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Qui veut devenir entrepreneur ? 

Dans toutes les économies du monde, l’entrepreneuriat est un élément clé pour le 
développement économique, la promotion de l’intégration sociale et la réduction des 
inégalités. Panorama de l’entrepreneuriat présente une collection originale d’indicateurs 
destinés à mesurer l’état de l’entrepreneuriat, ainsi que des informations clés et des 
explications du contexte des politiques. L’édition 2015 contient un chapitre spécial sur le 
profil de l’entrepreneur. 

Le risque entrepreneurial 
Selon les pays, il existe des différences significatives sur la façon dont les individus 
perçoivent le risque entrepreneurial. Cependant, selon le sexe, nous observons la même 
tendance dans chaque pays : les femmes semblent toujours moins inclines au risque 
entrepreneurial, et la France ne fait pas exception (Graphique 1). Dans la zone OCDE, 50% 
des hommes et 35% des femmes déclarent préférer prendre un risque et créer leur propre 
entreprise plutôt que travailler pour quelqu’un d’autre. Ces proportions sont bien plus 
élevées aux États-Unis, plus élevées au Canada et au Royaume-Uni, mais elles sont plus 
faibles en Italie, au Japon et en Allemagne. En France, les proportions pour les hommes et 
les femmes sont légèrement supérieures à la moyenne de l’OCDE. 

Graphique 1. Préférence pour le risque 
En pourcentage de personnes qui déclarent/affirment préférer prendre un risque et créer leur propre entreprise 

que travailler pour quelqu’un d’autre, 2013 

 
Source: Panorama de l’entrepreneuriat 2015, Éditions OCDE, Paris. 
 

Le sentiment de ne pas avoir la formation adéquate et les financements permettant la 
création de sa propre entreprise est un facteur expliquant cet écart entre les sexes. Les 
hommes et les femmes ont une perception différente quant à la possibilité d’accéder à la 
formation ou au financement nécessaire à la création et au développement d’une start-up, la 
part des femmes déclarant avoir accès à la formation ou au financement est toujours plus 
faible que celle des hommes (Graphiques 2 and 3). Par rapport aux autres pays du G7 hors 
Italie, moins de français considèrent avoir accès à la formation et au financement pour créer 
une entreprise. 
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Graphique 2. Est-il possible d’accéder à une formation sur la façon de démarrer ou de développer une 
entreprise? 

En pourcentage de personnes qui considèrent avoir accès à une formation formelle ou informelle sur la façon de 
démarrer ou de développer une entreprise, 2013 

 
Source: OCDE d’après les données Gallup. 

Graphique 3. Est-il possible d’accéder au financement pour démarrer une entreprise? 
En pourcentage de personnes qui considèrent avoir accès au financement (propres économies ou toute autre 

source) dont ils auraient besoin s’ils voulaient démarrer ou développer une entreprise, 2013 

 
Source: OCDE d’après les données Gallup.  
 

Gains tirés de l’emploi indépendant 
Les gains tirés de l’emploi indépendant peuvent aussi avoir un effet dissuasif. Ces gains 
sont plus faibles pour les femmes que pour les hommes (Graphique 4). En 2012, les 
femmes entrepreneurs en France gagnaient 30% de moins que leurs homologues 
masculins. De plus, cet écart était le plus faible parmi les pays du G7 et se situait dans la 
moyenne de l’OCDE (32 %). Par ailleurs, entre 2006 et 2012, la France a réduit cet écart de 
plus de 4 points de pourcentage (Graphique 5). 
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Graphique 4. Écart de revenu du travail indépendant entre les hommes et les femmes 
Différence entre les gains des hommes et des femmes en tant que pourcentage des gains des hommes 

 
Source: Panorama de l’entrepreneuriat 2015, Éditions OCDE, Paris. 

Graphique 5. Réduction de l'écart de revenu du travail indépendant entre les hommes et les femmes 
En points de pourcentage, moyenne 2011-12 comparée à la moyenne 2006-07 

 

Source: Panorama de l’entrepreneuriat 2015, Éditions OCDE, Paris. 

Tendances récentes 
En France, le taux d’emploi indépendant des femmes augmente régulièrement depuis 2002, 
mais la part des entrepreneurs employant des salariés est trois fois plus faible pour les 
femmes que pour les hommes (Graphique 6) et la part des personnes travaillant à leur 
compte est deux fois moindre (Graphique 7). Bien que dans tous les pays, davantage 
d’hommes que de femmes exercent une activité indépendante, en France l’écart entre les 
hommes et les femmes, quant à la proportion d’entrepreneurs employant des salariés, est 
bien plus élevé que la moyenne de l’OCDE. 
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Graphique 6. Proportion de travailleurs indépendants employant des salariés, hommes et femmes 

En pourcentage, 2014 

 
Source: Panorama de l’entrepreneuriat 2015, Éditions OCDE, Paris. 

 

Graphique 7. Proportion de personnes travaillant à leur compte, hommes et femmes 
En pourcentage, 2014 

 
Source: Panorama de l’entrepreneuriat 2015, Éditions OCDE, Paris. 

 

En France comme dans la majorité des pays de l’OCDE, les femmes entrepreneurs 
travaillent principalement dans les services (Graphique 8). Toutefois, les observations sur 
les jeunes femmes entrepreneurs montrent une diversité considérable dans un certain 
nombre de pays. En France, 24% des jeunes employeuses possèdent une entreprise dans 
la construction, ce qui indique que les obstacles imputables aux stéréotypes sont peut-être 
en train de s’estomper.  
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Graphique 8. Travailleurs indépendants dans les activités de services 

En pourcentage, 2013 

 
Source: Panorama de l’entrepreneuriat 2015, Éditions OCDE, Paris. 
 
 
Pour en savoir plus 

 
OCDE (2015), Panorama de l'entrepreneuriat 2015, Éditions OCDE, 
Paris. 
DOI : http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2015-fr 
 
Portail de données hommes-femmes de l'OCDE : 
www.oecd.org/fr/parite/donnees/entrepreneuriat.htm 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Femmes Hommes

http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2015-fr
http://www.oecd.org/fr/parite/donnees/entrepreneuriat.htm

	Qui veut devenir entrepreneur ?


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /FRA <FFFE5B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E0002000270053006F006E0069006100200072006500700072006F00200031003500300064007000690027005D0020005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E0002000270053006F006E00690061002000720065006C0065006300740075007200650020003700320064007000690027005D0020004600610069007400200065006E00200066006F0072006D006100740069006F006E002E0020005000440046002000640065002000720065006C00650063007400750072006500200065007400200072006500700072006F002000E00020003100350030002000640070006900>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails true
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 600
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


