ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ENTREPRENEURS
Enquête nationale sur le plafond de verre pénalisant les femmes entreprenantes

FEMMES ET HOMMES

En Belgique,

1 entrepreneur
sur 3

LES FEMMES CONTRIBUENT ELLES-MÊMES AU PLAFOND DE VERRE

1 femme sur 4

Près de

1 femme sur 3

est une femme*

a des projets
concrets en
ce sens

désire
entreprendre

OBSTACLES CLASSIQUES

55%

Crainte d’un
échec commercial

43%

Sécurité sociale
moins étendue

Les femmes dans
les fonctions de top
managers n’ont pas
assez de temps pour
leur famille

Les femmes éprouvent
des difficultés à
développer une
activité en tant
qu’indépendantes

34%

Les femmes n’osent
pas prendre autant
de risques que
les hommes

30%

49%

36%

“Conjuguer travail
et famille est possible
si l’on est bien
organisé ”

“Cela permet même
de voir les enfants plus
souvent qu’avec un horaire
de bureau ordinaire ”

31%
L’environnement
immédiat des (futures)
femmes entrepreneures
préfère les voir dans
des horaires de
bureau habituels

La perception
négative des femmes
entreprenantes est un
obstacle à leur volonté
d’entreprendre

35%

3 PRINCIPALES CAUSES DU PLAFOND DE VERRE

Incompatibilité
entre famille et
affaires

3 sur 5
disent

Ce plafond de verre n’existe pas pour les
femmes chefs d’entreprise ou qui veulent se lancer

LA PERCEPTION NÉGATIVE COMPLIQUE LE PROBLÈME

Crainte des
risques financiers

42%

3 sur 4
disent

DES FEMMES BRISENT LE PLAFOND DE VERRE

PRINCIPAUX PRÉJUGÉS

30%

En affaires, les
femmes ne sont
pas prises
au sérieux

51%

43%

32%

“Les femmes d’affaires
font passer leur
carrière avant
leur famille”

“Les femmes
n’ont pas les
capacités suffisantes
pour réussir dans
les affaires”

“Les femmes
d’affaires sont
difficiles ou
exaspérantes”

Enquête menée en Belgique auprès de 1000 femmes de 20 à 55 ans, choisies en fonction de leur âge, diplôme et régime linguistique. La marge d’erreur maximale est de 3,02 %.

WOMAN UP BY CONTREX®

Coup de pouce aux femmes qui veulent se lancer
Soutien apporté à 6 projets de
prometteuses femmes entreprenantes :
• Campagne de financement participatif
• 2000 € de soutien financier complémentaire
• Encadrement
• Communication
www.contrex.be/fr/woman-up-by-contrex

*Ministère des Affaires sociales et de la Santé

