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L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES

PROJET
En 2012, le conseil régional a adopté un rapport relatif à la «
politique régionale pour l‘égalité réelle contre les discriminations » dans lequel il définit sa politique. Elle se caractérise par
plusieurs plans d’actions, dont le plan d’action régional État/
Région 2013/2014 en faveur de l’égalité professionnelle dans le
domaine de la création/reprise d’entreprises. Une réflexion a été
menée sur la place des femmes dans l’entrepreneuriat, leur profil
et le type d’entreprises qu’elles créent, les freins et les difficultés
qu’elles rencontrent, en comparaison avec les hommes et la
moyenne en France métropolitaine.

MÉTHODE
Le projet a consisté en une exploitation statistique des données
de l’enquête système d’information sur les nouvelles entreprises et de l’enquête autoentrepreneurs de l’Insee sur le suivi
des créations d’entreprises et le profil des créateurs.

RÉSULTATS
Pionnière en Île-de-France, cette étude a permis d’apporter
un éclairage spécifique sur les femmes qui entreprennent.
Les résultats, publiés le 8 mars 2014 à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes, ont permis de mieux
identifier les problématiques qu’elles rencontrent et mieux cibler
la politique de soutien et l’orientation des aides à la création
et au développement des nouvelles entreprises. Une base de
données statistiques genrées détaillées sur l’entrepreneuriat a
été élaborée ; une Note rapide a été publiée ainsi qu’une planche
d’infographies. Une vidéo résumant les principaux messages en
3 mn a été réalisée.

L’ESSENTIEL
Bénéficiaire
Région Île-de-France

Bailleur
Région Île-de-France

Période de réalisation
Durée de l’étude
Septembre 2013/février 2014 6 mois
Coût total du projet
66 000 euros

Part IAU
66 000 euros

Partenaires
IAU
Insee
Région Île-de-France

Mobilisation des experts
0,5 homme x mois
1 homme x mois
0,5 homme x mois

Principaux experts
IAU
Carine Camors, économiste
Insee
Sabrina Abdelmalek
Région Île-de-France
Françoise Belet, mission égalité et lutte contre les
discriminations
Données de base sur le projet
6,1 millions de franciliennes.
33 % des créateurs d’entreprises sont des femmes, alors
qu’elles représentent 49 % de la population active.
2/3 des créatrices choisissent le statut d’autoentrepreneur.

PRODUITS
«Les femmes créent un tiers des entreprises en Île-de-France», Note Rapide Economie n° 643, mars 2014. Une planche
d’infographies.

