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L’engagement en faveur des femmes entrepreneures 
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L’engagement en faveur des femmes entrepreneures 

Partenariats 
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Une rubrique et une e-newsletter dédiées 

L’engagement en faveur des femmes entrepreneures 
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Les femmes entrepreneures vues par les enfants 
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Les baromètres 

A télécharger sur le site : http://blog.horizonentrepreneurs.fr/les-dossiers-ressources-pour-les-entrepreneurs/   
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Age moyen* 

Chiffre d’affaires* 

Structure juridique* 

Secteur* 

Le profil des entrepreneurs interrogés 

182 K€ 

294 K€ 

48 ans 

50 ans 

49 % 

38 % 

12 % 

39 % 

18 % 

34 % 

9 % 

26 % 

41 % 

31 % 

41 % 

8 % 

14 % 

36 % 

Hommes Femmes * Source : baromètre des femmes entrepreneures 2014 

http://www.google.com/url?url=http://mesmursamoi.canalblog.com/albums/love_stick__/photos/19610673-sticker_deco_symbole_homme_noir.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c-A3VL_mFI3darGXgvgP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEk5qm5u252ckPUfIRwwpldAu8nSQ
http://www.google.com/url?url=http://princesse101.typepad.com/.a/6a00d834555c4669e2015432392897970c-popup&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QeM3VJj7G83oaP7BgeAG&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9bqnTVpFaEH5bXkHKRi_PdWptZg
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Les raisons qui les ont poussés à créer/reprendre une entreprise* 

Les femmes ont moins confiance en elles* 
(23 % des femmes interrogées ont peur d’échouer, de ne pas être à la hauteur, contre seulement 15 % des hommes) 

Les stéréotypes et les représentations 

80 % 

86 % 

76 % 

77 % 

83 % 

83 % 

23 % 

15 % 

Hommes Femmes 

* Source : baromètre des femmes entrepreneures 2012 

http://www.google.com/url?url=http://mesmursamoi.canalblog.com/albums/love_stick__/photos/19610673-sticker_deco_symbole_homme_noir.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c-A3VL_mFI3darGXgvgP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEk5qm5u252ckPUfIRwwpldAu8nSQ
http://www.google.com/url?url=http://princesse101.typepad.com/.a/6a00d834555c4669e2015432392897970c-popup&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QeM3VJj7G83oaP7BgeAG&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9bqnTVpFaEH5bXkHKRi_PdWptZg
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Aide du conjoint au démarrage de l’activité* 

9 

Le rôle du conjoint 

Aide du conjoint dans les tâches familiales 

quotidiennes* 

14 % 

67 % 

46 % 

12 % 
18 % 

40 % 

20 % 

35 % 
40 % 

66 % 

21 % 

13 % 

* Source : baromètre des femmes entrepreneures 2012 Femmes Hommes 

http://www.google.com/url?url=http://mesmursamoi.canalblog.com/albums/love_stick__/photos/19610673-sticker_deco_symbole_homme_noir.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c-A3VL_mFI3darGXgvgP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEk5qm5u252ckPUfIRwwpldAu8nSQ
http://www.google.com/url?url=http://princesse101.typepad.com/.a/6a00d834555c4669e2015432392897970c-popup&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QeM3VJj7G83oaP7BgeAG&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9bqnTVpFaEH5bXkHKRi_PdWptZg
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Qui sont les femmes entrepreneures ? 

10 
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 66 % des femmes se sentent écoutées et comprises par leur conseiller dans leur 

projet professionnel 

 

 60 % des femmes se disent suffisamment accompagnées par leur banque au 

démarrage de l’activité 

L’accès aux financements perçu par les femmes* 

Plus difficile pour une femme 

Plus facile 

Ni plus facile, ni plus difficile 

Les relations à la banque 

2 % 71 % 

28 % 

* Source : baromètre des femmes entrepreneures 2012 
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15 % 

12 

 58 % des femmes entrepreneures déclarent « ne jamais débrancher 

complètement » contre un homme sur deux* 

Les temps de vie… 

36 % 

23 % 

40 % 

8 % 

22 % 

… et les axes de développement* 

* Source : baromètre des femmes entrepreneures 2013 Femmes Hommes 

http://www.google.com/url?url=http://www.1stwebdesigner.com/design/smartphone-invasion-changed-our-lives/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BuY3VImCMdbvaJHjgvAD&ved=0CBYQ9QEwADgU&usg=AFQjCNEjPJQp12C4984h0tjxcuq0MO5eYw
http://www.google.com/url?url=http://mesmursamoi.canalblog.com/albums/love_stick__/photos/19610673-sticker_deco_symbole_homme_noir.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c-A3VL_mFI3darGXgvgP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEk5qm5u252ckPUfIRwwpldAu8nSQ
http://www.google.com/url?url=http://princesse101.typepad.com/.a/6a00d834555c4669e2015432392897970c-popup&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QeM3VJj7G83oaP7BgeAG&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9bqnTVpFaEH5bXkHKRi_PdWptZg
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Les préoccupations prioritaires 

60 % 60 % 

44 % 
47 % 

57 % 

51 % 

* Source : baromètre des femmes entrepreneures 2013 Femmes Hommes 

http://www.google.com/url?url=http://mesmursamoi.canalblog.com/albums/love_stick__/photos/19610673-sticker_deco_symbole_homme_noir.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c-A3VL_mFI3darGXgvgP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEk5qm5u252ckPUfIRwwpldAu8nSQ
http://www.google.com/url?url=http://princesse101.typepad.com/.a/6a00d834555c4669e2015432392897970c-popup&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QeM3VJj7G83oaP7BgeAG&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9bqnTVpFaEH5bXkHKRi_PdWptZg
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L’accompagnement des entreprises en général 

23 % 

52 % 

19 % 

18 % 

2 % 

8 % 

4 % 

5 % 

1 % 

2 % 

47 % 

13 % 

14 % 

5 % 

3 % 

2 % 

1 % 

18 % 

6 % 

Qui selon vous peut accompagner une entreprise ? 

* Source : baromètre des femmes entrepreneures 2014 Femmes Hommes 

http://www.google.com/url?url=http://mesmursamoi.canalblog.com/albums/love_stick__/photos/19610673-sticker_deco_symbole_homme_noir.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c-A3VL_mFI3darGXgvgP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEk5qm5u252ckPUfIRwwpldAu8nSQ
http://www.google.com/url?url=http://princesse101.typepad.com/.a/6a00d834555c4669e2015432392897970c-popup&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QeM3VJj7G83oaP7BgeAG&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9bqnTVpFaEH5bXkHKRi_PdWptZg
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L’intention d’accompagner une autre entreprise 

Ensemble 

 

 

 

Femmes 

 

 

 

Hommes 

 Temps moyen mensuel envisagé 

pour l’accompagnement d’une autre 

entreprise 

17 %        16 %  1 %      29 %                      37 % 

     20 %            23%      3 %      27 %                    28 % 

16 %        13 %  1 %        30 %                       40 % 

8,7 h 

7,3 h 

9,1 h 

Certainement pas Probablement pas Ne sait pas Certainement Probablement 

Seriez-vous prêt à accompagner une autre entreprise lors de sa création ou de son développement ? 

* Source : baromètre des femmes entrepreneures 2014 
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Les femmes entrepreneures et le financement 

16 
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Nudge synthèse résultats 2015  

Un parcours de création délinéarisé 

Chaque femme suit des parcours de création différents et délinéarisés, « J’étais excitée à l’idée de 

monter mon entreprise mais aussi inquiète car je ne savais pas vers qui me tourner et par où 

commencer ».  

 

L’importance des points de contact et des sphères d’influence 

Les femmes entrepreneures ont des points de contact très démultipliés. Elles ne savent finalement 

plus vraiment à quelle entité ou personne s’adresser en fonction de leurs besoins. « J’aimerais bien 

qu’un vrai professionnel regarde ce que je fais, si ça n’est pas hors la loi » déclare l’une des femmes 

interrogées. Une autre exprime son isolement « Je me sens isolée dans mon projet, il faut beaucoup 

de courage quand on est seule, on n’est pas soutenue ». 

D’autres ont dépassé ce problème, « J’ai fait une formation de 8 semaines avec une association 

d’aide à la création d’entreprise pour apprendre à être un chef d’entreprise, ça m’a structurée », où 

trouvent un mentor « Le comptable m’a permis de vérifier tout mon projet, aidé à corriger les erreurs 

que j’avais faites et répondu à toutes mes questions. Ça m’a suffi ». 

L’étude indique que les femmes entrepreneures ont des sphères d’influence très importantes et 

parfois dominantes. Qu’il s’agisse de la famille proche, de la famille au sens large, de soi et de ses 

expériences ou encore de ses amis, « ma famille est venue voir le local. Je leur demande leur avis 

depuis le début, c’est très important, ça me rassure ». Au fur et à mesure que la création d’entreprise 

se concrétise, la famille peut aussi devenir un frein, « Mon mari me soutient… tant que ça n’affecte 

pas son confort quotidien ». 
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Nudge synthèse résultats 2015  

L’étape de la création administrative et financière 

Les femmes interrogées n’expriment pas le fait d’avoir plus de refus que les hommes en matière 

d’octroi du financement bancaire. Cependant, il est important que les femmes entrepreneures se 

sentent suivies et conseillées dans leur recherche de financement, « C’est le banquier qui a 

téléphoné à un réseau d’accompagnement pour voir si je pouvais suivre la formation nécessaire pour 

obtenir le prêt à taux 0 ». Par ailleurs, en cas de refus, la femme entrepreneure a nécessairement 

besoin d’en connaître la raison pour mieux le comprendre et le surmonter « J’ai eu trois refus, 

aucune explication. Du coup je ne sais plus quoi faire et j’ai tout arrêté ». 

 

En résumé de l’étude… 

La création d’entreprise pour une femme entrepreneure résulte d’un parcours totalement 

délinéarisé où l’accès à l’information est vécu comme trop difficile. Il est important pour les 

entrepreneures d’être aidées, accompagnées et rassurées tout au long du processus. Avoir 

un référent stable, pouvoir compter sur ses proches et ressentir de la gratification permet à la 

créatrice de gérer ses efforts dans le temps afin d’atteindre son objectif d’entrepreneuriat. La 

créatrice enfin, ressent le besoin d’une certaine solidarité de son corps de métier pour 

s’épanouir pleinement. 
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Méthodologie étude Nudge avec BVA  

16 femmes 

Interviewées 

pendant 3 h 

3 à Lille 2 en Région 

Lilloise 

3 à Bordeaux 

2 en Région 

Bordelaise 

1 en Région 

Parisienne 
5 à Paris 

3 ont initié la démarche 

5 en cours 

5 ont créé 

3 ont abandonné 
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Méthodologies baromètres 

2012 

 
- 925 chefs d’entreprises de moins de 10 salariés 

- Les auto-entrepreneurs n’ont pas été interrogés 

- Institut : CSA 

2013 

 
- 670 entrepreneurs employant moins de 10 salariés, en activité depuis au moins 3 

ans (403 femmes et 267 hommes) 

- Les auto-entrepreneurs n’ont pas été interrogés 

- Institut : BVA 

2014 

 
- 723 entrepreneurs ayant un CA < à 1,5 M€ et dont l’activité à plus d’un an (360 

femmes et 363 hommes) 

- Les auto-entrepreneurs n’ont pas été interrogés 

- Institut : BVA 
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Et nos clientes professionnelles ? 

Femmes
69 387

31%

Hommes
151 633

69%

31.12.2014

Femmes
74 106

32%

Hommes
157 343

68%

31.12.2015

La répartition hommes/femmes reste 

stable dans le temps :  

plus de 2/3 sont des hommes. 

ZOOM sur les nouveaux clients en 2015 

 

 

▶ 28 491 professionnels de plus sur l’années 2015 (+ 10% par rapport à 2014). 

 

▶ Les femmes nouvelles clientes sont surreprésentées : 36 % vs 32 %. 
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Et nos clientes professionnelles ? 

Les femmes sont sur 

représentées dans les 

professions libérales de 

de santé : Infirmières, 

sages-femmes et 

médecins et sous 

représentées parmi les 

artisans. 28%

27%

43%

43%

23%

19%

23%

21%

4%

5%

6%

7%

13%

13%

1%

2%

16%

17%

6%

6%

3%

3%

1%

1%

10%

12%

14%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

Fe
m

m
es

H
o

m
m

e
s Agriculteurs

Artisans

Commerçants

PL du chiffre

PL du conseil

PL Infirmières & Sage Femmes

PL Médecins

PL Juridiques

Autres PL

Autres secteurs

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015

Moins de 30 ans 10% 10% 8% 7%

Entre 30 et 35 ans 12% 12% 10% 10%

Entre 35 et 40 ans 13% 13% 13% 13%

Entre 40 et 45 ans 17% 16% 16% 16%

Entre 45 et 50 ans 16% 16% 17% 17%

Plus de 50 ans 32% 33% 36% 37%

Médiane 44 ans 44 ans 45 ans 46 ans

Femmes Hommes
Age  Elles sont 22 % à avoir moins de 35 ans contre 18 

% des hommes 

 Les femmes ont 44 ans en médiane contre 46 ans 

pour les hommes 

 La structure d’âge est stable entre 2014 et 2015, 

elle a légèrement vieilli depuis 2012 (29 % de plus 

de 50 ans pour les femmes en septembre 2012) 

 Les nouvelles clientes sont plus jeunes : 40 ans 

en médiane pour les femmes (vs 44 ans) 
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 67 % des femmes sont des entrepreneurs individuels contre 

51 % pour les hommes 

 Ces résultats sont stables entre 2014 et 2015. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015

Vert 76% 77% 72% 73%

Orange 15% 15% 17% 16%

Rouge 7% 6% 9% 8%

NR 3% 3% 3% 3%

Femme Homme

Les hommes sont un peu plus risqués que les 

femmes : 8 % d’entre eux ont un risque de défaut 

important, contre 6 % des femmes. Ce risque plus 

élevé provient, entre autres, des secteurs d’activités 

dans lesquels les hommes exercent : 43 % des 

hommes sont artisans (contre 28 % des femmes). A 

l’inverse seulement 1 % des hommes sont infirmiers 

ou sages-femmes contre 13 %  des femmes  

Et nos clientes professionnelles ? 

67% 67%
52% 51%

33% 33%
48% 49%

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015

Femme Homme

Entrepreneur Individuel Personne Morale


