase avec l’avenir 
En 2019, l’INASTI a démontré que la méthode Agile n’était pas qu’un mot à la mode mais une méthode 
de travail flexible et précieuse permettant d’affiner les processus de manière continue afin de servir 
encore mieux nos clients. 
 
L’année dernière, tous les collaborateurs ont été encouragés à analyser les processus de travail et à 
soumettre des propositions d’amélioration à un Agile board, composé d’ambassadeurs sur le terrain. Plus 
d’une centaine d’idées ont été proposées et plusieurs d’entre elles ont été mises en application depuis. 
 
Le but de cette méthode de travail est que le travail soit davantage en adéquation avec les souhaits de 
nos clients. Certaines idées portent sur le back office et ont un impact sur la vitesse de traitement des 
dossiers. Les effets sont donc positifs pour notre service à la clientèle.   
 
L’INASTI a également continué à œuvrer, en 2019, pour le statut social des entrepreneurs indépendants.  
Les principales réalisations de 2019 en matière de législation et de jurisprudence concernant le statut 
social peuvent être consultées sur notre site Web. 
 
Le rapport annuel revient sur les nombreuses évolutions de 2019. Néanmoins, l'INASTI souhaite 
exceptionnellement prendre un moment de réflexion sur ces derniers mois. Nos clients, les 
indépendants, ont fait preuve d'une énorme persévérance pendant la crise du corona. Nos 
collaborateurs les ont aidés, via le Callcenter Corona par exemple, en leur prodiguant des conseils et en 
faisant preuve d'une grande flexibilité. Nous espérons, comme tout le monde, que l'automne nous 
offrira des eaux plus calmes et de nouvelles opportunités.  

Informations pratiques 
Par respect pour l'environnement, le rapport annuel de l'INASTI n'existe que sous forme numérique.  
La version intégrale du rapport annuel peut être consultée sur notre site Web. 

 
Coordonnées pour le public 
Callcenter pensions : numéro gratuit 1765 - Tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 
(vendredi jusqu'à 16 h). 
Callcenter Corona : numéro gratuit 0800 12 018 - Tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
17 h (vendredi jusqu'à 16 h). 
E-Mail : info@rsvz-inasti.fgov.be 
Adresse : INASTI ● Quai de Willebroeck 35 ● 1000 Bruxelles  

 
Coordonnées pour la presse 
Service Communication INASTI ● Shavawn Somers ● +32 2 546 44 75 ● shavawn.somers@rsvz-
inasti.fgov.be  
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