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En 2018, les créations d’entreprises ont atteint un nouveau record : 691 000 entreprises ont été créées en France, 

soit 17 % de plus qu’en 2017. Mais cette dynamique reste inégale : les femmes sont à l’origine de moins de 40% 

des créations d’entreprises individuelles, proportion qui stagne depuis 2015. De surcroît, les femmes ne représentent 

que 27,3% des directions d’entreprise (Infogreffe 2018). De plus, les femmes créatrices d’entreprises se concentrent 

dans certains secteurs d’activité (la santé, l’action sociale, les services aux ménages…), mais restent très minoritaire 

dans les secteurs créateurs de haute valeur ajoutée comme le numérique. Enfin, l’accès des entrepreneures aux 

financements reste plus difficile, avec des montants moyens de levée de fond sensiblement plus faibles et des taux 

de rejets de demande de prêts plus élevés. 

Cette situation soulève un enjeu fondamental, car elle renforce les inégalités existantes en matière de participation 

à la vie socioéconomique du pays, d’accès aux postes à responsabilité, de salaire et d’accès aux ressources 

financières. Renforcer l’égalité d’accès à l’entrepreneuriat ne permettrait pas seulement d’offrir davantage 

d’opportunités aux femmes. La société toute entière en tirerait bénéfice, tant sur le plan économique1 qu’humain. 

Cet enjeu a été identifié depuis plusieurs années par les pouvoirs publics. A titre d’exemple, dès 2006 a été créé un 

fonds de garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprises à l’initiative des femmes (FGIF). 

Plus récemment, un plan « entreprendre au féminin » a été lancé en 2013 et prolongé jusqu’en 2020 dans le cadre 

du plan interministériel en faveur de l’égalité professionnelle. Le CESE avait pour sa part consacré une étude à la 

question en 2009. 

Lors du G7 de Biarritz, la France s’est engagé à proposer en 2020 une loi pour l’émancipation économique des 

femmes. Dans cette perspective, l’état des lieux réalisé par le CESE en 2009 (« L'entrepreneuriat au féminin », 

Rapporteure : Mme Geneviève Bel, 2009) mériterait d’être réactualisé, afin de mieux cerner les blocages existants, 

les raisons de leurs persistances et ainsi évaluer l’efficacité des politiques publiques sur ce thème et mieux les 

relancer. 

Au-delà de cette réactualisation, il conviendrait d’aborder les questions suivantes : 

- La problématique de la spécialisation genrée par secteur d’activité, en lien avec les enjeux d’orientation 

scolaires et universitaires ; 

- Le rôle des freins culturels et des stéréotypes de genre (aversion pour le risque…) ; 

- Le rôle de l’environnement institutionnel et informel : réseaux de soutien, mentorat, promotion et 

visibilisation d’entrepreneures, politiques publiques ;  

- Les enjeux relatifs à l’articulation entre vie professionnelle et personnelle ; 

- Les enjeux relatifs à l’accès au financement ; 

- Les enjeux relatifs à la reconversion professionnelle, à la reprise et à la transmission d’entreprise. 

- L’apport de la mixité comme levier de transformation des organisations, d’innovations sociales et 

managériales et de transitions sociétales (notamment dans certains secteurs dits « traditionnels ») 

Cette étude devra prendre en compte les différentes réalités de l’entrepreneuriat (travailleuses indépendantes, 

artisanes et professions libérales, cheffes de PME-TPE-ETI, dirigeantes et administratrices de grandes 

entreprises…). Son périmètre comprendrait les créations d’entreprise, les reprises d’entreprise et l’accès aux postes 

de direction d’entreprise. Son analyse sera prioritairement consacrée à la situation française, avec des éléments de 

comparaison européens et au sein de l’OCDE. Un développement particulier sera dédié à l’entrepreneuriat dans 

l’économie sociale et solidaire. 

L’étude pourra également faire l’objet de consultations d’autres formations de travail du CESE, notamment la 

section des activités économiques, la section de l’éducation, de la culture et de la communication, la section du 

travail et de l’emploi, la section de l’agriculture, la délégation à l’outre-mer.  

Lors de sa réunion du 26 novembre 2019, le Bureau a confié à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité la 

préparation de cette étude.  

                                                           
1 D’après l’OCDE, l’égalité d’accès aux postes à responsabilité et à l’entrepreneuriat permettrait à la France de gagner 

0,4% de croissance supplémentaire par an 
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