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LA FEMME ENTREPRENEURE
DANS LE MONDE
en 16 données - 2021
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la part d’entreprises individuelles
créées par des femmes en France en 2019. 

Lorsque l’on élargit le spectre à l’ensemble des 
entreprises, la proportion est de l’ordre de 30%, selon 
les dernières données (à partir de la génération 2014) 
; un chiffre qui n’a pas augmenté depuis 10 ans.

la part de femmes de la population active
qui a déjà envisagé l’entrepreneuriat parmi

leurs choix possibles d’orientation professionnelle,
contre 86% des hommes.

Dans l’Hexagone,

des femmes voient l’entrepreneuriat comme une 
forme d’engagement pour changer la société (51% 
chez les hommes), et un moyen de « donner plus de 
sens à leur vie » pour 35%

d’entre elles (contre 21%
pour les hommes).

les territoires où les femmes dirigeantes d'entreprise artisanales 
sont le plus présentes, avec des taux de femmes 
dirigeantes frôlant les 30%.

Alors que lorsqu’il s’agit de professions libérales, 
c’est la Nouvelle-Aquitaine qui sort du lot.

Des variations qui s’expliquent par un dynamisme 
local de réseaux féminins d’entrepreneuriat 
particulièrement présent, et la mobilisation des 
collectivités territoriales et services de l’État.

La femme dirigeante d’entreprise a 56 ans en 
moyenne. Les profils seniors sont les plus communs,
femmes et hommes mélangés, avec une moyenne 
d'âge fixée à 55 ans pour les hommes. 

la part de fonds levés par des start-up féminines
en France depuis 2008.

Vous voulez d’autres chiffres ? Si financées, elles 
reçoivent 2,5 fois moins de fonds que les projets 
portés par des hommes.
Au sein du monde start-up, le manque de mixité 
perdure avec 10% de fondatrices en France
et moins de 17% à échelle mondiale.

Les femmes représentent deux tiers
des créations d’entreprises dans le secteur

« enseignement, santé, action sociale ».
Seulement 13% dans le secteur

« information et communication ».
Et 6% des créations de « startups» dans la tech.

Au beau milieu
d’une pandémie mondiale,

le pourcentage de dirigeantes de TPE interrogées par 
Bouge Ta Boîte qui étaient en risque immédiat de 
fermeture entre le moment du sondage, juillet 2020, 
et fin septembre 2020, suite à la crise du coronavirus. 
Elles étaient à estimer pouvoir tenir

maximum 6 mois à la vue
de leur trésorerie
au début de l’été.

des femmes interrogées par Lab’Bouge ta Boite
ont perdu plus de

de leur chiffre 
d’affaires sur la 
période du premier 
confinement.

des TPE ont suivi une 
formation depuis le début 
de la crise du coronavirus

des TPE ont accru leur 
présence sur les réseaux 
sociaux depuis le début 

de la crise du coronavirus

des TPE ont retravaillé 
leur site internet

depuis le début de la 
crise du coronavirus

Dans le monde,

le pays qui comptabilise le plus d’entreprises privées 
gérées par des femmes. Avec un taux de 46.4%. 
Suivi par la Russie et ses 34.6% et l’Uganda 
(33.8%).

Cependant, le salariat faisant exception dans les 
pays dits «à faible revenu», l'entrepreneuriat féminin 
et le travail indépendant relèvent davantage de 
la nécessité que de l’envie d’autonomie.

En France, la part d'entrepreneures par nécessité serait de 
23,9% pour les femmes.

le nombre d’entreprises
créées par des femmes,
chaque jour, aux États-Unis.

OBJECTIFS :
Se faire connaître sur les réseaux sociaux comme au 

sein de réseaux physiques 

La femme au sein de l’entreprise

Le SBF 120, soit les entreprises françaises 
les plus importantes

le nombre de femmes que l’on 
retrouve à leur tête en tant que 
directrices générales ou 
présidentes de directoire

le pourcentage des dirigeantes du palmarès 
Women Equity 2020 qui a accédé à la 
direction de l’entreprise en la créant, 
contre 20% par nomination
et 14% par transmission.

Échantillon : 24515 entreprises, avec une femme en 
direction, dont le CA est compris entre 4 et 150 Millions 
d’euros
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Baromètre de Sista, collectif de femmes entrepreneures et investisseuses, et de Boston 
Consulting Group (BCG) sur les conditions d'accès au financement des femmes dirigeantes de 
start-up
Willa, premier accélérateur de la mixité dans la Tech, pour un leadership partagé et à mettre en 
oeuvre des actions concrètes pour accélérer l’inclusion des femmes dans l’innovation.
Women Equity, premier index comparant les performances financières des PME et ETI 
françaises, selon qu’elles aient ou non des femmes à leur tête (PDG, Présidente, DG, Gérante).
Les Premières, réseau d’entrepreneures innovantes.

la part de créatrices 
d’entreprises sondées par 

Les Premières qui ont dû 
faire face à un arrêt 
total de leur activité

Parmi les entrepreneures sondées par 
Les Premières, 50% ont bénéficié d’aides 
économiques face au Covid-19, 
42% n’étaient pas éligibles,
8% n’en ont pas eu le besoin.


