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Etre femme et chef(fe) d’entreprise

Initiée en juin 2010 par différents partenaires dont la BGE ISMER, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la délégation au droit 
des femmes, l’unité territoriale de la Direccte, la Caisse des Dépôts et Consignation et CitésLab, une enquête a été conduite 
auprès de 500 chef(fe)s d’entreprise du Loir-et-Cher. Elle a pour objectif de mesurer les incidences de la création d’en-
treprise sur la vie personnelle, familiale et sociale, en distinguant les spécifi cités de genre. Ce diagnostic est la première 
étape d’une réfl exion plus globale qui vise à augmenter le nombre de femmes cheffes d’entreprise et à proposer un accom-
pagnement plus adapté.

PLus de 180 créateurs ont accepté de témoigner, dont 171 ont renseigné la totalité du questionnaire. 

Les résultats de cette enquête suscitent des réfl exions qui 
deviennent des pistes de travail et d’accompagnement :

        • Une créatrice d’entreprise ne poursuit pas le même 
objectif qu’un créateur. Les hommes veulent être principale-
ment leur propre patron, les femmes cherchent à se réaliser 
personnellement. Elles sont peu motivées par l’augmentation 
de leurs ressources fi nancières propres. Ce n’est pas leur mo-
teur premier. Elles ont besoin de mettre en cohérence leurs 
motivations à créer leur entreprise avec leur projet de vie.

        • 34 % des créatrices d’entreprise ne se sentent pas 
chef(fe)s d’entreprise ou peut-être ont-elles une concep-
tion différente de celle majoritairement attribuée à cette fonc-
tion. Travail à domicile (1 femme sur 4), 30% d’installations 
en auto-entreprise, des soucis d’organisation de la vie per-
sonnelle… Il se dégage de ces réponses une tendance forte 
à un besoin de s’installer progressivement. Cette approche 
globale et progressive peut apporter une compétence singu-
lière et supplémentaire dans la conduite d’une entreprise.

        • Le souci d’organisation, la répartition des tâches do-
mestiques, le manque de disponibilité sont des freins encore 
très présents à la création d’entreprise par les femmes. 
En effet, l’enquête montre que 45 % des femmes créatrices 
assument « essentiellement seules » les tâches domestiques. 
La création de son entreprise pourrait permettre de réinven-
ter le quotidien, de négocier la répartition des tâches, de re-
chercher une aide extérieure pour donner de la disponibilité.

        • L’entreprise a des répercussions sur la vie pri-
vée du créateur, la tendance étant plus marquée pour les 
femmes. Leur vie sociale s’est enrichie mais elles ont dû faire 
des choix en parallèle de la conduite de l’activité. Elles s’au-
torisent moins d’activités culturelles ou sportives. Les 
femmes manquent de temps pour elles. La création d’entre-
prise peut être le moment pour penser à équilibrer les temps 
de vie et s’autoriser à garder du temps pour soi, pour son 
avenir et celui de son entreprise.  Mais aussi se donner du 
temps pour se regarder fonctionner et mesurer ses avancées.

Résultats d’une enquête menée auprès de 500 créatrices et créateurs 
d’entreprise en Loir-et-Cher
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 > Cette enquête n’avait pas pour obectif 
d’obtenir une répartition par activités refl é-
tant le tissu économique du département. 
Ces éléments, ainsi que les autres don-
nées de cadrage, sont présentés pour ca-
ractériser l’échantillon obtenu.

 > Plus de la moitié des répondants se 
déclarent artisans, à part presque égale 
entre le bâtiment et les autres activités.

 > Les femmes ont créé prioritairement 
leur entreprise dans le commerce et les 
services, les hommes dans le bâtiment.

Données de cadrage

Répartition des réponses exploitables par grand secteur d’activités

183 réponses

 > On compte une proportion un peu plus 
élevée de reprises chez les femmes que 
chez les hommes. Globalement, elles re-
présentent 22 % des projets.

 > La plupart des créateurs/repreneurs 
interrogés avaient réalisé leur projet au 
cours des cinq dernières années. La ré-
partition par date de création est donnée 
à titre indicatif.

 > Près d’une créatrice sur 3 est en au-
to-entreprise, contre un peu plus d’un 
homme sur 10 seulement.
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Répartition des réponses exploitables par grand secteur d’activités 
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183 réponses

Les secteurs d’activités

71% 79% 77%

29% 21% 23%

Femmes Hommes Total

reprise

creation

Répartition des réponses selon 
la nature du projet

182 réponses
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Part des auto-entrepreneurs
parmi les créateurs
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139 réponses

Répartition des réponses exploitables selon la date de création ou de reprise

Femmes
41%

Hommes
59%

Répartition des répondants selon 
le sexe

169 réponses

L’enquête a été menée parmi des responsables ayant créé ou repris leur 
entreprise dans la période récente
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 > 6 entrepreneurs sur 10 n’emploient 
pas de salarié, quel que soit le sexe.

 > Parmi les répondants, les femmes sont 
proportionnellement aussi nombreuses 
que les hommes à avoir des effectifs su-
périeurs à 6 salariés.

 > Les entreprises ayant répondu em-
ploient ensemble 196 salariés.

 > 30 entreprises ont des appren-
tis, dont la moitié sont dirigées par des 
femmes.
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Répartition des entreprises selon le nombre de salariés

181 réponses
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Nombre d'entrepreneurs

Répartition des entreprises selon la présence de salariés et d’apprentis

181 réponses

Les effectifs
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40%

Répartition des entrepreneurs selon le lieu principal d’exercice de l’activité

Femmes Hommes

Ensemble

181 réponses

96 réponses69 réponses

 > Les lieux d’exercice de l’activité sont 
très différents selon le sexe. Ils dépen-
dent évidemment de l’activité exercée.

 > Plus de la moitié des femmes exercent 
dans un local spécifi que et une sur 4 à 
son domicile.
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Répartition des créateurs d’entreprise selon la tranche d’âge

La création, un moyen d’être indépendant et de 
se réaliser personnellement

33

33

35

36

70

103
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Pour avoir un emploi adapté à ses souhaits

Opportunité

Avoir des ressources plus importantes

Vocation

Réalisation personnelle

Etre son propre patron

Nombre de citations

Les motifs de création (en nombre de citations)

3 réponses possibles parmi les propositions

L’exploitation des réponses

Répartition des entrepreneurs selon les motifs de création  
comparaison selon le sexe (en % des citations)

 > Parmi les propositions faites, les créa-
teurs ont mis en avant deux motivations 
principales : «être son propre patron» et 
la «réalisation personnelle».

 > Ce dernier motif est assez nettement 
en tête chez les femmes.

 > Les créatrices sont très peu motivées 
par l’augmention des ressources. Elles 
donnent également plus de poids que les 
hommes à la création d’un emploi corres-
pondant à leurs souhaits et ont plus fré-
quemment saisi une opportunité.

De 27 à 
40 ans

49%

De 41 à 
50 ans

28%

Plus de 
50 ans

11%

Moins de 
26 ans

12%

177 réponses

Répartition des créateurs d’entreprise 
selon la tranche d’âge par sexe
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En % des citations

Pour avoir un emploi adapté à ses souhaits Opportunité

Avoir des ressources plus importantes Vocation

Réalisation personnelle Etre son propre patron

11% 13%

52% 47%

26% 31%

12% 10%

Femmes Hommes

Plus de
50 ans

De 41 à
50 ans

De 27 à
40 ans

Moins de
26 ans

160 réponses

 > Parmi les répondants, 1 créateur sur 2 
a entre 27 et 40 ans.
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 > Parallèlement aux motivations pro-
fondes, l’expérience professionnelle se 
révèle très souvent un élément détermi-
nant pour se lancer dans la création.

 > La disponibilité, qu’elle soit ou non liée 
à une perte d’emploi, est également im-
portante, davantage pour les femmes que 
pour les hommes.

10

18

36

65

130

0 20 40 60 80 100 120 140

Avoir entreprise avant
famille/enfants

Argent de côté

Disponibilité

Perte d'emploi

Expérience professionnelle

Nombre de réponses

Les raisons qui ont présidé à la création à cet âge-là
(en nombre de citations)

3 réponses possibles parmi les propositions

Les raisons qui ont présidé à la création à cet âge-là - comparaison par sexe
(en % des citations)

Les créateurs ont un niveau de formation nettement supérieur à celui de 
l’ensemble de la population

Répartition des créateurs ayant répondu par niveau de formation selon le sexe - 
comparaison avec l’ensemble de la population de 15 à 65 ans

D’après sources : enquête ISMER, INSEE (RP2007)

Répartition des créateurs selon leur 
position au moment de la création

176 réponses

 > Près d’un créateur d’entreprise sur 2 
était à la recherche d’un emploi au mo-
ment de la création. 

 > Presque autant étaient salariés.

 > On ne constate aucune différence liée 
au sexe.

 > Une très grande majorité des créa-
trices a un niveau de formation égal ou 
supérieur au bac (67 % contre 39 % pour 
l’ensemble des femmes de 15 à 65 ans).

 > Globalement, très peu de créateurs ne 
disposent pas d’un diplôme au moins égal 
au CAP/BEP.
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Répartition des répondants selon le type de soutien apporté par la vie de couple 
sur le projet de création (en nombre de citations)
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3 réponses possibles parmi les propositions

L’entreprise et la vie familiale

 > Très rares sont celles et ceux qui ont 
créé leur entreprise en étant célibataires.

 > Une large majorité considère que la 
vie en couple a eu une infl uence béné-
fi que sur le projet.

 > Les femmes sont cependant un peu 
plus mesurées que les hommes.

 > Le soutien apporté par le conjoint est 
avant tout d’ordre moral.

 > Les créatrices ont plus fréquemment 
obtenu un concours technique ou fi nan-
cier que les créateurs.

 > Pours ces derniers, l’apport de leur 
conjointe dans la gestion des tâches do-
mestiques et éducatives n’apparaît pas 
négligable.

La vie en couple a eu moins d’infl uence sur les projets des 
femmes

Répartition des répondants selon l’impact de la vie de couple 
sur le projet de création et suivant le sexe

8%

11%

4%

33%

29%

42%

59%

61%

54%
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Total

Hommes

Femmes

Négatif Neutre Positif
145 réponses

Les conjoints de créateurs qui avaient un emploi l’ont conservé 
la plupart du temps

Répartition des répondants selon le type de soutien apporté par la vie de couple 
sur le projet de création - comparaison par sexe (en % des citations)

15%

12%

12%

17%

40%
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18%
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37%
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Un soutien dans les tâches domestiques et
éducatives

Un soutien f inancier

Un soutien technique, opérationnel

Un soutien stratégique, de gestion, d’organisation

Un soutien moral, un encouragement

En % des citations

Femmes

Hommes

Emploi
79%

Pas 
d'emploi

21%

Répartition des répondants selon la position de leur conjoint 
vis-à-vis de l’emploi

158 réponses

 > 2 conjoints de créateur sur 10 
n’avaient pas d’emploi au moment de la 
création.



7

 > Plus de 8 conjoints de créateurs sur 
10 ayant un emploi au moment de la créa-
tion l’ont conservé, davantage encore 
chez les hommes.

 > La création de l’entreprise a eu plus 
fréquemment un impact sur l’emploi des 
conjointes de créateurs que sur celui 
des conjoints de créatrices.

 > Elles sont notamment près de 2 sur 
10 à avoir quitté leur poste ou réduit leur 
temps de travail pour venir travailler 
dans l’entreprise.
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Avertissements
- Il s’agit de poucentages
- les chiffres ne sont pas cumulables
- les questions étaient posées de telle sorte qu’il 
n’y ait pas de confusion possible entre la réduc-
tion du temps de travail non liée à une venue dans 
l’entreprise et celle qui lui était liée.

Impacts de la création d’entreprise sur l’emploi du conjoint 

Ensemble

Femmes

Un conjoint sur 4 travaille dans l’entreprise
 > Un quart des conjoints de créateurs tra-

vaille dans l’entreprise de ces deniers. La 
proportion est la même quel que soit 
le sexe.

 > Ce travail peut toutefois être à temps 
partiel. La précision n’a pas été deman-
dée.

 > Selon les répondants, la plupart des 
conjoints qui travaillent avec eux 
ont un statut. La moitié aurait celui de 
conjoint collaborateur. Il convient de pré-
ciser que cela décrit la situation vécue, 
mais ne refl ète pas nécessairement une 
véritable position juridique. 

 > Les réponses sont peu nombreuses, 
rendant délicate une comparaison par 
sexe. On note cependant que les conjoints 
de créatrices ont plus souvent le statut 
d’associé que les conjointes de créateurs, 
celles-ci étant plus fréquemment salariées 
que leurs homologues.

Conjoint 
collaborateur

48%

Associé
24%

Salarié
14%

Aucun statut
14%

Répartition des conjoints travaillant dans l’entreprise selon le statut 

37 réponses
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Répartition des conjoints travaillant dans l’entreprise selon le rôle 

Administratif
47%

Technique
39%

Commercial
14%

36 réponses

 > Les conjoints sont prioritairement atta-
chés aux tâches administratives.

 > Sans surprise, les conjointes ont 
plus souvent un rôle administratif et les 
conjoints une fonction technique. Mais là 
encore, le nombre limité de réponses ne 
permet pas d’aller plus loin dans l’analyse.

Les enfants sont souvent une source de motivation 
supplémentaire

Répartition des répondants ayant des enfants au moment de la création selon 
l’incidence de ceux-ci sur le projet (en nombre de citations)

plusieurs réponses possibles parmi les propositions

Part des répondants ayant des enfants 
au moment de la création selon le sexe

80%
70% 73%

Femmes Hommes Ensemble

176 réponses

Répartition des répondants ayant des enfants au moment de la création selon 
l’incidence de ceux-ci sur le projet - comparaison par sexe (en % des citations)
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 > Près de 3 chefs d’entreprise sur 4 
globalement avaient des enfants au mo-
ment de la création, davantage chez les 
femmes.

 > La présence d’enfants a eu le plus 
souvent une incidence favorable sur le 
projet.

 > Sans surprise, les femmes ont été 
néanmoins nettement plus sensibles 
aux contraintes d’organisation de la vie 
familiale.

 > De même, les enfants ont plus fré-
quemment infl ué sur le choix de leur sec-
teur d’activités.

 > Des enfants sont nés depuis la création 
dans 16 % des foyers.

16%

68%

10% 6%

1 2 3 4 ou
plus

Nombre d'enfants

Répartition des répondants ayant des 
enfants selon le nombre d’enfants

126 réponses
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Raisons
Disponibilité

Plus de 
personnes 

rencontrées

Changement 
de statut 

social

Causes 
extérieures à 
l'entreprise

Pas de 
raisons 

évoquéesImpact

S’est franchement 
dégradée 10 1 2 4 0

A rencontré des 
diffi cultés 29 3 6 4 0

N’a pas changé 11 10 6 5 66

S’est plutôt 
améliorée 10 14 10 3 2

Clef de lecture : 
dans les tons bleus, les situations mal 
vécues ; 
dans les tons rouges, les situations qui se 
sont améliorées.
L’intensité de la couleur rend compte de 
l’importance de l’impact.

Un impact non négligeable de l’entreprise sur la vie affective

Répartition des créateurs selon l’évolution de la vie affective 
comparaison par sexe

Classement des éléments ayant infl ué sur l’évolution de la vie affective 
selon la nature de l’impact

9

26
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Causes extérieures à l'entreprise

Changement de statut social

Plus de personnes rencontrées

Disponibilité

Nombre de citations

Eléments ayant infl ué sur l’évolution de la vie affective

plusieurs réponses possibles parmi les propositions

162 réponses

La répartition des tâches domestiques ne déroge pas aux standards

151 réponses

Répartition des créateurs ayant répondu selon le mode de réalisation des tâches 
domestiques - comparaison par sexe
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S’est franchement dégradée A rencontré des diff icultés N’a pas changé S’est plutôt améliorée

48%

49%

49%

28%

43%

23%

8%

45%4%

2%

1%

2%

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

Total

Hommes

Femmes

Avec conjoint(e) Essentiellement conjoint(e)

Essentiellement le(la) chef(fe) d'entreprise Essentiellement une aide extérieure

 > En majorité, les créateurs n’ont pas 
constaté de modifi cations dans leur vie 
affective liées à l’entreprise.

 > Toutefois, 3 sur 10 ont ressenti une 
dégradation, parfois importante.

 > Celle-ci serait principalement générée 
par un manque de disponibilité.

 > A contrario, l’extension du cercle des 
relations et le changement de statut social 
jouent plutôt positivement.

 > Un conjoint sur 2 participe active-
ment aux tâches domestiques, quel que 
soit le sexe du chef d’entreprise.

 > Cependant, les responsables femmes 
sont nettement plus nombreuses (en 
proportion) à s’en acquitter seules.

 > Inversement, les responsables hommes 
avouent souvent ne pas s’en préoccuper.

 > Le recours à une aide extérieure est 
très marginal.
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Une vie sociale largement renouvelée

Part des créateurs selon différents éléments de la vie sociale
comparaison par sexe

33%

27%

37%

44%

46%

40%

23%

26%

23%

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

Total

Hommes

Femmes

Plus riche Identique Moins riche

Part des créateurs selon leur sentiment sur l’évolution de leur vie sociale 
depuis la création de leur entreprise

Entre 157 et 163 réponses

167 réponses

Les créateurs se sentent soutenus par leur entourage proche

36%

35%

38%

25%

22%

28%

23%

28%

17%

15%

15%

17%

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

Ensemble

Hommes

Femmes

Parents, famille Amis Relations Professionnelles Relations personnelles, voisinage

Répartition des créateurs selon l’origine des soutiens qu’ils ont ressentis
comparaison par sexe81%

76%

Femmes Hommes

Part des répondants ayant le sentiment 
d’avoir été soutenu depuis la création 

de l’entreprise selon le sexe

plusieurs réponses possibles parmi les propositions

En % des citations

150 réponses

 > La création de l’entreprise a eu un im-
pact plus important sur la vie sociale 
pour les femmes que pour les hommes.

 > Elles ont en particulier plus fréquem-
ment modifi é le cercle de leurs rela-
tions amicales.

 > Elles sont d’ailleurs également plus 
nombreuses en proportion à estimer que 
cette vie sociale est plus riche qu’avant.

 > En revanche, un peu moins d’une sur 
2 pratique une activité culturelle ou de 
loisirs (contre 6 hommes sur 10). Les 
occupations familiales expliquent sans 
doute en grande partie cet écart.

 > 8 créateurs sur 10 (un peu plus pour 
les femmes que pour les hommes) se 
sont sentis soutenus depuis la création 
de leur entreprise.

 > Ce soutien provient d’abord, logique-
ment, du cercle familial et amical. Il est 
plus marqué pour les femmes.

 > Cependant, des appuis sont également 
perçus au sein de l’entourage profession-
nel (surtout chez les hommes).

37%

75%

48%

25%

68%
61%

Ayant distendu ou rompu des
relations amicales

Ayant noué de nouvelles relations
amicales

Pratiquant des activités culturelles ou
de loisirs

Femmes

Hommes
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Les revenus personnels du créateur

L’entreprise a souvent amené une augmentation des revenus, 
surtout pour les femmes

22%

23%

14%

41%

29%

68%

37%

48%

18%

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

Ensemble

Hommes

Femmes

Egaux Inférieurs Supérieurs

Comparaison des revenus des créateurs avec ceux de leur conjoint 

151 réponses

47%
41%

Femmes Hommes

Part des créateurs qui ne disposaient 
pas de revenus personnels au moment 

de la création selon le sexe

150 réponses

Part des créateurs jugeant leurs 
revenus personnels insuffi sants 

selon le sexe

48 réponses 149 réponses83 réponses

45%

22%

43% 44%

Au moment de
la création

Aujourd'hui

Femmes

Hommes

42%

28%

Femmes Hommes

Part des créateurs dont les revenus 
personnels ont augmenté grâce à 

l’entreprise selon le sexe

Au moment de la création

Aujourd’hui

29%

28%

27%

27%

8%

50%

43%

64%

23%

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

Ensemble

Hommes

Femmes

Egaux Inférieurs Supérieurs

47 réponses

 > Près d’une femme sur 2 ne disposait 
pas d’un revenu personnel au moment 
de la création.

 > 16 % des créatrices n’attendaient 
pourtant de cette activité qu’un complé-
ment de ressources pour le foyer, contre 
4 % des créateurs.

 > Pour celles et ceux qui disposaient d’un 
revenu, plus de 4 sur 10 le jugeaient in-
suffi sant.

 > Les ressources se sont davantage 
accrues pour les femmes avec la créa-
tion d’une entreprise.

 > Celle-ci n’a cependant que faiblement 
réduit l’écart de revenus entre hommes 
et femmes.

 > L’analyse doit toutefois rester mesurée, 
en raison du faible nombre de réponses 
concernant les niveaux actuels.  

Part des créateurs pour lesquels les 
revenus attendus de la création ne 
représentaient qu’un complément 

de salaire pour le foyer selon le sexe

165 réponses

16%

4%

Femmes Hommes
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Accompagnement et partenariats

Au moment du montage du projet

13

17

54

102

105

117

0 20 40 60 80 100 120 140

Groupement professionnel, chef(s) d'entreprise

Juristes, notaires

Conseillers Boutique de Gestion

Banquiers

Conseillers f inanciers, experts-comptables…

Conseillers consulaires

Nb de réponses

plusieurs réponses possibles parmi les propositions
 > Les créateurs se déclarent satisfaits 

des conseils prodigués à 85 % ou plus.

 > Quelques-uns ont eu le sentiment 
d’avoir été découragés par certains de 
leurs interlocuteurs, notamment parmi les 
plus jeunes en raison de leur âge.

87% 85%

Femmes Hommes

Part des créateurs jugeant satisfai-
sant l’accompagnement dont ils ont 

bénéfi cié au moment de la création de 
l’entreprise selon le sexe

Classement des conseillers contactés par les créateurs dans la phase 
de montage du projet

150 réponses

Les créateurs satisfaits de l’accompagnement reçu

Les femmes ont moins souvent recouru à l’emprunt, mais pour des 
sommes plus importantes

16%

12%

19%

27%

31%

17%

57%

57%

64%

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

Total

Hommes

Femmes

Moins de 5 000 € Entre 5 000 et 20 000 € Plus de  20 000 €

60%

75%

Femmes Hommes

Part des créateurs ayant contracté un 
emprunt pour la création de l’entreprise 

selon le sexe

Avertissement
Pour cette partie tout spécialement, les réponses 
peuvent être orientées par le fait que seules des 
personnes ayant été au bout de leur projet ont 
été interrogées. L’objectif poursuivi est de faire 
ressortir les écarts éventuels de situation entre 
hommes et femmes. 

177 réponses

 > 60 % des créatrices ont eu recours 
à l’emprunt pour créer leur entreprise, 
contre 75 % pour les hommes.

 > En revanche, le montant de l’em-
prunt a plus fréquemment dépassé 
20 000 euros pour les femmes que pour 
les hommes. 

 > Un peu plus de 3 créateurs sur 10, 
quel que soit le sexe, trouvent que la né-
gociation a été diffi cile.

 > Néanmoins, 9 créateurs sur 10 ont eu 
l’impression d’avoir inspiré confi ance 
à leur interlocuteur lors de la négocia-
tion. Là encore, on ne constate presque 
aucune différence entre les sexes.

Répartition des créateurs ayant recouru à l’emprunt selon le montant de celui-ci

89% 91%

Femmes Hommes

67% 69%

Femmes Hommes

Part des créateurs ayant eu le sentiment, lors de la négociation 
avec les partenaires fi nanciers...

...d’avoir eu du mal à négocier ...d’avoir inspiré confi ance

116 réponses 122 réponses

115 réponses
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Depuis la création

Des liens professionnels ont été tissés

73%

26%
31%

84%

16% 20%

Ayant établi un contact avec d'autres
chefs d'entreprise

Ayant intégré un réseau ou groupe
d'échanges

Ayant bénéficié d'un
accompagnement post-création

Femmes Hommes

Part des créateurs selon le sexe pour les partenariats noués 
et l’accompagnement après la création

5

26

38

45

49

0 10 20 30 40 50 60

Un conseil conjugal

Une aide à la gestion du temps

Une aide dans la rédaction de documents

Un suivi f inancier

Un suivi juridique

Nombre de citations

Les domaines où les créateurs aurait souhaité davantage de soutien 
et d’accompagnement après la création (en nombre de citations)

32%
37%

Femmes Hommes

Part des créateurs regrettant de ne pas 
avoir bénéfi cié d’un accompagnement 

après la création de l’entreprise 
selon le sexe

105 réponses

152 réponses 148 réponses 152 réponses

Les domaines où les créateurs aurait souhaité davantage de soutien 
et d’accompagnement après la création - comparaison par sexe 

(en % des citations)

17%

23%

24%

29%

16%

19%

24%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Une aide à la gestion du temps

Une aide dans la rédaction de documents

Un suivi f inancier

Un suivi juridique

En % des citations

Femmes

Hommes

plusieurs réponses possibles parmi les propositions

 > Apparemment, l’exercice de l’activité 
ne se résume pas à la relation avec les 
clients. 8 créateurs sur 10 globalement 
(un peu plus chez les hommes que chez 
les femmes) ont noué des contacts 
avec d’autres chefs d’entreprise.

 > La participation à un groupe ou un 
réseau d’échanges est beaucoup moins 
fréquente. Toutefois 1 créatrice sur 4 est 
concernée.

 > 3 créatrices sur 10 et 1 créateur sur 5 
ont bénéfi cié d’un accompagnement 
post-création.

 > Parmi ceux qui n’ont pas eu ce suivi, 
plus de 3 sur 10 (davantage encore pour 
les hommes) le regrettent.

 > Ce soutien s’avérerait nécessaire dans 
tous les principaux domaines, aucun 
n’émergeant plus spécialement.

plusieurs réponses possibles parmi les propositions
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Situation fi nancière de l’entreprise et perspectives

Trois entreprises sur 4 en bonne santé 

Les projets sont pour l’instant concentrés sur l’entreprise

6%

4%

8%

18%

19%

18%

46%

53%

38%

30%

24%

35%

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

Total

Hommes

Femmes

Mauvaise Plutôt mauvaise Plutôt bonne Bonne

149 réponses

Répartition des créateurs selon la situation fi nancière de leur entreprise 
comparaison par sexe (en %)

66%

70%

62%

22%

20%

21%

5%

2%

9%

7%

8%

9%

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

Total

Hommes

Femmes

Poursuite Extension Création d'une nouvelle entreprise Arrêt de l'activité

Répartition des créateurs selon la nature de leurs projets
comparaison par sexe (en % des réponses)

Un tiers des créatrices ne se sentent pas chef(fe) 
d’entreprise

66%

85%

Femmes Hommes

Part des créateurs déclarant se sentir chef(fe) d’entreprise
comparaison par sexe (en %)

146 réponses

plusieurs réponses possibles parmi les propositions

 > 3 responsables sur 4 considèrent que 
la situation fi nancière de leur entre-
prise est bonne.

 > C’est un bon résultat compte tenu de la 
période assez peu favorable et de la jeu-
nesse des structures.

 > Moins d’un sur 10 la juge mauvaise, 
et envisage en conséquence un arrêt de 
l’activité. 

 > Dans les mois qui viennent, un déve-
loppement de l’entreprise est prévu par 
2 responsables sur 10.

 > Certains envisagent même de créer 
une nouvelle entité, surtout parmi les 
femmes.

 > 1 femme sur 3 ne se sent pas che(fe) 
d’entreprise, contre 15 % chez les 
hommes.

 > Ce sentiment n’est pas lié au statut ni 
aux nombres de salariés.

 > De même, la corrélation apparaît 
faible avec le secteur d’activités. On 
remarque cependant que le sentiment de 
diriger une entreprise est plus fort dans 
les services et le bâtiment.


