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Au premier semestre 2010, 11 900 entreprises ont été créées par des femmes en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. À la tête de 33,1 % des nouvelles entreprises, les
femmes demeurent minoritaires parmi les créateurs, largement en deçà de leur
part dans la population active régionale (48,3 %).

La contribution des femmes à la création d’entreprises est légèrement supérieure
dans la région à la moyenne métropolitaine (32,0 %). Paca se classe même dans
le trio de tête des régions, derrière les Pays de la Loire (34,4 %) et l’Île-de-France
(33,4 %). En outre, si l’on rapporte le nombre d’entreprises créées à la population
féminine d’âge actif (15-64 ans), la région se hisse au premier rang national : on
dénombre 7,5 créations pour 1 000 habitantes au premier semestre 2010 en
Paca, contre 4,7 en moyenne métropolitaine. Les femmes prennent donc une part
active au dynamisme entrepreneurial de la région (11,6 entreprises créées pour
1 000 habitants tous sexes confondus au premier semestre 2010, contre 7,4 en
moyenne métropolitaine).

La part des femmes dans l’ensemble des créateurs d’entreprises de la région
progresse lentement : + 1,3 point par rapport au premier semestre 2006
(+ 3,3 points par rapport au premier semestre 2002). Dans les années récentes,
cette hausse est liée à la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur en 2009.
Les femmes sont en effet à l’origine de 35,2 % des créations d’auto-entreprises au
premier semestre 2010, contre 29,5 % des créations d’entreprises « classiques ».
Cet écart n’est pas spécifique à la région. Il résulte en partie de la plus forte
concentration des auto-entreprises dans les activités de services, elles-mêmes
davantage féminisées.

À l’image des métiers exercés par les salariés, marqués par une importante
différenciation entre les sexes, le positionnement sectoriel des créatrices et des
créateurs (entreprises "classiques" et auto-entreprises) n’est pas identique. En
Paca, les trois activités les plus souvent choisies par les femmes pour créer leur
entreprise sont les soins de beauté (7,9 % des créations), les autres services
personnels non classés ailleurs (5,4 %) et le design (4,4 %). Pour les hommes, il
s’agit des travaux de maçonnerie générale (6,7 %), du conseil pour les affaires
(3,4 %) et des travaux d’installation électrique (3,3 %).

En Provence-Alpes-Côte d'Azur,
une entreprise sur trois

est créée par une femme
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