
63 millions de femmes ont créé une entreprise dans le monde entre 2015
et 2017. (1) La progression des entrepreneures est encourageante malgré
des disparités encore nombreuses avec leurs homologues masculins. 
Considérées comme plus prudentes et organisées que les hommes,

elles doivent pourtant se battre deux fois plus pour arriver à leurs fins.
Focus sur les startupeuses françaises.

L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ :
prometteur, mais toujours inégalitaire

La création d'entreprise :
une envie de plus en plus forte(2)
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L’apport de financement au moment de la création d’entreprise est capital pour 
une startup. En effet, 35% des startupeuses estiment manquer de ressources 

financières pour le bon développement de leur jeune pousse.(9) Pourtant, la 
progression des investissements dans les startup dirigées par des femmes est 

encourageante : une augmentation de 13% en 2017 par rapport à 2016.(10)

des entreprises 
individuelles 
ont été créés 
par des femmes 
en 2017.

Le montant moyen levé par les 
startupeuses et startupeurs en 2017 :

Le ticket moyen a baissé de 18% 
en 2017 malgré la croissance du 
montant global levé par toutes 
les startupeuses. Et, celles-ci ne 
ra�rapent pas encore le ticket 
moyen des hommes s’élevant 
à 3,2 millions d’euros en 2017.

Soit une augmentation de 13% 
par rapport à 2016.(4)

+13%

c’est le taux de 
startupeuses qui 
ont levé des 
fonds en 2017.

4,3% des demandeuses se sont vues 
refuser un prêt bancaire en 2017.

14,5 %

40 % Une légère augmentation de 2% 
par rapport à 2013 et 2014 et qui 
se maintient à 40% depuis 2015.

+2%

Ce qui représente 50% de plus 
par rapport à 2016.

+50%

Contre 2,3% des demandeurs.

Légère baisse des levées 
de fond en 2017(3)

Levées de fonds : une 
augmentation globale en 2017

De plus en plus de levées 
de fonds au féminin(6)

Des inéagalités d'accès 
aux prêts bancaires(7)

R E F U S É

3,2 M€

1,5 M€

Le montant total levé par les 
startupeuses et startupeurs en 2017 :

2,2 Md€ (5)

142,7M€ (4)

Mais, pour pallier cette inégalité, il existe le Fonds de Garantie 
à l’Initiative des Femmes (FGIF) qui garanti un prêt minimum

de 5000 euros et pouvant aller jusqu’à 45 000€(8).


