
4.5 Les créateurs d’entreprises (Mise à jour février 2011) 
 

Près d’un créateur  d’entreprise  sur trois est une femme  
 
 

Source : Insee, Sine 2006 
 
Trois créateurs d’entreprises sur dix sont en fait des créatrices en 2006. La créatrice type est 
plus diplômée que son homologue masculin, elle est la plupart du temps ex-employée ou 
active au moment de la création. Elle s’oriente pri ncipalement vers le secteur du commerce 
avec un peu moins de moyens financiers que les homm es. 
 
Trois créateurs d’entreprises sur dix sont en fait des créatrices 
 
La Réunion enregistre régulièrement des taux 
de création d’entreprises parmi les plus élevés 
de France. En 2006, près de 5 500 entreprises 
ont vu le jour sur un stock d’environ 31 700, ce 
qui correspond à un taux de création de 
17,4 %. La part des femmes parmi les 
créateurs ou repreneurs d’entreprises 
(29,6 %), est nettement plus faible que leur 

part dans la population active (44 %). Même si 
les femmes réunionnaises sont un peu moins 
présentes parmi les créateurs d’entreprises et 
dans la vie active, la situation observée sur l’île 
est similaire à celle observée nationalement. 
En effet, au niveau France entière, 30,2 % des 
créateurs et 47 % des actifs sont des femmes. 

 
 
Les femmes créent principalement des entreprises de  commerce et de services  
 
Près d’un tiers des femmes (32 %) ont créé 
leur entreprise dans le secteur du commerce, 
contre 26 % des hommes. Les femmes 
privilégient aussi les secteurs des services 
(30 % contre 23 % chez les hommes) ainsi que 
les secteurs de l’hébergement et de la 

restauration et ceux de l’enseignement, la 
santé humaine et l’action sociale. Les hommes 
se démarquent surtout en créant des 
entreprises de construction (29 % contre 10 % 
chez les femmes) ainsi que dans l’industrie, 
l’énergie et les transports. 

 
 
Répartition des entreprises créées en 2006 par sect eur d’activité et sexe du créateur 
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   Source : Insee, Sine 2006
 
 

 

Chiffres clés Femmes Hommes 

Répartition des créateurs d’entreprises (2006) 28,4 % 71,6% 

Part des créations dans le commerce (2006)  32 % 26  %  

Taux de pérennité de l’entreprise à trois ans 57,9 %  61,9 %  



Les femmes sont presque toujours minoritaires 
parmi les créateurs d’entreprises, quelque soit 
le secteur considéré. Elles sont plus 
nombreuses que les hommes dans l’éducation, 
la santé, l’action sociale (près de 51 %) et 

dans les « autres activités de services » (près 
de 65 %) . En revanche, elles sont quasi 
inexistantes dans la construction et les 
transports (13 % du total des créateurs).

 
Des créatrices plus souvent diplômées et plus souve nt inactives avant la 
création 
 
Les femmes sont plus diplômées. Un tiers des 
créatrices d’entreprises sont titulaires d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur, et 10 % 
possèdent un bac général. Parmi les 

créateurs, 27 % ont un diplôme supérieur au 
Bac et 6 % ont un bac général. 
 

 
Répartition des nouvelles entreprises selon le dipl ôme et le sexe du créateur 
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  Source : Insee, Sine 2006 
 
Avant la création de leur entreprise, 18 % des femmes étaient inactives contre 9 % des hommes. 
 
Répartition des créations d’entreprises selon la si tuation préalable et le sexe du 
créateur 
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Un peu moins de moyens financiers au départ 
 
Tous secteurs confondus, les femmes 
investissent moins de capitaux au départ que 
leurs homologues masculins. Ainsi, près de 
44 % des entreprises créées par des femmes 
ont démarré avec moins de 4 000 € (38 % pour 

celles des hommes). En revanche, l’écart est 
moins significatif en ce qui concerne les projets 
importants : 23,6 % des créatrices ont démarré 
avec plus de 16 000 €, contre 24,5 % des 
créateurs.

 
 
Répartition des entreprises créées en 2006 selon le s moyens investis au départ 
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Les entreprises créées par des hommes sont plus pér ennes  
 
 
En 2009, trois ans après leur création, 61 % 
des entreprises sont toujours actives. La 
première année, le taux de survie des 
entreprises créées par des femmes est 
supérieur de deux points a celui des 
entreprises créées par des hommes. 

Cependant cette tendance s’inverse après la 
deuxième et troisième année, ou l’écart entre 
les taux de survie accuse 4 points de 
différence en faveur des entreprises créées 
par des hommes (73 % contre 69 % en 2008 
et 62 % contre 58 % en 2009).

 
 
Taux de pérennité des entreprises créées en 2006 se lon le sexe  
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  Source : Insee, Sine 2006  
  Note de lecture : En 2008, 69 % des entreprises créées par des femmes sont toujours actives. 
 



Source  
 
Le dispositif Sine (Système d’Information sur les Nouvelles Entreprises) a pour objectif de suivre sur 
cinq ans des générations d’entreprises nouvellement créées. Les entreprises d’une génération sont 
interrogées par voie postale lors de la première, de la troisième et de la cinquième année. 
 
Le champ de l’enquête Sine est celui des entreprises créées ou reprises au cours du premier 
semestre 2006 (à l’exception des créations par transformation juridique) et ayant vécu au moins un 
mois. Il couvre les secteurs de l’industrie, du commerce et des services. Sont exclus du champ les 
activités financières, les activités agricoles, certaines sociétés civiles et les holdings. 
 
Les résultats concernent les entreprises créées en 2006 à l’exclusion des entreprises filiales au sens 
large du terme (i.e. dont une partie du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés). Les filiales 
ont été créées par des personnes morales et non des personnes physiques, il n’est donc pas possible 
de parler de femme ou d’homme concernant le créateur. 
 
 
 
 
 

Tableaux annexes 
 
 

Répartition des créateurs d'entreprises selon le se xe 

Sexe du créateur % 

Homme 70,4 

Femme 29,6 

Source : Insee, Sine 2006 
 
 
Répartition des créateurs selon le secteur d'activi té  

Secteur d'activité Homme (%) Femme (%) 

Industrie, énergie 9 6

Construction 29 10

Commerce 26 32

Transports et entreposage 3 1

Hébergement et restauration 6 9

Enseignement, santé humaine et action sociale 5 11

Autres services 23 30

Total 100 100

Source : Insee, Sine 2006 



Répartition des créateurs selon la qualification  

Qualification Homme (%) Femme (%) 

Cadre supérieur ou profession intellectuellle supérieure  
(y.c. profession libérale salariée) 

17 19 

Agent de maîtrise, contremaître 5 5 

Profession intermédiaire (profession médicale, représentant, 
enseignant, technicien...) 

12 7 

Employé 35 49 

Ouvrier 20 9 

Non concerné car non salarié ou chef d'entreprise salarié 10 11 

Total 100 100 

Source : Insee, Sine 2006 
 
Répartition des créateurs selon les moyens investis  (parts en %)  

Montant investi (en €) Homme (%) Femme (%) 

Moins de 2000€ 20 28 

De 2000 à moins de 4000€ 18 16 

De 4 000 à moins de 8 000 € 19 16 

De 8 000 à moins de 16 000 € 19 17 

De 16 000 à moins de 40 000 € 14 12 

De 40 000 à moins de 80 000 € 5 6 

De 80 000 à moins de 160 000 € 2 3 

160 000 € ou plus 3 2 

Total 100 100 

Source : Insee, Sine 2006 
 
Répartition des créateurs selon le diplôme le plus élevé obtenu 

Diplôme 
Homme 
(%) 

Femme 
(%) 

pas de diplôme 19 16 

CEP, BEPC, Brevet élémentaire, Brevet des collèges 8 11 

CAP/BEP 30 21 

BAC technique ou professionnel 11 11 

BAC généraliste 6 10 

Diplôme technique de premier cycle 11 11 

Diplôme universitaire ou général de premier cycle 3 2 

Diplôme universitaire de 2ème cycle 7 11 

Diplôme universitaire de 3ème cycle 4 6 

Diplôme d’ingénieur, d’une grande école 2 1 

Total 100 100 

Source : Insee, Sine 2006 



Répartition des créateurs selon leur activité préal able 

Qualification Homme (%) Femme (%) 

Indépendant ou à votre compte 9 8 

Chef d'entreprise salarié, P.D.G., gérant minoritaire de 
SARL 

7 4 

Salarié 28 27 

Au chômage depuis moins d'un an 22 15 

Au chômage depuis 1 an ou plus 25 28 

En congé pour création d'entreprise ou sans activité 
pour convenance personnelle 

2 2 

Étudiant ou scolaire 1 4 

Sans activité professionnelle (personne au foyer, 
retraité...) 

6 12 

Total 100 100 

Source : Insee, Sine 2006 
 
 


