
Rouen, le 14 février 2017

La place des femmes dans l'économie normande

En 2014, hors micro-entreprise, 4 entreprises individuelles sur 10 sont créées par des femmes.
La Normandie occupe ainsi le 8ᵉ rang des 12 régions de province pour la part des femmes dans
la création d’entreprise individuelle. La présence des femmes dans la création d’entreprise tend
à se renforcer, grâce à une dynamique supérieure à celle des hommes, notamment depuis la
crise économique et  financière de 2008. En effet,  de 2009 à 2014, le nombre de créations
d’entreprises augmente pour les femmes tandis qu’il diminue pour les hommes. Les femmes
consolident leur présence dans des secteurs en expansion, tels les services aux ménages.

Par ailleurs, les femmes représentent 30,4 % des chefs d’entreprises.  Bien que les chefs et
cheffes d’entreprises soient moins présents dans la région, la Normandie se place au 2e rang des
régions de province pour la part des femmes dans la direction d’entreprises. Le développement
des activités de services favorise l’accès des femmes à la direction d’entreprise.

Enfin, bien que plus jeunes et plus diplômées, les femmes n'occupent encore qu'un tiers des
emplois  de  cadres  des  fonctions  métropolitaines.  Au nombre  de  24 500,  celles-ci  exercent
majoritairement une fonction de gestion (services financiers, ressources humaines, etc.). Bien
que leur nombre ait augmenté plus rapidement que celui des hommes entre 2008 et 2013, la
part  des  femmes  est  encore  modeste  dans  certains  métiers  tels  ingénieur.  Par  ailleurs,  les
femmes sont plus fréquemment salariées que les hommes. Parmi les dirigeants d’entreprises
employeuses, on compte seulement une femme pour quatre hommes.

Cette étude est réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la Direction Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Égalité entre les femmes et les hommes, la Caisse des Dépôts et l’Insee
Normandie.
Elle s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action Régional pour la promotion de l’entrepreneuriat
féminin piloté par la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité, la Caisse des
Dépôts et le Conseil Régional.
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