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Présentation & contexte
▪ En 2018, sous l’égide de Marlène Schiappa, Secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes, BNP Paribas crée l’Observatoire annuel national de l’Entrepreneuriat au
Féminin dans le but de suivre la progression, détailler le profil des femmes entrepreneurs, et
analyser les grandes tendances en France.
▪ Grâce à cet Observatoire, BNP Paribas appréhendera les besoins à venir et donc prévoira les
initiatives à mettre en œuvre pour mieux accompagner les femmes entrepreneures.

▪ Pour sa première édition du baromètre, l’Observatoire a choisi l’institut d’études Occurrence pour
recueillir l’opinion des femmes entrepreneures en France sur divers thématiques :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leur profil
Les motivations et les difficultés rencontrées
Le financement
L’appartenance à un réseau professionnel
L’impact sur la vie personnelle
Leur opinion sur des sujets d’actualités notamment la confiance en l’avenir

▪ Chaque année, une étude qualitative complétera l’étude quantitative sur une thématique précise
(à définir).
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Ce qu’il faut retenir…
LE PROFIL

43

Âge moyen

L E PA S S É
Top motivation

ans

Âge moyen
lors de la
création

35
ans

46%

LE PRÉSENT
47% estiment qu’être
entrepreneure améliore leur
équilibre vie pro / vie perso

Se sentir plus
autonome

30% appartiennent à un
réseau pro féminin

Top freins

47% appartiennent à un

Le niveau de diplômes
> Bac+3
Bac+2
BAC

CAP/BEP
Sans diplômes

52%
25%
14%
7%
2%

Le statut des entreprises

37%

La peur de ne pas
dégager assez de
revenus pour soimême

30%

La peur de l'échec
financier pour
l'entreprise
(manque de clients)

Autres

6%

Sociétés

LE FUTUR

60% ont

72%

affirment qu’elles
l’ambition
d’augmenter leur prennent autant
CA dans 5 ans de risques que les

82%

ont
confiance en
l’avenir

entrepreneurs

Autoentrepreneur

Le financement

38
%
56
%

réseau pro

79%

Des entrepreneures
ont financé avec
leurs propres
économies
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La méthodologie
▪ Cet Observatoire a été réalisé auprès d’un échantillon de 810 personnes, toutes femmes
entrepreneures.

Un questionnaire a été
autoadministré en ligne
sur système
CAWI (Computer
Assisted Web
Interview).

La période de l’étude
est du :
25 avril au 17 mai
2018.

Les résultats de cette
étude doivent être lus
en tenant compte des
marges d’incertitude :
3,4 points au plus
pour un échantillon de
810 répondantes.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :
« Observatoire BNP Paribas de l’entrepreneuriat au féminin par Occurrence » et aucune reprise
de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
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Le profil des entrepreneures
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Qui sont-elles ? Où sont-elles ?
Base : 810 répondantes

Age des femmes entrepreneures (ans)

Niveau de diplômes des femmes entrepreneures
Sans diplôme ou Brevet des collègues

Âge moyen

2%

43
26%

30%

25%

13%

Diplômes de
2nd ou 3ème
cycle
universitaire

90%

6%
0%
25-29 30-39 40-49

<25

7% CAP ou BEP

50-59

14%
52%
25%

≥60
10% …. ont le titre d’ingénieur

Baccalauréat général,
technologique ou
professionnel

Diplômes de niveau
Bac +2 (DUT, BTS,
DEUG, écoles des
formations sanitaires
ou sociales...)

9 ans
l’âge moyen de l’entreprise créée

Age des femmes entrepreneures lors de
la création de leur entreprise (ans)
Âge moyen

37%
14%

20%

35

18%
Nord-Est
16%
Nord-Ouest

1%
DOM-TOM

28%

25-29 30-39 40-49

22% : Agglomération
parisienne

37% : > 100 000 hab

22%

12% : 20 000-100 000 hab

6%
<25

Répartition géographique et de la taille des communes
des femmes entrepreneures

50-59

2%

16%
Sud-Ouest

12% : 2000-20 000 hab

21%
Sud-Est

17% : < 2000 hab

≥60
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8 femmes entrepreneures sur 10 entreprennent
pour la première fois !
Base : 810 répondantes

Situation des femmes entrepreneures avant de se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale

L’expérience des entrepreneures

59%

Salariée

Elles ont déjà créé

Déjà entrepreneure, auto-entrepreneure
ou à mon compte

Au chômâge

Etudiante ou élève

17%

C’est leur 2e aventure
entrepreneuriale

C’est leur 1ère
aventure
entrepreneuriale

14%

11%
9%

Autre sans activité professionnelle

3%

Autres situations

1%

(artiste, salariés et exploitant agricole,
en formation,, femmes au foyer…)

5% plusieurs entreprises

81%

Plus de la moitié (59%)
quitte leur statut de
salarié pour prendre le
risque entrepreneurial
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Près de 4 femmes entrepreneures sur 10
sont auto-entrepreneures
Le secteur d’activités

Le statut de l’entreprise créé
38%

Micro-entrepreneur / Auto-entrepreneur

Autres activités de services

15%

Société à responsabilité limitée (SARL)

Basé sur la Nomenclature d’Activités Française (21 sections)
Source : INSEE
34%

Santé humaine et action sociale

14%

Entreprise individuelle

Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée (EURL)
Société par actions simplifiée
unipersonnelle (SASU)
Société d'exercice libéral (SEL)

4%

D ATA

2%
1%

Coopératives d'activités et d'emploi (CAE)

1%

Entreprise individuelle à responsabilité
limitée (EIRL)

1%

Société anonyme (SA)

1%

Société civile professionnelle (SCP)

1%

En France, 41%
de toutes
entreprises
confondues créées
en 2017 sont sous
le régime du microentrepreneur
[Source : INSEE, 2017]

(GAEC, BNC, SASU, SCOP, EARL,
MLM, SCM, VDI, SELAS …)

4%

11%

Arts, spectacles et activités récréatives

7%

Association (loi 1901, loi 1908)

Autres

Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles

11%

Société par actions simplifiée (SAS)

15%

5%

Activités de services administratifs et de soutien

4%

Construction

4%

Enseignement

4%

Hébergement et restauration

4%

Information et communication

4%

Activités immobilières

3%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

3%

Industrie manufacturière

3%

Activités financières et d'assurance

2%

Agriculture, sylviculture et pêche

2%

Activités des ménages

1%

Transports et entreposage

1%

Base : 810 répondantes
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8 entrepreneures sur 10 reposent sur leurs
propres économies pour lancer leur entreprise
Base : 810 répondantes

Comment avez-vous financé votre entreprise actuelle ? | Question à choix multiples

79%

Mes propres économies

Indemnisation publiques (le chômage, RSA, etc.)

Le financement de mes proches

Un vivier
d’entrepreneures à
accompagner !

Prêt bancaire

Une levée de fonds

Un financement participatif

Autres

16%

25-39 ans

VS

8%

5%

< 2 ans
d’ancienneté

VS

21% d’ancienneté

1%

Autoentrepreneures

VS

19%

23%

50-59 ans

10%
10%
7%

3%
8%

> 20 ans

Sociétés

Lecture : 16% des femmes entrepreneures ont financé
leur entreprise via leur indemnisations perçues dont 23%
des entrepreneures de 25-39 ans et 8% des 50-59 ans.

(aides régionales, subventions, Business Angel, concours,
fonds publics, aide CCI, prêt d’honneur, héritage, …)
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Les motivations et les freins à surpasser
pour se lancer
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Créer son entreprise est un moteur de
développement personnel
Dans la liste suivante, quelle ont été vos deux motivations principales pour vous mettre à votre compte ?
| 2 réponses possibles
Près de la moitié des
entrepreneures sont animées
Me sentir plus autonome
46%
par l’envie d’autonomie dans
leur travail
Donner plus de sens à ma vie
28%

22%

Obtenir une vie personnelle et privée plus équilibrée

20%

Mieux utiliser mes compétences

14%

Le hasard, une opportunité s'est présentée

13% + Auto-entrepreneures : 21%

Sortir d'une situation sans activité professionnelle

8%

Suivre l'exemple familial

6%

A la suite d'une rencontre profesionnelle marquante

6%

Surmonter un problème ou évènement familial

3%

Une idée de génie

3%

Autres

+ Diplômés CAP/BEP : 21%

11%

Gagner plus d'argent

Aucune évolution professionnelle possible dans mon ancienne activité

+ Auto-entrepreneures : 32%

5%

+ Fondatrices de sociétés : 10%
+ Fondatrices de sociétés : 10%

(statut obligatoire selon l’activité, choix limités; volonté de
faire son projet, …)

Lecture : 22% des femmes entrepreneures affirment que l’équilibre vie perso / vie privée était une
de leurs motivations principales en créant leur entreprise, dont 32% des auto-entrepreneures.

Base : 810 répondantes
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Le risque financer reste la première difficulté à
surmonter lors de la création
Dans la liste suivante, quels ont été les deux principaux freins que vous avez dû surmonter
lors de la création de votre structure ? | 2 réponses possibles

37% + Auto-entrepreneures 48%

La peur de ne pas dégager assez de revenus pour moi-même

30%

La peur de l'échec financier pour l'entreprise (manque de clients)

16% + Diplômées BAC+2 : 21%

La peur de l'inconnu

16%

Le manque de confiance en moi

15%
13%

L'insuffisance financière pour investir dans l'entreprise
Le manque de formations (comptabilité, gestion, etc.)

13% + Fondatrices de sociétés : 18%

Le manque de soutien et d'accompagnement d'une structure financière

Le manque de soutien des professionnels
Le manque de soutien de mes proches
La difficulté de trouver un mentor pertinent
L'absence de crédibilité dans mon projet
Autres

+ Sans diplômes : 35%

11%

L'incompréhension des informations sur la création d'entreprise
Le déséquilibre vie personnelle et vie privée

+ 25-29 ans 47%

10% + Auto-entrepreneures : 14%
8% + Fondatrices de sociétés : 10%

+ 25-29 ans : 19%

5%

3%
2%
6%

(aucun frein rencontré, l’insécurité de l’emploi, le relationnel
avec les associés, les démarches commerciales, )

Base : 810 répondantes
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Aujourd’hui, leur situation actuelle
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1 entrepreneure sur 2 considère qu’elle a
amélioré son équilibre vie perso / vie pro
Concernant le sujet de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle, diriez-vous que le fait d’être une entrepreneure …
| Question à choix unique

+ Auto-entrepreneures : 62%

+ Fondatrices de sociétés : 37%
25%
…détériore votre équilibre vie
perso et vie pro

47%
...améliore votre équilibre
vie perso et vie pro

+ > 60 ans : 53%
+ 50-59 ans : 38%
28%
… n'a pas eu de conséquences sur
votre équilibre vie perso et vie pro

Lecture : 47% des entrepreneures ont amélioré leur
équilibre vie perso et privée en créant leur entreprise,
dont 62% des auto-entrepreneures.

Les auto-entrepreneures (62%) ont
amélioré leur équilibre vie perso / vie
professionnelle en créant leur statut.
Seul 1/4 des entrepreneures, dont
37% de fondatrices de sociétés disent
que le fait d’être entrepreneure a
détérioré leur équilibre vie pro/perso.
Base : 810 répondantes
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Les difficultés actuelles
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Des difficultés à trois niveaux :
le marché, l’entreprise et les facteurs personnels aux entrepreneures
En tant qu’entrepreneure aujourd’hui, quelles sont les deux principales difficultés que vous rencontrez ? | Question ouverte

L’aspect financier :

La concurrence
non négligeable

L’ENTREPRENEURE

L’ENTREPRISE

LE MARCHE

une insuffisance de
financement, une faille
de génération de
revenus et de
trésorerie, et le
montant élevés des
impôts

La gestion RH

L’organisation
du temps
(Le manque d’équilibre vie
professionnelle / vie
privée, la charge
conséquente de travail)

La précarité
(L’insécurité financière
et l’exclusion des droits
au chômage)

La complexité
administrative
Les facteurs
psychologiques
(solitude, motivation,
reconnaissance et
soutien)

Le manque de
visibilité

Le développement
commercial
y compris le manque de
réseaux

Le manque de
compétences
(globales et
spécifiques au métier)

Base : 720 répondantes
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L’aspect financier : l’élément clé dans toutes les
étapes de l’entreprise

EN AMONT
PENDANT

L’aspect
financier

Le manque de
soutien financier

Une faille dans la
génération de
revenus et
de trésorerie

EN AVAL

En tant qu’entrepreneure aujourd’hui, quelles sont les deux principales difficultés que vous rencontrez ? | Question ouverte

Les montants
élevés des
charges et des
taxes

« Être crédible pour les établissements financiers »
« Levée de fonds et accompagnements financier »
« Instabilité des aides financières »
« En tant que femme, on ne me donne pas l'accès à des fonds pour développer mon entreprise »
« Financement bancaire »
« Ouverture d’un compte bancaire pour créer l’entreprise. »
« Pas de réponse de XXX par exemple depuis 1 mois malgré plus de 3 relances »
« manque de relations avec les banques »
« pas de suivis de la banque »
« trouver des banques à notre besoin »
« Pas assez de client et de CA par rapport aux charges fixes »
« Manque de revenus »
« Rendement »
« Financer la croissance »
« Maintenir un revenu constant. »
« Les rentrées de fonds irrégulières des clients. »
« Dégager 1 salaire »
« Comment grossir sans se mettre en péril »
« Me dégager un salaire convenable »
« développement du chiffre d'affaires »

« Faire face aux charges et impôts »
« Les charges sont trop lourdes »
« Charges et impôts de plus en plus lourds. Plus on travaille et moins on gagne. »
« Trop de charge (RSI). salaire trop bas »

Base : 720 répondantes
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Le manque de financement est la cause et la conséquence
dans tous les domaines (commercial, RH, administratif et
communication)
En tant qu’entrepreneure aujourd’hui, quelles sont les deux principales difficultés que vous rencontrez ? | Question ouverte

•

Le développement
commercial

•
•

La complexité
administrative

Le manque de
visibilité

« Transformer les prospects en client »; « Difficulté à développer le
portefeuille de clients »; « trouver une clientèle régulière » ; « La recherche
permanente de nouveaux clients. » ; « Temps de développement long » ;
« Développer mon réseau de partenaire » ; « Gestion clientèle » ; « le
paiement des clients » ; « l'obligation de faire du réseau » ; « Créer le bon
réseau.. » ; « Le développement : manque de réseau »

Le manque d’investissement
pour recruter
La gestion des employés
Un recrutement non adapté

« recrutement de personne motivée et compétente » ; « Problème de
gestion du personnel » ; « l’embauche » ; « management RH » ;
« Impossible de trouver du personnel » ; « Le personnel : arrêt maladie,
démissions. » ; « manque de personnel »

•
•
•

La méconnaissance des statuts
Les normes évolutives
L’absence d’informations
administratives

« la lourdeur administrative. » ; « l'administratif beaucoup trop compliqué et
pénalisant » ; « les obligations administratives » ; « L'administratif.
L'administratif » ; « Lourdeur et complexité des exigences administratives
comptables et fiscales » ; « Pas de difficultés mais trop d'administratif » ;
« Paperasse administrative » ; « la législation » ; « L’administration trop
répressive et trop étriquée » ; « la méconnaissance de mon statut » ; « le
manque d'informations sur les nouveautés du statut. »

•

La méconnaissance de leurs
services/produits
Le faible investissement dans la
communication/publicité

« l'absence de visibilité » ; « Le manque de visibilité sur le long terme. » ;
« la difficulté de se faire connaitre » ; « Non connaissance du public » ; « me
faire d’avantage connaitre pour développer l’activité » ; « publicité,
communication » ; « manque de notoriété de l'entreprise »

•

La gestion RH

Le manque d’investissement
dans le développement
La recherche de nouveaux
clients
Le manque de réseaux

•
•

•

Base : 720 répondantes
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Les barrières intrinsèques des entrepreneures
L’organisation du
temps

Les facteurs
psychologiques

La précarité

Les compétences

Le manque d’équilibre vie
professionnelle / vie privée
La charge conséquente de
travail

« avoir du temps pour moi » ; « Vie professionnelle et vie personnelle » ; « concilier
travail et famille » ; « Gestion emploi du temps. » ; « Je travaille trop donc je suis
épuisée... Pour ne pas gagner grand-chose » ; « Devoir tout faire et manquer
cruellement de temps » ; « dégager du temps de la production pour le
développement de la société » ; « impossibilité de fixer le prix en fonction du temps
passé. » ; « charge de travail. » ;

•
•
•
•

La solitude
La motivation au quotidien
La reconnaissance
Le soutien des proches

« La solitude, l'insécurité » ; « La solitude sociale. » ; « L'isolement. » ; « La solitude
et s'auto motiver à faire les choses pour lesquelles j'ai le plus de difficulté » ;
« Pessimisme ambiant » ; « le manque de relationnel » ; « Me motiver moi-même qui
ne suis pas vénale » ; « certaines personnes de mon entourage ne voient pas ça
comme un vrai métier. » ; « La capacité à s'entourer. » ; « Le manque de soutien de
mon conjoint. » ; « reconnaissance de mon entourage » ; « Manque de crédibilité en
RDV , en prospection (je fais beaucoup plus jeune que mon âge) »

•
•

L’insécurité financière
L’exclusion des droits au
chômage

•

Le besoin d’acquérir des
compétences globales pour la
gestion d’une entreprise
… et des compétences
spécifiques liées au métier

•
•

•

« Ne pas avoir droit aux aides en cas d'arrêt d'activité alors que j'ai osé
entreprendre une activité et créé de l'emploi » ; « L'insécurité financière, l'irrégularité
de revenus. » ; « non droit au chômage pour moi » ; « la précarité : la peur de se
retrouver sans possibilité de chômage si mon activité s'arrête du jour au
lendemain. » ; « peur d'instabilité financière » ; « capables d'une activité
rémunératrice en toute autonomie » ; « comment grossir sans se mettre en péril »
« S'octroyer du temps pour parfaire ses connaissances et suivre des formations » ;
« Le manque de formation en gestion, stratégie, marketing » ; « Sécurité
informatique » ; « Informatique » ; « pas de possibilité de financement de
formations » ; « Manque de connaissance » ; « trouver des formations intéressantes
adaptées à notre métier (plutôt que des formations génériques classiques) »

Et en mineur … « Ma jeunesse, et la difficulté à accéder seule à une commande publique » ; « gestion du personnel à 95% masculin. Adapter le management en
tenant compte de cette non mixité » ; « Pressions face nouvelles réglementations m'éloignant de mon cœur de métier : RGPD, prélèvement à la source, DPC pour
le personnel .. » ; « Charge mentale » ; « Trouver un local »

Sur les 720 répondantes, 44 ont inscrit « aucun »

Base : 720 répondantes
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1 entrepreneure sur 2 n’est pas membre d’un réseau
pro : un vivier d’entrepreneures à conquérir !
Etes-vous membre d’un réseau …. ? | Question à choix unique
PROFESSIONNEL

53%
NON

47%
OUI

Lecture : 47% des
entrepreneures sont
membres
d’un
réseau professionnel,
dont 30% des autoentrepreneures.

Base : 810 répondantes

PROFESSIONNEL FEMININ

27%

27%
OUI

47%
73%
NON

Chez les auto-entrepreneures : 30%
Chez les fondatrices de sociétés : 67%
Chez les femmes entrepreneures < 2 ans d’ancienneté : 34%
Chez les femmes entrepreneures 11-19 ans d’ancienneté : 60%
Chez les diplômés > Bac+3 : 58%
En IDF : 53%

Chez les auto-entrepreneures : 10%
Chez les fondatrices de sociétés : 47%
Chez les femmes entre 25-39 ans: 15%
Chez les femmes 50-59 ans : 41%
Chez les diplômés > Bac+3 : 36%
Dans le Sud-Ouest : 17%

L'Observatoire Entrepreneuriat au Féminin

| mai 18

21

Et demain, quelles perspectives ?
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Des entrepreneures ambitieuses :
60% veulent au moins doubler leur chiffres d’affaires
Dans 5 ans, quelle est votre ambition en matière de chiffre d’affaires pour votre activité/entreprise ? | Question à choix unique
< Bac+2 : 25%

50-59 ans: 32%

14%
NSP

26%
Maintenir

13%
?

Davantage

+ de 3x
x3

0-1 ans d’ancienneté : 31%
2-5 ans d’ancienneté : 20%
6-10 ans d’ancienneté : 11%
11-19 ans d’ancienneté : 6%
> 20 ans d’ancienneté : 5%
Auto-entrepreneures : 21%
25-29 ans : 26%

=
1/4 souhaite juste maintenir
leur CA et 14% ne sait pas
projeter sur leur CA.

x2

16%
Tripler

Une tendance plus forte à
tripler leur CA pour les
entreprises de moins de 5 ans.

31%
Doubler

Lecture : 26% des femmes entrepreneures
envisagent de maintenir leur CA, dont 32%
des femmes entre 50-59 ans

Base : 810 répondantes
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Des entrepreneures optimistes :
82% des entrepreneures ont confiance en l’avenir
Avez-vous confiance en l’avenir ? | Question à choix unique
Diplômées BAC : 17%
Chez les auto-entrepreneures : 19%
Chez les fondatrices de sociétés : 9%

2%
16%

D ATA
24%
26% des Français pensent que
l’année 2018 sera meilleure que
l’année 2017

Les auto-entrepreneures (19%) sont
plus pessimistes sur leur sort que les
fondatrices de sociétés (9%)

82%
59% des entrepreneurs français
ont confiance en leur avenir de
leur situation économique
[Sources : Baromètre international de la
confiance en l’avenir dans 57 pays, réalisé par
WIN en 2017, et Baromètre des entrepreneurs
réalisé par ODOXA en 2017]

58%
Lecture : 24% des femmes entrepreneures
ont confiance en l’avenir dont 17% des
entrepreneures diplômées du BAC

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout
Base : 810 répondantes
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Les convictions des entrepreneures
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72% des entrepreneures affirment qu’elles
prennent autant de risques que les hommes
Base : 810 répondantes

Voici une affirmation concernant les femmes entrepreneures, indiquez-nous si vous êtes d’accord ou non :
« Les femmes entrepreneures prennent moins de risques que les hommes entrepreneurs »
| Question à choix unique

Diplômées CAP/BEP : 12%

5%
28% des femmes entrepreneures
pensent que les femmes
entrepreneures prennent moins de
risques que les hommes
entrepreneurs avec une légère
tendance plus haute pour les
diplômées de CAP/BEP (12% sont
tout à fait d’accord) et celles vivant
en Ile-de-France (29% sont plutôt
d’accord).

IDF : 29%

23%
41%

28%
31%
Lecture : 5% des femmes entrepreneures sont tout à fait
d’accord que les femmes entrepreneures prennent moins
de risques que les hommes entrepreneurs, dont 12% des
entrepreneures diplômées de CAP/BEP

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord
Base : 810 répondantes
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Le projet Notat-Sénard reste flou aux yeux des
entrepreneures
Quel est votre avis sur le projet Notat-Sénard (entreprise et intérêt général) ?
| Question à choix unique
Très positif

Pour celles qui connaissent le
projet, l’avis est plutôt positif :
sur les 155 entrepreneures qui
le connaissent (soit 19%), 86%
ont émis un avis positif

Je ne connais pas le projet ou
Je n'ai pas d’avis sur le projet

Chez les auto-entrepreneures : 9%
Chez les fondatrices de sociétés : 19%

3%
13%
Plutôt positif

2% Plutôt négatif
1% Très négatif

16%
81%

Lecture : 81% des femmes entrepreneures ne
connaissent pas le projet Notat-Sénard dont 86%
chez les auto-entrepreneures

Chez les auto-entrepreneures : 86%
Chez les fondatrices de sociétés : 74%
Base : 810 répondantes
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Les conditions de réussite
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40% des répondantes donnent comme seul et
unique conseil : « OSER »
Pour terminer, quel est LE conseil que vous donneriez à une future entrepreneure ? | Question ouverte

Entrepreneur-e-s et
expert-e-s

S’informer
Gérer son temps

Base : 764 répondantes

SE
PREPARER

Soutien des
proches

S’ENTOURER

Structures
accompagnantes
Réseaux
professionnels

FRANCHIR
LE PAS
(306 répondantes)

Transformer ses
échecs

Garder la
confiance en soi

Evaluer

PERSEVERER

Epargner
ASSURER LA
FINANCE

Gérer sa trésorerie
Viser haut

Rechercher des
fonds
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La préparation au projet entrepreneurial sur tous les plans
Pour terminer, quel est LE conseil que vous donneriez à une future entrepreneure ? | Question ouverte

S’informer, évaluer et anticiper

« Avant de se lancer, il faut bien étudier tous les frais, et savoir qu'au
départ, il y a beaucoup de temps à investir pour peu de résultats. »
« Prenez le temps de bien analyser le projet et son cadre de
développement. Mieux vaut prendre du temps au début d'un projet et se
lancer efficacement ensuite. »
« Bien réfléchir, bien calculer, ne pas se presser, faire un bon et réaliste
business plan... »
« Etudier le marché avant de s'installer afin de corriger et mieux bâtir son
projet. »
« Bien préparer son prévisionnel en anticipant toutes les conditions
possibles et s'entourer d'experts compétents (CAC, expert-comptable,
notaire, avocat, banquier...) »
« Prépare de quoi tenir 12 mois et n'écoute pas les critiques si celles-ci ne
te donnent pas de pistes pour améliorer ton offre »
« Bien travailler son business plan et intégrer les aléas »

Investir et gérer son temps

« Attention plus de temps pour soi on se jette corps et âme
dans son projet
« La vie professionnelle prend le pas sur tout »
« Aménager son temps »
« De penser à ses priorités dans la vie, de trouver le bon
équilibre famille, travail. »
« Garder du temps pour soi et associer au maximum plaisir
et travail »

Base : 764 répondantes
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L’entourage professionnel et personnel :
la conciliation parfaite pour être accompagnée
Pour terminer, quel est LE conseil que vous donneriez à une future entrepreneure ? | Question ouverte Base : 764 répondantes

Le soutien des
proches pour le moral

« avoir le soutien de ses proches pour
affronter l'incertitude »
« S’entourer du soutien de ses
proches »
« De ne s'appuyer que sur des
personnes positives ! »
« bien s'entourer, c'est la clé de la
réussite ! »
« S'assurer que le reste de la famille
(conjoint et enfants) est en accord
avec le projet »

Les structures
professionnelles : un
cadre pour s’informer
et pour se financer
« Ne pas rester seule, rejoindre un
syndicat ou un mouvement patronal »
« de bien choisir sa banque »
« S'entourer, se former, être
accompagnée d'un mentor »
« être bien conseillée pour le statut
juridique par l'administration. être bien
conseillée par des entreprises privées
(du même secteur ou pas) parce que
l'administration a largement plusieurs
années de retard et semble n'avoir
aucune formation pour évoluer dans
la création d'entreprise »
« S’entourer […] de l établissement
financier »

S’intégrer dans des
réseaux
professionnels :
l’accompagnement
idéal
« Affronter ses peurs :-) »
« S’entourer en rejoignant un réseau
féminin inspirant »
« Savoir bien s'entourer et toujours
faire partie de réseau pro »
« Ne pas rester seule, savoir
s'entourer par des réseaux
professionnels »
« Se former à tout ce qui entoure le
métier d'entrepreneur, intégrer au
moins un réseau d'entrepreneurs et
croire en soi ! »

S’appuyer sur des
expériences des
entrepreneur-e-s
et des expert-e-s
« Se faire accompagner par des
entrepreneurs expérimentés »
« avant de se lancer bien s’entourer
(juridiquement, comptablement,
humainement) »
« Ne jamais hésiter à poser les
questions et à chercher les meilleurs
interlocuteurs pour entendre les
réponses. S'appuyer sur l'expérience
des autres. »
« entrepreneurs en activité ou des
personnes ayant connu des échecs »
« D’y croire, d’essayer, et surtout de
s’entourer de personnes
compétentes... CCI, comptable,
etc... »
« Bien se renseigner avant avec des
gens qui ont déjà créé leur structure
échanger avec d'autres »
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La capacité de résilience : un élément clé pour surmonter
les incertitudes et les échecs
Pour terminer, quel est LE conseil que vous donneriez à une future entrepreneure ? | Question ouverte

Transformer ses échecs en
apprentissage et surpasser les
problèmes
« ne jamais baisser les bras, dialoguer . faire d'un
pépin une pépite pour mieux rebondir . la chute
n'est pas l'échec mais l'échec est de ne pas savoir
se relever »
« Le conseil est de ne pas avoir peur d'affronter les
obstacles »
« s accrocher ne pas reculer devant le moindre
souci persévérer et y croire »
« Ne pas se décourager par les nombreux papiers
et montage de dossier »
« sachez qu'il y aura plus de difficultés à surmonter
que de facilités à prendre mais si réussite il y a
alors vous aurez tout gagné »
« S'affranchir des peurs et se lancer. Le propre de
l'être humain est sa capacité d'adaptation donc on
arrive toujours à trouver une solution aux problèmes
Une erreur n'est pas forcement un échec. »
« Il faut toujours viser la lune car si on tombe on
arrivera dans les étoiles il ne faut jamais baisser les
bras et continuer à persévérer »

Base : 764 répondantes

Garder la confiance en soi
et dans le projet

Rester passionnée, motivée
et ambitieuse

« Beaucoup de motivation . Ne compter que sur
soi »
« Ne pas oublier pourquoi on s’est lancées, savoir
se préserver pour persévérer. »
« croire en soi et en son projet et s'armer de
beaucoup de patience pour voir ses efforts payés. »
« Etre motivée et croire en soi »
« Croire en ses capacités et foncer! »
« accepter toutes les critiques négatives et croire en
soi dur comme fer. »
« De ne se poser aucune limite inspirée par une
crainte de n'importe quelle nature. Souvent, le
premier frein à notre activité, c'est nous. »
« Garder confiance en son projet malgré et
rebondir »
« Avoir confiance en soi - tout est possible avec la
volonté et le courage - tenir bon (il y aura des hauts
et des bas) »

« Avoir de l'ambition »
« Ce projet qui vous tient tant à cœur, réalisez-le.
Mettez-y toute votre énergie et votre passion. »
« Il faut s'accrocher et rester positive »
« d’être lucide d’être utopique »
« Qu'elle n'ait pas peur de se lancer malgré les
difficultés, même si on lui dit que parce qu'elle est
une femme et qu’elle ne réussira pas »
« s'armer de persévérance, ne pas se décourager »
« Faire preuve de pugnacité et persévérer »
« Faire ce qu'elle a envie de faire, la passion peut
mener loin. »
« Etre motivée et déterminée »
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Les fonds : l’ingrédient clé pour entreprendre dans de
bonnes conditions
Rappel : le top deux des freins principaux sont la peur de ne pas dégager assez de revenus pour soi-même (37%) et pour l’entreprise (30%)

Bien évaluer le
business plan du
projet
« Faire une étude de marché et bien
calculer son financement ,
calculer les dépenses à venir »
« Bien réfléchir, bien calculer, ne pas
se presser, faire un bon et réaliste
business plan... »
« Faire une étude de marché et bien
calculer son financement ,
investissement. »

Epargner pour ne pas
rencontrer de
difficultés financières
« Epargner »
« Prévoir de ne pas se payer pendant
longtemps ! »
« De mettre de l'argent de côté dès la
première année pour payer les
charges »
« Avoir beaucoup d'économies de
coté »
« Avoir de l’argent de coté pour
prévoir les moments difficiles le
temps de se développer »
« Avoir de l'argent de côté pour
démarrer le projet et faire face aux
aléas les 2 ou 3 premières années,
savoir s'associer avec des personnes
très complémentaires de soi »

Rechercher des
fonds y compris le
prêt bancaire
« d'avoir de bons investisseurs »
« bien le préparer pour obtenir un
maximum de financement - voir
grand »
« de bien choisir sa banque »
« S’entourer du soutien de ses
proches et de l établissement
financier »
« S'assurer d'un soutien financier »
« ne pas financer en fond propre
l'entreprise, le garder pour le fond de
roulement »
« Faire un business plan détaillé et
chercher des financements pour tout
de suite être opérationnelle. »

Gérer la trésorerie
pour mieux anticiper
« de ne pas tout dépenser de garder
de l’argent pour payer ses charges
de mettre de l'argent de côté dès la
première année pour payer les
charges »
« être prudent dans la dépense des
fonds récoltés »
« Bien se renseigner sur le métier et
surtout sur les charges qui nous
pèsent »
« trouver des clients solides
financièrement »
« Disposer d'une trésorerie
conséquente au lancement »
« Faire très attention à la gestion
financière »

Et en mineur … « entreprendre a l’étranger » ; « de ne pas baisser la tête face aux hommes » ; « Un binôme soudé, compétent et loyal fonctionne mieux qu'une femme
entrepreneure en solo. » ; « Éliminez toutes vos peurs, elles ne sont pas réelles !! »

Avec quelques commentaires dissuasifs : « c'est un sacrifice ! pas d’arrêt de travail, pas de RTT, pas de congés payés, une inquiétude permanente, aucun droit au chômage
en cas d’échec de l'aventure » ; « Laisse tomber » ; « bien se renseigner des contraintes » ; « Ne jamais sous-estimer les problèmes de santé latents que l'on oublie »

Base : 764 répondantes
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MERCI
▪ #ConnectHers
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