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Femmes et création d’entreprises : les freins se desserrent 

 

 
La structure économique de la Picardie conduit à un entrepreneuriat moins présent dans la région 
qu'en moyenne nationale. Ainsi, les 39 000 hommes et femmes chefs d’entreprise ne représentent que 
5,1 % des actifs occupés (6,2% en métropole). 

Parmi eux, on compte 11 000 femmes, induisant un taux 
de féminisation de l’entrepreneuriat régional proche de la 
moyenne métropolitaine (28,3% contre 28,1%). Elles sont 
plus souvent que les hommes commerçantes (52% 
contre 34%) et moins souvent artisanes (42% contre 
54%) ou responsables d’une entreprise de dix salariés et 
plus (6% contre 12%). 

En 2010, 46% des femmes ayant créé leur entreprise ont 
un diplôme supérieur au baccalauréat. Malgré une forte 
hausse de leur niveau scolaire, les Picardes continuent à 
créer leur entreprise plus souvent qu’au plan national 
dans des activités nécessitant un niveau de qualification 
mais aussi d’investissement initial moindres. 

Toutefois, les entrepreneures picardes investissent 
désormais plus fortement le secteur des activités 
spécialisées, au point que la part des femmes dans ce 
secteur est devenue aussi importante que celle des 
hommes. 

Leurs motivations diffèrent en partie de la moyenne 
nationale. En premier lieu, le désir d’indépendance est 
cité par 2 Picardes sur 3. Ensuite, elles déclarent plus 
souvent avoir été guidées par une volonté d’entreprendre et d’affronter de nouveaux défis. 

Les Picardes bénéficient plus souvent d’un accompagnement. Ainsi, les structures dédiées à la 
création d’entreprises (CCI, collectivités locales, …) qui apportent un soutien technique et financier 
ainsi que des conseils et des services aux candidats et aux candidates à l’entrepreneuriat, ont été 
sollicitées par 41% des créateurs et créatrices de la région contre 28% en France. 

Les politiques publiques mises en œuvre afin d’aider à la création ont été plus régulièrement mobilisées 
par les Picards : 44% des créatrices (et 48% des créateurs) de la région ont profité des dispositifs 
d’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises (ACCRE) et 11% d’exonérations de 
cotisations sociales ou d’impôt. 
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