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Le  Bilan  économique     :  un  e  timide  amélioration  en  2016.  Insee
Conjoncture Centre-Val de Loire, n°15, mai 2017

Indépendants,  dirigeants  et  encadrement  supérieur,  « Femmes  et
hommes, l’égalité en question ». Insee Références, édition 2017.

Indépendants et dirigeants salariés d’entreprise : un tiers de femmes,
Insee Première, n°1563, juillet 2015.

En Centre-Val de Loire, moins d’une création d’entreprise sur trois
est la fait d’une femme, Insee Analyses, n°10, février 2015. 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

UNE LENTE FÉMINISATION À LA TÊTE DES ENTREPRISES
Insee Analyses n° 52 - Mars 2019 

16 700 femmes dirigent une entreprise en Centre-Val de Loire
Les cheffes d’entreprise se concentrent essentiellement dans quatre secteurs : l’agriculture (29 %), le
commerce (20 %), les services (20 %) et l’hébergement-restauration (12 %). 

Une légère progression des femmes cheffes d’entreprise 
La part  des femmes cheffes d’entreprise a légèrement progressé dans la région par rapport  à 2010
(+ 0,2 point). Au cours de cette dernière période, très fortement marquée par la crise économique, les
femmes ont mieux résisté que les hommes. Elles sont en effet plus souvent cheffes d’entreprises dans
des secteurs économiques moins sensibles aux effets de la crise.

Une population plus âgée, mais largement rajeunie au jeu de la création d’entreprise
La moitié des cheffes d’entreprises a 49 ans ou moins.  Seules 14 % ont moins de 35 ans, mais les
femmes qui viennent de créer leur propre entreprise ou de reprendre la tête d’une structure existante
sont deux fois plus nombreuses à cet âge. 

Un quart des entreprises à reprendre d’ici 10 ans : une opportunité pour les femmes
Près de 30 % des 66 700 chefs d’entreprise ont 55 ans ou plus, ainsi qu’au moins un des dirigeants des
7 000 exploitations  agricoles  et  des  11 000 entreprises de  la  région.  En  prenant  leur  retraite,  de
nombreux postes seront à pourvoir à la tête de ces entreprises dans les dix prochaines années. Ce
renouvellement majeur pourrait représenter une opportunité pour les femmes.  
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