
QUAND
« ENTREPRENDRE » 

SE CONJUGUE au féminin
PRÉSENTE :

1 femme sur 5
envisage de créer
son entreprise

36%
des créateurs d’entreprise 
sont des créatrices en 2017,
sur un objectif de 40% fixé 
par le plan Entreprendre au 
féminin lancé en 2013.

dans le monde,

44 femmes
créent une entreprise

CHAQUE 

MINUTE

QUELQUES CHIFFRES ...

INNOVATION

Seules 10%
des entreprises innovantes
sont créées par des femmes

Le secteur des nouvelles 
technologies ne compte que

8% de femmes 
entrepreneures

En 2018, 50% des
entreprises
innovantes de la pépinière 
sont dirigées par des femmes

ET AU CAMPEMENT ?

Les femmes ne captent que 

13% des fonds
investis dans les start-ups

Les femmes atteignent

2x plus souvent 
leurs objectifs
que les hommes dans leurs 
campagnes de crowdfunding

68% des
investisseurs
choisissent le projet porté 
par un homme

À PITCH ÉGAL

FINANCEMENT

Parmis les Campeurs,

50% des entrepreneurs sont des femmes
en solo ou en équipe mixte (par rapport à 36% au national).

Ingrid Bergeaud
Little

Claudia Calcina
Klaoos

Estelle Sauvage
Folle Envie

Audrey Oranger &
Sandrine L.-Castera

Com & Visit

Pauline Bignon
Superproducteur

Severine Zakoian
Ernesti

Françoise Saugnac
Solylend

Marie Kerouedan
Résurrection

Aurelie Thévenet
Linestie

Marie Viard
Minuit Sur Terre

Joanna S. Pichavant
L’Essaim de la Reine

Heide Baumann
Aatise

ET À LA PÉPINIÈRE LE CAMPEMENT,
ON EN EST OÙ ?

Sources (données nationales) :

/ Quelques chiffres
Infographie Qui sont les femmes entrepreneures ?, Ministères économiques et financiers de Bercy, 2017
Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report  - Global Entrepreneurship Monitor (étude réalisée sur 74 pays)
Start-up au féminin les bonnes pratiques dans les pays francophones - Les Premières Nouvelle-Aquitaine 2017

/ Innovation
Start-up au féminin les bonnes pratiques dans les pays francophones - Les Premières Nouvelle-Aquitaine 2017
La tech, une affaire de femmes à reconquérir, Les Echos 2017
Fédération Les Premières Nouvelle-Aquitaine, données 2017

/ Financement
Baromètre StartHer - KPMG 2018
Entrepreneuriat féminin : le financement en 10 chiffres clés, Elle.fr 2018
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