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SYNTHÈSE

1. Les entreprises détenues par des femmes constituent une part importante et croissante des
entreprises dans les pays Membres de l’OCDE ainsi que dans de nombreux pays en développement et
d’économies en transition. Et dans un certain nombre de ces pays, notamment aux États-Unis et au Canada,
le taux de création d’entreprises appartenant à des femmes est largement supérieure à celle des nouvelles
entreprises en général. Malgré cette croissance rapide, le démarrage et le développement des entreprises
dirigées par des femmes sont encore souvent freinés par des difficultés à obtenir un financement à
différentes phases du cycle de vie de l’entreprise. Ces difficultés peuvent avoir des raisons multiples, liées
au climat général des affaires pour les entrepreneurs de certains pays, au type de secteur dans lequel les
femmes ont tendance à démarrer leur entreprise (par exemple : les secteurs des services et de la
distribution), une connaissance limitée des possibilités existantes de financement, ou une discrimination
sexuelle de la part des intermédiaires financiers.

2. Ce document étudie les opportunités et les problèmes que rencontrent les femmes entrepreneurs
en matière d’accès aux différentes formes de financement aussi bien dans les pays membres de l’OCDE
que dans les pays non membres. Selon une enquête récente de l’OCDE, le financement reste un obstacle
important au lancement d’une entreprise pour les femmes entrepreneurs, et ce malgré une vague
d’interventions récente des pouvoirs publics de plusieurs pays et la prise de mesures visant à accroître
l’accès des femmes entrepreneurs au financement, le plus souvent sous la forme de prêts à des conditions
préférentielles. Dans quelle mesure ces obstacles sont dus à des défaillances des politiques ou du marché,
et quels sont les moyens de corriger ces défaillances, voilà autant de questions importantes auxquelles
doivent tenter de répondre les pouvoirs publics.

3. Pour pouvoir répondre efficacement à ces questions et déterminer le rôle adapté des pouvoirs
publics, il convient de prendre pleinement en compte les solutions de financement privé existant pour les
entreprises détenues par des femmes. Outre le traditionnel financement par emprunt auprès des banques –
qui ne permet pas nécessairement de financer effectivement tous les projets viables, le micro-financement
des organisations non gouvernementales (ONG) et des banques commerciales spécialisées ont, dans
certains cas, également permis de répondre aux besoins des femmes entrepreneurs en particulier, mais pas
seulement dans les économies en développement et en transition. De plus, les investissements directs
étrangers se sont accrus à un rythme stupéfiant, dans la mesure où les capitaux deviennent toujours plus
mobiles et où les marchés de capitaux du monde entier continuent à se développer. Le financement privé
par apport de fonds propres, notamment le capital-risque et les fonds prêtés par les « investisseurs-
tuteurs », représente une source de financement à fort potentiel pour les entreprises détenues par des
femmes, ainsi qu’un moyen d’acquérir un savoir-faire et d’obtenir des conseils et un suivi en matière
d’entreprenariat.
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Thèmes de réflexion

Les problèmes de financement. Existe-t-il réellement un manque de capitaux pour les femmes
entrepreneurs et dans quelle mesure les obstacles qu’elles rencontrent sont-ils dus au climat général des
affaires, à un manque d’informations, aux caractéristiques de l’entreprise, à une discrimination sexuelle
ou à d’autres facteurs ?

Le rôle des pouvoirs publics. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils favoriser et promouvoir au mieux
des conditions économiques et un climat des affaires permettant de faciliter l’accès des femmes
entrepreneurs au capital privé ?

Les programmes publics. Les défaillances existantes du marché nécessitent–elles des interventions
ciblées de la part des pouvoirs publics ? Quelle forme devront prendre ces interventions et comment peut-
on concevoir des programmes de financement destinés à résoudre les difficultés à réunir des capitaux et
associés à des services connexes, tout en assurant l’additionnalité et en minimisant le risque de distorsions
sur le marché ?
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INTRODUCTION

4. Aujourd’hui, entre un quart et un tiers de l’ensemble des entreprises dans le monde appartiennent
à des femmes (NFWBO, 2000a). Les pouvoirs publics des pays Membres de l’OCDE sont de plus en plus
conscients de la contribution des femmes entrepreneurs à la croissance économique et à l’emploi. Pourtant
les initiatives publiques ne sont pas motivées par les mêmes raisons d’un pays à l’autre. C’est ainsi que de
nombreux pays européens confrontés à des taux de chômage particulièrement élevés chez les femmes, se
préoccupent avant tout d’encourager et d’aider les femmes à trouver un emploi en créant leur propre
entreprise. En Corée, par contre, les pouvoirs publics s’efforcent de renforcer la compétitivité de leur pays
en tirant parti du potentiel de production et de la créativité que recèle une main d’œuvre féminine très
instruite. Aux États-Unis et au Canada, où le nombre d’entreprises détenues par des femmes augmente
rapidement par rapport à celles appartenant à des hommes, les femmes entrepreneurs sont décrites comme
le « nouveau visage de l’économie » et considérées à ce titre comme une catégorie puissante d’agents
économiques et politiques.

5. Malgré ces différences, les gouvernements partagent le même intérêt pour un certain nombre de
questions concernant les femmes entrepreneurs. Dans la plupart des régions du monde, des discussions
sont en cours entre les responsables nationaux afin de déterminer si le développement du nombre et de la
taille des entreprises dirigées par des femmes est particulièrement freiné par des difficultés d’accès au
capital, si l’intervention de l’État est nécessaire, et quelle forme doivent prendre ces interventions.

6. L’une des recommandations de la conférence sur « Les femmes entrepreneurs à la tête des petites
et moyennes entreprises : une nouvelle force pour l’innovation et la création d’emplois » organisée par
l’OCDE en 1997 portait sur la nécessité de fournir des efforts en matière de financement d’entreprises
détenues par des femmes, en vue de mener une action de sensibilisation à ce problème et de contribuer à la
suppression des obstacles que rencontrent les femmes entrepreneurs. Dans ce contexte, en 1998, sous
l’égide du Groupe de travail sur les PME, l’OCDE a lancé une enquête sur les instruments financiers
existants pour les femmes entrepreneurs afin d’étudier les programmes de financement des pouvoirs
publics et des institutions privées destinés aux entreprises appartenant à des femmes dans les pays
Membres de l’OCDE et quelques pays non membres, et d’obtenir également des informations provenant
des associations de femmes entrepreneurs sur l’utilité et le caractère adéquat de ces programmes (OCDE,
1998a; 1999a). Ce document utilise les résultats de l’enquête, ainsi que les rapports individuels des pays,
les informations régionales et les données recueillies par des sources privées du secteur financier.

7. Grâce aux informations disponibles, cette étude cherche à savoir, dans un premier temps, s’il
existe, et si oui dans quelle mesure, des problèmes de financement pour les femmes entrepreneurs dans les
pays Membres de l’OCDE et dans les pays non membres. Elle analyse ensuite les obstacles éventuels au
financement des femmes entrepreneurs, en fonction de différents types de défaillances des marchés. Elle
examine également les sources potentielles de financement pour le démarrage et le développement
d’entreprises appartenant à des femmes, dont le financement par emprunt auprès des banques
traditionnelles et des institutions de micro-financement, le financement privé par apport de fonds propres
privés, au moyen notamment du capital-risque et de fonds prêtés par les investisseurs-tuteurs, et les
programmes de financement publics. Cette étude se conclut par un développement sur les conséquences
pour l’action des pouvoirs publics et par des recommandations concernant le rôle des pouvoirs publics.
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LES FEMMES ENTREPRENEURS ET LEUR ACCÈS AU FINANCEMENT

8. Il semble que l’obtention de capitaux demeure un obstacle important au démarrage d’une
entreprise pour de nombreuses femmes entrepreneurs, qui estiment que les instruments financiers actuels
dont elles disposent sont inadaptés. Il est toutefois difficile de tirer une conclusion claire sur les difficultés
particulières que rencontrent les femmes chefs d’entreprise pour obtenir des capitaux servant à financer
leur société en raison du manque d’informations disponibles et fiables. En outre les résultats des diverses
études qui ont été faites diffèrent en fonction du pays considéré et des méthodologies utilisées1.

9. A la suite de la conférence organisée par l’OCDE en 1997 sur  « Les femmes entrepreneurs à la
tête des petites et moyennes entreprises : une nouvelle force pour l’innovation et la création d’emplois »,
l’OCDE a lancé, en 1998, une enquête sur les instruments financiers destinés aux femmes entrepreneurs
sous l’égide du Groupe de travail sur les PME. L’enquête comportait trois questionnaires. Le premier
s’adressait aux responsables gouvernementaux et aux administrations nationales et visait à recenser les
programmes publics de financement ciblés sur les PME appartenant à des femmes dans les pays Membres.
Le deuxième questionnaire était destiné aux établissements financiers publics qui gèrent des programmes à
l’intention des femmes entrepreneurs, ainsi qu’aux organismes privés œuvrant en collaboration avec les
pouvoirs publics2. Les conclusions tirées des réponses à ces deux questionnaires sont exposées en détail
dans le chapitre intitulé « Programmes publics en faveur des femmes entrepreneurs » (page 27), et la liste
des pays ayant répondu à chacun d’eux figure en annexe 1.

10. Adressé aux associations nationales et internationales de femmes entrepreneurs afin de connaître
leur opinion sur les instruments financiers et les programmes existants pour les PME appartenant à des
femmes, le troisième volet de l’enquête visait à recueillir des points de vue sur la question du financement
sous l’angle de la demande, les associations de femmes entrepreneurs jouant le rôle de porte-parole des
entrepreneurs individuels. Les réponses obtenues ont mis en évidence plusieurs obstacles rencontrés dans
l’accès au financement, mais ont également révélé une connaissance limitée de toutes les possibilités de
financement dont disposent les femmes entrepreneurs.

11. Toutes les associations ont répondu que la principale difficulté d’accès au financement que
rencontraient leurs membres tenait à la faiblesse de leur apport personnel au démarrage de l’entreprise.
Par exemple, dans de nombreux pays (comme l’Australie, le Canada, les États-Unis), la majorité des
femmes lancent leur entreprise avec moins de USD 10 000, ce qui explique en partie la tendance des
femmes à se concentrer dans des secteurs nécessitant peu de fonds propres au démarrage. Le manque de
fonds propres personnels accroît la nécessité d’un financement externe, tout en le rendant plus difficile,
dans la mesure où l’entreprise a peu de fonds à engager en garantie.  Ainsi, les associations ont fait état de
difficultés à obtenir un financement externe au moment du démarrage comme un autre obstacle majeur.
C’est pour cette raison que de nombreuses femmes entrepreneurs ont recours à leur épargne personnelle,
qui est limitée, leurs cartes de crédit ou des prêts informels obtenus auprès de leur famille et amis pour

                                                     
1 . Ainsi, par exemple, une étude menée récemment aux Pays-Bas a conclu que les femmes entrepreneurs ne

rencontrent pas de difficultés particulières pour trouver des financements (Stigter et Verheul, 2000).

2 . Ces deux volets de l’enquête visaient à examiner les éléments du financement pour les femmes
entrepreneurs sous l’angle de l’offre.
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financer le démarrage de leur entreprise. Selon cette enquête, l’accès à des fonds pour le développement
d’entreprises établies semble poser moins de problèmes que l’obtention d’un financement dans la phase de
démarrage.

12. Un autre problème parfois évoqué tient au fait que les méthodes traditionnelles d’évaluation des
risques de crédit sont basées sur les antécédents et les résultats présents de l’entreprise plutôt que sur ses
potentialités, de sorte que l’offre de crédit provenant d’établissements disposés à prendre des risques est
très limitée, et cela constitue l’un des obstacles à l’obtention de financement pour les femmes
entrepreneurs. L’hypothèse sous-jacente est que les femmes entrepreneurs ont peut-être des façons de
penser et de gérer leurs affaires peu conventionnelles, et qu’elles ont du mal à faire comprendre leurs idées
à des banquiers prudents. Les banques peuvent éprouver des difficultés à traiter avec des entreprises
innovantes ou qui « pensent différemment », car elles n’ont pas de points de comparaison statistiques ou
autres pour les évaluer. C’est pourquoi les entreprises innovantes, malgré leur potentiel de croissance, sont
souvent éliminées lors de la sélection.

13. L’enquête a montré, en outre, qu’une écrasante majorité d’associations de femmes entrepreneurs
estiment que les politiques existantes ne répondent pas de façon satisfaisante aux besoins de leurs
adhérentes, et ce aussi bien dans les pays où il existe des programmes de financement s’adressant
spécifiquement aux femmes entrepreneurs que dans ceux où il n’en existe pas. Certaines des réponses
fournies sur ce point sont reproduites dans l’Encadré 1. Le risque élevé associé aux prêts sans garantie est
l’un des principaux obstacles à l’accès des femmes au financement. Plusieurs associations ayant répondu
au questionnaire ont également estimé que la faiblesse des ressources affectées aux programmes publics de
financement a réduit la portée de ces programmes. Parmi les axes d’amélioration proposés, on retiendra les
suivants :

− Accroissement des ressources affectées aux programmes à destination des femmes.

− Accompagnement des différents programmes par des services mieux ciblés (tutorat, conseil,
suivi).

− Mise à disposition d’informations sur la préparation des plans stratégiques de l’entreprise et
autres renseignements nécessaires pour solliciter une aide du secteur financier « formel ».

− Lancement d’actions visant à mieux faire connaître l’entreprenariat féminin aux institutions
financières.

Il est intéressant de noter que la mise à disposition de services supplémentaires est considérée comme une
priorité pour les femmes entrepreneurs, et comme une source importante de valeur ajoutée pour les
programmes ciblés.
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Encadré 1. Extrait des réponses des associations de femmes d’affaires

Question:

Pensez-vous que les mécanismes/instruments financiers existants dans votre pays satisfont les besoins de
financement des femmes entrepreneurs ?

Réponses:

• « Non : il existe des mécanismes [d’aide aux PME], mais les crédits alloués au titre de ces dispositifs
sont limités. Les chances d’en bénéficier sont très minces compte tenu du faible montant de
l’enveloppe financière à répartir. » (République tchèque)

• « Non : Pas d’instruments de financement satisfaisants pour les micro-entreprises et les travailleurs
indépendants. Les femmes ont du mal à convaincre les bailleurs de fonds que leurs projets
commerciaux sont valables. » (Finlande)

• « Non : le financement disponible est très limité et seules en disposent les entreprises qui ont la
personnalité morale. Par conséquent, la plupart des jeunes entreprises ont des difficultés ou hésitent à
se constituer en personne morale avant d’avoir des signes d’une réponse positive du marché. » (Grèce)

• « Non. Certaines personnes [parmi les adhérentes d’associations de femmes d’affaires] ont répondu
qu’elles n’étaient pas satisfaites des mécanismes existants et que ceux-ci n’étaient pas adaptés aux
besoins des femmes. L’attitude actuelle du secteur bancaire n’est pas favorable aux entrepreneurs qui
travaillent dans des secteurs non traditionnels. » (République d’Irlande)

• « Non : le monde des affaires est dur pour les femmes, et elles ont besoin d’une aide de l’État,
notamment pour le lancement de leur entreprise, la recherche et le développement, les équipements, et
l’exportation. […] Les institutions de financement devraient s’efforcer de mieux connaître et
comprendre les femmes entrepreneurs. » (Corée)

• « Les entrepreneurs innovants, hommes ou femmes, ont plus de difficultés à obtenir des prêts. Des
améliorations pourraient être apportées dans les secteurs suivants : information sur les prêts ;
information sur les critères d’évaluation utilisés par les banques ; formation des entrepreneurs à la
préparation de demandes de prêts afin d’augmenter leurs chances de succès auprès des banques. »
(Pays-Bas)

• « Non, il n’existe pas de financement s’adressant spécifiquement aux femmes entrepreneurs mais il en
faudrait. On pourrait imaginer quelque chose comme une « banque des femmes » pour améliorer
l’accès au financement des femmes entrepreneurs. » (Pologne)

Source: Réponses au questionnaire, OCDE (1998a).

14. Les réponses à l’enquête semblent témoigner d’une connaissance limitée de la gamme
d’instruments financiers existants pour les entreprises détenues par des femmes. Elles portent en grande
partie sur les méthodes utilisées par les banques traditionnelles pour filtrer les demandes de crédit, et sur
les programmes publics de financement. Les autres possibilités de financement ne sont que peu ou pas
abordées, comme les apports de fonds propres ou les micro-crédits accordés par les organisations non
gouvernementales (ONG). Les commentaires axés sur le manque capital disponible pour les projets risqués
témoignent de la méconnaissance de toutes les possibilités existantes.
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15. En outre, lorsqu’il s’agit de tirer des conclusions à partir des résultats de l’enquête, il est
important de garder à l’esprit que si de nombreuses femmes entrepreneurs rencontrent les mêmes
difficultés, elles ne forment pas un groupe homogène et leurs besoins en termes de financement varient en
fonction de leur motivation. Dans l’ensemble, les femmes entrepreneurs peuvent être réparties en trois
groupes. D’un côté, il y a un groupe d’entrepreneurs « par nécessité » composé de femmes qui ont créé une
société à temps partiel ou à temps complet afin d’échapper au chômage. Ces chefs d’entreprise n’ont
généralement qu’une expérience limitée du commerce et de la gestion, ce qui freine par là même leur
potentiel de croissance. De l’autre côté, il y a un groupe de femmes entrepreneurs « par choix » qui sont
poussées à l’entreprenariat par la volonté d’être indépendantes et de poursuivre leurs propres objectifs, qui
ont le sentiment d’avoir atteint le « plafond de verre » et qui par conséquent choisissent de s’établir à leur
compte pour pouvoir continuer à progresser et mieux mettre à profit leurs compétences spécifiques. Ces
femmes sont de plus en plus nombreuses à s’implanter dans des secteurs non traditionnels comme les
transports et les télécommunications, la finance et l’immobilier, etc. Les données dont on dispose pour les
États-Unis et le Canada montrent que l’on trouve de plus en plus de femmes dans ces secteurs à forte
croissance (SBA, 1998, Association des banquiers canadiens, 1997). Enfin, les observations faites dans
plusieurs pays (comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède) révèlent qu’il existe un troisième
groupe, constitué de femmes désireuses de concilier leur vie familiale et un emploi rémunérateur. En créant
leur propre entreprise, ces femmes veulent poursuivre leurs objectifs de carrière tout en conservant une
certaine liberté pour assumer leurs autres responsabilités. Même si ces trois groupes peuvent présenter des
différences relatives de tailles et de caractéristiques, il y a de fortes chances pour qu’on les retrouve dans la
plupart des pays. Les différentes situations qui incitent les femmes à devenir des entrepreneurs ont
probablement un impact sur leur capacité à accéder au capital.
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OBSTACLES AU FINANCEMENT DES FEMMES ENTREPRENEURS

16. Un certain nombre de raisons peuvent expliquer les difficultés que rencontrent les femmes
entrepreneurs cherchant à obtenir des capitaux. Il est souvent difficile de déterminer si ces obstacles sont
dus au climat général des affaires dans des pays donnés ou aux caractéristiques de l’entreprise (par
exemple sa taille, son secteur d’activités) que connaissent sur le marché toutes les entreprises qui possèdent
ces caractéristiques, indépendamment du sexe, ou au contraire spécifiquement en raison du sexe du
propriétaire de l’entreprise et d’une éventuelle discrimination y étant liée. En outre, dans l’optique de
l’action à mener, il est essentiel de déterminer dans quelle mesure ces difficultés constituent des questions
à caractère social méritant l’attention des pouvoirs publics et non simplement des problèmes circonscrits au
marché où s’exercent des intérêts privés.

Climat général des affaires

17. Le climat général des affaires joue un rôle essentiel pour encourager ou freiner l’esprit
d’entreprise en général et celui des femmes en particulier ; il influe également sur la disponibilité des
instruments de financement (OCDE, 2000b ; OCDE, 1998b). Les régimes en place contribuant à créer un
climat favorable comprennent un programme complet de formation destiné à stimuler l’esprit d’entreprise,
des mécanismes simples pour créer une entreprise, des réglementations claires assorties de contrôles de
conformité simplifiés et des mesures d’aide fiscale, de même qu’une amélioration des informations et de la
transparence quant aux instruments de financement disponibles. La mise en place par les pouvoirs publics
d’un climat favorable peut grandement faciliter la rencontre d’une offre de capitaux et d’une demande non
satisfaite ; en revanche, sans climat encourageant l’esprit d’entreprise, ce qui peut donner l’impression
d’être une offre insuffisante peut en fait être une demande limitée de capitaux.

Caractéristiques des entreprises

18. Plusieurs études sur des femmes entrepreneurs montrent les difficultés qu’elles rencontrent en
cherchant à obtenir un financement peut être le résultat de plusieurs facteurs qui caractérisent l’entreprise
type détenue par une femme.3 De nombreuses entreprises détenues par des femmes partagent souvent un
certain nombre de caractéristiques communes.

Les sociétés détenues par les femmes sont de petite taille

19. La grande majorité des entreprises détenues par des femmes appartiennent aux catégories des
micro-, des petites et des moyennes entreprises. En Corée, par exemple, plus de 95 % des sociétés détenues
par des femmes emploient moins de cinq personnes (Chun et Lee, 1999).4 Au Mexique, environ 97 % des

                                                     
3. Voir notamment, APEC, 1999 ; Association des banquiers canadiens, 1997 ; Observatoire européen des

PME, 1996 ; NUTEK, 1992.

4. Chiffres de 1997.
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sociétés détenues par les femmes emploient moins d’une quinzaine de personnes (Zabludovsky, 1999).5 Et
au Canada, 97 % des sociétés détenues par des femmes ont moins de cinquante salariés et 82 % ont un
chiffre d’affaires annuel inférieur à USD 500 000 (St-Onge, 1999).6 Le fait que les entreprises détenues par
des femmes sont des petites et moyennes entreprises est assurément un facteur important pour ce qui est de
leur capacité à obtenir un financement, en particulier sous forme de prêts bancaires, étant donné que les
petites entreprises disposent de moins d’actifs pouvant servir de garantie.

20.  En outre, les besoins en capitaux des petites entreprises sont généralement plus restreints. Les
crédits demandés étant moins importants, les coûts fixes sont plus élevés et la rentabilité est moindre pour
les banques. C’est peut-être à cause de cette moindre rentabilité que les demandes de crédits de ce type
sont plus souvent refusées.

Une présence importante dans le secteur des services

21. La grande majorité des sociétés détenues par les femmes se trouve dans le secteur des services.
Aux États-Unis, plus de la moitié des sociétés appartenant à des femmes sont dans ce secteur ; au Canada
et en Australie, le taux est supérieur à 60 % et 80 % respectivement (Weeks, 1999 ; St-Onge, 1999 ;
Westpac, communication à titre privé). En Suède, plus de 80 % des créations d’entreprise détenues par des
femmes interviennent dans le secteur des services (NUTEK, 1998). Cette forte concentration des femmes
entrepreneurs dans les services peut avoir d’importantes répercussions sur leur capacité d’accès aux
capitaux.

22. Le secteur des services est le plus grand de l’économie mondiale ; environ la moitié de la
production du secteur des services se transforme en intrants pour d’autres processus de production. Dans
certains pays membres de l’OCDE, les services participent à hauteur de 70 % au PIB.  Un des principaux
aspects qui différencie les services des autres secteurs est l’importance assez marquée accordée dans de
nombreuses activités au capital intellectuel ou humain et à l’information, autrement dit aux « actifs
incorporels ». Les « actifs incorporels » peuvent être la clé de la création de valeur, mais ils sont difficiles à
mesurer (OCDE, 2000a). Ce phénomène ne facilite pas la tâche des institutions financières lorsqu’elles
examinent les demandes de financement par emprunt. Premièrement, les actifs incorporels sont difficiles et
coûteux à évaluer, ce qui peut renforcer le sentiment de risque associé au projet commercial, et alourdir le
coût pour obtenir les informations. Ensuite, il y a moins d’actifs matériels susceptibles de servir de
garantie/nantissement (d’ailleurs, même l’octroi de micro-crédits exige souvent une garantie). En attendant
de trouver des moyens d’améliorer l’évaluation, la présentation et la compréhension du rôle joué par les
actifs incorporels, l’obtention d’un financement sous forme de prêt bancaire pour ces activités fondées sur
la connaissance reste un véritable défi.

23. Enfin, comme dans le cas des petites entreprises, la demande de biens d’équipement dans le
secteur des services est plus faible d’où des besoins d’investissement souvent plus limités. Autrement dit,
les coûts fixes associés à la mise en place du prêt rendent l’opération moins rentable pour les banques.

Asymétrie de l’information

24. Outre les caractéristiques des sociétés qui entravent l’accès au financement des femmes
entrepreneurs, les informations asymétriques peuvent aussi contribuer aux difficultés de financement que

                                                     
5. Chiffres de 1997.

6. Les chiffres concernant le nombre de salariés datent de 1996 et ceux portant sur le chiffre d’affaires de
1995.
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connaissent les entreprises détenues par des femmes. Les femmes entrepreneurs qui créent leur propre
entreprise ont tendance à avoir moins d’expérience administrative et entrepreneuriale que les hommes ; les
femmes n’ont donc pas d’antécédents en matière de crédits auprès des banques. Cette absence de
références place de toute évidence les femmes dans une situation désavantageuse lorsqu’elles cherchent à
obtenir un prêt bancaire, les créanciers disposant de très peu d’informations à la fois sur la viabilité et/ou
les caractéristiques de risque du projet commercial et la probabilité d’un remboursement en temps et en
heure du prêt. Pour les banques, le prix à payer pour obtenir ce type d’informations peut dépasser la
rentabilité du crédit accordé, surtout si le montant du prêt est relativement faible, ce qui entraîne l’octroi de
prêts ne donnant pas satisfaction aux emprunteurs, ou un rationnement du crédit, pour des projets
potentiellement viables.

25. Par ailleurs, les femmes entrepreneurs peuvent être insuffisamment informées sur l’éventail de
possibilités de financement qui s’offrent à elles. Les moyens de financement le plus souvent recherchés par
les femmes sont les prêts bancaires ou ceux de l’État ; certains des moyens les plus fréquemment utilisés
sont les économies personnelles, les cartes de crédit et le financement informel d’amis et de parents. Il ne
s’agit là, cependant, que de quelques solutions de financement parmi tant d’autres. Des possibilités de
micro-crédits accordés à titre individuel ou collectif par des institutions spécialisées de micro-financement
peuvent aussi exister, de même que des financements participatifs privés sous la forme de capital-risque ou
d’apport par des investisseurs-tuteurs, mais les femmes entrepreneurs peuvent ignorer leur existence, mal
comprendre le fonctionnement de ce type d’options ou ne pas savoir comment chercher à se financer par ce
biais.

Caractéristiques liées au sexe

26. En dehors du climat général des affaires, des caractéristiques des sociétés et de l’asymétrie de
l’information, les obstacles liés au sexe peuvent aggraver les difficultés que rencontrent les femmes pour
obtenir un financement. Les explications possibles pour ce type de difficultés liées spécifiquement au sexe
sont les suivantes :

− Modes de pensée non conventionnels. Les femmes entrepreneurs peuvent avoir des modes
de pensée et des méthodes de travail peu conventionnels par rapport aux hommes. Quant aux
intermédiaires financiers, ils n’ont peut-être pas les compétences nécessaires pour évaluer des
projets commerciaux innovants pour lesquels il n’existe aucun point de repère permettant
d’apprécier les risques de crédit.

− Valeurs sociales et culturelles. Du fait des valeurs sociales qui leur sont inculquées par leur
famille et le système éducatif, les femmes peuvent manquer de confiance lorsqu’il s’agit de
traiter avec les autorités et les établissements financiers, et elles peuvent donc avoir plus de
mal à présenter de façon convaincante leurs projets commerciaux ; ce manque de confiance
peut aussi les amener à reculer devant le risque comparé aux hommes qui se lancent dans des
projets commerciaux. Pour ces mêmes raisons, les intermédiaires financiers peuvent aussi
estimer que les femmes entrepreneurs sont moins compétentes.

− Responsabilités familiales. Les femmes qui gèrent une entreprise doivent généralement
s’occuper simultanément de leur famille. Du fait de cette double responsabilité, les femmes
entrepreneurs peuvent avoir une plus forte aversion au risque, et sont donc plus susceptibles
de solliciter des prêts d’un faible montant. Les responsabilités familiales, et le problème de la
multiplicité des priorités que cela sous-tend, peuvent aussi susciter une certaine méfiance des
créanciers à l’égard des femmes entrepreneurs.
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− Manque de compétences en matière de gestion. Dans plusieurs pays industrialisés, les
femmes entrepreneurs ont souvent un niveau de formation supérieur à celui de leurs
homologues masculins (notamment au Canada, en Espagne, aux États-Unis, aux Pays-Bas et
en Suède), mais elles tendent à manquer d’expérience entrepreneuriale ou administrative, ce
qui risque de les désavantager lorsqu’elles cherchent à obtenir un financement.

− Faiblesse de l’apport personnel nécessaire au démarrage de l’entreprise ou à la
constitution d’une garantie. Les causes de ce phénomène sont variées, allant des salaires
inférieurs des femmes, aux héritages moins importants pour les filles que pour les garçons.

27. A bien des égards, ces caractéristiques reflètent des valeurs sociétales profondément ancrées
quant aux rôles traditionnels des hommes et des femmes. Il faudra sans aucun doute du temps et un effort
conscient de la part des institutions (notamment l’État, le système éducatif, la culture de la société) pour
éliminer certains de ces obstacles. Cependant, certains signes semblent indiquer que ces facteurs, même
s’ils sont importants, n’expliquent sans doute qu’en faible partie les difficultés que rencontrent les femmes
entrepreneurs pour obtenir un financement pour leurs entreprises. A titre d’exemple, d’après l’étude de
l’OCDE, bien que toutes les associations de femmes entrepreneurs aient déclaré que les femmes
rencontraient des difficultés d’accès au financement dans leurs pays, elles n’attribuent pas ces difficultés à
une discrimination contre les femmes par les établissements financiers, sauf peut-être dans le sens où les
banquiers ont du mal à comprendre des projets commerciaux qui sortent des sentiers battus. Un petit
nombre d’associations ont aussi évoqué l’existence d’une discrimination ou d’une certaine réticence dans
le climat général des affaires, y compris de la part de la clientèle.
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LE FINANCEMENT BANCAIRE DES FEMMES ENTREPRENEURS

28. En dépit des obstacles évoqués précédemment, le financement traditionnel par les banques reste
la principale source de financement des femmes entrepreneurs et celui auquel elles font le plus
fréquemment appel. Et bien que de nouveaux modes de financement commencent à se développer partout
dans le monde, les mécanismes de financement d’origine bancaire prédominent encore sur le marché, en
particulier sur le continent européen et au Japon. Les crédits et les lignes de crédit bancaires satisfont les
besoins de financement et apportent des solutions aux femmes entrepreneurs à plusieurs égards, par
exemple en leur donnant les moyens de réaliser des économies d’échelle grâce à des achats groupés et
d’acheter de nouveaux équipements sans attendre les revenus issus d’articles déjà produits. En outre, le
crédit permet de nouveaux investissements qui autrement n’auraient pas été engagés, ce qui aide les
entreprises à développer leur exploitation et à atteindre un rythme de croissance plus élevé.

29. Dans plusieurs pays, les banques cherchent de plus en plus à proposer aux femmes entrepreneurs
des services financiers (et autres services connexes) pour répondre à leurs besoins de financement, soit
parce qu’on les presse de réserver un accueil plus favorable aux demandes de leur clientèle féminine, soit
parce que les banques souhaitent profiter de marchés nouveaux et prometteurs. En fait, certaines données
montrent que les institutions financières s’intéressent de plus en plus aux femmes entrepreneurs, dans
lesquelles elles voient une clientèle à la fois importante numériquement et dotée d’un fort potentiel de
croissance (Encadrés 2 et 3). Dans presque tous les cas, ces banques ont mené leur propre étude pour
obtenir des informations détaillées sur les sociétés appartenant à des femmes, leurs comportements en tant
qu’emprunteurs et leurs besoins en termes de services. Les initiatives prises par les banques témoignent de
l’importance des solutions trouvées par le marché et de l’amélioration des possibilités de financement
offertes à de nombreuses femmes entrepreneurs qu’elles ont spontanément suscitées.

Initiatives des banques en faveur des femmes entrepreneurs

30. En République d’Irlande, par exemple, où le paysage en matière d’entreprise évolue rapidement
et où 35 % environ des nouvelles sociétés sont actuellement créées par des femmes, la Bank of Ireland a
lancé plusieurs initiatives pour mettre en évidence et intégrer la question des femmes et offrir des
conditions équitables d’accès au financement pour les femmes entrepreneurs. En juin 1997, cet
établissement a nommé un « Directeur chargé des femmes chefs d’entreprise », une fonction créée pour
attirer davantage l’attention, à la fois au sein de la banque et à l’extérieur, sur les femmes propriétaires
d’une entreprise. En 1998, elle a mis en place des séances de formation obligatoires sur les « femmes chefs
d’entreprise » pour tous les nouveaux stagiaires se formant à l’octroi de crédits, afin que le personnel
prenne mieux conscience des questions touchant aux femmes. La Banque a également conçu une
présentation sur l’« accès au financement » portant plus particulièrement sur les femmes créant leur
entreprise ou la développant ; cette présentation a été largement diffusée auprès des associations de
femmes et professionnelles dans l’ensemble du pays. En outre, la Banque a effectué des études qualitatives
et quantitatives sur un certain nombre de domaines intéressant les femmes entrepreneurs, notamment sur le
degré de satisfaction par rapport aux services bancaires, les relations banques/clients et les questions de
crédits, afin d’approfondir ses connaissances et d’améliorer ses services vis-à-vis des femmes
entrepreneurs.
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31. Aux États-Unis, un certain nombre de banques ont cherché à cibler les entreprises appartenant à
des femmes pour en faire des clientes en créant des partenariats avec des associations de femmes
entrepreneurs (par exemple, la National Association of Women Business Owners [l’Association nationale
de femmes propriétaires d’entreprises]) et par le biais de mécanismes de prêts spécialisés. First Union s’est
engagé à prêter un minimum de USD 5 milliards à des entreprises appartenant à des femmes et fournit
également des sources d’informations sur le capital-risque et le financement participatif. En 1995, la Wells
Fargo a lancé le Women’s Loan Program [programme de crédits aux femmes], qui actuellement a pour
objectif de prêter sur dix ans USD 10 milliards à des entreprises détenues par des femmes ; elle a
également sponsorisé un certain nombre de projets de recherche de grande envergure visant à mieux faire
connaître les modes de financement d’entreprises appartenant à des femmes.

32. Le Women Entrepreneurs PROject [W.E.PRO., Projet pour les femmes entrepreneurs] est un
projet européen visant à sensibiliser les intervenants aux besoins de financement des femmes entrepreneurs
et à amener les établissements financiers et les femmes entrepreneurs à se rencontrer (W.E.PRO., 2000). Il
est le résultat d’une coentreprise entre une banque italienne, UniCredito Italiano SpA, et une association de
femmes entrepreneurs (A.I.D.D.A.), avec le soutien du ministère italien de l’Égalité des chances et de
l’Union européenne. Depuis son lancement, des banques privées au Portugal, au Royaume-Uni, aux Pays-
Bas et en Allemagne se sont jointes au projet, dans le cadre duquel des études ont été menées pour mieux
connaître les femmes entrepreneurs et leurs besoins de financement. Les initiatives prévues sont entre
autres les suivantes :

− Conception d’un « manuel », disponible CD-ROM et sur l’Internet, servant de guide aux
femmes entrepreneurs pour la création d’une société et pour des projets de commercialisation
et de financement ; présentation de projets de création de développement et d’entreprises ;
utilisation des produits et services financiers disponibles.

− Examen de la possibilité de mettre sur pied un réseau de banques s’occupant de sociétés
dirigées par des femmes.

− Examen de la faisabilité de créer un réseau européen de tutorat d’entreprises.
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Encadré 2. : Le programme « Femmes chefs d’entreprise » de Westpac en Australie

Pour aider les femmes entrepreneurs, la Westpac Banking Corporation a adopté une stratégie à plusieurs volets qui se
compose de différentes initiatives à l’intention de ses employés, des femmes chefs d’entreprise et des jeunes femmes
susceptibles de créer leur propre entreprise. Le programme englobe les initiatives suivantes :

Nomination d’un Directeur national chargé des femmes chefs d’entreprise en 1998 et, par la suite, d’un Directeur
assumant ces mêmes fonctions au niveau de chaque État. Ces nominations ont pour but d’attirer l’attention aussi bien
à l’intérieur de la banque qu’à l’extérieur sur l’importance croissante de la clientèle féminine.

Formation et sensibilisation des employés. La nouvelle initiative intitulée « Tablons sur les femmes chefs
d’entreprise » consiste à dispenser une formation sur les services à la clientèle de femmes chefs d’entreprise aux
employés de la banque, à tous les échelons, depuis les hauts dirigeants jusqu’aux agents des guichets en passant par
les chefs d’équipe et les administrateurs. Les 27 000 employés de Westpac participeront tour à tour à ce programme.
En outre, dans le cadre de la formation à la recherche et aux statistiques destinée au personnel, la recherche menée par
Westpac sur les femmes – qui révèle qu’elles constituent des emprunteurs fiables – constitue une base concrète sur
laquelle appuyer la réorientation des employés (presque exclusivement masculins) qui étudient les demandes de
crédit.

Co-parrainage (avec des organismes publics) de programmes de tutorat pour la gestion d’entreprises à l’intention
des femmes. Ouverts à toutes les femmes (et pas seulement aux clientes de la Westpac), ces programmes consistent en
séminaires bihebdomadaires de formation aux différents aspects de la gestion d’une petite entreprise, comme
l’établissement d’un plan d’entreprise, la commercialisation des produits, etc. Ils comprennent 20 heures de tutorat
individuel dispensées par une femme d’affaires plus expérimentée correspondant au « profil » de la femme venant de
créer sa propre entreprise.

Programmes généraux de formation à la gestion d’entreprise et séminaires destinés à la clientèle. Ces programmes
incluent, entre autres, une formation à la gestion de trésorerie, aux stratégies des banques face aux demandes de
crédit, à la création de richesse en dehors de l’entreprise ainsi qu’à l’utilisation des technologies de l’Internet.

Parrainage de la remise annuelle des prix Telstra « Femme chef d’entreprise de l’année ». Une compétition entre les
chefs d’entreprise clientes de la Westpac est organisée dans chaque État de la fédération et récompense huit lauréates
dans la catégorie États et Territoires » ainsi qu’une lauréate dans la catégorie « Nationale ». Ces prix sont décernés en
reconnaissance et en célébration de la réussite des femmes dans les affaires. Les lauréates servent de modèle aux
autres femmes désireuses de créer leur propre entreprise.

Co-parrainage (avec le Federal Office for the Status of Women) de programmes de formation à la gestion
d’entreprise destinés à de jeunes femmes. Ces séminaires d’une journée ont pour but d’aider des jeunes femmes à
apprendre en quoi consiste la création d’entreprise (public âgé de 14 à 19 ans et de 19 à 24 ans.

Soutien de séminaires, salons d’entreprises et journées portes ouvertes organisés par des groupes de femmes et
manifestations en réseau, dans chaque État, pour permettre aux femmes chefs d’entreprise, notamment celles qui
travaillent chez elles, de se rencontrer et de confronter leurs expériences.

Westpac a également effectué des études quantitatives et qualitatives sur sa clientèle féminine, études qui ont révélé
qu’en matière de remboursement d’emprunts, les femmes ont de meilleurs antécédents que les hommes (recherche
effectuée par le département des crédits) et présentent davantage de caractéristiques considérées comme précieuses
pour la banque (recherche effectuée par le département du marketing).

Source : Westpac Banking Corporation, communication à titre personnel.
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Encadré 3.  Répondre aux attentes du marché des femmes entrepreneurs : Banque royale du Canada

La Banque royale du Canada a adopté une approche globale visant à répondre aux attentes du marché des
femmes entrepreneurs. Ses initiatives sont entre autres les suivantes :

Programmes de formation pour le personnel, afin de le sensibiliser aux besoins spécifiques
des femmes entrepreneurs et d’éviter des comportements discriminatoires dans l’octroi de
crédit.

Aide en faveur de l’organisation de conférences et d’organisations de femmes entrepreneurs.

Développement de services de prêts et d’autres services financiers spécialisés pour les sociétés
détenues par des femmes.

La Banque royale a créé un Conseil consultatif sur les femmes entrepreneurs et désigné des promoteurs du
marché des femmes pour plaider au nom de la clientèle féminine. Ce conseil organise des séminaires pour
les femmes entrepreneurs dans tout le Canada et soutient la mise au point d’outils de formation initiale et
continue. Il a récemment lancé ViaSource pour les femmes entrepreneurs de Montréal, un forum libre et
confidentiel où des propriétaires de petites entreprises peuvent obtenir des conseils et des éclaircissements
sur des problèmes professionnels les préoccupant auprès de spécialistes de la comptabilité, de la banque,
du droit et du marketing.

La Banque Royale a également entrepris sur les femmes entrepreneurs des enquêtes qui ont révélé qu’elles
ont d’excellents antécédents, que leurs entreprises connaissent une croissance régulière et que, de manière
générale, leurs taux de remboursement sont plus élevés que ceux des hommes. En approfondissant sa
connaissance de l’entreprenariat des femmes, la Banque royale a été confortée dans sa volonté d’améliorer
ses services à ce segment rentable du marché du crédit.

Source : St-Onge, 1999.

Nouvelles technologies et le financement bancaire des femmes entrepreneurs

33. L’utilisation croissante de l’Internet pour les transactions inter-entreprises et entreprise-clients
offre aux femmes chefs d’entreprise des possibilités non négligeables de financer leur activité. La plupart
des banques proposent désormais des demandes de crédit en ligne, ce qui peut avoir des répercussions pour
les femmes entrepreneurs en ce sens que cette méthode réduit les risques de discrimination par le sexe lors
de l’étude des dossiers. Certaines indications montrent que les femmes sont plus nombreuses que leurs
homologues masculins à afficher leur propension à recourir aux services bancaires en ligne. Dans plusieurs
pays, la proportion de transactions en ligne opérées par des femmes pour les besoins de leur entreprise est
en augmentation constante.
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MICRO-FINANCEMENT DES FEMMES ENTREPRENEURS

34. Les programmes de micro-financement sont ciblés sur les micro- et les petites entreprises. Ils leur
accorde des micro-prêts et d’autres services financiers, souvent à des conditions différentes (et plus
souples) que les banques classiques.7 Au cours de ces dernières années, ces programmes ont reçu le soutien
des gouvernements, des organisations internationales et d’organisations non gouvernementales, qui y ont
vu un moyen de pallier certaines lacunes des services financiers proposés aux petites entreprises, et plus
particulièrement aux entreprises appartenant à des femmes.

35. Bien que le micro-financement soit souvent associé à des programmes d’aide destinés à des
populations extrêmement pauvres dans le monde en développement, il s’agit là d’un point de vue assez
restrictif et susceptible de créer un malentendu. En fait, des programmes de micro-financement existent
dans de nombreux pays membres de l’OCDE et, ces dernières années, on a vu naître une approche orientée
vers les marchés, ayant pour objectif la création d’établissements financiers autonomes (Christen et al.,
1995). Les établissements de micro-financement (EMF) sollicitent de plus en plus les marchés financiers
nationaux et internationaux pour obtenir des crédits commerciaux, pour ensuite reprêter les fonds à leurs
clients, ou en émettant leurs propres instruments de dette, le plus souvent sous forme de certificats de dépôt
(CD) ou d’obligations (ACCION, 2000). Plusieurs banques commerciales spécialisées dans le micro-
financement et d’autres services financiers sont parvenus à assurer leur viabilité financière et à devenir
rentable (voir Encadré 4). Qui plus est, elles ont particulièrement bien réussi à cibler les femmes
entrepreneurs.

La logique

36. Les femmes entrepreneurs sont confrontées à des obstacles lorsqu’elles cherchent à obtenir des
prêts auprès des banques classiques pour plusieurs raisons : absence de garantie ; manque d’antécédents en
matière de crédit ; manque d’expérience entrepreneuriale ou administrative ; besoins de prêts de faible
montant, qui ne sont pas rentables pour les banques.

37. Les stratégies de micro-financement contribuent à lever certains de ces obstacles par le biais de
divers mécanismes et peuvent par conséquent représenter une solution viable pour les problèmes de
financement des femmes. Les mécanismes de micro-financement répondent aux besoins de petites
entreprises, en leur donnant la possibilité de souscrire un petit emprunt. Les conditions de remboursement
de ces micro-prêts sont souvent plus souples que celles des prêts des banques classiques, en termes à la foi
de délais de remboursement (versements fréquents de petits montants) et de taux d’intérêt.

38. Une méthode communément employée par les EMF pour pallier la nécessité d’une garantie
réside dans la stratégie de prêts collectifs de solidarité. Cette stratégie s’est avérée très efficace pour
éliminer de nombreux problèmes dus à un manque d’informations, comme l’anti-sélection ou l’aléa moral,
associés à l’octroi de prêts à des groupes à haut risque. La stratégie consiste à autoriser la constitution de
groupes par consentement mutuel et à rendre chaque membre au sein d’un même groupe solidairement
                                                     
7. Pour l’OCDE, un micro-prêt est inférieur à USD 25 000, mais cette définition peut varier et le montant de

nombreux micro-prêts est souvent nettement inférieur (OCDE, 1996a).
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responsables des emprunts de tous les membres ; le recours à un contrôle mutuel limite les frais de filtrage
des banques et a abouti à des taux de défaillance très faibles (Morduch, 1997; Ghatak et Guinnane, 1998).
L’octroi de prêts selon ce système de responsabilité solidaire réduit également les frais d’exécution pour
l’établissement créancier, étant donné que les membres du groupe se chargent de l’exécution des
remboursements puisque leurs propres emprunts futurs en dépendent. L’utilisation de ces incitations
permettant de gagner du temps et de réduire les coûts permet aux EMF d’établir le contact avec de
nombreux clients qui ne pourraient avoir accès à des crédits auprès d’une banque classique.

39. En outre, de nombreux programmes de micro-financement (portant à la fois sur des prêts
accordés à titre individuel ou collectif) proposent une formation commerciale complète (par exemple en
gestion, en comptabilité, etc.) pour les destinataires du prêt et assure le suivi des prêts à intervalles
réguliers pour limiter davantage le risque de défaillance. Ces services supplémentaires multiplient les
chances des entrepreneurs de bien gérer leur entreprise et les préparent à négocier avec d’autres types
d’établissements financiers. Enfin, en souscrivant des micro-prêts à répétition (et souvent d’un montant de
plus en plus important), les clients peuvent se constituer petit à petit des antécédents de crédit qui leur
permettront éventuellement d’obtenir des crédits auprès de banques classiques.

Quelques exemples

40. Des programmes de micro-financement, mis en place à la foi par les gouvernements et les ONG,
existent dans de nombreux pays. Network Credit en Norvège, par exemple, s’est inspiré du célèbre modèle
de la Grameen Bank au Bangladesh et propose des prêts collectifs à des femmes entrepreneurs (voir plus
loin paragraphe 75). En Suède, les Crédits commerciaux aux femmes entrepreneurs accordent des micro-
prêts pour la création, le développement et le rachat d’entreprises.

41. Aux États-Unis, l’ONG ACCION International a mis en place des programmes dans l’Illinois,
dans l’État de New York, au Texas, au Nouveau Mexique et en Californie. Bien que ces programmes ne
s’adressent pas spécifiquement aux femmes entrepreneurs, les emprunteurs sont en grande partie des
femmes (par exemple, 59 % au Texas) et des représentants des minorités. Le montant moyen d’un prêt est
inférieur à USD 5 000 et les clients gèrent pour la plupart des entreprises dans les secteurs des services, de
l’alimentation et du commerce de détail. ACCION International possède également des organismes affiliés
en Amérique centrale et du Sud, notamment au Costa Rica, au Pérou, en Colombie, en Equateur, au
Panama, en Bolivie et au Paraguay.

42. Au Brésil, la BNDES – banque publique pour le développement du Brésil – a adopté une
stratégie globale à l’égard du micro-financement, qui commence tout juste à se répandre dans le pays. Elle
gère un programme de micro-crédit en coopération avec des sociétés de crédit aux micro-entreprises et des
ONG afin de fournir un fonds de roulement à de petites entreprises dans les secteurs tant formel
qu’informel. Si ce programme est destiné aussi bien aux hommes qu’aux femmes, ces dernières constituent
la majorité des participants (54 %). La banque gère également, en coopération avec la Banque inter-
américaine de développement, un programme de développement des institutions dans le but de promouvoir
et renforcer le développement du secteur des micro-financements au Brésil. L’objectif visé par ces
programmes est de contribuer à l’institutionnalisation d’établissements de micro-financement autonomes
(par le biais de mesures, de lois et de réglementations) et à leur intégration progressive dans le système
bancaire national.

43. En Inde, le ministère du développement de la condition des femmes et des enfants (Rashtriya
Mahila Kosh - RMK) passe par le biais d’organisations intermédiaires (généralement des ONG qui
travaillent en collaboration avec des EMF sur le terrain) en leur apportant des capitaux pour qu’elles les
redistribuent à des femmes entrepreneurs sous forme de prêts à courte et à moyenne échéances (15 mois à
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5 ans). En outre, la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) administre le programme Mahila
Udyam Nidhi (MUN) qui accorde des prêts à des conditions de faveur (quasi-fonds propres) à des femmes
pour la création ou le redressement de projets industriels de petite envergure. Des prêts à l’expansion, à la
modernisation, à l’amélioration technologique et à la diversification peuvent aussi être envisagés. Aucune
garantie n’est requise et le taux d’intérêt annuel nominal est de 1 % ; cependant, il importe de souligner
que certaines activités dans les services, comme les établissement de soins, les hôtels et les restaurants, ne
peuvent en bénéficier.

44. Women’s World Banking administre un réseau de 41 organismes affiliés dans 35 pays en Asie, en
Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine (WWB, 2000). Ces organismes dirigés
par des femmes proposent des services de crédit, d’épargne et de développement d’entreprise à des femmes
entrepreneurs disposant de faibles revenus. Environ 80 % des crédits en 1998 ont servi à élargir ou à
améliorer les activités existantes de micro-entreprises. Le montant moyen des prêts était de USD 500, avec
un taux de remboursement de 97 % en 30 jours. Bien que tous les organismes affiliés ne soient pas
parvenus à devenir financièrement autonomes, ils doivent correspondre à la norme minimale de 90 % sur le
plan de l’autonomie d’exploitation et de 75 % sur le plan de l’autonomie financière d’ici la fin 2000. Fin
1999, Women’s World Banking a lancé le Global Network for Banking Innovation in Microfinance
(GNBI). Ce réseau a pour objectif de rapprocher des grands établissements financiers (banques,
coopératives et sociétés de financement) et des banques de développement qui cherchent à faire du micro-
financement une activité financièrement viable et rentable, dans le but de développer des services
financiers à l’intention d’entrepreneurs à faibles revenus. Ses activités seront entre autres les suivantes :

− Promotion de la coopération et des échanges entre les banquiers et les EMF pour adopter et
partager des pratiques exemplaires en matière de services financiers rentables destinés aux
entrepreneurs à faibles revenus.

− Constitution d’un forum pour la recherche et le développement de produits innovants dans le
domaine du micro-financement.

− Encouragement de partenariats entre les banques commerciales et les EMF aux niveaux
national, régional et international.

− Mise au point de systèmes de référence aux fins de comparaison et d’analyse de
performances.
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Encadré 4.  Banco Solidàrio S.A., Bolivie : octroi de micro-prêts par le biais d’établissements financièrement
autonomes

Banco Solidário, S.A. (BancoSol) en Bolivie se distingue des nombreux établissements de micro-financement comme
étant la première banque commerciale privée à s’être spécialisée dans le micro-financement. En 1986, ACCION
International, organisation non gouvernementale (ONG) originaire des États-Unis et active en Amérique latine a créé
la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), une ONG de micro-financement
établie à La Paz, en Bolivie. Elle a été en grande partie financée par des organismes étrangers, dont la US Agency for
International Development [USAID, agence américaine pour le développement international] et la fondation
canadienne Calmeadow, de même que la fondation bolivienne Fondo Social de Emergencia. Les objectifs de
PRODEM étaient de favoriser les possibilités d’emploi et d’augmenter les revenus dans le secteur urbain informel en
proposant des crédits et des formations aux micro-entrepreneurs. La structure s’est transformée en une banque
commerciale bénéficiant de tous les agréments nécessaires, Banco Solidário, S.A., en février 1992.

Avec des bureaux dans plusieurs villes boliviennes, BancoSol accorde des avances de fonds de roulement et des
services d’épargne, à la fois en bolivianos et en dollars des États-Unis, à des régions urbaines. Elle adopte la méthode
de prêts collectifs de solidarité, en travaillant avec des groupes de quatre à sept membres ; elle octroie des crédits à
tous les membres du groupe simultanément. Un petit nombre de conditions doivent être remplies pour obtenir un
crédit auprès de BancoSol. Les emprunteurs doivent avoir au moins dix-huit ans et gérer une micro-entreprise depuis
un an ou plus. Ils doivent constituer leurs propres groupes et les membres du groupe doivent vivre à proximité les uns
des autres.

BancoSol a récemment commencé à accorder des prêts à titre individuel pour des clients d’une certaine maturité et à
offrir un certain nombre de produits additionnels sur des créneaux de marché particuliers dont les prêts immobiliers,
les prêts pour l’achat d’un véhicule aux clients travaillant dans le secteur des transports, des prêts destinés à la
création d’équipements collectifs, et des virements internationaux, formule essentiellement destinée aux Boliviens
expatriés dans les pays voisins ou plus éloignés.

La durée du prêt est généralement de quatre à six mois pour les prêts en bolivianos, et de huit à dix-sept mois pour les
prêts en dollars des États-Unis. Le versement des échéances est hebdomadaire, bimensuel ou mensuel et se fait dans
les locaux d’une filiale de BancoSol. BancoSol propose des taux d’intérêt légèrement supérieurs à ceux du marché.
Un des aspects fondamentaux de la méthode de BancoSol est que la banque utilise les crédits progressifs comme
incitation au remboursement rapide. Autrement dit, elle octroie des crédits à répétition dont le montant est
progressivement plus important et qui sont consentis à de meilleures conditions aux bons clients, par exemple des
prêts libellés en dollars des États-Unis sur des durées plus longues, avec des échéances moins fréquentes et à des taux
d’intérêt plus faibles.

Avec plus de 80 000 clients emprunteurs, BancoSol s’est désormais taillé une part de marché qui approche les 35 %
du système bancaire bolivien. Bien que BancoSol ne cible pas spécialement les clients en fonction de leur sexe, 70 %
des clients sont des femmes.

En outre, BancoSol est parvenue à devenir un établissement de crédit financièrement viable. L’indice de dépendance
vis-à-vis des subventions (IDS) évalue de combien de points il faudrait augmenter les taux d’intérêt pour qu’un EMF
donné ne dépende pas de subventions, en tenant compte des subventions explicites et implicites, comme les prêts
assortis de conditions libérales. En fonction de ce critère, BancoSol est devenue indépendante des subventions et
rentable en 1994 avec un IDS de –1.8, seulement deux ans après être devenue une banque, et sept ans après la
création de PRODEM.

Le taux d’arriérés et de provisions pour pertes sur prêts peut être considéré comme un autre indicateur de viabilité. En
fonction de ce critère, BancoSol affiche de bons résultats. En 1995, les prêts pour lesquels il existait des arriérés ne
représentaient que 3.1 % du total du portefeuille de prêts, et les provisions pour pertes sur prêts ne représentaient que
2.3%. Bien que le nombre de prêts non-performants ait récemment vu une légère augmentation due à une
détérioration économique, la qualité du portefeuille reste bonne.

Bien qu’un certain nombre des principaux facteurs qui ont contribué au succès de BancoSol soient liés à des
conditions de lancement spécifiques, la réussite de BancoSol a jusqu’à présent été exemplaire et d’autres EMF
peuvent prendre BancoSol comme modèle pour offrir des services financiers à des entrepreneurs à faibles revenus
tout en parvenant à être viable financièrement.

Source: Koreen, 1999.
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L’INVESTISSEMENT PARTICIPATIF PRIVÉ POUR LES FEMMES ENTREPRENEURS

45. En dehors des diverses sources de financement par l’emprunt pour les entreprises appartenant à
des femmes, il existe un autre type de financement qui pourrait aider à combler la faiblesse des possibilités
de financement qui leur sont offertes : l’investissement participatif. Cette forme de financement devient
une solution de plus en plus répandue pour des petites entreprises cherchant à obtenir un financement
extérieur, à mesure que les marchés financiers se développent et se montrent efficaces pour faciliter le flux
de capitaux des investisseurs privés vers les entrepreneurs. En dépit de l’existence d’un certain nombre
d’obstacles réels ou apparents et d’idées fausses concernant l’investissement participatif, il s’agit d’une
source de financement prometteuse susceptible de répondre aux besoins des femmes entrepreneurs.
Compte tenu de la nature de nombreuses entreprises détenues par des femmes, par exemple des sociétés
dans des secteurs à haut risque et reposant sur des actifs incorporels, l’investissement participatif peut être
un bon moyen de financer des sociétés appartenant à des femmes à différentes étapes du cycle de l’activité
économique. En outre, les conseils pratiques, la formation et les conseils en matière de gestion, ainsi que le
suivi qui accompagnent les investissements participatifs, peuvent s’avérer très précieux pour les femmes
entrepreneurs qui manquent souvent d’expérience entrepreneuriale et administrative. On s’attachera dans
cette section à quelques questions qui se posent lorsque les femmes entrepreneurs ont recours à
l’investissement participatif, et plus spécialement au capital-risque et à l’investissement des investisseurs-
tuteurs.

Quelques définitions

46. L’ investissement participatif privé est un investissement effectué sous la forme de titres de
capital qui ne sont pas nominatifs de sociétés faisant ou non appel à l’épargne publique. Le capital-risque
est un type d’investissement participatif privé et se réfère à des investissements participatifs effectués dans
des sociétés pendant leur lancement, le début de leur développement ou leur expansion. Il convient de
noter que les définitions du capital-risque varient d’une région à l’autre, ce qui pose des problèmes pour
parvenir à des comparaisons et des analyses fondées à l’échelle internationale. Les investissements de
capital-risque relèvent du long terme (souvent trois à sept ans), et la rentabilité du placement se matérialise
souvent sous forme de plus-values lors du désengagement (OCDE, 1999b).

47. Les sources de financement des fonds spécialisés dans le capital-risque sont variées ; elles
comprennent les fonds de pension, les banques, les sociétés d’assurance, les grandes sociétés, les
particuliers, les organismes publics, les donations et les fondations. Ces sources peuvent aussi apporter du
capital-risque directement aux entreprises (« participation directe à la création d’entreprises »). Il est
intéressant de constater qu’un nombre croissant de grands groupes américains participent directement à des
investissements de capital-risque dans le cadre d’une stratégie visant à externaliser leurs activités
novatrices (OCDE, 2000b). Les apporteurs de capital-risque ne se contentent généralement pas de fournir
des capitaux aux sociétés constituant leur portefeuille. Ils ajoutent certes de la valeur en éliminant les
contraintes liées au manque de capitaux, mais les conseils de gestion, le suivi intensif des performances, la
programmation des investissements et le capital de réputation (par exemple, la capacité de l’apporteur de
capital-risque de donner aux yeux d’autres parties une crédibilité à la société figurant dans son portefeuille)
contribuent aussi à limiter les problèmes dus au manque d’informations et à apaiser les conflits liés à
l’intervention de différentes instances entre les sociétés qui ont un projet et les investisseurs extérieurs.
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L’établissement d’un calendrier pour l’injection de capitaux est un mécanisme important pour le suivi des
sociétés constituant le portefeuille et la discipline à laquelle elles doivent s’astreindre ; les apporteurs de
capital-risque versent généralement les capitaux selon des étapes fondées sur une évaluation régulière des
performances et de la rentabilité potentielle de la société. Ces contributions supplémentaires jouent un rôle
déterminant dans la survie de ces sociétés, du moins à court terme.

48. Les capitaux des investisseurs-tuteurs sont un investissement participatif placé dans des sociétés
par des particuliers fortunés, souvent eux-mêmes entrepreneurs ; comme le capital-risque, les
investissements d’un investisseur-tuteur s’accompagnent souvent de conseils, de formations, d’un
accompagnement et d’un suivi accordés aux sociétés par les investisseurs. Bien qu’il y ait peu de
statistiques sur le volume et l’impact des capitaux en provenance d’investisseurs-tuteurs, on estime que
cette source informelle d’investissement participatif apporte nettement plus de capitaux aux petites
entreprises que toutes les sociétés de capital-risque aux États-Unis et des données semblent indiquer une
tendance comparable dans certains pays en Europe, notamment au Royaume-Uni (OCDE, 1996b).

Les problèmes du recours au capital-risque par les entreprises appartenant à des femmes

49. Le marché du capital-risque se développe rapidement en Amérique du Nord et en Europe, mais
les femmes entrepreneurs en sont apparemment souvent exclues. A titre d’exemple, selon certaines
estimations, les entreprises détenues par des femmes aux États-Unis ne reçoivent que 2 % des plus de
USD 12 milliards actuellement investis chaque année par des fonds institutionnels de capital-risque (SBA,
1999). Ce chiffre est très disproportionné étant donné le rythme de croissance rapide du nombre
d’entreprises détenues par des femmes. Outre les obstacles que rencontrent généralement les femmes
entrepreneurs pour obtenir un financement, il existe un certain nombre de difficultés spécifiques, qui sont
le résultat de freins réels ou apparents et peuvent expliquer le recours limité des femmes entrepreneurs au
capital-risque jusqu’à présent. Cependant, comme beaucoup de ces difficultés sont en train d’être
surmontées, de nouvelles possibilités se présentent pour le financement de femmes entrepreneurs par du
capital-risque. A titre d’exemple, une nouvelle étude américaine révèle que les fonds d’investissement
participatif reçoivent de plus en plus de propositions d’entreprises appartenant à des femmes et qu’ils sont
nombreux à investir dans ces entreprises (NFWBO, 2000b).

Composition sectorielle des entreprises

50. Comme il est dit précédemment, de nombreuses entreprises détenues par des femmes déploient
leurs activités dans le secteur des services. Compte tenu que le capital-risque est souvent associé au
financement d’entreprises naissantes à haut risque, à forte croissance et de haute technologie, les
investisseurs et les femmes entrepreneurs elles-mêmes peuvent estimer que la société n’a pas suffisamment
de potentiel de croissance pour attirer du capital-risque.

51. Bien qu’une bonne partie du capital-risque se porte effectivement sur des sociétés possédant ce
type de caractéristiques, en particulier aux États-Unis, un point de vue aussi restrictif peut induire en
erreur. En Europe, la majorité du capital-risque est investie dans des sociétés établies durant une phase
d’expansion et, aux États-Unis, la plupart du capital-risque va vers les sociétés dans une phase de
démarrage, alors qu’elles sont en activité depuis un à trois ans. Quant aux secteurs vers lesquels se tourne
le capital-risque, en Europe il s’agit le plus souvent des secteurs traditionnels. Aux États-Unis, bien que la
majorité du capital-risque soit investi dans le secteur technologique, les capitaux levés pour les secteurs du
commerce de détail et de la consommation, les produits et les services commerciaux ont augmenté
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régulièrement depuis 1995 environ, pour atteindre près de USD 1,8 milliard en 1998 (VentureOne, 2000).8

En outre, les entreprises détenues par des femmes se diversifient et se trouvent de plus en plus dans tous les
secteurs, y compris des technologies avancées, des télécommunications, de la santé, de l’éducation, du
commerce de détail, etc.

Taille de la société et besoins en capitaux

52. On pense généralement que les sociétés de capital-risque n’ont envie d’investir que d’importantes
sommes d’argent dans des grandes sociétés, et que les entreprises appartenant à des femmes, qui sont
souvent des petites sociétés ayant des petits besoins en capitaux, ne peuvent par conséquent pas bénéficier
de capital-risque. En fait, la plupart des entreprises qui sont soutenues par du capital-risque en Europe sont
des PME et la grande majorité compte moins de 200 salariés (ECVA, 1996). Aux États-Unis, de nombreux
investissements de capital-risque commencent à partir d’un montant aussi faible que USD 200 000.

Présence limitée dans le secteur financier

53. Traditionnellement, les femmes entrepreneurs n’ont pas eu accès au monde assez fermé des
gestionnaires de fonds de capital-risque et des investisseurs-tuteurs et les femmes occupant des postes à
haute responsabilité dans le domaine de la finance ont été rares, ce qui a peut-être contribué à limiter
l’usage que les femmes ont fait du capital-risque par le passé (SBA, 1999). Cette situation commence à
s’inverser, cependant, étant donné que les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper des postes à
hautes responsabilités dans la banque et dans la finance et qu’elles ont ainsi directement accès aux fonds de
capital-risque et aux investisseurs-tuteurs, de même qu’elles deviennent investisseurs elles-mêmes.

Le manque d’information

54. Le manque de connaissance est sans doute l’un des principaux obstacles à l’utilisation du capital-
risque. Des données révèlent que le financement participatif est souvent méconnu ou mal compris des
entrepreneurs en général, empêchant les entreprises de tirer pleinement parti des avantages liés à ce type
d’investissement. D’après une étude canadienne, peu de propriétaires d’entreprise sont conscients du vaste
choix d’instruments de financement et les entrepreneurs en font donc très peu usage, sauf sous forme de
dette (Feeney et al., 1999). Au Royaume-Uni, une étude a montré que plus de 50 % des petites entreprises
obtenaient un financement extérieur auprès des banques car elles ignoraient l’existence d’autres
possibilités (Freel, 1999). Les entrepreneurs s’avèrent particulièrement mal informés des ressources sous
forme d’apports de capitaux propres ; ceux qui n’ont que de vagues notions de ce que signifie capitaux
propres ne sont pas prêts à accepter ce type d’investissement, car ils l’assimilent à une perte de contrôle de
leurs activités.

55. Les résultats de l’enquête de l’OCDE montrent que le manque d’information peut constituer un
obstacle particulier pour les femmes entrepreneurs, ce qui entraîne une faiblesse de la demande à l’adresse
de ce type de financement (voir paragraphe 14). Une meilleure information sur les investissements sous
forme de participation au capital pourrait nettement améliorer la compréhension de ce mode de
financement et des possibilités qu’il offre pour pallier l’insuffisance des capitaux et des services connexes.

                                                     
8. Ces chiffres représentent le montant investi auprès de sociétés de capital-risque et ne comprennent pas les

SBIC ou les investissements provenant d’investisseurs-tuteurs.
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Les fonds de capital-risque destinés aux femmes

56. Aux États-Unis, les fonds de capital-risque manifestent un intérêt croissant pour les entreprises
détenues par des femmes et les opportunités de placement qu’elles représentent (voir Encadré 5). En outre,
depuis le début des années 1990, plusieurs fonds de capital-risque privés ou semi-privés se sont créés en
vue de s’adresser tout spécialement les femmes entrepreneurs (voir Encadré 6).

Encadré 5.  Springboard 2000, États-Unis

Promu par le National Women’s Business Council, et en collaboration avec des organisations professionnelles de
femmes et des entreprises partenaires dans le domaine technologique, Springboard 2000 s’inscrit dans une initiative
visant à favoriser l’accès des femmes aux marchés d’actions à la fois en tant qu’entrepreneurs et en tant
qu’investisseurs. Elle est conçue pour élargir les voies d’accès à l’investissement pour les femmes entrepreneurs et
pour faciliter l’investissement dans des entreprises dirigées par des femmes de la part de sociétés, d’investisseurs-
tuteurs et d’investisseurs de capital-risque dans tous les États-Unis.

Cette année, Springboard 2000 a organisé une série de conférences sur le capital-risque où ont été présentés des cas
des sociétés dirigées par des femmes. La première de ces conférences a eu lieu le 27 janvier 2000 dans la Silicon
Valley. Il s’agissait de la première conférence jamais organisée sur le capital-risque pour des femmes entrepreneurs.
Elle a rassemblé 26 sociétés axées sur les sciences de la vie et les technologies informatiques détenues par des
femmes et plus de 300 sociétés, investisseurs-tuteurs et investisseurs de capital-risque. Deux autres conférences
devant permettre aux investisseurs d’avoir accès à de nouvelles possibilités d’investissement dans des sociétés
appartenant à des femmes ont été organisées dans les régions de la côte Nord-est des États-Unis et de la Nouvelle
Angleterre, et trois sont prévues en 2001 dans différents États des États-Unis.

Source : Springboard 2000, www.springboard200.org

Comment inciter les femmes à s’intéresser aux investisseurs-tuteurs

57. Dans plusieurs pays, des initiatives privées ont cherché à accroître les échanges d’informations
entre les investisseurs et les femmes entrepreneurs et à encourager les femmes entrepreneurs à devenir
elles-mêmes des investisseurs-tuteurs. En Australie, la Westpac Banking Corporation propose un service
de rapprochement de l’offre et de la demande de capitaux pour les entreprises, permettant de mettre les
investisseurs intéressés en correspondance avec des chefs d’entreprise (hommes et femmes) au moyen
d’une base de données. Aux États-Unis, le Seraph Capital Forum, fondé en mai 1999 dans l’État de
Washington, est un forum visant à rapprocher les femmes investisseurs et les sociétés (détenues par des
hommes ou des femmes). Sa mission est d’améliorer les connaissances que possèdent les femmes en
matière d’investissement par le biais d’échanges et de tables rondes de formation, et par des présentations à
des sociétés proposant des investissements. En janvier 2000, les dirigeants du Women’s Growth Capital
Fund ont lancé WomenAngels.net, un club d’investisseurs-tuteurs réservé aux femmes, pour apporter une
aide sous forme de capitaux et de conseils de gestion à des entreprises en création à fort potentiel de
croissance (détenues par des hommes et des femmes) dans la région de Washington/Baltimore. Il compte
actuellement 80 membres et 40 femmes sur une liste d’attente pour constituer un deuxième groupe.

58. On peut également obtenir des renseignements très complets sur les sources de financement et
d’investissement, et sur les moyens de se procurer différents types de capitaux, sur des sites Internet (à la
fois publics et privés) conçus spécialement pour les femmes entrepreneurs et investisseurs. Cet
enrichissement d’informations – facilité par l’utilisation des nouvelles technologies – joue sans aucun
doute un rôle fondamental pour aider les femmes entrepreneurs américaines à satisfaire leurs besoins de
financement.
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Encadré 6.  Fonds de capital-risque destinés aux femmes, États-Unis

Le Women’s Equity Fund a été créé en 1992 à Boulder, au Colorado. La Norwest Colorado Bank a été le principal
investisseur, avec une participation de 40 % dans cette société de personnes dotées d’un capital de USD 650 000. Le
fonds proposait des capitaux de démarrage, des crédits-relais pour financer les entreprises de croissance ainsi que des
prêts et une assistance technique aux entreprises détenues par des femmes dans cet État.

Inroads Capital Partners est un fonds privé de placements participatifs doté de USD 50 millions de capital et
implanté à Evanston, dans l’Illinois. L’organisme propose des capitaux sous forme de fonds propres pour financer la
croissance et les acquisitions dans des petites et moyennes entreprises. Inroads s’attachent spécialement, mais pas
exclusivement aux sociétés détenues ou gérées par des femmes ou des minorités. Depuis 1998, l’organisme a effectué
sept investissements, dont trois concernaient des entreprises de femmes et de minorités. Il n’y a pas de préférence
géographique ou sectorielle.

Blue Chip Opportunity Fund est un organisme à vocation spécifique créé sous forme de fonds apparenté à Blue Chip
Capital à Cincinnati, dans l’Ohio. L’organisme effectue des investissements sous forme de participation au capital de
l’ordre de USD 200 000 à USD 1 million dans des entreprises en grande partie détenues par des femmes ou des
minorités.

*Capital Across America à Nashville, dans le Tennessee, s’est formé en 1996. Elle a obtenu l’agrément de la Small
Business Association en 1998 en tant que première SBIC spécialisée dans les obligations non garanties s’adressant
plus particulièrement aux femmes. L’organisme gère USD 6.8 millions de capitaux privés et prête entre USD 250 000
et USD 800 000 à des entreprises détenues par des femmes à des fins d’acquisition, d’expansion ou de
commercialisation de nouvelles gammes de produits. Il qualifie les fonds de « dequity », à partir de « debt » [dette] et
« equity » [capitaux propres], car il s’agit de sommes placées à long terme.

*Viridian Capital (auparavant Aurora Venture Partners) à San Francisco s’est formé en 1996. L’organisme a
commencé à fonctionner en 1998 et investit surtout dans des entreprises en phase de démarrage dans les domaine des
sciences de la vie, de la santé, des technologies informatiques et des communications qui sont fondées ou dirigées par
des femmes, ou des entreprises dont on peut penser qu’elles s’adresseront prioritairement aux femmes. Les
investissements vont de USD 100 000 à USD 1 million dans un premier temps, et jusqu’à USD 2 millions durant le
cycle de vie de l’investissement d’une société appartenant au portefeuille du fonds. L’organisme a été agréé en tant
SBIC par la SBA en décembre 1998.

*Le Women’s Growth Capital Fund a commencé ses activités en juin 1997 et il a obtenu son agrément de SBIC en
juin 1998. Il détient USD 9,6 millions provenant de particuliers et d’institutions privées et il est autorisé par la SBA à
rechercher USD 19,2 millions supplémentaires. L’organisme propose des capitaux à hauteur USD 500 000 à
USD 2 millions à des sociétés détenues et gérées par des femmes surtout durant leur phase d’expansion. Il a une
préférence géographique, les États de la côte Est, mais n’a pas de préférence sectorielle.

Isabella Capital est un organisme géré par des femmes qui investit principalement dans les entreprises dirigées par
des femmes durant leur phase de démarrage ; l’organisme recherche les sociétés à forte orientation technologique,
tournées vers le marché, avec une prédilection pour l’Internet. Les secteurs les plus prisés comprennent
l’informatique, la santé, les produits de détail/de grande consommation et les communications. Les investissements
vont de USD 200 000 à USD 2 millions en plusieurs étapes.

WomenFirst Capital Fund, organisme de capital-risque détenu par des femmes, est actuellement en formation. Il
proposera des investissements participatifs (environ 80 %) et des titres de dette avec des options de conversion et des
bons de souscription (environ 20 %) à des entreprises dont les produits et les services s’adressent aux femmes, qui
appartiennent majoritairement à des femmes, ou qui ont une composante importante de femmes dans la direction ou
dont 30 % du capital est détenu par des femmes.

* Ces organismes sont des SBIC détenus par des femmes.

Source: SBA, 1999; Viridian Capital, www.viridiancapital.com; Isabella Capital LLC, www.fundisabella.com;
WomenFirst Capital Fund, www.womenfirstcapital.com.
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PROGRAMMES PUBLICS EN FAVEUR DES FEMMES ENTREPRENEURS

59. Ces dernières années, les gouvernements ont redoublé d’efforts pour stimuler l’entreprenariat,
encourager la création et le développement de PME et leur faciliter l’accès à des moyens de financement ;
dans certains cas, des PME détenues par des femmes ont bénéficié d’une attention toute particulière de la
part des pouvoirs publics. La présente section passe en revue un certain nombre de dispositifs
gouvernementaux destinés aux femmes entrepreneurs dans les pays membres et non membres de l’OCDE.
Ils se divisent en trois catégories principales : i) les programmes généraux de promotion de l’entreprenariat
des femmes ; ii) des réseaux d’investisseurs-tuteurs visant à rapprocher les investisseurs privés et les
entrepreneurs ; et iii) des programmes ciblés assortis d’une offre directe de financement des femmes
entrepreneurs. Les informations fournies s’inspirent en grande partie des réponses au questionnaire de
l’OCDE fournies par les organismes publics chargés de ces programmes de financement et/ou de la
politique relative aux PME, ainsi que par les intermédiaires financiers chargés d’administrer les
programmes réservés aux femmes entrepreneurs ou leur accordant la priorité. Sauf mention contraire, les
informations présentées ci-après s’inspirent des réponses au questionnaire de l’OCDE.

Promotion de l’entreprenariat féminin

60. Bien que certains pays n’aient pas de politique ou de programmes spécifiques concernant les
femmes entrepreneurs (notamment les Pays-Bas, la République slovaque, la République tchèque et le
Royaume-Uni), d’autres mettent en œuvre différents types de programmes visant à encourager
l’entreprenariat des femmes, s’inscrivant dans le cadre général de l’action en faveur des PME. En
Australie, par exemple, le Federal Office for the Status of Women (OSW) parraine, conjointement avec des
entreprises privées, des programmes de formation pour aider les jeunes femmes à se renseigner sur les
possibilités de création d’entreprise, et les gouvernements de plusieurs États ont mis en place des modules
de formation destinés aux femmes chefs d’entreprise ou désireuses de le devenir. De son côté, la
République d’Irlande a lancé des programmes pour les femmes, comprenant des séminaires et des
formations en vue de les encourager à créer leur propre entreprise.

61. En Finlande, les pouvoirs publics font la promotion de l’entreprenariat des femmes dans le cadre
d’une politique globale vis-à-vis des PME (qui comporte une aide financière aux PME). A titre d’exemple,
plusieurs projets ont proposé des formations pour la création et le développement d’entreprises. Les
femmes constituent près de la moitié de la population active et la majorité d’entre elles travaillent à plein
temps, en s’appuyant sur les prestations familiales fournies par les pouvoirs publics comme les systèmes de
garde d’enfants. Les graves difficultés économiques qu’a traversées la Finlande au début des années 90,
cependant, ont renforcé le chômage chez les femmes. C’est dans ce contexte que s’est dessinée la politique
actuelle visant à encourager les femmes à créer leur propre emploi par le biais de l’entreprenariat.

62. En Corée, les pouvoirs publics considèrent que les femmes entrepreneurs dans les PME sont un
moyen de renforcer la compétitivité, la création d’emploi et la croissance économique dans un contexte
économique en mutation rapide. Toutefois, la tradition et les valeurs sociales ont représenté un obstacle
majeur à l’esprit d’entreprise chez les femmes. Pour remédier au problème, une Commission présidentielle
sur les femmes entrepreneurs a été créée en 1998. La Commission cherche à la fois à améliorer les
conditions pour les femmes entrepreneurs et à changer les valeurs de la société afin de mieux de
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sensibiliser le public au travail des femmes dans l’entreprise et à le faire apprécier. Depuis 1996, les
pouvoirs publics parrainent la « Journée des femmes entrepreneurs », l’objectif étant de faire reconnaître
les réalisations des femmes entrepreneurs en décernant des prix (Chun et Lee, 1999). En février 1999, le
Parlement a adopté une « Loi d’aide aux femmes entrepreneurs » dont l’objectif est de favoriser l’égalité
des chances pour les femmes dans le domaine de la gestion et de l’exploitation d’une entreprise ; la Loi est
entrée en vigueur en juin 1999. Elle vise à aider à la création et au développement d’entreprises détenues
par des femmes, contribuant ainsi à la croissance de l’économie nationale et à la création d’emplois. Bien
qu’aucune disposition ne soit prévue en faveur de programmes de financement direct pour les femmes
entrepreneurs, la Loi veille à ce que les femmes entrepreneurs bénéficient d’une attention prioritaire dans
le cadre des programmes d’aide financière à toutes les PME.

63. Depuis 1988, les pouvoirs publics espagnols ont travaillé activement sur l’égalité des chances et
de l’accès au marché du travail pour les femmes. De 1990 à 2000, le nombre total d’entreprises détenues
par des femmes a considérablement augmenté, atteignant 30 % du nombre total d’entreprises fin 1999. La
grande majorité de ces entreprises est de petite taille et a tendance à ne pas se développer – on les trouve
dans le secteur des services, en particulier du commerce de détail, et dans les activités agricoles. Parmi les
femmes entrepreneurs, la proportion de dirigeants ayant suivi une formation universitaire est deux fois plus
importante que parmi leurs homologues masculins ; elles ont cependant rarement une quelconque
formation entrepreneuriale ou administrative. Les obstacles dus à la méfiance des banques ou de la
clientèle, ou encore le nécessité de mener de front la direction d’une entreprise et les responsabilités
familiales, sont considérés comme autant de défis supplémentaires pour les femmes entrepreneurs. Les
pouvoirs publics ont mis en place une série de programmes visant à soutenir des initiatives de femmes et
plusieurs actions ont été menées à la fois aux niveaux national et régional. En 1997, le Troisième plan sur
l’égalité des sexes a été approuvé pour la période 1997-2000. Ces projets ont les objectifs suivants :
i) soutenir l’assistance technique aux femmes entrepreneurs durant les phases de création et de
développement, y compris pour le commerce extérieur ; ii) encourager la constitution de réseaux et
l’échange d’informations entre les femmes entrepreneurs ; iii) encourager les institutions financières à
mettre en place des lignes de crédit à des conditions favorables pour les femmes ; et iv) sensibiliser le
public à la participation des femmes au monde des entreprises.

64. Pour ce qui est des programmes de la Commission Européenne, les problèmes liés à
l’entreprenariat des femmes ont fait l’objet de travaux au cours des dix dernières années, donnant lieu à des
initiatives dans le cadre de Programmes d’action pour l’égalité des chances et des Fonds structurels, ainsi
que des politiques adoptées par la Commission vis-à-vis des PME. En particulier, le Women Entrepreneurs
PROject (W.E.PRO.), lancé il y a plusieurs années en partenariat avec une banque italienne et une
association professionnelle de femmes entrepreneurs, cherche à faire prendre davantage conscience des
besoins de financement des femmes entrepreneurs et à rapprocher les établissements financiers et les
femmes entrepreneurs ; une de ses initiatives les plus récentes a consisté à étudier la possibilité de mettre
sur pied un réseau international de banques s’occupant du financement d’entreprises détenues par des
femmes. Instaurer l’égalité des chances des femmes et des hommes fait aussi partie intégrante de la
Stratégie européenne pour l’emploi, qui a fait l’objet d’un accord à l’occasion du Sommet sur l’emploi à
Luxembourg en 1997. L’initiative NOW (New Employment for Women) propose un moyen d’évaluer et
d’appliquer les nouvelles idées pour la formation et l’emploi des femmes. Par le biais de NOW, les États
membres de l’UE et la Commission soutiennent conjointement des projets visant à ouvrir l’accès des
femmes aux métiers traditionnellement masculins, à améliorer les possibilités de carrière pour les femmes
à des fonctions plus élevées ou à améliorer le statut et l’image de secteurs traditionnellement dominés par
les femmes, tels que la santé et les soins.

65. Un certain nombre de gouvernements encouragent l’entreprenariat en favorisant l’offre de
capital-risque par le biais de mécanismes d’aides financières ; certains apportent directement du capital-
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risque aux petites entreprises.9 Toutefois, rares sont les programmes qui ciblent les entreprises détenues par
des femmes. Aux États-Unis, le système des Small Business Investment Companies (SBIC [sociétés
d’investissement spécialisées dans les petites entreprises]), en place depuis 1958, est sans doute l’exemple
le plus connu d’un mécanisme hybride d’investissement participatif privé et public. Les sociétés
d’investissement créées dans le cadre de ce programme reçoivent un financement public venant compléter,
dans un rapport de 3 pour 1 ou 2 pour 1, les capitaux privés qui ont été levés ; en échange, l’État reçoit une
« participation aux bénéfices » sur tous les revenus dégagés par les sociétés grâce aux investissements de
leur portefeuille. Depuis 1998, trois SBIC gérées par des femmes et ciblant spécialement les entreprises
détenues par des femmes ont été créées.

Réseaux d’investisseurs-tuteurs

66. Plusieurs gouvernements ont également pris des mesures structurelles pour faire mieux
correspondre l’offre de financement et la demande, en apportant plus d’informations et en rapprochant les
investisseurs privés et les entrepreneurs. Ces programmes peuvent présenter un intérêt certain pour les
femmes entrepreneurs, qui ne savent peut-être pas comment obtenir un financement participatif et qui ont
peut-être des réseaux de relations commerciales plus limités que les hommes. En Autriche, par exemple, le
programme Business Angels’ Network - i2 se sert de questionnaires pour rapprocher des investisseurs sur
les marchés de capital-risque à la fois formels et informels et les entrepreneurs (OCDE, 2000b). En Corée,
de nouvelles dispositions permettent aux investisseurs-tuteurs d’organiser des associations
d’investissement qui peuvent bénéficier d’avantages fiscaux. Le Commission nationale suédoise pour le
développement industriel et technique (NUTEK) a lancé CapTec, un forum d’investissement annuel
permettant à un certain nombre d’entrepreneurs d’accéder à du capital-risque en présentant leurs idées et
leurs propositions de projet à des investisseurs-tuteurs, à des apporteurs de capital-risque et à des
responsables financiers de sociétés. Fin 1996, l’Office of Advocacy de la Small Business Administration
américaine a créé ACE-Net, un réseau sur l’Internet qui met en relation des entreprises qualifiées en quête
d’investissements participatifs et des investisseurs agréés.10 Il couvre huit des réseaux d’investisseurs-
tuteurs les plus performants à l’échelle régionale grâce à un réseau dont l’accès est sécurisé par un mot de
passe sur l’Internet.

Programmes de financement ciblés pour les femmes entrepreneurs

67. Enfin, certains gouvernements ont mis en place des mécanismes de financement ciblés
permettant l’apport direct d’un financement à des PME détenues par des femmes dans le cadre d’une
politique visant à encourager l’entreprenariat féminin et de leur stratégie nationale en faveur de l’emploi.
Ces programmes de financement se sont souvent développés en réaction à l’aggravation du chômage à
partir du début des années 1990. C’est surtout le cas en Europe et en Asie. Les États-Unis et le Canada, en
revanche, ont eu tendance à s’intéresser tout particulièrement aux femmes entrepreneurs comme source
potentielle de croissance économique nationale, leurs politiques reflétant cette motivation.

68. Un financement public des femmes entrepreneurs a été instauré en Allemagne, au Canada, en
Corée, en Espagne, aux États-Unis, en Finlande, en France, en Grèce, en Italie, au Japon, en Norvège, aux
Pays-Bas, en Pologne, en Suède et en Turquie. Des programmes non gouvernementaux existent également

                                                     
9. Voir OCDE, 2000b (Encadrés 9 et 10) pour un aperçu de quelques-uns de ces programmes.

10. D’un point de vue technique, les investisseurs agréés sont des personnes dont le patrimoine net, (avec ou
sans leur conjoint ou conjointe) dépasse USD 1 million et dont les revenus personnels ont été supérieurs à
USD 200 000 au cours des deux années précédentes (USD 300 000 en tenant compte des revenus du
conjoint ou de la conjointe).
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en Espagne, aux États-Unis, au Mexique et aux Pays-Bas. Le tableau 1 donne un aperçu de plusieurs
programmes réservés aux femmes entrepreneurs ou leur accordant la priorité. Il est important et intéressant
de constater que plusieurs programmes de ce type ont été mis en œuvre très récemment. En fait, depuis
1997, les programmes de financement s’adressant aux femmes ont été lancés en Allemagne, au Canada, en
Espagne, aux États-Unis, en Finlande, en Italie, au Japon et en Norvège. Ce phénomène contraste avec les
programme de financement des PME et sous forme de micro-prêts, qui existent depuis plus longtemps. Cet
afflux récent d’instruments financiers au profit des femmes porte à croire que l’entreprenariat féminin fait
l’objet d’une plus grande attention dans les pays membres de l’OCDE.

Caractéristiques des programmes publics

69. L’aide publique prend le plus souvent la forme d’un prêt à des conditions préférentielles, soit par
des taux d’intérêt bonifiés (comme pour les prêts d’AWEIA au Canada, Network Credit en Norvège, les
Prêts Kera destinés aux femmes en Finlande et les Crédits commerciaux aux femmes entrepreneurs en
Suède), soit par un traitement préférentiel accordé aux femmes lors de l’attribution d’un crédit dans le
cadre de programmes destinés aux PME (par exemple le Structure Improvement Fund et le Regional SME
Development Fund en Corée). La Règle de « tante Agathe » aux Pays-Bas favorise les prêts pour les
créations d’entreprise, en particulier par des femmes, par le biais de conditions fiscales favorables pour les
créanciers comme pour les emprunteurs. Il existe cependant d’autres types d’initiatives de financement, par
exemple des subventions accordées aux femmes entrepreneurs en Grèce, en Corée, en Norvège et en
Espagne, les mécanismes de garantie en France et aux États-Unis et les mécanismes d’investissement
participatif aux États-Unis et en Inde. Parmi les initiatives publiques/privées, il existe des programmes de
prêts réservés aux femmes, comme Finanziamento Impresa Donna, géré par une banque commerciale, la
Banca Popolare del Materano, en partenariat avec la Banque publique de développement.
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Tableau 1.  Programmes de financement destinés aux femmes entrepreneurs

Type de programme Exemples (année de lancement entre parenthèses)

Apport de fonds propres avec participation
de l’État

États-Unis : SBA Small Business Investment Companies for
Women Venture Capital (1998)

Apport de fonds propres sans participation
de l’État

États-Unis : Dequity

Prêts avec participation de l’État Allemagne : Programme de prêts pour la création d’entreprises
détenus par des femmes (1998)

Canada: Women in Business Program (1998), organisme de
prêts régional AWEIA

Corée : Fonds d’amélioration structurelle, Fonds de
développement régional des PME

Espagne : Women’s Institute Credit (1998)
États-Unis : SBA Microloan program (1991)
Finlande : Prêts de Kera Ltd aux femmes entrepreneurs (1997)
Italie : Financement des entreprises appartenant aux

femmes (1992)
Japon : Programme de financement destiné aux femmes

entrepreneurs et aux chefs d’entreprise âgés (1999)
Norvège : Network Credit, Programme d’aide au

développement rural
Pays-Bas : Règle de « tante Agathe »1

Pologne : Programme de promotion des entreprises
rurales  (1993)2

Suède : Crédits commerciaux aux femmes entrepreneurs
(1994), Network Bank

Turquie : Programme de crédit aux ménagères, Programme
d’entreprenariat des femmes et des jeunes (1993)

Prêts sans participation de l’État Espagne : Caja Madrid/Women’s World Bank, Fédération
galicienne des femmes d’affaires

États-Unis : Women’s Growth Fund, Capital Across America
Growth Capital Loan (1998), Wells Fargo Women’s
Loan Program

Italie : Banca Popolare del Materano Finanziamento
Impresa Donna (1997)

Subventions publiques Espagne : Emprender en Femenino
États-Unis : Women’s Business Centers
Italie : Subventions pour les entreprises détenues par des

femmes (loi 215/92) (1992)
Norvège : Bourses d’étude destinées aux entrepreneurs,

Programme de soutien au développement rural
Garanties publiques États-Unis : SBA Guarantees, Working Capital Guarantee

Program pour les sociétés exportatrices
France : Fonds de garantie à l’initiative des femmes (1989)

Notes: 1. Parrainages publics et privés. 2. Exonération d’impôt pour le prêt/l’emprunt à des/auprès de membres de
la famille et d’amis.

Source: Réponses au questionnaire, OCDE, 1998a.
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70. Les programmes existants diffèrent profondément selon les pays en termes de nombre de
demandes reçues et acceptées. Les critères d’éligibilité, dont la taille de la société, le montant maximum du
prêt, les conditions de garantie et les restrictions quant à l’emploi des fonds, varient également d’un pays à
l’autre (Tableau 2). Parmi les aspects les plus caractéristiques mis en évidence par l’étude de l’OCDE, on
retiendra les éléments suivants :

− En termes d’éligibilité, la plupart des programmes dont peuvent bénéficier les femmes
entrepreneurs sont des mécanismes de micro-prêts, visant à encourager la création de leur
propre emploi et la création de micro-entreprises. Ils prévoient par conséquent un plafond
pour le montant des prêts qui, généralement, ne dépasse pas USD 25 000 ; de fait, plusieurs
prêts ont un plafond inférieur.

− Des capitaux sont, généralement, disponibles pour la création et le développement
d’entreprise et, dans certains cas, leur expansion (par exemple, le Programme pour les
femmes entrepreneurs en Grèce) ou des rachats (par exemple, Finanziamento Impresa Donna
en Italie et les Crédits commerciaux aux femmes en Suède) ; ils sont habituellement réservés
à l’industrie, dans la plupart des cas aux activités et aux services non agricoles.

− Les programmes de prêts financés par l’État représentent actuellement la principale catégorie
de programmes de financement dans les pays membres de l’OCDE, et les taux d’intérêt
bonifiés sont le mécanisme de soutien le plus courant. La part des prêts assimilables à un don
est, cependant, variable ce qui reflète les différentes conditions macro-économiques. Les
programmes turcs, par exemple, proposent des prêts à des taux d’intérêt annuel de 40 %, les
programmes Polonais à des taux de 22 %, mais, dans ces pays, les taux d’intérêt sont en
moyenne très élevés, notamment en raison de la forte inflation. Les taux d’intérêt des
programmes du secteur privé présentent aussi des disparités. Le Finanziamento Impresa
Donna en Italie octroie des crédits à des conditions préférentielles (taux de base médian de
l’ABI, soit environ 6 % en 1999) par l’intermédiaire de sa relation avec Mediocredito
Centrale, une banque de développement. Capital Across America Loans, en revanche,
propose un taux d’intérêt annuel de 14 % auquel vient s’ajouter des bons de souscription
d’actions. Les commissions de montage des prêts vont généralement de 0,5 % du montant
total du prêt (Suède) à 3-4 % (Pologne). En outre, la majorité des programmes de prêts
publics prévoient un délai de grâce d’au moins un an.

− Les programmes n’accordent pas grande importance aux nantissements en contrepartie des
prêts. C’est aussi le cas de plusieurs programmes privés, indépendamment de la souplesse des
conditions de financement. Plusieurs programmes n’exigent le nantissement d’aucun actif ;
d’autres en demandent, mais les conditions de nantissement sont limitées par rapport à
d’autres mécanismes de prêts.

Services connexes et suivi

71. Les établissements financiers cherchent par plusieurs moyens à améliorer l’efficacité des aides ou
des crédits pour la création d’entreprises viables, tout en réduisant le risque de défaillance du
remboursement des prêts. Plusieurs mesures peuvent être appliquées dans ce contexte, notamment
l’attribution de cotes de crédit, les formations préalables obligatoires, les services de conseil préalables, le
suivi après le financement et le partenariat avec d’autres organisations (par exemple, des sociétés de
développement d’entreprises, pour évaluer les potentialités des projets d’entreprise une fois mis en œuvre).
Les services de conseil peuvent comprendre une aide pour développer et étudier des idées commerciales, la
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conception de projets d’entreprise et l’organisation d’études de marché, la création d’entreprises et les
contacts avec les organismes publics, etc.

72. Les réponses au questionnaire ont révélé qu’un des mécanismes le plus fréquemment utilisé pour
limiter le risque était l’offre de services de conseil ou de formation avant le financement ; en fait, dans
plusieurs cas, l’obtention du financement est subordonnée à ces mesures préparatoires. Ces services de
renseignements et de conseil font partie intégrante des programmes visant à améliorer la compétitivité des
entreprises détenues par les femmes. La méthode classique d’attribution d’une cote de crédit, à laquelle les
banques semblent recourir de plus en plus souvent de manière générale, est apparemment moins
fréquemment utilisée pour l’évaluation d’entreprises dans le cadre de ces programmes. Le suivi de la
gestion et des performances de l’entreprise après le financement est un instrument souvent employé. Le
suivi et le contrôle sont généralement pris en charge par l’établissement gérant les prêts mais il existe
certains cas, comme les lignes de crédits accordés aux femmes par Caja Madrid, dans le cadre desquels la
banque et son partenaire, l’organisme Women’s World Bank, assurent ensemble le suivi des performances
de la société. Le suivi est bien entendu un moyen pour le créancier de contrôler la société, mais il peut être
également considéré comme un service pour la société débitrice, car il lui permet de bénéficier de conseils
pour identifier les possibilités de croissance et les obstacles lorsqu’ils se présentent. Dans certains pays,
dont la Suède, l’évaluation de programmes de financement ciblés a montré qu’il était nécessaire de
renforcer les instruments de formation, de conseil et de suivi de ces programmes, ce qui permettrait d’aider
les entreprises à améliorer leurs performances et à accroître leur rentabilité (Spetz, 2000).
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Tableau 2.  Quelques critères d’éligibilité selon les programmes

Programme Taille de la société Montant
minimum

(USD)

Montant
maximum

(USD)

Montant moyen
des prêts
accordés
(USD)

Programme pour les micro-
entreprises,
Prêts pour l’entreprenariat
des jeunes (Canada)

Max 5 salariés et max
USD 350 000 de chiffre
d’affaires

Sans objet 16 000 (création)
32 000 (dévelop.)

20 000

Aide sous forme
d’investissement participatif
(Allemagne)

Critères de l’UE Sans objet 550 000 70 000

Programme de création
d’entreprises (Allemagne)

Critères de l’UE Sans objet 1 500 000 70 000

Programme de prêts pour la
création d’entreprises
détenues par des femmes
(Allemagne)

max. 50 salariés
max. USD 6 000 000 de
chiffre d’affaires

Sans objet 60 000 Sans objet

Prêts de Kera Ltd aux
femmes entrepreneurs
(Finlande)

max. 5 salariés 3 300 16 000 12 000

Fonds de garantie à
l’initiative des femmes
(France)

Aucun critère 5 000 22 000 sans objet

FID (Italie) PME (250 salariés) Sans objet 175 000 20 000

Aides aux entrepreneurs
(Norvège)

max. 3-4 salariés Sans objet 25 0001 Sans objet

Network Credit
(Norvège)

max. 0.5 salariés Sans objet 5 000 Sans objet

Prêts de Kera Ltd. aux
femmes entrepreneurs
(Finlande)

max. 5 salariés 3 300 16 000 12 000

Prêts aux entreprises rurales
(Pologne)

PME Sans objet 4 000 2 500

Crédits commerciaux aux
femmes entrepreneurs
(Suède)

max. 200 salariés 3 500 20 000 9 000

Capital Across America
(États-Unis)

max. USD 6 000 000 de
chiffre d’affaires

250 000 1 500 000 500 000

Programme d’entreprenariat
des femmes et des jeunes
(Turquie)

Moins de 150 salariés Sans objet 1 000 (crédit aux
installations)
450 (crédit
d’exploitation)

100

Notes : 1. Un montant de USD 25 000 est accordé à un groupe de 5-7 entrepreneurs.
Source : Réponses au questionnaire, OCDE, 1998a.
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Quelques exemples

73. Les Prêts de Kera Ltd aux femmes entrepreneurs ont été lancés en 1997. Kera Ltd, établissement
financier détenu presque à 100 % par l’État, gère des programmes de prêts à long terme pour des PME en
Finlande. Le principal objectif des Prêts aux femmes entrepreneurs est d’encourager les femmes, en
particulier les chômeuses, à matérialiser leurs idées commerciales et à développer leurs entreprises ; l’idée
générale est de stimuler la création d’emploi. Jusqu’à présent, plus de 2 500 prêts ont été accordés, ce qui
correspond environ à 60 % de l’ensemble des demandes. Chaque proposition commerciale est évalué en
fonction de son potentiel commercial au vu des capacités entrepreneuriales, des perspectives du marché,
etc. Le montant des prêts est relativement faible, se situant en moyenne autour de USD 12 000, et la
majorité des prêts ont été accordés pour la création et le développement d’entreprises dans le secteur des
services. Le taux d’intérêt est assez bas, à 3.6 %. Comme dans de nombreux programmes sous revue,
l’entrepreneur qui emprunte doit accepter de faire l’objet d’un suivi financier une fois le financement
obtenu. Les avantages du programme sont apparemment le conseil et le suivi compris dans la formule,
l’accès à la clientèle de certains segments et l’absence de demandes de garantie. Jusqu’à présent, le taux de
défaillance est inférieur à 1 %, ce qui est assez bas par rapport à d’autres programmes destinés aux PME
gérés par Kera Ltd, et en tout état de cause faible quels que soient les critères.

74. Géré par l’Institut de développement de l’économie sociale (IDES) en France, le Fonds de
garantie à l’initiative des femmes (FGIF) a été créé en 1989, pour aider les femmes entrepreneurs à vaincre
les difficultés qu’elles rencontrent pour accéder au crédit. Il offre une garantie pour les prêts commerciaux
à moyen terme (de deux à sept ans) accordés aux femmes qui souhaitent créer ou développer une nouvelle
entreprise (de moins de cinq ans) ou une entreprise existant déjà ayant été reprise au cours des cinq années
précédentes. Les prêts sont garantis à hauteur de 70 %, le montant emprunté devant être compris dans une
fourchette de USD 5 000 au minimum et USD 22 000 au maximum. Les femmes entrepreneurs peuvent y
recourir quels que soient leur secteur d’activité, la taille et le statut juridique de leur entreprise. Le FGIF
assure la garantie partielle de prêts pour des projets portés par des femmes mais ne peut constituer la seule
et unique source de financement. Les femmes entrepreneurs qui en bénéficient payent une commission de
2 % sur le montant initial du prêt, ainsi qu’une commission annuelle de 1 % dont le produit va alimenter le
fonds de garantie. Ces commissions ne sont pas remboursées et sont transférées directement à l’IDES par
la banque qui accorde le prêt. En outre, cette année, le FGIF et la SOFARIS, Société française de garantie
des financements des PME, ont mis en place un partenariat destiné à améliorer l’accès des femmes chefs
d’entreprise aux garanties de prêts. La SOFARIS diffusera une information au sujet du FGIF sur son réseau
ainsi que dans ses filiales, et étudiera les dossiers ayant été rejetés par celui-ci. En outre, le FGIF mettra sa
base de données (qui couvre ses dix ans d’existence) à la disposition des banques intéressées.

75.  Network Credit en Norvège s’inspire du célèbre modèle de la Grameen Bank au Bangladesh. A
ce titre, l’organisme applique une méthode de micro-financement en ce sens qu’une somme d’argent
(USD 25 000) est accordée comme fonds de roulement à 5-7 entrepreneurs qui ont déposé une demande de
prêt à titre collectif. Aucune garantie n’est requise – la garantie est l’intérêt solidaire du groupe. La somme
peut servir à la création et au développement d’entreprises ainsi qu’à des services de formation. Elle est
conçue comme un micro-prêt et doit servir aux femmes ayant créé leur propre emploi ou à des sociétés qui
n’ont pas plus d’un salarié à temps partiel. Le principe de base de ce programme est le contrôle mutuel : les
participants décident par consentement mutuel du bénéficiaire d’un prêt et à quelles conditions (montant du
prêt, échéance, calendrier de remboursement, taux d’intérêt, etc.) et ils doivent ensuite travailler
solidairement pour contrôler les performances, se soutenir et se conseiller mutuellement. Les membres du
groupe doivent préalablement suivre une formation et recourir à des services de conseil. Un suivi
obligatoire est également prévu par la suite.
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76. Capital Across America (CXA) aux États-Unis administre un programme intitulé Growth Capital
Loans for Women, qui a été lancé en 1998. Il constitue en quelque sorte une exception parmi les
programmes considérés, et ce pour plusieurs raisons. Il s’agit d’un programme administré à des fins
commerciales et par un organisme privé en partenariat avec plusieurs banques commerciales. Les prêts ne
peuvent servir à la création d’entreprises, mais le programme autorise le rachat de l’entreprise par les
salariés, ce qui n’est pas le cas de la plupart des autres programmes. Le montant du prêt est supérieur, avec
un seuil de USD 250 000 ; le montant moyen des prêts actuels a jusqu’à présent représenté le double de
cette somme. Il se situe dans une échéance à plus long terme, l’échéance minimum étant de cinq ans. Les
conditions sont moins « souples » que celles des programmes publics et la sélection est très poussée. Les
annonces dans la presse ont suscité durant les quatre premiers mois de l’existence du programme
100 demandes, dont seulement cinq ont été acceptées.

77. Le programme CXA se distingue également des modes traditionnels de financement bancaire.
Tout d’abord, il se caractérise par des échéances longues. Mais surtout, il finance aussi la trésorerie, par
opposition aux actifs, et n’exige pourtant pas de garanties. En outre, aucune commission n’est appliquée
pour la demande et la mise en place d’un prêt. L’emprunteur reçoit l’aide du CXA pour créer un Conseil
d’administration et le contrat de prêt prévoit un suivi financier obligatoire selon un rythme mensuel. Les
fondateurs estiment que ses principaux avantages sont la capacité d’exploiter le potentiel d’une clientèle
ciblée et de proposer aux sociétés emprunteuses des contacts avec le monde des entreprises. Le programme
est destiné à répondre aux besoins d’entreprises de qualité.

78. La Small Industries Development Bank of India (SIDBI), qui opère par l’intermédiaire de sociétés
financières publiques et sociétés de développement et d’investissement industriel publiques, gère plusieurs
programmes proposant un financement aux entrepreneurs. Les programmes National Equity Fund (NEF) et
Mahila Udyam Nidhi (MUN) accordent des prêts à des conditions de faveur (quasi-fonds propres) à des
entrepreneurs pour la création ou le développement d’entreprises ; ces conditions préférentielles sont
exclusivement réservées aux femmes entrepreneurs. Le Seed Capital Scheme (SCS) propose des prêts à des
conditions de faveur pour de nouveaux projets de petite envergure qui répondent à des critères de capital
minimum et de viabilité du plan d’entreprise ; des frais annuels de prestations équivalant à 1 %
s’appliquent pendant les cinq premières années, avec un taux d’intérêt de 10 % par la suite, ce qui est
nettement plus bas que les taux pratiqués par les banques commerciales.
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CONSÉQUENCES POUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS ET RECOMMANDATIONS

79. Ce document a abordé un très grand nombre de questions sur le financement des entreprises
détenues par des femmes, en vue de déterminer les problèmes actuels que rencontrent les femmes
entrepreneurs pour accéder au financement et aux services connexes, et de trouver les moyens de résoudre
ces problèmes. Les conclusions tirées soulèvent un certain nombre de questions importantes sur le rôle de
l’action des pouvoirs publics et des dispositifs publics visant à alléger les contraintes en matière de fonds
propres auxquelles se heurtent les entreprises dirigées par des femmes tout au long du cycle de
l’investissement, ainsi que sur le rôle des intermédiaires financiers privés.

80. Il est important de garder présent à l’esprit qu’il est difficile de procéder à une analyse
approfondie de ces questions en raison du manque de données. Même si ce document fournit des
informations sur les différentes sortes de financement privés et publics, l’impact réel de ces programmes, à
la suite de leur mise en œuvre, est mal connu, tant en termes de portée que de taux de création, de survie et
de croissance des entreprises dirigées par des femmes.

Problèmes de financement

81. Les entreprises appartenant à des femmes constituent une part importante et croissante des
entreprises partout dans le monde. En dépit du rôle important qu’elles jouent dans la croissance
économique et la création d’emploi et de l’existence de capitaux pour des projets de financement viables,
les femmes entrepreneurs continuent de se heurter à de nombreuses contraintes pour accéder au capital,
surtout lors de la phase de démarrage. Il importe de comprendre la nature et l’origine de ces contraintes si
l’on veut pouvoir en apprécier exactement les coûts sociaux. Il convient également de déterminer dans
quelle mesure ces difficultés proviennent du climat général des affaires, des caractéristiques des
entreprises, de l’asymétrie des informations, de l’évaluation incomplète des actifs incorporels, et des
difficultés ayant trait au sexe du demandeur, afin de clarifier les problèmes et de trouver des moyens d’y
remédier.

82. A la lumière des obstacles à caractère général mais aussi propres à leur sexe ainsi que des
défaillances du marché auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs lorsqu’elles essaient d’obtenir
un financement par emprunt ou par l’apport de fonds propres pour leur entreprise, la nécessité d’une
intervention de l’État semble se justifier. Toutefois, la forme de cette intervention n’est pas facile à
déterminer. L’intervention optimale devrait servir à corriger les défaillances du marché à la source (c’est-à-
dire les causes des problèmes de fonds propres), et à améliorer ainsi les conditions nécessaires au bon
fonctionnement des marchés de capitaux privés ; il existe un certain nombre de secteurs pour lesquels les
États peuvent œuvrer en ce sens.

Rôle des pouvoirs publics

83. Instaurer un climat des affaires favorable. Il faut rappeler que le climat général des affaires peut
affecter aussi bien l’offre que la demande de capitaux. La mise en place par les pouvoirs publics d’un
régime favorable peut énormément aider à adapter l’offre de capitaux à une demande non satisfaite ; d’un
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autre côté, les institutions dont l’administration et la réglementation sont trop lourdes peuvent représenter
un obstacle majeur à la résolution efficace des problèmes que rencontrent les entrepreneurs en général et
les femmes entrepreneurs en particulier. La rationalisation des procédures de démarrage d’une entreprise,
la simplification des réglementations et des mécanismes de contrôle, et l’application de taux d’imposition
avantageux sur les plus-values sont indispensables à la création d’un régime favorable aux entrepreneurs et
aux bailleurs de fonds. D’autre part, l’adoption de mesures visant à encourager le développement d’un
marché secondaire des actions, le recours aux options d’achat d’actions et la formation de réseaux
d’investisseurs-tuteurs sont autant d’éléments propices à l’essor de l’offre et de la demande de financement
par l’apport de fonds propres privés. Pour finir, l’introduction d’une législation visant à créer et à réguler
les institutions de micro-financement peut contribuer à multiplier les possibilités de se procurer ce type de
financement, qui s’est souvent avéré adapté aux besoins des femmes entrepreneurs.

84. Résoudre les problèmes d’information. L’asymétrie ou l’insuffisance de l’information, au niveau
des intermédiaires financiers comme des femmes entrepreneurs elles-mêmes, constitue l’un des principaux
obstacles au financement des entreprises dirigées par des femmes. Il est extrêmement important
d’améliorer la connaissance de l’entreprenariat féminin au sein des institutions financières pour faciliter
l’accès des femmes entrepreneurs au financement par emprunt et par apport de fonds propres. Les solutions
trouvées par le marché sous forme d’initiatives de recherche prises par les banques privées ont montré que
le fait d’augmenter la disponibilité et la fiabilité des statistiques sur les résultats et la croissance des
entreprises détenues par des femmes, et sur leurs antécédents en matière de remboursements de leurs
crédits, peut contribuer à supprimer certains problèmes de financement liés aux risques que représentent de
tels investissements. Améliorer, en outre, la qualité des statistiques, de la déclaration et de l’évaluation des
biens incorporels, et plus particulièrement du capital intellectuel, permettrait de procéder à une évaluation
plus précise des entreprises, en vue de définir les garanties à apporter. Des efforts déployés en ce sens
auraient un impact positif sur l’accès au financement de toutes les petites entreprises reposant sur des actifs
incorporels et ce, quel que soit le sexe de leur propriétaire.

85. De même, il est nécessaire que les femmes entrepreneurs soient mieux informées sur tout
l’éventail des instruments financiers disponibles et que l’on dissipe les a priori entourant certains types de
financement (comme le financement par apport de fonds propres) afin d’étendre les possibilités de
financement des entreprises détenues par des femmes au secteur privé et de limiter la nécessité de recourir
au financement direct de l’État. Ces mesures peuvent être menées à bien notamment grâce à un programme
global sur l’entreprenariat qui serait mis au œuvre via le système éducatif, des campagnes d’information,
des actions de formation, et par le biais de réseaux d’affaires efficaces fournissant et diffusant des
informations sur l’entreprenariat et son financement. A cet égard, les technologies de l’information et de la
communication (en particulier l’Internet) constituent un autre moyen précieux d’intensifier la diffusion de
l’information auprès des femmes entrepreneurs et les échanges entre elles. Le secteur privé et les pouvoirs
publics peuvent très bien y recourir pour supprimer certains problèmes de financement liés à l’information.

86. Supprimer les inégalités entre hommes et femmes. Les problèmes de financement liés à la
discrimination à l’égard des femmes sont extrêmement complexes, dans la mesure où ils reflètent des
valeurs culturelles et sociétales profondément ancrées, souvent inculquées dès l’enfance, sur le rôle
traditionnel des deux sexes. Il est par conséquent indispensable de déployer, vis-à-vis aussi bien des
hommes que des femmes, des efforts afin de les mettre sur un pied d’égalité, dès leur plus jeune âge. Dans
l’immédiat, les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’Internet pourront
contribuer à réduire les inégalités en abattant un certain nombre d’obstacles dus à l’absence de parité
homme-femme et à la discrimination à l’égard des femmes, auxquels se heurtent les femmes chefs
d’entreprise à la recherche de financements. A plus long terme, le système éducatif et les médias sont deux
instruments naturels qui devraient permettre de commencer à modifier la perception du rôle des deux
sexes. En outre, assurer aux femmes une égalité des chances professionnelles dans le secteur public et le
monde de la finance, et garantir aux entreprises dirigées par les femmes une égalité des chances lors des
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soumissions aux offres de marchés publics, peut énormément contribuer à améliorer la visibilité et la
crédibilité des femmes entrepreneurs face aux institutions financières.

Programmes publics

87. Stimuler le financement privé. Avant de concevoir des programmes destinés aux femmes
entrepreneurs, il convient d’étudier toutes les possibilités qu’offrent le financement privé aux entreprises
détenues par des femmes, afin de déterminer si le financement direct de l’État est nécessaire et si oui, dans
quelles circonstances. Il existe différentes sources de financement privé pour les entreprises dirigées par
des femmes, chacune utilisant des mécanismes différents pour s’adapter aux besoins de financement et de
services connexes, et pour réduire les risques. Qui plus est, les initiatives prises récemment par le secteur
privé à l’égard de leur clientèle de femmes entrepreneurs à la recherche de financements par emprunt et par
apport de fonds propres montrent à quel point il est important d’inciter le marché privé à trouver une
solution pour remédier aux imperfections actuelles et quelles sont les possibilités dans ce domaine.

88. Outre le financement bancaire traditionnel, qui demeure la forme la plus commune de
financement formel par endettement utilisée par les femmes entrepreneurs, le micro-financement s’est
également avéré efficace pour apporter un financement et des services connexes aux femmes entrepreneurs
disposant de peu ou pas de garantie. Les programmes de micro-financement font appel à un certain nombre
de mécanismes pour surmonter les problèmes d’information, de mise en application et de délégation, pour
réduire les taux de défaillance et préparer les entrepreneurs à obtenir, par la suite, des prêts auprès des
banques traditionnelles. Les mécanismes privés d’apport de fonds propres, notamment le capital-risque et
les fonds prêtés par des investisseurs-tuteurs, peuvent également financer les entreprises dirigées par des
femmes et dispenser des services de conseil et de suivi. Cette forme de financement représente une solution
de plus en plus valable pour les petites entreprises cherchant un financement externe, en raison du
développement des marchés financiers et de leur capacité croissante à faciliter le flux de capitaux entre
investisseurs et entrepreneurs.

89. Étant donné la capacité de ces sources privées de financement de répondre aux besoins des
femmes entrepreneurs, les mesures et dispositifs nouveaux adoptés par les pouvoirs publics doivent, dans
la mesure du possible, privilégier le développement de structures et contribuer à l’efficacité des marchés de
capitaux, afin de créer un climat des affaires qui stimule l’apport de capitaux privés et oriente ces capitaux
avec efficience vers les femmes entrepreneurs porteuses de projets viables.

90. Concevoir des programmes ciblés. La vague récente de dispositifs financiers publics destinés
aux femmes entrepreneurs en Europe et en Amérique du nord, dont certains instruments ont été proposés
en collaboration avec des institutions financières privées, témoigne de la préoccupation croissante, tant de
la part des pouvoirs publics que des intermédiaires financiers, que suscite la capacité des femmes
entrepreneurs à lever des fonds pour leur entreprise. Ces programmes visent à apporter un plus par les
différents moyens suivants :

− Absence de caution ou de garantie pour les prêts ou exigences limitées en la matière.

− Services de tutorat/conseil fournis en lien avec les prêts et suivi ultérieur des résultats de
l’entreprise.

− Apport de ressources financières à des conditions plus souples, avec notamment de moindres
frais de dossier, des taux d’intérêt réduits, des conditions de remboursement souples et
avantageuses.
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− Aide aux entrepreneurs pour établir des contacts avec les milieux d’affaires et les pouvoirs
publics.

91. Ces aspects spécifiques ont été également cités dans le questionnaire de l’OCDE destiné aux
institutions financières gérant les programmes des femmes entrepreneurs, comme les principaux éléments
de la réussite des programmes ; les organismes interrogés ont soulignés, notamment l’intérêt qu’il y a à
fournir aux entreprises des services complémentaires sous forme de conseil et de suivi, et il leur apparaît
plus utile de bénéficier de tels services que de financements à des conditions préférentielles. Ils
correspondent également aux priorités énoncées et aux besoins de financement et de services connexes
signalés par les associations de femmes entrepreneurs. Il convient donc de leur accorder une attention
particulière lors de l’élaboration des programmes ciblés.

92. Il faut rappeler que les programmes de financement publics doivent être conçus pour assurer
l’additionnalité, c’est-à-dire qu’ils doivent résoudre un problème réel existant dans les services financiers
et servir à financer des projets qui ne l’auraient pas été s’ils n’existaient pas. Il existe toujours le danger
que des fonds publics mal utilisés ou attribués abusivement se substituent aux sources de financement privé
ou en retardent le développement, et changent les données en faussant les règles de la concurrence ou en
finançant des projets non rentables (EVCA, 1998). Pour s’assurer que les programmes publics demeurent
conformes aux grandes orientations et atteignent réellement les objectifs affichés, il faudra procéder à des
évaluations périodiques, afin de déterminer si les programmes doivent être poursuivis ou adaptés, et
comment ils peuvent être améliorés.11 Évaluer les résultats de ces programmes peut également contribuer à
mieux connaître les femmes entrepreneurs en tant qu’emprunteurs (par exemple leur taux de
remboursement par rapport au taux de remboursement global des petites entreprises) et résoudre les
problèmes d’information.

Conclusions

93. Les conditions économiques et politiques, les caractéristiques des marchés financiers, et le profil
des femmes entrepreneurs varient énormément selon les pays ; ces différences doivent être prises en
compte lors de l’élaboration de mesures exemplaires et de programmes de financement pour les entreprises
appartenant à des femmes. Il est particulièrement important de prendre en compte l’existence de sources
privées de financement et de services connexes et de déterminer le rôle des pouvoirs publics dans l’apport
de capitaux, afin d’éviter les chevauchements et de concevoir des programmes réellement adaptés aux
besoins des entreprises détenues par des femmes.

94. Mais il est peut-être encore plus important d’appréhender la complexité et la nature des liens
entre les différents problèmes rencontrés par les entreprises appartenant à des femmes pour accéder au
financement. Les défis qu’elles doivent relever ne sont pas seulement d’ordre économique. Ils sont le
produit du passé et de facteurs sociétaux. Les efforts visant à offrir l’égalité des chances aux femmes
entrepreneurs ne doivent pas se limiter aux marchés mais s’inscrire dans une stratégie holistique de
promotion et de dotation des institutions qui aident les femmes aussi bien que les hommes à créer leur
entreprise. C’est ainsi que les femmes chefs d’entreprise pourront progresser et prouver qu’elles sont à
même de devenir des acteurs importants de l’économie mondiale au XXIe siècle.

                                                     
11. Pour un cadre d’analyse précis sur l’évaluation des politiques et des programmes en faveur de PME, voir

OCDE, 1998c.
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ANNEXE 1. REPONSES REÇUES PAR PAYS A L’ENQUETE DE L’OCDE

REPONSES REÇUES

PAYS Section A
Gouvernements

Section B
Institutions financières

publiques et privées

Section C
Associations des

femmes entrepreneurs

Allemagne ✔ ✔ ✔

Australie
Autriche
Belgique

Canada ✔

Corée ✔ ✔ ✔

Danemark
Espagne ✔ ✔ ✔

Etats-Unis ✔ ✔

Finlande ✔ ✔ ✔

France ✔ ✔

Grèce ✔ ✔ ✔

Hongrie
Irlande ✔ ✔ ✔

Islande
Italie ✔ ✔ ✔

Japon ✔ ✔

Luxembourg ✔

Mexique
Norvège ✔ ✔

Nouvelle-Zélande
Pays-Bas ✔ ✔ ✔

Pologne ✔ ✔ ✔

Portugal

Rép. Slovaque ✔ ✔

Rép. Tchèque ✔ ✔ ✔

Royaume-Uni ✔

Suède ✔

Suisse
Turquie ✔ ✔

Commission Européenne ✔

Israël

Inde ✔ ✔ ✔
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