ÉTUDE
"TOUR DE FRANCE DE L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ"

PAR
LE LAB'BOUGE TA BOITE - CHAIRE FERE

Les dirigeantes d'entreprise vivent-elles de leur activité ?
Quel est leur salaire ? Quel est leur chiffre d'affaires ?
Comment se sont-elles préparées à la création d'entreprise ?
Après avoir interrogé 504 femmes entrepreneures (*), lors du Tour de
France de l’entrepreneuriat féminin, à l'automne 2019, le Lab' du réseau
business féminin Bouge ta Boite révèle dans son étude (**) que 66,82%
des dirigeantes en France gagnent moins de 1500 euros par mois. Elles
sont seulement 53% à se financer quand elles créent leur entreprise et
quand elles se financent, 75% d’entre elles ont recours à du financement
personnel.
Quant à leurs motivations, près de 60% des femmes déclarent avoir créé
"pour être libre". Le fait de réaliser un "projet qui leur tenait à cœur"
attire près de 53% des créatrices. Peu d'entre-elles se préparent à
l'entrepreneuriat, elles sont 38% à avoir suivi une formation avant
d'entreprendre. Seulement 52, 08% connaissent un autre réseau féminin
que Bouge ta Boite et 55% ne connaissent pas de femmes entrepreneures
inspirantes.
"Répondre à ces questions doit permettre de mieux connaître les femmes
entrepreneures et de répondre à leurs besoins. Peu de femmes font partie
de réseaux, or quand elles ont créé leur entreprise, les réseaux d’affaires
sont indispensables pour trouver les réponses aux questions qu’elles se
posent en tant que dirigeante et pour développer leur activité", assure
Marie Eloy, Fondatrice et présidente de Bouge ta Boite.

*Avec Séverine Le Loarne est une chercheure à Grenoble Ecole de Management, Fondatrice de la Chaire « Femmes et
Renouveau Economique » (FERE)
**639 femmes ont répondu à l’étude du Lab' Bouge ta Boite entre septembre et octobre 2019 dans 11 villes (Rennes,
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, Caen, Paris). Les résultats de l’étude se
fondent sur 504 répondantes, elles sont toutes entrepreneures et ont répondu à l’intégralité des questions. Parmi ces
504 femmes entrepreneures, 57,7% sont en couple avec enfants (moyenne 2 enfants a priori encore à charge).
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Connaissent-ellesinspirantes?
DES FEMMES ENTREPRENEURES
Lesquelles?
MICHELLE OBAMA - ÉCRIVAINE

OPRAH WINFREY - PRODUCTRICE
MARIE ELOY - PRÉSIDENTE BOUGE TA BOITE
MATHILDE LACOMBE - FONDATRICE BIRCHBOX & AIME
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JUSTINE HUTTEAU - PRÉSIDENTE RESPIRE
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