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Les résultats de l’étude
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Les femmes se relanceraient très majoritairement dans l’aventure
de la création d’entreprise si c’était à refaire.
Question: Si c’était à refaire aujourd’hui, créeriez-vous de nouveau votre entreprise ?
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Le désir d’indépendance et la réalisation d’un projet de longue date sont les principales
motivations à la création, plus particulièrement parmi les bénéficiaires du FGIF
Question

Pourquoi avez-vous décidé de créer votre entreprise ?*

Vous vouliez être indépendante
et votre propre patronne

67 %
56 %
62 %

Vous aviez depuis longtemps ce
projet qui vous tenait à cœur

48 %
21 %

Vous étiez sans emploi et vous
ne pensiez pas en trouver un
Vous souhaitiez consacrer davantage de
temps à votre vie personnelle et familiale
Vous souhaitiez gagner
davantage d’argent

27 %
15 %
16 %
7%
8%
Bénéficiaires du FGIF

Pour une autre raison

13 %
19 %

Non bénéficiaires du FGIF

* Plusieurs réponses possibles
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Le contexte de crise économique a peu impacté la décision de créer son entreprise, qui
répondait à des motivations personnelles antérieures
Question: La crise financière et économique que nous traversons actuellement a-t-elle joué dans cette décision un rôle... ?

21%

7

14

78%

26

52

1

Très important
Assez important
Peu important
Pas du tout important
NSP
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Les bénéficiaires du FGIF souffrent moins du manque d’accompagnement que les autres et
ont également moins éprouvé de peurs et de doutes.
Question: Avant et pendant le montage de votre projet, quels sont les trois principaux obstacles que vous avez rencontrés ?*

BENEFICIAIRES FGIF

NON BENEFICIAIRES FGIF

1. Les difficultés de financement

1. Les problèmes administratifs
44 %

44 %

2. Les problèmes administratifs

2. Vos propres peurs et vos propres doutes
43 %

32 %

3. Le manque d’intérêt des financeurs

3. Les difficultés de financement

30 %

31 %

4. Vos propres peurs et vos propres doutes
27 %

4. Les difficultés pour trouver les infos utiles

5. Les difficultés pour trouver les infos utiles
22 %

5. Le manque d’accompagnement
23 %

6. Les peurs et les doutes de vos proches
21 %

6. Le manque d’intérêt des financeurs
16 %

7. Le manque d’accompagnement
13 %

7. Votre manque d’expérience
14 %

8. Votre manque d’expérience
10 %

8. Les peurs et les doutes de vos proches

26 %

13 %
NSP
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* Plusieurs réponses possibles
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Les revenus d’une entrepreneuse sont majoritairement des revenus inférieurs
à ce qu’elles avaient envisagé initialement
Question: Depuis le lancement de votre entreprise est-ce que vos revenus actuels, sont par rapport à ce que vous aviez envisagé et anticipé
dans votre projet... ?

8%

2

54%

6

37

23

31

1

Largement supérieurs
Supérieurs
Equivalents
Inférieurs
Largement inférieurs
NSP
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23% des entrepreneuses ont eu le sentiment que leur condition
de femme a eu un impact dans leur démarche entrepreneuriale
Question: Avez-vous le sentiment que le fait d’être une femme a eu une incidence sur la réalisation de votre projet... ?

Oui

23%

77%

Non
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Les bénéficiaires du FGIF se montrent particulièrement satisfaites
de l’accompagnement de la banque au moment du lancement de leur activité
Question: Diriez-vous que votre banque vous a accompagné lors du lancement et du démarrage de votre projet ?

+
BENEFICIAIRES FGIF

72 %

NON BENEFICIAIRES FGIF

57 %

28 %

36 %

7%

Suffisamment
Pas assez
NSP
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L’accompagnement des banques maintenant que l’activité est lancée
est cependant perçu comme moins satisfaisant
Question: Diriez-vous que votre banque vous accompagne aujourd’hui dans votre activité de chef d’entreprise ?

+
BENEFICIAIRES FGIF

57 %

NON BENEFICIAIRES FGIF

56 %

42 %

39 %

1%

5%

Suffisamment
Pas assez
NSP
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Les femmes ayant créé seules leur entreprise expriment majoritairement
un manque d’accès à l’information tandis que les bénéficiaires du FGIF
se déclarent massivement satisfaites sur ce point
Question: Durant tout votre projet, diriez-vous que vous avez eu suffisamment accès à l’information concernant les aides spécifiques dont
peuvent bénéficier les femmes créatrices d’entreprises ?

76%

BENEFICIAIRES FGIF

24%

37 %

39 %

37%

NON BENEFICIAIRES FGIF

Oui, tout à fait

21 %

Oui, plutôt

15 %

9%

62%

16 %

Non, plutôt pas

17 %

45 %

Non, pas du tout

1%

NSP
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Plus d’informations sur

www.franceactive.org

Fonds de garantie pour la création, la reprise et le
développement d’entreprises à l’initiative des femmes
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