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Données essentielles : 

• Population : 2,16 millions de personnes à Paris ; 
12,3 millions en Île-de-France (2021) 

• Produit intérieur brut réel de la ville de Paris : 
274,9 milliards de dollars à Paris ; 918,8 milliards de 
dollars en Île-de-France (2021) 

• Principaux secteurs en Île-de-France par catégorie 
d'emploi (2021) : 

1) Activités scientifiques et professionnelles ; 
services administratifs et d'assistance 

2) Commerce de véhicules automobiles et de 
motos 

3) Administration publique, éducation, santé et 
action sociale 

 
Points forts notables : 
Réputés pour leur culture, Paris et la région Île-de-France qui la 
jouxte (région parisienne) comptent 69 grandes écoles (écoles 
supérieures, comparables aux universités de la Ivy League aux 
États-Unis), dont 36 écoles d'ingénieurs. De nombreuses 
universités franciliennes figurent dans les classements 
mondiaux. De plus, la région compte plusieurs prestigieux 
programmes de commerce et de MBA, notamment HEC Paris 
et l'INSEAD, qui ont été élus numéro 1 et numéro 3 des écoles 
de commerce européennes en 2021 selon le classement du 
Financial Times. HEC Paris a également été distingué par le 
Financial Times comme ayant le meilleur programme Executive 
MBA et le deuxième meilleur programme de gestion de niveau 
supérieur. Comptant des universités de premier plan et la plus 
grande concentration d'étudiants d'Europe, la région 
parisienne est un vivier d'ingénieurs, de chercheurs, de 
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scientifiques et autres travailleurs techniques et scientifiques talentueux qui peuvent être essentiels à la réussite des 
entrepreneurs. 
 
Bien que le gouvernement français ne se focalise pas spécifiquement sur les femmes entrepreneurs, il s'engage à aider 
les jeunes entreprises, en particulier dans le domaine des technologies. En 2019, le président Emmanuel Macron a 
annoncé un plan de 2,5 milliards d'euros destiné à aider 500 startups françaises de la technologie avancée, celles qui 
recherchent et développent de nouvelles solutions techniques largement applicables à de nombreux domaines, à se 
lancer chaque année à partir de 2025.1  Dans la mesure où Paris bénéficie d'une forte culture dans le domaine des 
attitudes et des attentes à l'égard des femmes (7e rang) ainsi qu'une place dans la première moitié du classement en 
matière de politique technologique, cela peut contribuer à renforcer l'accès des femmes à ces fonds, et la ville devrait 
être bien placée pour être un moteur de l'entrepreneuriat féminin. 
 
La région parisienne est également un pôle majeur en matière d'investissements européens, recueillant plus de 
6,5 milliards de dollars d'investissements en capital en 2021, derrière Londres et Berlin.2Elle se classe également au 6e 
rang en termes de marchés, avec un accès à 513 millions de consommateurs européens, 12,3 millions d'habitants et 
environ 50 millions de touristes par an, l'Île-de-France demeurera un acteur de premier plan pour la mobilisation de 
capitaux et la création de start-ups.3 
 
Le coût de la vie à Paris et dans sa région est également compétitif par rapport à celui des villes comparables. Par 
exemple, une enquête sur le coût de la vie réalisée en 2021 a placé Paris en 33e position, la classant comme moins chère 
que Hong Kong, Tokyo, Shanghai, Singapour, Pékin, Copenhague et Londres. Le coût de la création d'une entreprise à 
Paris est également compétitif. Sur la base d'une équipe de 20 à 30 personnes, le coût annuel moyen d'une entreprise 
de logiciels-service de catégorie A est de 2,16 millions de dollars, ce qui est inférieur à ceux d'Amsterdam, Dublin, Berlin, 
Londres, Munich et Copenhague.4 
 
Secteurs à améliorer : 
Le capital est un défi permanent pour les femmes entrepreneurs dans toutes les villes. Une étude réalisée en 2021 a 
révélé que les femmes entrepreneurs ne recueillaient que 1 % des investissements en capital-risque en Europe.5 En 
France, plus particulièrement, une étude a révélé que seulement 10 % des femmes entrepreneurs s'adressent aux 
banques pour obtenir un soutien, soit environ un tiers de moins que leurs homologues masculins.6 Bien que la région 
métropolitaine de Paris attire beaucoup de capitaux, notamment de capital-risque, se classant au 12e rang sur 55 villes 
pour les financements accordés aux femmes entrepreneurs, celles-ci sont encore sous-représentées en termes 
d'acquisition de capital. Paris se classe au 19e rang en termes de financement proportionnel, c'est-à-dire que, si l'on 
compare les niveaux de financement des entrepreneurs masculins dans la ville, ils se situent presque au milieu de ce 
groupe. Sans capital approprié, il est difficile de constituer un réseau solide de femmes entrepreneurs. La ville de Paris 
est classée 23e pour l'accès aux mentors et aux modèles de comportement pour les femmes entrepreneurs.  Dans la 
mesure où la ville peut tirer parti de ses points forts dans les deux autres sous-piliers culturels (attitudes et attentes et 
politique), cela contribuera à créer un réseau permettant aux femmes entrepreneurs de poursuivre leurs objectifs 
commerciaux.  

 
1 Seibt, S. (2022). Pourquoi la France mise-t-elle sur les technologies avancées plutôt que sur le métavers. France24. 
2 L'Institut Paris Région (2022). Paris Région : Faits et chiffres. L’Institut Paris. 
3 ibid 
4 ibid 
5 European Investment Bank, 2022. Les femmes entrepreneurs représentent notre meilleure chance.  
6 ibid 



 

 
De plus, bien que Paris ait fait des progrès considérables en matière d'infrastructures numériques, les vitesses d'accès à 
Internet de la ville ne sont toujours pas à la hauteur de son importance en tant que pôle technologique. Par exemple, en 
2021, la vitesse de téléchargement moyenne à Paris était de 36,8 mégabits par seconde (Mbps), contre une vitesse 
moyenne de 83 Mbps aux États-Unis et de 208,2 Mbps à Copenhague. Dans l'indice WE Cities, Paris s'est classée 20e 
pour la vitesse de téléchargement en 2021.7 Le fait que le pilier technologique soit l'un des plus faibles de Paris signifie 
que les femmes entrepreneurs de cette ville risquent d'être encore plus désavantagées à mesure que l'ère de 
l'information se transforme en ère numérique.   Cependant, Paris est bien positionnée pour devenir un moteur de 
l'entrepreneuriat féminin. Sa dynamique dans l'indice WE Cities depuis 2017 la classe juste en dehors du top 10, ce qui 
montre bien la montée en puissance de Paris. 

 
7 Cooper, T. (2022). Rapport annuel : Performances du haut débit en Europe et aux États-Unis en 2022 Rapport sur l'Internet 
équitable.  


