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MESSAGES CLÉS
•

Les femmes sont sous-représentées parmi les chefs d’entreprise. Les femmes exploitent généralement des petites
entreprises moins dynamiques que les hommes et sont plus susceptibles de travailler dans des secteurs à faible intensité
de capital comprenant des services aux particuliers, secteurs qui génèrent habituellement des revenus moindres et
moins durables.

•

Les motivations et les intentions qui poussent les femmes à devenir chefs d’entreprise sont différentes de celles des
hommes. Il semble que certaines femmes choisissent la voie de travailleur indépendant afin de mieux gérer l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle, alors que d’autres se mettent à leur compte afin d’éviter le «plafond de verre»
présent dans le monde du travail. Il est important, pour chacun, d’avoir la possibilité de choisir sa voie sur le marché du
travail, et pourtant, les femmes paraissent disposer d’un potentiel de création d’entreprise latent qui n’est pas exploité.
Les décideurs politiques doivent libérer ce potentiel, en reconnaissant que les femmes constituent un groupe hétérogène
composé d’une multitude de motivations, d’intentions, et de projets.

•

Lorsqu’elles créent une entreprise, les femmes sont confrontées à divers obstacles, parmi lesquels elles citent notamment
les attitudes sociales et culturelles dissuasives, des compétences entrepreneuriales moins développées, davantage de
difficultés à obtenir des financements pour démarrer leur activité, des réseaux d’entrepreneurs moins étoffés et moins
efficaces ainsi que des cadres d’action qui ne favorisent pas l’entrepreneuriat féminin. Les instruments traditionnels
que sont les formations et les subventions participent à faire tomber ces barrières, mais ces approches ne profitent
pas à l’ensemble de la population et doivent donc être renforcées par d’autres instruments.

•

Aujourd’hui diverses approches politiques de l’appui à l’entrepreneuriat féminin commencent à apparaître. De nombreux
pays explorent en effet le potentiel contenu dans les procédures de passation de marchés publics pour ouvrir les
portes du marché aux femmes et leur apporter davantage de soutien si elles sont des chefs d’entreprise en quête
de croissance, et ce par le biais d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises et de la création d’une infrastructure
favorable au capital-risque.

•

Les conditions institutionnelles dans leur ensemble doivent également être améliorées. La culture fait partie des aspects
qui doivent être revus. Les chefs d’entreprises sont fortement influencés par les exemples qui leur sont donnés et par le
contexte social. Il est donc essentiel de mettre en lumière des femmes chefs d’entreprise qui joueront le rôle de modèles
à suivre, et de garantir que le système éducatif fait preuve de neutralité sur les questions de genre et ne dissuade pas
les femmes de s’engager dans les domaines STIM (c’est-à-dire de la science, de la technologie, de l’ingénierie ou des
mathématiques). Enfin, des mesures plus spécifiques peuvent être prises afin de garantir que les politiques familiales,
sociales et fiscales ne sont pas discriminantes envers l’entrepreneuriat féminin.

QUELLE EST LA DISPARITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES
FEMMES EN MATIÈRE D’ENTREPRENEURIAT?
En 2015, l’Union européenne recensait 12 millions de femmes
de plus que d’hommes (260,2 millions de femmes contre
248,2 millions d’hommes) (Eurostat, 2016). Cette disparité
démographique hommes-femmes s’observe dans tous les
États membres, à l’exception de Malte et du Luxembourg, où
le nombre d’hommes et de femmes est quasiment égal.
Malgré que la participation des femmes au marché du travail
ait fortement augmenté au cours des 50 dernières années,
les femmes restent potentiellement moins actives que les
hommes. En 2015, au niveau de l’Union européenne (UE),
78,3 % des hommes étaient actifs sur le marché du travail,
contre seulement 66,8 % des femmes. Notons tout de même
que cet écart varie de manière significative entre les différents
États membres de l’UE. C’est à Malte que l’écart le plus marqué
a été observé (27 points de pourcentage — p.p.), suivi par l’Italie
(20 p.p.), la Roumanie (18,6 p.p.), puis la Suède, la Lituanie

et la Finlande, où l’écart était virtuellement inexistant, soit
respectivement 3,6 p.p., 3,3 p.p. et 2,8 p.p.
Il semble dès lors logique que les femmes soient également
moins susceptibles d’être concernées par l’entrepreneuriat (voir
l’encadré 1 pour en savoir plus sur la manière de mesurer
l’entrepreneuriat féminin). En 2015, le nombre de femmes
exerçant une activité non salariée dans l’Union européenne
s’élevait à la moitié du nombre d’hommes indépendants
(9,9 % contre 17,8 %) (voir le graphique 1). Ce rapport est
observé dans la plupart des États membres. La disparité
hommes-femmes qui apparaît dans la proportion d’hommes et
de femmes exerçant une activité indépendante était moindre au
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Lituanie, en Autriche, à Chypre et
en Grèce. L’écart le plus important a été observé en Irlande et à
Malte, où les hommes sont environ trois fois plus susceptibles
que les femmes d’exercer une activité d’indépendant.

3

Graphique 1 — Taux d’emploi non salarié, 2015
Part de travailleurs indépendants parmi les travailleurs de 15-64 ans
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Source: Eurostat (2016), enquête sur les forces de travail.

Encadré 1 — Mesurer l’entrepreneuriat féminin
L’activité d’indépendant figure parmi les mesures utilisées dans l’analyse économique des activités entrepreneuriales comme
alternatives à l’emploi. Dans les études portant sur les forces de travail, les travailleurs indépendants sont définis comme les
propriétaires uniques ou copropriétaires de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, sauf s’ils exercent également un autre
emploi rémunéré constituant leur activité principale (ils sont alors considérés comme salariés) (http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Glossary:Self-employed/fr). Dans certains pays, les travailleurs indépendants constitués en
société (propriétaires/gérants d’entreprises enregistrées) sont considérés comme des employés plutôt que comme des
travailleurs indépendants (OCDE, 2012). Il convient de reconnaître que les données relatives à l’activité d’indépendant
ne rendent pas compte de l’étendue réelle de l’activité entrepreneuriale, notamment pour ce qui est de l’entrepreneuriat
féminin (FSB, 2016). Tous les travailleurs indépendants ne sont pas forcément chefs d’entreprise. Beaucoup d’indépendants
travaillant pour un seul client peuvent se définir comme des travailleurs indépendants dans les études sur les forces de
travail et non comme des employés, alors que d’aucuns considèrent que travailler pour un seul client ne relève pas de
l’entrepreneuriat. De même, beaucoup de travailleurs indépendants pourraient ne pas être comptabilisés comme tels s’ils
exercent une autre profession à titre principal (les «entrepreneurs hybrides»).
Un consortium d’institutions académiques et de sociétés de conseil publie une enquête reconnue sur l’entrepreneuriat:
le Global Entrepreneurship Monitor. Cette étude porte sur les questions suivantes: quelles démarches les sondés ont-ils
entreprises afin de lancer leur société? Sont-ils propriétaires et gèrent-ils une «nouvelle» entreprise (jusqu’à 42 mois
d’existence)? Détiennent-ils une affaire «établie» (plus de 42 mois)? Ont-ils fermé une entreprise? Ces informations peuvent
se révéler utiles pour documenter la disparité hommes-femmes qui apparaît dans la proportion de femmes et d’hommes
chefs d’entreprise.
Le programme d’indicateurs sur l’entrepreneuriat, fruit d’une coopération entre l’OCDE et Eurostat qui vise à permettre
l’établissement de statistiques qui soient pertinentes pour la politique et comparables sur le plan international, de façon à
pouvoir «mesurer» l’entrepreneuriat, c’est-à-dire les performances entrepreneuriales, leurs déterminants et leur influence,
a permis de mieux appréhender les disparités hommes-femmes en matière d’entrepreneuriat (OCDE, 2012). Ce programme
a montré qu’il était possible de produire des données pertinentes en matière d’entrepreneuriat féminin en utilisant des
indicateurs articulés autour de trois grands axes: i) indicateurs démographiques relatifs aux entreprises détenues par des
femmes et à celles détenues par des hommes; ii) caractéristiques propres aux chefs d’entreprise féminins et masculins; iii)
facteurs décisifs de l’entrepreneuriat féminin, en tenant compte également de sources secondaires relatives à l’entreprise
et à l’environnement politique.
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De même, les femmes sont moins susceptibles que les hommes
de s’engager dans la création d’une entreprise. Au cours de la
période 2010-2014, 2 % des femmes de l’Union européenne
ont indiqué qu’elles étaient propriétaires et gestionnaires d’une
«nouvelle» entreprise, contre presque 4 % des hommes (voir le

graphique 2). Comme dans le cas du taux d’emploi non salarié,
les disparités hommes-femmes varient fortement entre les
États membres de l’UE. Les femmes sont cependant moins
susceptibles d’être propriétaires de nouvelles entreprises que
les hommes dans tous les États membres de l’UE.

Graphique 2 — Nouveau taux de propriété entrepreneuriale, 2010-2014 (moyen)
Proportion de femmes (entre 18 et 64 ans) qui sont propriétaires et gestionnaires d’une entreprise établie depuis moins
de 42 mois.
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Source: Totalisations spéciales de données tirées du Global Entrepreneurship Monitor.

L’une des explications de la disparité hommes-femmes qui
apparaît dans le taux d’emploi non salarié, ainsi que des
différences entre les caractéristiques et les résultats des
entreprises, est que les femmes ont des motivations différentes
pour se lancer dans une activité indépendante. De nombreuses
études suggèrent que l’équilibre entre la vie privée et la vie
professionnelle ainsi que les responsabilités envers la famille
constituent des facteurs influents s’agissant de l’entrepreneuriat
féminin, surtout lorsque les femmes ont des enfants à charge
(EIGE, 2015). D’autres études montrent également que
beaucoup d’employées deviennent indépendantes afin de
surmonter le «plafond de verre» qui existe sur leur lieu de
travail, qui limite l’éventuelle carrière de nombreuses femmes.
En outre, si l’on compare les femmes chefs d’entreprise avec
leurs homologues masculins, tout porte à croire qu’elles se fixent
des objectifs de croissance moins ambitieux, et cela se confirme
dans tous les secteurs et au fil du temps (Delmar et Holmquist,
2004). Il semble néanmoins que des recherches récentes
remettent en cause cette idée ancrée depuis longtemps. Des
données récentes provenant du Royaume-Uni indiquent que les
femmes étaient tout aussi susceptibles que les hommes d’être
influencées par des considérations économiques (situation
économique, accès aux financements) et des facteurs sociaux
(facteur marital et obligations familiales) dans leur quête de
croissance (Saridakis e.a., 2014).

L’autre facteur qui explique cette disparité hommes-femmes
est le contexte social ou institutionnel. Paradoxalement, lorsque
l’égalité de genre est présente au niveau national, les femmes
optent moins pour le statut de travailleur indépendant que
les hommes (Klyver e.a., 2013), ce qui laisse à penser que les
politiques visant l’égalité de genre sur le marché du travail
peuvent pousser les femmes à préférer l’emploi salarié par
rapport à l’emploi non salarié (Nielsen e.a., 2010). De la même
manière, lorsque le contexte institutionnel est plus favorable à
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, on constate
que moins de femmes procèdent à la création et la gestion
d’entreprises, ce qui accroît la disparité hommes-femmes. Par
ailleurs, la taille des entreprises, les ambitions de croissance,
l’innovation et l’utilisation des technologies témoignent
également d’une disparité (Thébaud, 2010). Cela tend à indiquer
qu’il faut voir au-delà des simples proportions d’hommes et de
femmes chefs d’entreprise et examiner les motivations et la
qualité de l’entreprise, en se fondant sur l’hypothèse qu’établir
une égalité hommes-femmes permettra d’augmenter la qualité
des entreprises et la création d’entreprises, car les femmes
opéreront un choix positif, ce qui diminuera le manque de
qualité de la création d’entreprises par manque de choix.
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EN QUOI LES ENTREPRISES GÉRÉES PAR LES FEMMES
SONT-ELLES DIFFÉRENTES DES ENTREPRISES GÉRÉES
PAR DES HOMMES?
Les femmes chefs d’entreprise
gèrent plutôt des petites
structures...

Les femmes chefs d’entreprise sont moins susceptibles de se réunir
pour créer des entreprises ensemble (voir le graphique 3b). Dans
l’Union européenne, 14 % des débutantes de l’entrepreneuriat
(c’est-à-dire des femmes qui essaient activement de créer une
entreprise ou sont propriétaires-gérantes d’une entreprise qui
est établie depuis moins de 42 mois) ont lancé leur entreprise
au sein d’une équipe de 3 personnes ou plus. En comparaison,
c’était le cas pour environ 21 % des hommes.

Les femmes chefs d’entreprise sont moins susceptibles d’avoir
des employés que des hommes. En 2015, 23 % des femmes
exerçant une activité indépendante dans l’Union européenne
avaient des employés, contre 31 % pour les travailleurs
indépendants masculins (voir le graphique 3a). Les seules
exceptions à cette tendance étaient la Roumanie et l’Irlande.

Graphique 3 — Taille des entreprises féminines
a. Proportion de travailleurs indépendants ayant des employés, 2015
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b. Proportion de jeunes chefs d’entreprise démarrant au sein d’une équipe de 3 personnes ou plus, 2010-2014 (moyenne)
Femmes
Hommes

35
30
25
20
%
15
10

Sources: a. Eurostat (2016), enquête sur les forces de travail; b. Totalisations spéciales de données tirées du Global Entrepreneurship Monitor.
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… et sont souvent actives dans
d’autres secteurs, comparé à leurs
homologues masculins

l’aide sociale, et 10,7 % dans le secteur des services comme
la blanchisserie, la coiffure et les soins de beauté, ainsi que
dans des activités de bien-être physique («autres activités de
service»), alors que respectivement seulement 3,3 % et 2,4 %
des indépendants masculins étaient actifs dans ces secteurs
(voir le graphique 4). De leur côté, les hommes sont plus enclins
à travailler dans les domaines de la construction (18,3 % contre
1,4 % de femmes), du transport et de la manutention (5 %
contre 1 %) et de la production (7,8 % contre 4,3 %).

L’un des principaux facteurs expliquant les différences notées
dans les caractéristiques propres aux entreprises gérées par
des hommes ou par des femmes, et également certains des
obstacles auxquels elles sont confrontées, est le secteur dans
lequel elles sont actives. En 2015, 12,8 % des femmes chefs
d’entreprise travaillaient dans le domaine de la santé et de

Graphique 4 — Répartition des emplois non salariés, par industrie, 2015
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Source: Eurostat (2016), enquête sur les forces de travail.

Les entreprises créées par des
femmes ont moins de perspectives
de croissance...
Les entreprises gérées par des femmes semblent, en moyenne,
moins rechercher une croissance forte et la création de
beaucoup d’emplois. Il est moins probable que les femmes qui
débutent dans l’entrepreneuriat s’attendent à créer 6 emplois
ou plus au cours des cinq premières années de leur activité
(voir le graphique 5a). Seules 19 % des femmes ayant débuté
dans l’entrepreneuriat entre 2010 et 2014 s’attendaient à créer
au moins 6 emplois, ce qui est sensiblement plus bas que la
proportion d’hommes nouvellement acquis à l’entrepreneuriat

(31 %). Au cours de la période 2010-2014, les femmes chefs
d’entreprise se sont également révélées moins enclines
à procéder à des exportations. Dans toute l’UE, 15 % des
femmes nouvellement chefs d’entreprises ont exporté, contre
19 % des hommes. Par ailleurs, les femmes nouvellement
chefs d’entreprise sont aussi susceptibles que les hommes de
proposer des produits et services présentant une nouveauté
pour une partie ou l’ensemble des consommateurs et n’ayant
pas ou peu de concurrents présentant les mêmes produits
ou services (voir le graphique 5a). Cela pourrait constituer un
indicateur de potentiel de croissance. Les résultats restent tout
de même très variables en fonction des pays.
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Graphique 5 — Disparité hommes-femmes en termes de potentiel de croissance, 2010-2014 (moyenne)
a. Proportion de nouveaux chefs d’entreprise qui s’attendent à créer au moins 6 emplois dans les cinq prochaines années
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b. Proportion de nouveaux chefs d’entreprise dont les produits ou services présentent une nouveauté pour une partie ou
l’ensemble des consommateurs et n’ayant pas ou peu de concurrents présentant les mêmes produits ou services
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Source: Totalisations spéciales de données tirées du Global Entrepreneurship Monitor.

... mais ont autant de chances de
survie dans de nombreux pays
Bien que les entreprises gérées par des femmes aient tendance
à être petites et à avoir moins d’ambitions pour une forte
croissance, elles semblent être aussi stables et résilientes que
les entreprises conduites par des hommes face à l’évolution
des conditions économiques dans de nombreux pays. Les taux
de survie des entreprises, s’agissant des entreprises gérées
par des femmes, étaient pratiquement les mêmes que ceux
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des entreprises gérées par des hommes en Italie, en Finlande,
en Slovaquie et en Autriche (voir le graphique 6). Le taux de
survie témoignait d’une légère disparité en Pologne (57 %
contre 63 %), en France (63 % contre 70 %) et en Espagne
(49 % contre 58 %). Cette résilience peut partiellement
s’expliquer par la nature intrinsèque des entreprises gérées
par des femmes; elles sont en effet généralement axées sur
les services de santé, les services pédagogiques et d’autres
services d’aide à la personne, qui subissent moins l’assaut
des crises économiques.

Graphique 6 — Taux de survie des entreprises
Taux de survie à trois ans pour la promotion 2009
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NB: Estimations du Secrétariat de l’OCDE basées sur des statistiques produites par les instituts nationaux de statistiques. Les statistiques renvoient uniquement
à des entreprises qui emploient du personnel, à l’exception des données recueillies pour la France et la Pologne, pour lesquelles les données reprennent des
entreprises ayant et n’ayant pas d’employés.
Source: OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes — Il est temps d’agir, publication de l’OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264179660-fr

Les femmes indépendantes
travaillent, en moyenne, moins
d’heures par semaine...
Les femmes chefs d’entreprise travaillent, en moyenne, moins
d’heures au sein de leur entreprise que les hommes (voir le
graphique 7). En 2015, les femmes indépendantes qui étaient
à leur compte (et n’avaient donc pas d’employés) travaillaient
en moyenne 43,9 heures par semaine. Ce qui est moins que
le nombre d’heures travaillées par les hommes partageant
le même statut, qui s’élevait à 47,1 heures par semaine.
Cette disparité au niveau de la quantité d’heures se renforce
légèrement pour les indépendants qui ont des employés. Les
femmes indépendantes qui employaient du personnel en 2015
travaillaient 47,2 heures par semaine, en moyenne, contre 51,2
heures par semaine pour les hommes.

Par rapport aux employés, tant les hommes que les femmes
indépendants ont tendance à travailler, en moyenne plus
d’heures par semaine. En 2015, les femmes salariées
travaillaient en moyenne 39,3 heures par semaine, alors que
les hommes travaillaient un peu plus longtemps: 41 heures
par semaine. Il convient de noter qu’on présente souvent
l’activité non salariée comme présentant l’avantage d’offrir une
flexibilité accrue aux individus, pour ce qui concerne la gestion
de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Bien que les
personnes exerçant une activité non salariée aient tendance à
travailler davantage, en moyenne, elles sont généralement plus
flexibles au niveau de la répartition de leurs heures de travail.
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Graphique 7 — Heures travaillées par semaine, 2015
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Source: Eurostat (2016), enquête sur les forces de travail.

...et gagnent moins que les hommes
indépendants

En 2011, les femmes indépendantes gagnaient environ deux
tiers du salaire que perçoivent les hommes indépendants au
sein des États membres de l’UE (voir le graphique 8). Dans
certains pays, comme l’Estonie, il n’existait quasiment aucune
différence entre les salaires des hommes et celui des femmes.
Les hommes gagnaient toutefois plus du double du salaire des
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femmes dans le cadre d’une activité non salariée en Grèce (2,5
fois), aux Pays-Bas (2,3 fois) et au Royaume-Uni (2,2 fois). Cette
différence peut s’expliquer par divers facteurs, notamment par
le fait que les femmes et les hommes non salariés travaillent
dans des secteurs différents, que le nombre d’heures travaillées
est différent d’un groupe à l’autre, et que leurs motivations et
leur approche personnelles de l’innovation, de l’exportation et
de la croissance sont différentes.

Graphique 8 — Rémunérations pour l’activité non salariée, 2011
Revenu annuel médian dans l’activité d’indépendant (18 à 64 ans) en tant qu’activité principale
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Source: European Institute for Gender Equality (2016), «Women and Men in the EU — facts and figures», disponible à l’adresse: http://eige.europa.eu/genderstatistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures/area/83/indicator/268/report/693/table#indicator-data

La politique ne doit pas
nécessairement chercher à gommer
toutes les différences, mais plutôt
lever les obstacles que rencontrent
les femmes dans l’entrepreneuriat
Il est évident que les femmes s’engagent moins dans
l’entrepreneuriat et que les entreprises qu’elles gèrent sont
souvent différentes de celles que gèrent les hommes. Toutefois,
les raisons qui sous-tendent ce phénomène ne sont pas aussi
évidentes. Certaines de ces différences sont à imputer aux
barrières institutionnelles qui limitent les femmes dans
l’entrepreneuriat. Parmi celles-ci figurent notamment les
politiques familiales et fiscales qui dissuadent les femmes
de participer au marché du travail et à l’entrepreneuriat, ainsi
que les attitudes sociales négatives envers l’entrepreneuriat

féminin. Des défaillances du marché entravent par ailleurs la
réussite des femmes dans la création d’entreprise et l’activité
non salariée. Par exemple, il existe des défaillances sur les
marchés financiers, ou des initiatives de politique publique qui
peuvent se révéler inaptes à libérer le potentiel entrepreneurial
des femmes. Le facteur du choix personnel demeure et ne doit
pas être négligé, puisque les raisons qui poussent les femmes
dans leur démarche entrepreneuriale sont souvent différentes.
Les décideurs politiques ne devraient donc pas chercher à
gommer les différences qui existent entre les hommes et les
femmes chefs d’entreprise, mais plutôt essayer d’éliminer les
facteurs institutionnels qui ont une incidence négative sur les
motivations des femmes à devenir chef d’entreprise et corriger
les défaillances du marché qui les empêchent d’accéder à
l’entrepreneuriat.
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QUELS SONT LES OBSTACLES AUXQUELS LES FEMMES
SONT CONFRONTÉES LORSQU’ELLES CRÉENT ET FONT
PROSPÉRER UNE ENTREPRISE?
Tous les entrepreneurs sont confrontés à des obstacles lorsqu’ils
créent et font tourner leur entreprise. Si une grande partie de
ces obstacles est commune aux hommes et aux femmes, dans
bien des cas, ils sont plus importants pour les femmes chefs
d’entreprise (EIGE, 2015).

La culture et la société soutiennent
rarement l’entrepreneuriat féminin
La participation économique et sociale des femmes au travail
a beau avoir fortement augmenté au cours des dernières
décennies, des stéréotypes sexistes négatifs subsistent.
Lorsqu’elles s’engagent sur le marché du travail, que ce soit en
tant que salariées ou indépendantes, les femmes sont en effet
confrontées à une série d’obstacles subtils, liés au genre (et
aux idées préconçues sur les rôles que chaque sexe doit jouer).
Le concept selon lequel l’entrepreneuriat est un phénomène
«masculin» a origines historiques anciennes. Il est en outre
entretenu par des processus culturels, sociaux et économiques, et
est ancré dans les attitudes et les normes sociales et culturelles
(Hamilton, 2013). Cela rend l’entrepreneuriat féminin moins
légitime (Ogbor, 2000). Ce manque de légitimité a une incidence
sur la position sur le marché des entreprises gérées par des
femmes et sur leur image, entrave la mobilisation de ressources
pourtant essentielles (Brush e.a., 2004) et empêche la réalisation
pleine et entière de leur potentiel entrepreneurial (Marlow et
Patton, 2005).
Les rôles traditionnellement attribués à l’homme et à la femme
peuvent également avoir pour conséquence que les femmes se
restreignent elles-mêmes, dans leur entreprise et dans leurs
activités, à des professions, des secteurs et des domaines
d’activité «féminisés», comme les services à la personne ou les
professions liées à la santé. En outre, les normes qui décrivent
le comportement attendu de chaque sexe peuvent restreindre
l’accès des femmes à des ressources importantes, en termes
humains, financiers ou de capital social.
Le fait que peu de femmes ont réussi en tant que chef
d’entreprise et peuvent servir d’exemple à d’autres constitue un
élément hautement dissuasif pour les femmes lorsqu’il s’agit
d’envisager une carrière de chef d’entreprise, surtout dans les
domaines scientifiques et technologiques. L’idée selon laquelle
le chef d’entreprise masculin est la norme est entretenue par
les réseaux sociaux, l’éducation, et même par les politiques en
place dans de nombreux pays.
L’une des attitudes sociales les plus marquées en ce sens est
l’attitude envers l’échec. En effet, les femmes sont plus enclines
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que les hommes à déclarer que c’est la peur de l’échec qui les
retient de se lancer dans l’entrepreneuriat. Au niveau européen,
52 % des femmes ont déclaré que la peur de l’échec les
empêcherait de créer une entreprise, contre 42 % des hommes.
Et dans tous les pays, les femmes sont plus susceptibles
que les hommes de mentionner l’existence de cet obstacle,
particulièrement en Grèce (71 %) et en Pologne (65 %).

Les femmes sont conscientes
qu’elles manquent de compétences
entrepreneuriales
Les niveaux d’éducation formelle atteints par les femmes
sont, en moyenne, de plus en plus proches, voire supérieurs à
ceux des hommes. Néanmoins, les femmes ont généralement
moins d’expérience dans les activités non salariées (Marlow et
Carter, 2004 ; Collins-Dodd e.a., 2004) et demeurent moins
susceptibles que les hommes d’occuper des fonctions dirigeantes,
ce qui constitue un obstacle à l’acquisition d’expérience et
de compétences en gestion qui peuvent être utilisées dans
l’entrepreneuriat (Boden et Nucci, 2000).
Les femmes ont moins l’impression que les hommes de
disposer des compétences, des connaissances et de l’expérience
nécessaires au lancement d’une activité (voir le graphique 9a).
Au cours de la période 2010-2014, un tiers des femmes de
l’Union européenne déclarait posséder des compétences,
des connaissances et l’expérience suffisantes pour créer une
entreprise. Quant aux hommes, 50 % d’entre eux ont répondu
de manière positive. Cette disparité entre les sexes se maintient
dans tous les États membres de l’UE et était particulièrement
marquée en Pologne (21 points de pourcentage), en Slovaquie
(21 pp) et en Hongrie (20 pp).
En outre, les femmes semblent avoir davantage de difficultés à
acquérir des compétences entrepreneuriales. Diverses initiatives
ont été mises en place par les gouvernements destinées à faciliter
l’acquisition de compétences entrepreneuriales, notamment
grâce à des programmes de formation à l’entrepreneuriat.
Cependant, dans presque tous les États membres de l’UE, moins
de femmes que d’hommes indiquent avoir accès aux formations
sur la manière de créer et de faire prospérer une entreprise
(voir le graphique 9b). Certains pays font toutefois exception: la
Hongrie, la Lettonie et l’Estonie, où les femmes sont tout aussi
susceptibles que les hommes d’estimer qu’elles ont accès à des
formations; et la Suède, où les femmes sont légèrement plus
susceptibles de ressentir qu’elles ont accès à des formations.

Graphique 9 — Disparité entre les sexes en termes de compétences entrepreneuriales
a. Proportion des adultes entre 18 et 65 ans qui déclarent «j’ai les compétences, les connaissances et l’expérience pour créer
une entreprise» au cours de la période 2010-2014
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b. Pourcentage d’individus, par sexe, ayant répondu «oui» à la question «Avez-vous accès à des formations sur la manière de
créer et faire prospérer une entreprise?» en 2013
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Sources: a. Totalisations spéciales de données tirées du Global Entrepreneurship Monitor; b. Portail de données sur le genre de l’OCDE, basé sur un sondage
mondial Gallup.
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Les femmes chefs d’entreprise
rencontrent davantage de difficultés
que les hommes pour obtenir des
financements
Moins de femmes que d’hommes déclarent avoir obtenu les
financements nécessaires à la création de leur entreprise (voir
le graphique 10). Cette tendance se confirme dans tous les
États membres de l’UE, et l’écart est significatif dans plusieurs
pays. Dans sept États membres de l’UE, les hommes étaient
1,5 fois plus susceptibles que les femmes d’avoir obtenu un
financement pour créer une entreprise: Italie (2,3 fois), Irlande
(1,8 fois), Royaume-Uni (1,7 fois), Finlande (1,6 fois), France
(1,6 fois), Slovénie (1,6 fois) et Allemagne (1,5 fois).
Cette disparité entre les hommes et les femmes dans l’accès
aux financements a fait l’objet de nombreuses études, qui
démontrent que les femmes rencontrent des «obstacles
supplémentaires» pour financer leurs entreprises (Brush e.a.,
2014). Ces obstacles proviennent du fait que les femmes ont
moins d’expérience entrepreneuriale, qu’elles sont actives dans
des secteurs essentiellement féminins plus marginaux, ainsi

que de la présence d’un score de solvabilité discriminant et
de préjugés sexistes dans le processus d’octroi d’un emprunt
(Alesina e.a., 2013; Saparito e.a., 2013). Par conséquent,
les femmes chefs d’entreprise créent généralement leur
entreprise avec moins d’argent et s’appuient davantage sur
l’autofinancement (Shaw e.a., 2009).
Ces difficultés d’accès au financement rendent les femmes non
salariées plus susceptibles que leurs homologues masculins
de devenir des emprunteurs découragés, c’est-à-dire des
personnes qui n’introduisent pas de demande de crédit car
elles sont convaincues que les emprunts ne seront pas adaptés
ou qu’elles ne pourront pas les obtenir. Par exemple, Muravyev
e.a. (2009) concluent que, en Europe et dans la Communauté
des États indépendants, (1) près de 60 % des sociétés gérées par
des femmes et 44 % des entreprises gérées par des hommes
n’avaient pu obtenir de prêt, que ce soit parce qu’ils étaient
découragés d’en faire la demande ou parce que leur demande
avait été rejetée.
(1)	
Il s’agit d’une alliance d’anciennes républiques soviétiques créée en
décembre 1991, qui inclut: l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, le
Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, le
Turkménistan, l’Ukraine et l’Ouzbékistan.

Graphique 10 — Différence hommes-femmes dans la perception de l’accès au financement de démarrage, 2013
Pourcentage d’individus, par sexe, ayant répondu «oui» à la question «Avez-vous accès à l’argent dont vous avez besoin si
vous souhaitez créer ou développer une entreprise?»
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Source: Portail de données sur le genre de l’OCDE, basé sur un sondage mondial Gallup.

Les femmes ont des réseaux
d’entrepreneurs plus restreints et
moins efficaces
Les études montrent depuis longtemps que les femmes ont
généralement des réseaux d’entrepreneurs moins étendus et
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moins diversifiés que leurs homologues masculins. En outre,
la composition des réseaux d’entrepreneurs des femmes est
différente de celle des réseaux établis par des hommes ; ils
incluent en effet davantage de membres de la famille, d’amis
et d’éducateurs plutôt que des prestataires de services ou
d’autres entrepreneurs (OCDE/UE, 2015). Des études montrent

par ailleurs que les femmes sont moins susceptibles de tirer
parti du capital social pertinent acquis lors de leurs expériences
professionnelles précédentes.
D’autres études portent également à croire que les réseaux
établis par les femmes chefs d’entreprise sont de moindre
qualité, ce qui peut entraver la croissance et le développement
de leurs entreprises, puisque c’est vers leur réseau que se
tournent le plus souvent les patrons de petites entreprises pour
trouver des conseils et un soutien fiables (Shaw e.a., 2009).
L’expérience professionnelle antérieure des femmes et les
normes socioculturelles établies rendent les femmes moins
susceptibles d’avoir interagi avec des individus qui détiennent
des ressources précieuses (Brush e.a., 2004). A contrario,
les hommes comptent généralement dans leur réseau des
personnes plus influentes, tant socialement qu’économiquement,
ce qui peut constituer un atout pour obtenir des informations,
des ressources ou des références (Uzzi, 1999).

Les politiques familiales et fiscales
peuvent décourager les femmes de
participer au marché du travail, y
compris à l’entrepreneuriat
Les cadres réglementaires comme le système de sécurité sociale
ou les politiques fiscales et familiales affectent directement le
coût et la faisabilité de l’entrepreneuriat féminin. Les politiques
fiscales favorisant les ménages à double revenu ont tendance à
inciter les femmes à s’engager sur le marché du travail et dans
une activité d’entrepreneur. L’entrepreneuriat féminin est par
ailleurs tributaire de la capacité des femmes à assumer leurs
obligations familiales lorsqu’elles ont un travail en dehors du
foyer, et les barrières à l’entrepreneuriat sont particulièrement
présentes dans les pays où les rôles traditionnellement attribués
à chaque sexe sont fortement marqués, et où les services de
garde d’enfants et de soins aux personnes âgées sont peu
développés. En outre, les dispositions relatives au congé de
maternité ont une incidence avérée sur le taux général de
femmes actives dans l’entrepreneuriat.

Encadré 2 — Affronter une multitude de désavantages: profils de différents groupes de femmes
chefs d’entreprise
Il convient de reconnaître que les femmes constituent un groupe hétérogène dont les attitudes, les ressources et les capacités
varient fortement (Hughes e.a., 2012). Les femmes qui, en outre, appartiennent à un autre groupe social, qui doit surmonter
des obstacles à la création d’entreprise plus grands que la moyenne, par exemple les femmes issues de minorités ethniques
ou les femmes au chômage, peuvent rencontrer des difficultés supplémentaires. Même les femmes qui semblent se trouver
dans une situation plutôt favorable à la création d’entreprise, comme celles qui sont actives dans les domaines de la science,
de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, peuvent rencontrer des obstacles en raison de leur sexe.
Femmes issues de minorités ethniques
Les femmes issues de minorités ethniques ayant des ressources limitées trouvent souvent une motivation dans les difficultés
auxquelles elles sont confrontées sur le marché de l’emploi (Inman, 1999). Elles ont tendance à implanter leurs entreprises dans
des zones habitées par des minorités, lesquelles constitueront leur principale clientèle (Smith-Hunter et Boyd, 2004). Beaucoup
de ces femmes cherchent à atteindre des objectifs, mais leurs entreprises ont généralement un potentiel de croissance limité
car le capital social à leur disposition émane souvent d’amis et de la famille (Smith-Hunter et Boyd, 2004).
Femmes au chômage
Les femmes qui se lancent dans l’entrepreneuriat alors qu’elles étaient au chômage ont généralement moins d’expérience
professionnelle, des réseaux professionnels et d’entrepreneurs moins établis et, souvent, un niveau de compétences moindre.
Des études comparatives menées en Espagne et au Danemark indiquent que le contexte du marché du travail peut avoir
une incidence sur la transition qu’opèrent les femmes, entre chômage et activité non salariée (Carasco et Ejrnæs, 2012).
Premièrement, lorsque le système de sécurité sociale est moins favorable, les groupes qui pourraient se trouver marginalisés
sur le marché de l’emploi sont plus souvent obligés de s’orienter vers le travail indépendant, en raison de la rareté des offres
d’emploi. Deuxièmement, le haut taux de chômage que connaît l’Espagne a rendu plus difficile l’accès aux postes de salariés.
Troisièmement, en Espagne le taux de participation des femmes au marché du travail est nettement plus bas qu’au Danemark.
Cela signifie que les femmes danoises sont déjà mieux intégrées au marché du travail, et trouvent dès lors plus aisé d’accéder
à l’emploi salarié, par rapport aux femmes espagnoles, qui choisissent souvent le travail indépendant.
Femmes actives dans les domaines STIM
Les femmes actives dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques disposent souvent
de possibilités entrepreneuriales, de par la nature innovante des domaines dans lesquels elles opèrent. Mais elles peuvent
toutefois faire l’objet de discrimination en raison de leur sexe, car ces domaines sont largement perçus comme étant «masculins»,
et même les individus qui rejettent les stéréotypes sexistes ont souvent des préjugés inconscients quant aux femmes actives
dans ces domaines (Hill e.a., 2010). Étant membres d’une minorité, les femmes actives dans les domaines STIM souffrent de
trois tendances dans la perception qu’on a d’elles: visibilité, contraste et assimilation (Kanter, 1993). Dans ce contexte, dans
lequel les différences entre les groupes majoritaires (par exemple les hommes) et minoritaires (par exemple les femmes) sont
mises en évidence, les femmes se sentent obligées de se surpasser. Elles s’adaptent régulièrement en raison de leur statut
«inhabituel» au sein de l’industrie et, pour elles, l’assimilation consiste à devenir un «homme honoraire», parfois en termes
d’attitude, mais avant tout pour prouver leur expertise (Martin e.a., 2015). Alors que les hommes qui gèrent des entreprises
sont acceptés de facto en tant qu’entrepreneurs compétents, les femmes doivent, elles, relever des défis supplémentaires
pour asseoir leur crédibilité.
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COMMENT LES POLITIQUES PEUVENT-ELLES SOUTENIR
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ?
Il existe des politiques publiques qui soutiennent l’entrepreneuriat
féminin depuis les années 1970. Elles ont été développées en
réponse au nombre croissant de femmes qui entraient sur le
marché du travail. Depuis lors, les politiques et programmes
relatifs à l’entrepreneuriat féminin sont monnaie courante tant
dans les pays développés que dans ceux en développement. Bien
des progrès ont été réalisés pour aider les femmes à surmonter les
obstacles qui se dressent entre elles et la création d’entreprise ou

un travail non salarié, mais les femmes sont encore confrontées
à diverses barrières, ce qui implique que de nouvelles politiques
sont nécessaires (voir l’encadré 3). Au sein de l’Union européenne,
cet appel à l’action est clairement stipulé dans le plan d’action
«Entrepreneuriat 2020», qui exhorte à renforcer la sensibilisation,
à dispenser des formations à l’entrepreneuriat, à améliorer l’accès
aux financements, à renforcer les réseaux et à soutenir l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle (UE, 2012).

Encadré 3 — Raisons justifiant la mise en place d’un appui spécifique à l’entrepreneuriat féminin
Les politiques et programmes spécifiquement destinés à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à soutenir les femmes dans
la création d’entreprise et le travail non salarié reposent généralement sur trois principes. Tout d’abord, les femmes sont
sous-représentées dans l’entrepreneuriat par rapport aux hommes, et combler ce fossé permettrait d’améliorer l’économie, la
société, ainsi que la situation des femmes. Ensuite, des études indiquent que les femmes sont freinées dans leur démarche
entrepreneuriale par les défaillances institutionnelles et du marché. Ces défaillances comprennent les attitudes sociales qui
découragent les femmes de créer leur entreprise, ainsi que les défaillances du marché qui complexifient l’accès des femmes
chefs d’entreprise aux ressources, que celles-ci soient financières ou qu’elles se posent en termes de compétences. Enfin, des
données d’évaluation indiquent que les femmes sont moins au fait de l’existence de programmes de soutien publics, et que
les mécanismes d’intégration favorisent les hommes chefs d’entreprise.
Bien que les objectifs visés par les politiques spécifiques mises en place par les gouvernements soient variés, ils ont toutefois
des points communs:
1.

lutter contre la sous-représentation existante parmi les chefs d’entreprise;

2.

permettre l’intégration des femmes dans la population active;

3.

augmenter l’indépendance économique grâce à l’émancipation;

4.

promouvoir la création d’emploi et la croissance économique;

5.

promouvoir l’équité et l’inclusion sociale;

6.

réduire la pauvreté;

7.

améliorer l’accès aux ressources, aux compétences et à l’expérience ainsi qu’aux possibilités et aux réseaux commerciaux
afin de le rendre plus égalitaire;

8.

améliorer l’accès aux mécanismes généraux de soutien à l’entreprise.

1. Promouvoir une attitude positive envers les personnes qui jouent le rôle
de modèles et d’ambassadeurs
Objectif
Les attitudes sociales et les constructions culturelles continuent
d’exercer une influence négative sur le désir des femmes de créer
des entreprises ainsi que sur la confiance en soi des femmes.
L’objectif d’une politique devrait être de sensibiliser au potentiel
de l’entrepreneuriat et de renforcer la motivation des femmes
à se lancer dans la création et le développement d’entreprises.
Parallèlement, l’entrepreneuriat féminin doit bénéficier d’une large
visibilité afin de contrecarrer les stéréotypes liés aux activités des
femmes sur le marché du travail.

Approche
Les personnes pouvant constituer des modèles à suivre peuvent
jouer un rôle essentiel dans le développement de l’esprit
d’entreprise et ont démontré leur capacité à influencer la
propension à entreprendre d’un individu, notamment grâce à la
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diffusion de représentations et de récits positifs dans les médias,
à des interactions directes, à des supports d’apprentissage et à
des études de cas utilisées dans les programmes d’éducation et
de formation à l’entrepreneuriat (Bijedić e.a., 2014).
Des programmes d’ambassadrices sont régulièrement utilisés pour
présenter les modèles à suivre dans l’entrepreneuriat féminin. Il
existe divers exemples bien connus au sein de l’Union européenne,
comme le programme d’ambassadrices de l’entrepreneuriat
féminin (Women’s Entrepreneurship Ambassadors Programme)
en Suède ou d’autres initiatives similaires en Croatie, en Irlande
et au Royaume-Uni (OCDE/UE, 2016). Dans ces programmes, des
modèles volontaires sont généralement invités à participer à des
événements et à s’exprimer dans les écoles et les universités.
Pour que cela fonctionne, il suffit de garantir que l’engagement
des modèles n’est pas trop important et de rendre la fonction
d’ambassadrice attirante (voir l’encadré 4).

Encadré 4 — FRAUEN unternehmen, Allemagne
Groupe cible: les femmes entrepreneurs potentielles, issues de toutes les régions d’Allemagne, et de tous les secteurs.
Type d’intervention: un réseau de modèles qui promeuvent l’entrepreneuriat féminin.
Description: FRAUEN unternehmen est une initiative lancée à l’échelon national qui a généré la création d’un réseau
de femmes chefs d’entreprise faisant office de «modèles». Celles-ci se rendent dans les universités, les écoles et les
événements visant le développement économique, afin de promouvoir l’entrepreneuriat féminin. Le réseau est tenu à
jour par l’organe national de coordination du Centre de compétence RKW, avec le soutien de l’Agence pour les jeunes
entreprises féminines (Gründerinnenagentur). Le réseau promeut l’entrepreneuriat féminin et, par ailleurs, donne l’occasion
aux femmes de construire leur propre réseau d’entrepreneurs, de partager des expériences, de bénéficier d’un mentorat, de
promouvoir leur entreprise et de participer à des conférences et à des ateliers. Le réseau entretient également des relations
étroites avec les petites et moyennes entreprises (PME) et les associations de grandes entreprises afin de permettre à
leurs membres d’accéder à des services de développement commercial. Les femmes «modèles» se proposent pour prendre
part à l’initiative et peuvent bénéficier des ateliers ainsi que renforcer leur réseau en rencontrant d’autres modèles. Les
frais d’adhésion annuels s’élèvent à 120 euros et certains événements peuvent entraîner des frais supplémentaires (10
euros pour les membres et 15 euros pour les non-membres).
Résultats obtenus: en 2014, un jury a sélectionné 180 des 260 candidatures introduites pour devenir modèles. Depuis le
lancement de l’initiative, en 2014, ces modèles ont participé à plus de 320 événements, dont des visites d’écoles, des séances
de formation, des événements organisés en collaboration avec les chambres de commerce et des salons commerciaux.
Leçons tirées pour d’autres initiatives: le fait d’être sélectionnée par un jury confère un certain prestige à la fonction de
modèle, puisque tout le monde n’est pas sélectionné. En outre, les modèles ne doivent participer qu’à un nombre restreint
d’événements, ce qui incite les modèles à rester impliquées.
Pour en savoir plus, consultez www.frauenunternehmen.de/ (en allemand).

Des gouvernements ont également eu recours à des campagnes
publicitaires afin de promouvoir les modèles de réussite
dans l’entrepreneuriat. Ces campagnes sont essentielles
pour sensibiliser et influencer les femmes entrepreneurs
potentielles, mais aussi pour changer l’attitude sociale envers
l’entrepreneuriat féminin. Il est donc essentiel de mettre
en avant une série de femmes entrepreneurs provenant de
différents horizons, et de contrer les stéréotypes sexistes en
présentant des femmes entrepreneurs qui travaillent dans des
secteurs traditionnellement réservés aux hommes. Certains de
ces programmes ont réussi à avoir un large impact, comme la
Journée nationale de l’entreprise féminine en Irlande, qui jouit
d’une visibilité dans les journaux et sur la chaîne de télévision
publique nationale, et touche ainsi quelque deux millions de
personnes. Une autre possibilité pour les gouvernements est
d’utiliser des programmes de récompense afin de mettre en
avant les réalisations des femmes chefs d’entreprise. Les prix
récompensant l’entrepreneuriat sont souvent relayés par les
médias, ce qui contribue à promouvoir une image positive des
femmes entrepreneurs.
À long terme, il est clair que l’éducation jouera un rôle
déterminant pour influencer les attitudes sociales envers
les femmes (et les hommes) entrepreneurs. Il convient de
garantir que la réforme des programmes porte des messages
positifs sur les femmes et le travail, et garantisse l’égalité
des chances dans la formation à l’entrepreneuriat, et que les
stéréotypes sexistes sont éliminés des manuels scolaires et des
classes. Les gouvernements devraient également chercher à
renforcer les liens entre le secteur des affaires et les écoles,
et à inclure des modèles entrepreneuriaux féminins qui seront
présentés en classe. Il faut par ailleurs encourager les jeunes
femmes à intégrer des programmes et des domaines d’études

qui sont plus susceptibles de les mener à l’entrepreneuriat
et à la création de sociétés innovantes à forte croissance.
Cela implique d’informer les femmes sur les disparités qui
existent en termes de possibilités et de rémunération entre les
différents secteurs, et de s’assurer qu’elles peuvent accéder à
des expériences professionnelles (par exemple des formations,
des stages, des programmes de mentorat) dans des secteurs
qui, traditionnellement, sont majoritairement masculins.

Incidence
Bien que les données empiriques soient rares, l’influence
qu’exercent les modèles sur les intentions d’entreprendre
est de plus en plus reconnue par la recherche conceptuelle.
Des études prouvent que les modèles maternels ont une
influence positive sur leurs filles et leur motivation à devenir
indépendantes (Greene e.a., 2011). De même, il existe aussi des
preuves en provenance de France montrant que les étudiants
sont plus enclins à opter pour le statut d’indépendant lorsqu’ils
ont pour exemples des modèles fictifs (Laviolette e.a., 2012).
Les enquêtes menées auprès de nouveaux entrepreneurs
néerlandais dans les secteurs du détail, de l’hôtellerie et de
la restauration ainsi que des services commerciaux indiquent
qu’un tiers des entrepreneurs n’auraient jamais lancé leur
affaire s’ils n’avaient pas eu de modèles (Bosma e.a., 2012).
Certaines initiatives de promotion des modèles ont prouvé
leur incidence positive. Le programme d’ambassadrices de
l’entrepreneuriat féminin en Suède a touché plus de 127 000
personnes. Un autre exemple est le programme «Going for
Growth» en Irlande. Plus de 400 femmes chefs d’entreprise
ont participé à des séances de mentorat par des modèles qui
promeuvent et soutiennent le développement de l’entreprise.
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Près de la totalité d’entre elles ont observé des changements
dans leurs propres attitudes ainsi que dans leurs résultats
commerciaux. Par exemple, 82 % des participantes dans
l’échantillon de 2015 ont constaté une augmentation de 30 %
de leur chiffre d’affaires commercial, en moyenne, au cours du

programme semestriel. En outre, 25 % des participantes ont
commencé à exporter alors qu’elles participaient au programme.

2. Développer les compétences entrepreneuriales grâce à des formations
et du mentorat
Objectif
Le travail non salarié requiert un éventail de compétences
qui comprennent la gestion des risques et l’identification des
occasions à saisir, ainsi que des compétences en matière
de gestion d’entreprise. Les femmes sont plus à même
que les hommes de percevoir un manque de compétences
entrepreneuriales, et les études tendent à indiquer que
les individus des deux sexes ont vécu des expériences
professionnelles différentes, au cours desquelles les femmes
ont moins de chances d’occuper des postes à responsabilité.
Une politique publique peut aider les femmes à surmonter
cet obstacle lié aux compétences grâce à une formation à
l’entrepreneuriat, à un programme d’accompagnement et à
du mentorat. Les décideurs politiques ont de plus en plus
tendance à orienter ces programmes vers le développement
de compétences qui permettront d’appuyer la croissance de
l’entreprise.

Approche
Les programmes de formation à l’entrepreneuriat ont
généralement pour objectifs de renforcer la connaissance
des processus visant à créer et gérer une entreprise ainsi
que de proposer des occasions, formelles et informelles, de
renforcer son réseau. Le contenu des formations consacrées
à l’entrepreneuriat et destinées aux femmes est bien souvent
analogue au contenu des programmes de formation courants
destinés aux deux sexes, se concentrant notamment sur la
planification commerciale et financière, l’identification des
marchés et des consommateurs, la gestion financière, la
gestion des ressources humaines, et d’autres sujets. Un
débat demeure toutefois, sur la question de savoir si les
contenus et les méthodes de formation doivent être adaptés
aux entrepreneurs féminins. Trois facteurs sont à prendre en
compte lorsqu’on détermine s’il faut préconiser une approche
générale ou sur mesure. Tout d’abord, les femmes sont-elles
au courant qu’il existe des aides générales et sont-elles prêtes
à y recourir? Bien que les programmes exclusivement féminins
soient quelque peu plus onéreux, divers éléments indiquent
qu’ils sont plus efficaces et parlent plus aux femmes, car il
est plus probable qu’elles en aient connaissance, et qu’elles
soient plus à l’aise à l’idée d’y participer (Fielden et Hunt,
2011). Ensuite, les mécanismes d’intégration aux programmes
généraux peuvent parfois se révéler discriminants, car ils
ne tiennent pas forcément compte de la diversité des
caractéristiques et des besoins des femmes entrepreneurs.
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Des études démontrent par exemple que les femmes sont
souvent exclues des programmes axés sur la croissance
parce que les entreprises gérées par des femmes sont
traditionnellement plus petites (Carter e.a., 2015). Enfin, les
femmes entrepreneurs ont-elles besoin de contenus différents
puisqu’elles gèrent généralement des entreprises différentes?
Lougui et Nyström (2014) suggèrent que les besoins liés à
l’entreprise sont un facteur moins pertinent que le parcours
des participants à la formation. Les femmes ont tendance à
connaître d’autres types d’expériences professionnelles et,
dès lors, à participer à des formations afin de combler les
lacunes qu’elles perçoivent au niveau de leurs compétences.
Les relations de mentorat qui lient des entrepreneurs aguerris
à des novices en la matière peuvent également se révéler
bénéfiques pour des nouveaux ou potentiels chefs d’entreprise.
Ces relations peuvent sensibiliser à l’entrepreneuriat,
contribuer à développer des attitudes entrepreneuriales
et apporter un soutien et des encouragements lors de la
création de l’entreprise et de son développement. Pour que
le mentorat soit fructueux, il faut que le jeune entrepreneur
et l’entrepreneur aguerri se correspondent. La plupart des
programmes de mentorat destinés aux femmes chefs
d’entreprise dans les États membres de l’UE mettent en
contact des femmes et procèdent à des entretiens afin que
la rencontre soit la plus qualitative possible. Le mentorat
peut se révéler très efficace, pour autant que le mentor et
le protégé se correspondent, car l’objectif est de fournir un
soutien sur mesure et individuel.
Les gouvernements peuvent également adopter une autre
approche: fournir des conseils commerciaux adaptés grâce
à des centres d’entreprise/d’entrepreneuriat féminins (WEC),
qui ont pour but d’améliorer la disponibilité et la qualité du
soutien offert aux femmes chefs d’entreprise en matière de
développement de l’entreprise. Cette approche est largement
répandue au sein des États membres de l’OCDE et de l’UE, et
même dans les pays en développement, car elle permet de
répondre au mieux aux besoins en matière de conseil qu’ont
les femmes chefs d’entreprise, en les aidant à relever les
défis liés à la création d’une nouvelle entreprise et ceux liés
à la durabilité et à la croissance (OCDE, 2014). Ces centres
offrent un appui favorable aux femmes et des programmes de
prêt adaptés aux femmes entrepreneurs. Voir l’encadré 5 pour
une approche intégrée de l’appui aux femmes entrepreneurs
en France, qui comprend des réseaux de centres de soutien
et de mentors.

Encadré 5 — Plan «Entrepreneuriat des femmes», France
Groupe cible: les femmes entrepreneurs; certaines mesures ciblent des groupes spécifiques comme les femmes
chefs d’entreprise dans les zones rurales.
Type d’intervention: ce soutien s’articule autour de trois piliers principaux: 1) améliorer la diffusion d’informations
auprès des femmes chefs d’entreprise sur les soutiens publics existants; 2) fournir une aide individuelle aux
entrepreneurs (par exemple grâce au mentorat et à l’établissement de réseaux); 3) améliorer l’accès aux financements.
Description: le plan «Entrepreneuriat des femmes» a été lancé en août 2013 conjointement par les ministères des
droits des femmes; de l’éducation nationale; de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation; ainsi
que par le ministère délégué des PME, de l’innovation et de l’économie numérique. Ce plan a pour objet d’augmenter
la proportion de femmes fondatrices de nouvelles entreprises, passant de 30 % (en 2012) à 40 % en 2017.
Deux des trois piliers autour desquels s’articule le plan d’action sont axés sur le développement des compétences.
Le premier pilier vise à améliorer la communication sur l’entrepreneuriat en renforçant la place de l’entrepreneuriat
dans le système éducatif et en soutenant les événements promotionnels comme la Semaine de la sensibilisation à
l’entrepreneuriat et le lancement d’un nouveau site internet (www.ellesentreprennent.fr/), qui propose des informations
et des liens vers des programmes de soutien (par exemple des formations et du mentorat).
Le deuxième pilier soutient l’aide individuelle aux femmes chefs d’entreprise grâce à la création de 14 réseaux
régionaux d’appui qui proposent des programmes de mentorat aux femmes entrepreneurs. Certains de ces réseaux
proposent un soutien général, alors que d’autres proposent un soutien adapté à des groupes spécifiques comme les
chefs d’entreprise novatrices ou les plus âgées. L’un des principaux objectifs de ces réseaux est de renforcer l’aide
aux femmes entrepreneurs dans les zones rurales.
Le troisième pilier permet d’améliorer l’accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Cette approche a vu
la création d’un partenariat avec la Caisse des dépôts et des consignations, deux banques (BPCE et BNP Paribas)
et des réseaux financiers (France Active et Initiative France) qui organise des réunions autour de petits-déjeuners
et d’événements destinés à renforcer les réseaux pour les entrepreneurs et les institutions financières. En outre, le
gouvernement facilite l’obtention de prêts pour les femmes chefs d’entreprise grâce au Fonds de garantie à l’initiative
des femmes (FGIF). En septembre 2015, le plafond de ces garanties était fixé à 45 000 euros.
Résultats obtenus: en 2013, l’initiative a mobilisé un réseau de 130 femmes entrepreneurs et a touché 2 600 jeunes
femmes intéressées par l’idée de devenir chef d’entreprise. Quelque 400 événements promotionnels ont été organisés
en 2015, soit deux fois plus qu’en 2014. Le FGIF a aidé 2  075 femmes à créer leur entreprise en 2015 et contribué
à la création de 3  095 emplois.
Leçons tirées pour d’autres initiatives: la réussite de cette initiative réside dans son approche intégrée qui englobe
les activités liées à la phase préalable à la création de l’entreprise, à l’entreprise même et au développement de
l’entreprise. Les trois piliers se renforcent donc mutuellement puisque les individus peuvent bénéficier d’un soutien à
chaque phase d’avancement du projet.
Pour en savoir plus, consultez http://www.gouvernement.fr/action/l-entrepreneuriat (en français).

Les entreprises gérées par des femmes peuvent être soutenues
dans leurs ambitions de croissance grâce à des incubateurs et
des accélérateurs d’entreprises, qui proposent généralement
une vaste gamme d’outils et d’incitants favorisant la
croissance, notamment des interventions d’experts ou des
formations, des ateliers, des événements de mise en réseau,
un accompagnement ou des conseils sur des questions liées au
développement de l’entreprise, à la finance, au développement
des ressources humaines, au leadership, au développement
de produit, au marketing, à la technologie et à l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée. En général, ces programmes
proposent également des services de comptabilité et juridiques.
Bien que le nombre d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises
destinés aux femmes augmente, la majorité d’entre eux sont
organisés aux États-Unis, au Canada et en Australie. Au sein
de l’Union européenne, l’Irlande apparaît comme le pays le
plus actif grâce à plusieurs nouveaux programmes récemment
lancés par Enterprise Ireland.

Incidence
Les données tendent à indiquer que la formation à
l’entrepreneuriat a une incidence positive sur les participants,
en termes de probabilité de création d’entreprise. Par
exemple, au Royaume-Uni, des données confirment que les
individus (femmes et hommes) qui reçoivent une formation à
l’entrepreneuriat, par le biais d’un programme gouvernemental,
sont 4 % plus susceptibles de monter une entreprise que
ceux qui n’en reçoivent pas (Cowling, 2009). En revanche,
l’incidence de la formation à l’entrepreneuriat sur les résultats
commerciaux n’est pas clairement démontrée. Des études
faites au Royaume-Uni ont conclu que les hommes étaient
plus susceptibles que les femmes d’embaucher des employés
à la suite d’une formation à l’entrepreneuriat (Cowling, 2009)
et une étude menée par des femmes scientifiques en Pologne
suggère qu’une aide individuelle plus intensive (par exemple
un accompagnement et un mentorat) est plus efficace qu’une
simple formation (UE, 2008).
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Les formations à l’entrepreneuriat peuvent toutefois
avoir d’autres retombées. Les programmes de formation
«Agrotoepixeirin» destinés aux femmes chefs d’entreprise à
Chypre ont également mené à la création de trois bureaux
ruraux d’appui à l’entrepreneuriat et de services d’aide renforcés,
en raison d’une demande grandissante (OCDE/UE, 2015). Il
existe également de nombreux exemples de programmes
de formation qui renforcent les réseaux d’entrepreneurs. Par

exemple, les résultats du suivi effectué par le programme de
formation à l’entrepreneuriat féminin «P2P — Podjetnice za
podjetnice do enakih možnosti v podjetništvu», en Slovénie,
montrent que les participants sont restés en contact après le
projet et ont utilisé ces contacts comme un réseau de soutien
(OCDE/UE, 2015).

3. Faciliter l’accès au financement grâce à des compétences financières et à
une série d’instruments financiers
Objectif
L’accès au financement constitue l’un des principaux obstacles
à surmonter pour les femmes chefs d’entreprise. Les politiques
visant à soutenir les entrepreneurs qui souhaitent accéder à
des financements cherchent à corriger les défaillances du
marché, notamment les asymétries en termes d’information,
et les disparités constatées dans les financements eux-mêmes.
Par exemple, les entrepreneurs qui n’ont pas d’antécédents de
crédit peuvent se retrouver avec un déficit de financement plus
marqué. Les décideurs politiques doivent lever les obstacles
qui existent de chaque côté du marché financier. Il faut aider
les femmes à obtenir des financements, mais il est tout aussi
important de faire évoluer le marché, afin que les femmes qui
y postulent le fassent sur un pied d’égalité avec les hommes.

Approche
Une série d’instruments de politique publique sont utilisés dans
les États membres de l’UE pour améliorer l’accès des femmes
chefs d’entreprise aux financements. L’un des plus utilisés
est le système de bourses. Les bourses allouées aux femmes
chefs d’entreprise prennent généralement deux formes: soit de
petites bourses (moins de 10 000 EUR) qui visent à aider les
femmes à lancer des petites entreprises, ou de grandes bourses
(environ 25 000 EUR) destinées à soutenir le développement
d’idées commerciales à fort potentiel (OCDE/UE, 2013 ; 2014 ;
2015). Les programmes de bourses comportent généralement
un mécanisme de sélection (par exemple une candidature, un
plan de développement d’entreprise ou un concours d’idées) en
vue de choisir les femmes chefs d’entreprise ayant une chance
raisonnable de réussir.
Une autre approche utilisée pour aider les femmes chefs
d’entreprise est le microcrédit, qui permet d’obtenir des prêts
plutôt que des bourses. Le microcrédit vise à améliorer l’inclusion
financière en faisant tomber les barrières du marché et les
barrières sociales présentes sur les marchés financiers pour les
groupes désavantagés. Les dernières données recueillies par
le réseau de microfinance européen indiquent qu’environ 40 %
des prêts en microcrédit octroyés en 2012-2013 l’ont été à des
femmes et qu’environ un tiers des institutions de microfinance
travaillaient plus particulièrement avec des femmes (Bendig
e.a., 2014). Ces prêts ne dépassaient pas les 25  000 euros et
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s’accompagnaient souvent d’une formation à la finance et de
conseils commerciaux. L’avantage du microcrédit, en tant que
produit de crédit, est que les entrepreneurs ont une plus grande
motivation à créer une entreprise durable, puisqu’ils doivent
rembourser le prêt. Un autre avantage consiste dans le fait
que, contrairement à d’autres produits financiers (garanties de
prêts, prêts bancaires), cet instrument est conçu pour répondre
spécifiquement aux besoins des personnes qui rencontrent des
difficultés sur le marché du crédit. Les prêts sont généralement
proposés à des taux d’intérêt plus hauts que ceux des produits
financiers courants.
De plus en plus, les politiques publiques renforcent les aides
financières adaptées aux femmes chefs d’entreprise ayant
des entreprises axées sur la croissance, notamment des
investissements en capital-risque. Le capital-risque est une
forme d’investissement initial dans laquelle les firmes de fonds
de placement consolident des portefeuilles d’investissements
à haut risque dans l’espoir que certains investissements se
révèlent payants. En 2014, quelque 86,7 milliards de dollars des
États-Unis (soit environ 66 milliards d’euros) ont été investis
dans les activités mondiales sur le marché du capital-risque,
plus précisément dans 6 507 entreprises principalement
établies aux États-Unis, mais également en Chine, en Inde,
au Royaume-Uni, en Israël, en Allemagne et au Canada. Il est
toutefois encore rare pour les entreprises naissantes d’obtenir
des investissements en capital-risque formel, et d’autant plus
pour des femmes chefs d’entreprise. Les estimations ne sont
disponibles que pour les États-Unis, mais celles-ci montrent
que les femmes reçoivent environ 15 % d’investissements
en capital-risque. Pour rééquilibrer les investissements en
capital-risque entre les sexes, il est envisageable d’attirer
davantage d’investisseurs et de conseillers féminins dans les
réseaux traditionnels du capital-risque et de créer des fonds
de placement gérés par des femmes et avec pour objectif
spécifique d’investir dans des entreprises féminines. Il existe
quelques exemples de fonds de placement par les femmes pour
les femmes, mais cela n’est vrai principalement qu’aux ÉtatsUnis (par exemple Springboard Enterprises: www.sb.co). Il existe
également un petit nombre d’initiatives gouvernementales
dédiées qui investissent dans des entreprises gérées par
des femmes en échange d’une participation au capital (voir
l’encadré 6 pour découvrir un exemple en Irlande).

Encadré 6 — Competitive Start Fund for Female Entrepreneurs, Irlande
Groupe cible: l’initiative vise à soutenir les entreprises naissantes gérées par des femmes qui i) sont basées en Irlande ; ii) sont
actives dans le secteur de la production ou les secteurs de services commercialisés à l’international ayant la technologie au
cœur de leur innovation (comme les logiciels d’entreprise, l’informatique en nuage, les services techniques et de consultance, les
services de laboratoire privé, les sciences de la vie, la technologie propre, les appareils médicaux et la santé en ligne) ; iii) n’ont
pas levé plus de 100 000 EUR de fonds propres avant la clôture du concours ; iv) n’excèdent pas 60 000 EUR de recettes pour
l’exercice financier en cours ou pour les exercices précédents ; v) ont moins de trois ans, et vi) sont aptes à générer la création
de 10 emplois en Irlande et d’effectuer pour 1 million d’euros de ventes dans les trois ans.
Type d’intervention: le Competitive Start Fund for Female Entrepreneurs est un accélérateur d’entreprises naissantes qui propose
une participation à l’entreprise et a pour objectif d’aider les femmes à évaluer les marchés extérieurs, à créer des prototypes, à
développer des stratégies d’arrivée sur les marchés, à établir des partenariats et des alliances stratégiques.
Description: le fonds est géré par Enterprise Ireland, qui fournit jusqu’à 50 000 EUR pour une participation à hauteur de 10 % de
l’entreprise, ainsi qu’une vaste gamme d’autres services d’aide. L’investissement de 50 000 EUR se fait en deux temps. La première
tranche est versée aux candidats sélectionnés lorsqu’ils confirment l’obtention de fonds complémentaires à hauteur de 5 000
EUR. La capitalisation des prêts existants de directeur ou de tierces parties ne compte pas. Le reste est versé lorsque l’entreprise
reçoit une aide sous forme d’apprentissage mixte, d’un accompagnement de l’entreprise et d’un appui à la création de réseau.
Depuis 2016, les candidats retenus peuvent se voir octroyer 5 000 euros complémentaires de la part du National Design
Research Centre (NRDC), en échange d’une participation de 1 %. Ils peuvent également participer à un accélérateur d’entreprise
de six mois proposé par les fondatrices du NRDC pour les entreprises technologiques naissantes ayant des idées qui bousculent
l’ordre établi. Cet accélérateur met des bureaux à disposition pour une durée de six mois, aide à valider des idées et à développer
des modèles d’entreprises adaptables, propose des conseils personnalisés émanant d’experts et établit des contacts avec des
investisseurs potentiels.
Résultats obtenus: en 2014, parmi les plus de 80 candidatures reçues, 10 ont obtenu des investissements en fonds propres à
hauteur de 50 000 EUR, pour une participation de 10 % dans l’entreprise. En 2015, 38 sociétés féminines ont été sélectionnées
pour un financement.
Leçons tirées pour d’autres initiatives: l’initiative prend plus de risques que la plupart des programmes publics, puisque les
entreprises des participants comportent naturellement un risque accru au départ. Si l’entreprise réussit, en revanche, la participation
prise par le programme devrait permettre de générer un flux de recettes capable de contrebalancer les coûts engagés dans le
programme, voire de les dépasser.
Pour en savoir plus, consultez https://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/company/hpsu-funding/competitive-startfund-for-female-entrepreneurs.html
L’investissement privé est une autre forme d’investissement initial
mais qui est généralement moins formel que le capital-risque. Ce
type d’investissement provient d’individus influents qui procèdent
à un investissement initial en échange d’une dette convertible
ou d’une participation au capital de la société. Ces individus
travaillent souvent en groupe ou en réseaux. Une grande partie des
investissements privés effectués au niveau mondial ont lieu aux
États-Unis où, en 2013, ils étaient estimés à quelque 25 milliards
de dollars (soit quelque 18,7 milliards d’euros). Les hommes
bénéficient généralement plus de ce type d’investissement que
les femmes. Comme cela est le cas pour le capital-risque, les
politiques en place peuvent appuyer l’intégration d’investisseurs
et de conseillers féminins dans les réseaux et soutenir les réseaux
d’investisseurs privés qui privilégient les entreprises de femmes.
En Europe, il existe quelques réseaux d’investisseurs privés qui
cherchent spécifiquement à investir dans l’entrepreneuriat féminin.
Par exemple, Rising Tide Europe (www.risingtide.eu) est un groupe
composé de 93 femmes chefs d’entreprise ayant réussi, issues
de 25 pays répartis sur 4 continents, qui ont rassemblé 1 million
d’euros qu’elles investiront dans 6 à 10 entreprises débutantes
fondées par des femmes en Europe. Parmi les partenaires de
ce programme figure également la European Trade Association

for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players
(EBAN: www.eban.org). Cette initiative a été lancée avec le soutien
de la Commission européenne.
Les gouvernements jouent un rôle de facilitateurs de réseaux,
mais ils doivent également aider les femmes chefs d’entreprise
à accéder à des financements privés, en leur proposant des
formations à la finance afin d’améliorer la qualité des demandes
de crédit et de l’argumentaire financier qui les accompagne, et de
renforcer leurs connaissances des différentes options en matière
de financement. Cela se fait souvent dans le cadre de formations
à l’entrepreneuriat ou par le biais d’ateliers dédiés. Il est également
important de proposer des formations aux investisseurs privés,
hommes et femmes. Les investisseurs sont généralement des
hommes et il semble qu’ils répondent plus positivement à des
comportements et à des signaux «masculins» (Balachandra e.a.,
2016). Il convient donc d’informer les investisseurs masculins
sur les préjugés sexistes. Parallèlement, les femmes devraient
être encouragées à devenir des investisseurs. Pour ce faire,
des sessions d’entraînement sont organisées aux États-Unis,
comme le camp «37 Angels». Il informe les femmes sur les
investissements privés grâce à des ateliers et à des études de
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cas. À la suite de cette formation, les participantes ont investi 50
000 dollars (environ 45 000 euros) en échange de participations
et d’un siège d’observateur au conseil d’administration. Le réseau
d’investisseurs privés qui est né du programme, qui s’étoffera à
chaque édition, peut également investir en tant qu’entité.
D’autres plateformes et instruments financiers émergent,
notamment le financement participatif et les passations de

marchés publics. Ces derniers permettent aux décideurs politiques
d’élargir la portée de leurs actions puisque les entrepreneurs
peuvent accéder à ces plateformes via leur ordinateur ou leur
téléphone portable. Cela a pour autre avantage de réduire les
frais de fonctionnement puisque les intermédiaires sont éliminés
du processus d’octroi de financement. Voir l’encadré 7 pour plus
de détails quant aux approches numériques d’appui aux femmes
chefs d’entreprise.

Encadré 7 — Le potentiel des outils en ligne
La numérisation de l’économie permet aux gouvernements d’utiliser cette connectivité pour soutenir les femmes chefs d’entreprise.
Les moyens d’apporter un appui en ligne sont encore sous-exploités: pensons par exemple aux formations à l’entrepreneuriat, à
la consolidation de réseaux d’entrepreneurs, à l’amélioration de l’accès aux financements et à l’ouverture des marchés publics
aux femmes.
1.	 Formation en ligne
Les formations à l’entrepreneuriat en ligne, notamment via des applications mobiles, sont de plus en plus envisagées,
puisqu’elles constituent une manière rentable d’apporter des compétences entrepreneuriales et des conseils aux femmes
chefs d’entreprise. L’avantage est que cela se révèle moins onéreux et peut avoir une portée plus large que les formations
dispensées en personne. L’inconvénient est que la formation peut se révéler moins efficace que celles dispensées en personne,
puisque les participants adoptent généralement une approche plus passive. Il existe plusieurs exemples de formations
destinées aux entrepreneurs en Europe, notamment en Autriche (www.unternehmerin.at) et en Allemagne (www.bga.de).
2.	 Réseautage en ligne
Bien que les programmes de formation à l’entrepreneuriat en ligne comprennent souvent des activités visant à ce que les
participants renforcent leurs réseaux, certains pays ont développé des portails de réseautage en ligne destinés aux femmes
chefs d’entreprise de manière plus large. Ces plateformes peuvent permettre d’élargir les réseaux d’entrepreneurs, mais les
décideurs politiques doivent s’assurer que ces plateformes sont gérées de manière à garantir que les utilisateurs restent
impliqués. Un exemple de portail de mise en réseau est «InnoLady Cloud», mis sur pied par l’Agence pour l’entrepreneuriat
féminin de Finlande. Il s’agit d’un service internet qui se concentre sur la phase initiale du développement de l’entreprise et
met en relation des femmes chefs d’entreprise avec des pairs, des mentors et des investisseurs privés.
3.	 Facilitation de l’accès aux ressources financières
La montée de la «technologie financière» en tant que secteur industriel modifie la nature du financement des entreprises,
et les petites entreprises utilisent de plus en plus des sources de capital diversifiées. Beaucoup de prestations actuellement
disponibles en ligne consistent à associer les entrepreneurs et les investisseurs. Les États membres de l’UE sont moins
avancés que d’autres pays, comme les États-Unis ou la Chine, où plusieurs plateformes de microprêts sont déjà disponibles.
Par exemple, la Chambre de commerce des femmes aux États-Unis a présenté le prêt aux entreprises féminines (Women’s
Business Loans) (http://www.womensbusinessloans.org/) en partenariat avec le Lending Club, un marché en ligne, qui met
en relation des emprunteurs et des investisseurs. Les taux d’intérêt des prêts commencent à 5,9 %, et la plateforme vise
à apporter un financement le plus rapidement possible.
Le financement participatif se popularise également et revêt diverses formes, notamment des récompenses ou des cadeaux,
une reconnaissance de dette, des parts de la société ou une combinaison de reconnaissance de dettes et de parts dans
l’entreprise. La promesse du financement participatif est que, en faisant appel à de nombreux soutiens potentiels sur l’internet,
et en l’absence de contact en personne, les femmes chefs d’entreprise ont une chance de surmonter la discrimination latente
qu’elles subissent lorsqu’elles souhaitent obtenir des financements pour créer de nouvelles entreprises (voir par exemple
Slade, 2013). La recherche montre que, en moyenne, les campagnes menées par les femmes obtiennent 1,3 fois plus
de contributions que celles menées par des hommes et récoltent en moyenne 10,8 % d’apport de plus. Il existe quelques
plateformes féminines de financement participatif, comme Symbid aux Pays-Bas. Elle vise à aider les 350 000 femmes
entrepreneurs des Pays-Bas, et à leur apporter un appui financier et juridique.
4.	 Passation de marchés publics
Les marchés publics représentent environ 14 % du produit intérieur brut de l’Union européenne (UE, 2016). La participation
des femmes à ces marchés reste néanmoins faible; elle est estimée à 1 % des contrats publics à travers le monde. De
plus en plus, les gouvernements soutiennent les femmes chefs d’entreprise grâce à des outils mobiles qui leur apportent
de l’aide pour accéder et naviguer dans les marchés gouvernementaux. Une série de pays disposent désormais de portails
en ligne qui permettent de parcourir les marchés publics, y compris les modalités relatives à leur annonce et à la manière
de concourir et de les remporter.
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Incidence
Des données montrent qu’une série d’accès aux programmes
de financement pour les femmes entrepreneurs fonctionnent,
bien qu’il soit nécessaire de multiplier les études sur le sujet.
Dans le domaine de la microfinance, par exemple, les données
recueillies auprès des programmes de prêt de «Women’s
Enterprise Initiative» de l’agence de développement régional
Western Economic Diversification Canada montrent que, au
cours de la période 2008-2012, ces prêts génèrent davantage
d’emplois que les programmes publics de prêt plus généraux
(5,3 emplois créés par prêt contre 2,5 emplois créés par prêt
par le programme de financement des petites entreprises du

Canada et 3,6 emplois dans le cadre du programme «Community
Futures») (Western Economic Diversification, 2014). En outre, le
programme national de fonds de garantie français qui soutient
les femmes qui reprennent ou créent une entreprise (Fonds de
garantie à l’initiative des femmes — FGIF) a réussi ouvrir l’accès
à des financements aux femmes chefs d’entreprise. Le nombre
de femmes ayant reçu de l’aide augmente chaque année, et
le plafond des prêts éligibles a été relevé en septembre 2015
pour atteindre 45 000 euros. Toutefois, des études allemandes
indiquent que les initiatives de financement spécifiquement
destinées aux femmes n’ont touché qu’un petit nombre de
femmes chefs d’entreprise (Dehoff-Zuch, 2012).

4. Construire des réseaux d’entrepreneurs et asseoir les relations afin d’intégrer
les infrastructures
Objectif
Faire partie de réseaux d’entrepreneurs est très important
pour les femmes à la tête d’entreprises, puisqu’ils permettent
d’accéder à diverses ressources (idées, partenaires commerciaux,
consommateurs ou financements), et leur donnent l’occasion
de partager leur expérience et leurs connaissances (OCDE/
UE 2015). Les réseaux des femmes chefs d’entreprise sont
généralement plus restreints et plus formels que ceux de leurs
homologues masculins. Il y a, partant, moins de chances qu’elles
aient interagi avec des personnes disposant de ressources
essentielles (Brush e.a., 2004). Les femmes sont par ailleurs
moins enclines à rejoindre des associations professionnelles,
des groupes d’intérêt spécial et d’autres grands réseaux officiels
(Klyver, 2011). Il est donc important que les décideurs politiques
augmentent les ressources mises à la disposition des femmes
chefs d’entreprise en élargissant leurs réseaux d’entrepreneurs,
en organisant des événements leur permettant de les élargir
et en utilisant les interfaces en ligne afin de mettre en contact
les chefs d’entreprise et le milieu des affaires.

Approche
Les initiatives de politique publique rassemblent généralement
des entrepreneurs et des professionnels des services aux
entreprises, en mettant en contact les personnes ayant le
même type de parcours. Avoir des points communs contribue
à resserrer les liens et à établir rapidement une relation de
confiance. Les décideurs politiques doivent toutefois prendre
garde à ce que les réseaux de femmes chefs d’entreprise ne

renforcent pas les différences de genre en isolant les femmes
des prestataires de services commerciaux ainsi que de parties
prenantes issues d’autres communautés. Il est important de
bâtir des ponts entre les individus et de soutenir les prestataires
lorsqu’ils sont en dehors du réseau. Parmi les techniques
communément utilisées pour construire des réseaux figure
celle de les créer autour d’autres événements, comme des
formations ou d’autres services d’appui au développement
des entreprises.
Le plan d’action «Entrepreneuriat 2020» de l’Union européenne
souligne l’importance de disposer d’un réseau solide. En
2009, la Commission européenne a lancé le Réseau européen
d’ambassadrices de l’esprit d’entreprise, qui vise à inspirer
d’éventuelles femmes chefs d’entreprise. Cette initiative a
été suivie, en 2011, par le lancement du European Network
of Mentors for Women Entrepreneurs (Réseau européen de
mentors pour les femmes entrepreneurs), dans lequel des
femmes qui démarrent et gèrent une nouvelle entreprise
peuvent bénéficier de conseils. En 2012, la Commission a
introduit une proposition de loi visant à améliorer la parité dans
les conseils d’administration des entreprises publiques. Bien que
le fait d’être membre du conseil d’administration requière des
aptitudes et des compétences différentes de celles nécessaires
pour devenir entrepreneur, une présence accrue des femmes à
des postes à responsabilité pourrait générer une augmentation
du nombre de femmes chefs d’entreprise, lesquelles pourraient
constituer des modèles pour d’autres femmes actives dans les
affaires. Plus récemment, l’Union européenne a lancé WEgate,
qui comprend une aide au réseautage (voir l’encadré 8).
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Encadré 8 — WEgate, Union européenne
Groupe cible: femmes chefs d’entreprise et potentielles chefs d’entreprise
Type d’intervention: portail et réseau en ligne
Description: le site internet WEgate est un guichet unique destiné aux femmes entrepreneurs qui cumule trois fonctions
principales: premièrement, il sert de centre d’information pour les femmes qui cherchent à démarrer une entreprise, ou
qui gèrent déjà une entreprise. Par exemple, les femmes entrepreneurs peuvent y trouver des informations sur la création
d’entreprise, le développement des entreprises, les marchés régionaux, des exemples de bonnes pratiques, des études
de cas et des profils de femmes ayant réussi. Deuxièmement, le site internet propose des informations et des liens vers
d’autres sites où les femmes peuvent trouver des programmes de formation à l’entrepreneuriat, de mise en réseau et
de mentorat près de chez elles. Troisièmement, il joue le rôle de plateforme de réseautage en ligne pour les utilisateurs
qui s’inscrivent, et réunit les femmes qui aspirent à devenir entrepreneurs et les entrepreneurs confirmées, ainsi que
d’autres sources d’aide.
Le site internet a été lancé en 2016 et est disponible en anglais, en allemand et en français. Les fonctionnalités de
navigation sont quant à elles disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.
Résultats obtenus: le portail en ligne compte à ce jour 268 utilisatrices inscrites (profils publics) actives dans divers
secteurs et pays.
Leçons tirées pour d’autres initiatives: le portail offre de nombreux supports, faciles d’accès. La réussite du site, à long
terme, dépendra de la participation active des utilisatrices (les femmes chefs d’entreprise et les prestataires de services) et
de la mise à jour régulière des informations et des liens vers des programmes et des réseaux nationaux ou internationaux.
Pour en savoir plus, consultez https://wegate.eu/
Les réseaux présentent une grande importance pour promouvoir
et mettre en contact les femmes chefs d’entreprise actives dans
des domaines traditionnellement masculins (STIM, notamment).
Les réseaux en ligne et les réseaux appuyés par des universités
dans ces domaines sont une source d’inspiration majeure, ainsi
que les conseils aux entreprises. Ces réseaux amélioreront la
visibilité de l’entrepreneuriat en tant que perspective de carrière
pour les femmes dans ces domaines.

Incidence
Disposer d’un solide réseau permet de mieux orienter
le développement de son entreprise lors de la phase de
démarrage et de recevoir un soutien positif (Klyver et Grant,
2010). Se créer un réseau est important pour le soutien à
l’entreprise, tant sur le plan personnel que professionnel. Les
femmes trouvent cependant que les réseaux personnels leur

apportent davantage d’appui que les réseaux professionnels,
et les contacts personnels avec d’autres entrepreneurs sont
perçus comme particulièrement précieux (Bogren e.a., 2013).
Les données portant sur l’incidence des programmes de mise en
réseau au sein de l’Union européenne sont peu nombreuses, car
les objectifs et les résultats de ces programmes sont difficiles
à définir et à mesurer. En Espagne, Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza et Instituto Andaluz de la Mujer
ont bâti un réseau de femmes chefs d’entreprise que près de 3
300 femmes ont rejoint entre 2008 et 2013. Parmi celles-ci, 2
939 ont participé à des réunions autour de petits-déjeuners, et
2 178 à des ateliers organisés par le réseau (OCDE/UE, 2013).
Cela illustre bien l’utilité des événements en face à face et
la nécessité de participer de manière permanente au réseau.

5. Promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès à la
protection sociale
Objectif
S’ils souhaitent soutenir l’entrepreneuriat féminin, les décideurs
politiques doivent d’abord s’assurer que les politiques familiales
et fiscales favorisent la participation des femmes au marché
du travail, de manière générale. Cela signifie que les facteurs
économiques dissuasifs relatifs au travail existant dans les
systèmes socio-fiscaux doivent être levés et qu’une infrastructure
favorable pour les travailleurs et les entrepreneurs ayant des
responsabilités familiales doit être établie. Par ailleurs, des
mesures plus spécifiques doivent être prises afin de garantir
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que les politiques familiales, sociales et fiscales ne sont pas
discriminantes envers l’entrepreneuriat féminin.

Approche
Historiquement, les politiques publiques concernant femmes
et la famille visaient leur protection et la politique du lieu
de travail était, et reste presque intégralement axée sur les
femmes en tant qu’employées (Gatewood e.a., 2015). Mais il est
de plus en plus reconnu que ces politiques doivent, elles aussi,
être adaptées au travail non salarié. Un bon point de départ

pour les décideurs politiques serait d’examiner comment la vie
privée et la vie professionnelle y sont intégrées (Kossek e.a.,
2010). Les politiques familiales sont en grande partie élaborées
pour faire en sorte que les parents aient suffisamment de
temps pour s’occuper des enfants et des parents à charge,
que ce soit en appuyant cette démarche ou en ayant un effet
contraignant pour les employeurs. D’un autre côté, les politiques
économiques visant à soutenir l’entrepreneuriat féminin
s’articulent autour de la promotion et de l’aide à la croissance
des entreprises gérées par des femmes, au prétexte que cela se
révélera bénéfique au bien-être des femmes chefs d’entreprise,
et contribuera au passage à la croissance économique.
Pour insister encore sur l’éventuel conflit entre les approches
adoptées par ces différentes politiques, la plupart des politiques
familiales dans le milieu du travail ne s’appliquent pas aux
femmes chefs d’entreprises. Elles ne s’appliquent qu’aux
employées engagées par les femmes chefs d’entreprise.
Dans la plupart des pays, les indépendants et les employés
ne sont pas égaux en termes de conditions d’éligibilité, de
critères d’admissibilité, de taux de cotisation et de modalités
de paiement de l’assurance-chômage, de prestations en cas de
maladie ou d’incapacité de travail, de prestations et allocations
familiales et de congé parental, de pensions liées au revenu et
d’autres aides relevant de la sécurité sociale. En général, les
indépendants bénéficient d’une protection sociale moindre que
les employés. Si cette situation résulte souvent des systèmes
de sécurité sociale, qui sont prévus pour protéger les employés,
elle peut aussi découler des choix opérés par le travailleur

indépendant. Une récente étude menée par des pairs au sein de
l’Union européenne (laquelle incluait l’Allemagne, la Belgique,
l’Espagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède
et des experts de l’Union européenne) a conclu que lorsque
les systèmes de protection sociale disposent de cotisations
variables et/ou volontaires, il est probable que les travailleurs
indépendants choisissent d’être exemptés de cotisations ou
de payer la tranche la plus basse de cotisations (CE, 2017a).
Pour effacer cette disparité au niveau de la protection sociale,
les gouvernements peuvent renforcer l’accès aux aides sociales
pour les travailleurs indépendants. Le Socle européen des droits
sociaux a pour objectif de dynamiser le dialogue et d’inciter
l’établissement de nouvelles règlementations concernant la
situation relative à l’emploi et la protection sociale. L’un des
principaux objectifs de ce Socle est présenté dans l’initiative
visant à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée pour les parents et les aidants qui travaillent
(voir l’encadré 9). Elle a pour but de renforcer les politiques
et la législation européennes dans les domaines des congés
familiaux et de l’organisation flexible du travail, des services
de soins formels et de l’élimination des facteurs économiques
dissuasifs pour le deuxième apporteur de revenu du ménage,
en vue de stimuler la participation des femmes au marché du
travail (et les taux d’activité indépendante).

Encadré 9 — Initiative de la Commission visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et
vie privée pour les parents et les aidants qui travaillent
Groupe cible: parents et aidants qui travaillent
Type d’intervention: cette initiative constitue l’un des principaux objectifs du Socle européen des droits sociaux et vise
à moderniser le cadre juridique et politique de l’UE en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle
comprend une proposition de directive et une communication de la Commission.
Description: la proposition de directive comprend une série de mesures juridiques qui visent à moderniser le cadre
juridique existant de l’UE en matière de congés familiaux et de formules souples de travail. Ces mesures comprennent:
• l’instauration d’un congé de paternité, afin que les pères puissent prendre un congé de paternité d’au moins
dix jours autour de la date de naissance de l’enfant, rémunéré au moins à hauteur des indemnités de maladie;
• le renforcement du congé parental: la période de quatre mois sera rémunérée au moins à hauteur des indemnités
de maladie et ne sera pas transférable d’un parent à l’autre;
• l’instauration d’un congé des aidants pour les travailleurs s’occupant de parents gravement malades ou
dépendants. Les aidants qui travaillent pourront prendre jusqu’à 5 jours de congé par an, rémunérés au moins
à hauteur des indemnités de maladie;
• l’extension du droit de demander des formules souples de travail (réduction du temps de travail, horaire de
travail flexible et flexibilité concernant le lieu de travail) à tous les parents d’enfants jusqu’à 12 ans et aux
aidants s’occupant de proches dépendants.
Afin de compléter la proposition législative, une communication de la Commission contient une série de mesures
non législatives. Il s’agit notamment:
• de garantir la protection contre la discrimination et le licenciement des parents (y compris les femmes enceintes
et les travailleurs revenant d’un congé);
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• d’encourager une utilisation égale entre les hommes et les femmes des congés familiaux et des formules souples
de travail;
• de faire un meilleur usage des fonds européens afin d’améliorer les services de soins de longue durée et de garde
d’enfants; et
• de supprimer les facteurs économiques dissuasifs pour le deuxième apporteur de revenus du ménage, qui peuvent
empêcher les femmes d’accéder au marché du travail ou de travailler à temps plein.
Résultats obtenus: l’initiative a été annoncée en avril 2017 et son incidence se ressentira au cours des décennies à
venir. Elle devrait profiter aux particuliers et aux familles qui pourront prospérer et bénéficier d’une meilleure qualité
de vie, ainsi qu’aux entreprises, qui auront davantage de talents à leur disposition et des travailleurs plus motivés.
Il est estimé que la valeur actuelle nette de l’incidence sur le PIB, sur la période allant de 2015 à 2055 avoisinera
les 839,7 milliards EUR, soit 0,21 % (CE, 2017b). Il convient de souligner que cette initiative vise à renforcer la
participation au marché du travail, notamment à l’activité indépendante. Les travailleurs indépendants ne sont pas
couverts de manière explicite par la proposition de directive, en raison des disparités entre les systèmes nationaux
concernant l’activité d’indépendant. Les États membres seront donc libres de déterminer la couverture accordée aux
travailleurs indépendants au niveau national. En outre, de nombreuses mesures reprises dans la communication sont
liées aux services de soins formels et aux facteurs économiques dissuasifs qui ont une incidence positive sur l’activité
indépendante des femmes.
Pour en savoir plus, consultez http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=fr

Les systèmes de congé de maternité, de paternité ou parental
constituent un outil important pour soutenir la participation
des femmes au marché du travail, notamment via l’activité
indépendante. Il existe en effet des données indiquant que les
femmes entrepreneurs créent généralement leur entreprise
plus tard que les hommes, souvent après leurs grossesses et
s’être occupées des enfants en bas âge (Bosma, 2014). Dans
la plupart des pays, le congé de maternité est obligatoire pour
les employées, mais facultatif pour les employeurs ou les
travailleuses indépendantes, bien qu’en Suède, en Finlande, en
Suisse, au Luxembourg, au Portugal, en Espagne, en Estonie,
en Pologne et en Croatie, les femmes soient tenues de prendre
un congé maternité (Annink e.a., 2015). La question cruciale,
et parent pauvre de ces politiques lorsqu’elles s’appliquent aux
femmes propriétaires d’une entreprise, est celle de la stratégie de
remplacement, c’est-à-dire savoir qui va mener les opérations, ou
à tout le moins assurer la gestion de l’entreprise pendant le congé
de maternité. L’une des rares exceptions est l’Autriche. En effet,
la Betriebshilfe (l’aide pour assurer la continuité de l’entreprise) y
a été présentée en tant que mesure qui permet de remplacer un
entrepreneur qui serait «temporairement indisponible», que cela
fasse suite à un accident ou à un congé de maternité, par une
personne qualifiée. Des mesures similaires existent également en
Belgique (programme des entrepreneurs volants) et en Espagne
(«contrat d’intérim»). Pour relever ce défi, l’Union européenne a
publié une directive en 2010 (directive 2010/41/UE). Celle-ci
vise à améliorer la protection dévolue aux travailleuses
indépendantes et à soutenir les conjoints ou les partenaires
de vie des travailleuses indépendantes, notamment lors d’une
maternité. Bien que des défis se soient posés lors de la mise en
œuvre de cette directive, en raison des diverses interprétations
de la portée de la directive entre les États membres (Barnard
et Blackham, 2015), il s’agit de la première fois où l’allocation
de maternité est accordée aux travailleuses indépendantes au
niveau de l’UE.

26

Soutenir la prise d’un congé de paternité ou parental par les
hommes pourrait pousser les femmes à retourner plus rapidement
sur le marché du travail, et contribuer à affaiblir les conceptions
stéréotypées quant à qui doit assurer les charges familiales, qui
constituent un frein institutionnel à l’entrepreneuriat (Banque
mondiale, 2012). L’Islande et la Norvège ont mis en place des
congés de paternité obligatoires, alors qu’en Suède, une partie
du congé parental est réservée au père, et s’il ne souhaite pas
le prendre, cette partie du congé est perdue. Les prestations
de garde d’enfants (crèches) et les allocations octroyées aux
parents pour payer ce système de garde encouragent les
femmes à travailler. Peu de ces mesures visent toutefois les
femmes entrepreneurs de manière directe. Dans ce domaine,
et pour soutenir directement les femmes entrepreneurs, les
gouvernements pourraient, par exemple, inclure la question de
la garde d’enfants dans les formations sur la création d’entreprise
ainsi que dans d’autres programmes de soutien.
Il existe une autre solution pour améliorer l’accès à la protection
sociale pour les travailleurs indépendants: réduire les taux de
cotisation, puisque proportionnellement, les indépendants paient
souvent plus que des employés. Ces cotisations couvrent en effet
des cotisations versées par l’employeur comme par l’employé.
Certains pays, comme la Finlande et la République tchèque
disposent de systèmes de sécurité sociale publics dans lesquels
des éléments sont liés aux revenus. Cela permet d’aligner le ratio
coûts-avantages des employés et des indépendants. Une autre
approche consiste à proposer des taux de cotisation à la sécurité
sociale réduits pour les travailleurs indépendants. Si quelques
pays disposent déjà de systèmes de sécurité sociale ayant des
taux de cotisation moindres pour les travailleurs indépendants,
l’Espagne propose quant à elle des taux réduits pour une période
donnée (voir l’encadré 10).

Encadré 10 — Promouvoir l’activité indépendante parmi les femmes, Espagne
Groupe cible: femmes indépendantes âgées de moins de 35 ans (et hommes de moins de 30 ans).
Type d’intervention: réduire la cotisation à la sécurité sociale pendant deux ans, avec une diminution progressive de
cette réduction.
Description: les femmes exerçant une activité indépendante âgées de moins 35 ans ont droit à une réduction des
cotisations sociales pendant 30 mois. Les six premiers mois suivant la mise en activité de la société, la réduction
correspond à 80 % et diminue à 50 % au cours des mois 7 à 12. Les 18 mois suivants, la réduction est de 30 % et
disparaît au bout de 30 mois. Les hommes âgés de moins de 30 ans ont également droit à cette réduction. Pour pouvoir
bénéficier de cette réduction, le travailleur indépendant ne peut avoir été inscrit comme travailleur indépendant ou
freelance au cours des cinq années précédentes, ne peut pas avoir d’employés, ni être le directeur d’une société, ni
être un «autonomo coloborador» (catégorie spéciale pour le cas où un membre de la famille travaille dans l’entreprise
familiale).
Résultats obtenus: l’incidence directe de cette mesure est difficile à estimer puisque les cotisations à la sécurité
sociale réduites favorisent l’activité indépendante, mais qu’il ne s’agit que de l’un des nombreux facteurs qui influencent
la décision de se lancer dans une activité indépendante. Depuis 2008, la création d’entreprise par des femmes a
néanmoins augmenté de manière beaucoup plus rapide que pour les hommes. En 2016, 35,3 % des indépendants
étaient des femmes, par rapport à 32,5 % en 2008. Cette réduction des cotisations n’est peut-être pas directement
responsable de cette augmentation, mais elle a toutefois, ainsi que d’autres mesures, permis d’améliorer les conditions
favorisant l’entrepreneuriat.
Leçons tirées pour d’autres initiatives: la réduction des cotisations à la sécurité sociale peut être utilisée pour inciter
à se lancer dans une activité indépendante, mais elle doit s’intégrer dans une série d’initiatives, car cette mesure seule
risque de n’avoir qu’une influence limitée sur la décision de se lancer dans une activité indépendante. La différence
dans les critères d’éligibilité entre les hommes et les femmes illustrent une différence entre les hommes et les femmes
entrepreneurs, à savoir que les femmes ont tendance à commencer leur activité indépendante plus tard que les hommes.
Pour en savoir plus, consultez https://issuu.com/anmeya/docs/anuario_estad__stico_2016-_final

Troisièmement, le système d’imposition peut également jouer
un rôle dans la participation des femmes à l’entrepreneuriat. La
prévalence et la nature de l’activité d’indépendant des femmes
sont souvent liées à la prévalence du modèle de ménage à
double revenu utilisé dans le système d’imposition. Lorsque le
modèle de ménage à revenu unique est prévalent (donc quand
les hommes sont la principale source de revenus), il semble que
les infrastructures de garde d’enfants soient moins développées
et qu’il y ait plus de femmes non-salariées à temps partiel.
Lorsque le modèle de ménage à double revenu est dominant,
les infrastructures d’aide à la famille sont plus développées et
les femmes entrepreneurs s’investissent à temps plein dans
leur entreprise (Strohmeyer e.a., 2006). Le système d’imposition
pour les ménages à double salaire encouragerait donc un
entrepreneuriat féminin plus axé sur la croissance.

d’imposition des entreprises afin de lever les obstacles qui se
posent à l’entrepreneuriat féminin.

L’imposition des entreprises peut également se révéler
discriminante lorsque les secteurs d’activité sont traités
différemment. Par exemple, les lois espagnoles sur les
entrepreneurs 11/2013 et 14/2013 auraient une incidence
discriminatoire indirecte sur les femmes chefs d’entreprise,
car ces lois contiennent des incitants ciblant des secteurs bien
précis (notamment la technologie) ou des formes juridiques
d’entreprises dans lesquelles les hommes prédominent (Garcia
et Garijo, 2014). Les gouvernements peuvent revoir leur système

Il est nécessaire de garantir que les politiques familiales
soutiennent la participation des femmes à l’emploi en général,
et des femmes chefs d’entreprise en particulier. Par exemple,
selon certaines estimations, une réduction de 50% du prix des
services de garde d’enfant résulterait en une augmentation de
6,5 à 10% de la main-d’œuvre (Gong e.a., 2009).

Enfin, les gouvernements peuvent envisager de désolidariser
la protection sociale de la situation relative à l’emploi et des
cotisations liées à l’emploi. Par exemple, la protection sociale
pourrait être un avantage universel qui va de soi pour toute
personne répondant à certains critères (par exemple ayant des
enfants, d’un certain âge, avec un handicap), quel que soit son
revenu. Il est toutefois clair que passer à un tel système pourrait
se révéler très onéreux pour les autorités publiques, et dès lors
considérablement affecter les mesures incitatives. Il conviendra
donc d’effectuer une évaluation et un suivi appropriés.

Incidence
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CONCLUSIONS
Les politiques publiques qui promeuvent et soutiennent
l’entrepreneuriat féminin visent généralement à augmenter les
ressources disponibles pour les femmes chefs d’entreprise, en
ce compris leurs compétences, les ressources financières et les
réseaux. Cela implique généralement de proposer des formations
à l’entrepreneuriat, un accompagnement et un mentorat, ainsi
qu’une aide à la création des réseaux d’entrepreneurs et un accès
plus aisé aux financements.

des programmes d’entrepreneuriat destinés aux femmes sont
élaborés, il convient également d’établir des relations avec
le monde des affaires et les grandes institutions de soutien,
afin que le fait d’apporter une aide spécifiquement destinée
aux femmes ne renforce pas les obstacles auxquels elles sont
confrontées. En outre, il est essentiel de mieux informer les
services d’aide à l’entreprise et les investisseurs des besoins
et des défis posés aux femmes chefs d’entreprise, afin que
l’aide qu’ils leur fourniront soit plus efficace et que les préjugés
sexistes n’aient plus droit de cité dans les programmes ou
les investissements.

L’une des principales questions à se poser si l’on souhaite
réellement soutenir l’entrepreneuriat féminin est de savoir s’il
convient de lui réserver des programmes dédiés, organisés au
sein d’agences spécialisées, ou si cet appui doit être intégré aux
programmes généraux. Les deux approches existent dans l’Union
européenne, et l’approche est souvent dictée par les attitudes
sociales envers la place des femmes dans la société et dans
le monde du travail. Les pays dans lesquels les femmes sont
confrontées à moins d’obstacles pour accéder à l’éducation et
à des emplois (comme l’Allemagne, l’Autriche ou la Finlande)
tendent à soutenir l’entrepreneuriat féminin au sein des
programmes généraux. Toutefois, dans de nombreux autres pays,
les femmes rencontrent des difficultés pour accéder à cette
aide à l’entrepreneuriat, et l’on préférera, dans ce cas, apporter
une aide spécifiquement destinée aux femmes. Quelle que soit
l’approche adoptée, la réussite de ces programmes réside dans
leur accessibilité pour les femmes et dans leur pertinence. Si

Les décideurs politiques doivent, eux aussi, dépasser l’application
de mesures visant à lever les obstacles rencontrés individuellement
par les femmes chefs d’entreprise au quotidien, et examiner le
contexte institutionnel qui affecte l’entrepreneuriat féminin en
termes de motivation et de ressources. Il convient d’accorder
une attention accrue à l’influence qu’ont l’environnement et le
contexte afin de lever à la source les barrières à l’entrepreneuriat
féminin. Mettre en place une éducation à l’entrepreneuriat qui
soit neutre au niveau du genre sera un levier essentiel pour
modifier les attitudes sociales envers l’entrepreneuriat féminin
et encourager les femmes à s’impliquer dans les domaines STIM,
où elles auront de véritables possibilités pour un entrepreneuriat
à fort potentiel.
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Cette note de politique sur l’entrepreneuriat féminin a été produite par l’OCDE et la Commission européenne. Elle examine
la disparité entre les hommes et les femmes en matière d’entrepreneuriat, les différences entre les entreprises gérées par
des femmes et celles gérées par des hommes, et les obstacles uniques que rencontrent les femmes lorsqu’elles créent une
entreprise. Les décideurs politiques peuvent soutenir les femmes entrepreneurs en promouvant une attitude positive et des
femmes qui jouent le rôle de modèles, en offrant des formations et du mentorat, en facilitant l’accès au financement et en
garantissant que leurs politiques aident les femmes à participer au marché de l’emploi.
Cette synthèse s’inscrit dans le cadre d’une série de documents sur l’entrepreneuriat inclusif produits par l’OCDE et la
Commission européenne. Cette série comprend des synthèses sur l’entrepreneuriat des jeunes, l’entrepreneuriat des seniors,
l’entrepreneuriat social, l’évaluation des actions pour l’entrepreneuriat inclusif, l’accès au financement pour la création
d’entreprise dans le cadre de l’entrepreneuriat inclusif et l’entrepreneuriat des personnes handicapées, ainsi qu’un rapport
intitulé «Pallier la pénurie d’entrepreneurs». Tous ces documents sont disponibles en allemand, en anglais et en français:
http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm
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