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Introduction

Cette année, cinq nouvelles villes ont été 
ajoutées à l’indice pour un total de 55 
villes.

Bienvenue à Montpellier, Mumbai, 
Auckland, Wellington et Hambourg dans le 
WE Cities Index.

L’indice Dell WE Cities 2023 classe les villes 
du monde entier en fonction de leur capacité 
à attirer et à soutenir les femmes 
entrepreneures à fort potentiel (celles qui 
veulent créer et développer une entreprise).

L'indice de cette année montre de grands
progrès en avant depuis 2017, malgré ou 
peut-être même à cause de la pandémie. Les 
données montrent des preuves préliminaires 
suggérant que la pandémie a peut-être 
contribué à disperser les capitaux, les talents 
et les marchés (l'environnement
opérationnel) dans un plus grand nombre de 
villes.

Les villes qui disposent d'un environnement 
propice (culturellement et 
technologiquement) semblent être les 
mieux placées pour tirer parti de cette 
dispersion.
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Introduction (suite)

Nous nous efforçons de garantir que 
l'indice capture les indicateurs pertinents 
qui sont importants pour les femmes 
entrepreneures à fort potentiel. L’indice 
compte désormais 90 indicateurs répartis 
en deux catégories et 5 piliers.

L’indice de 2023 comprend également des
technologiques supplémentaires, notamment 
la couverture 5G, l'efficacité des centres de 
données fournie par 451 Research de S&P 
Global et cinq nouveaux indicateurs d'égalité 
dans l'utilisation des technologies fournis par

L'indice de cette année comprend un 
sous-pilier « égalité » dans le pilier 
« technologie ».  Ce sous-pilier rend 
compte des disparités entre les 
femmes et les hommes en matière 
d'utilisation des technologies.

Avec l'ajout de nouveaux indicateurs et 
sous-piliers, nous avons réajusté les 
pondérations sur la base de nos quatre 
critères.
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Construction de l'Index WE Cities par Dell :
Piliers et sous-piliers

Score de la ville WE 
Cities

Score de l’environnement 
favorable

Score de l’environnement 
opérationnel

Score des 
marchés Technologie

Score
Score de 

talent
Score du 
capital

Score culturel

Dimension 
Coût 

Politique 
d'accès

Fréquence de financement et 
de la valeur  

Proportion du sexe du 
financement 

Base de capital 

Connectivité 
coût 

politique 
d'égalité

Accès aux mentors/modèles de rôle 
attitudes sociétales et d'attentes 

politique en matière

Compétences et expérience 
des femmes 

Accès à un personnel qualifié
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Points forts de l'indice 2023

Avec l’ajout de 5 nouvelles villes cette année, la concurrence se resserre. En restant immobiles, les villes 
prennent du retard.

De plus en plus de villes se classent dans le top 5 par pilier :

• 2019: 12 villes différentes ont été représentées dans les premières places par pilier

• 2023 : 17 villes différentes sont représentées dans les premières places par pilier

L’indice Dell WE Cities 2023 a enregistré un progrès global ; Le score médian s’est amélioré de 3,3 points depuis 2019. Tous 
les piliers ont amélioré leur score médian, à l'exception de la culture, dont le score médian a baissé de 2,1 points. La 
diminution des scores relatifs aux politiques et des scores relatifs aux attitudes et aux attentes l'emporte sur la légère 
augmentation de l'accès aux mentors et aux modèles.

La pandémie révèle une certaine régression, notamment dans les piliers du talent et de la culture. Les nombreux 
bouleversements dans le monde ont encombré les cycles d'information d'histoires positives sur des femmes chefs d'entreprise 
qui contribuent à élever les attitudes et les attentes à l'égard des femmes.  En outre, nous avons observé des baisses du ratio 
femmes/hommes cadres depuis l'indice 2019. Bien que les compétences et l'expérience des femmes aient augmenté en 
comparaison, le score médian de l'ensemble des talents disponibles pour les femmes entrepreneurs a légèrement diminué.
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Points forts de l'indice 2023

En comparaison avec 2017 (l'année de référence), Delhi et Shanghai sont les villes qui ont le plus amélioré leurs scores. 
Toutefois, si l'on examine les villes qui ont connu des améliorations positives en 2017-19 et en 2019-23, Dublin et Dubaï se 
placent en tête en tant que deux améliorateurs les plus constants.

Seules 3 villes américaines ont progressé dans leurs scores au cours des deux années : Portland (Oregon), Atlanta et Miami.  
Parmi les 3 premières villes, seul le score de Londres a progressé les deux années. Le top 10 est passé de 7 des 10 villes des 
États-Unis à 6 des 10 des États-Unis. Deux nouvelles villes sont entrées dans le top 10 cette année, l'une provenant des États-
Unis et l'autre de l’Asie-Pacifique.

Au moins 2 villes de chaque région ont progressé dans leurs scores grâce aux deux mises à jour de l’indice.

Au niveau régional, l’Asie-Pacifique compte le plus grand nombre de villes qui montent dans le classement avec 12, suivie de 
l’Europe avec 9. Seulement 3 villes en Amérique du Nord ont progressé. En Amérique du Nord, 12 villes ont changé de 
catégorie (et 2 sont restées inchangées), tandis qu'en Asie-Pacifique, une seule ville, Tokyo, a changé de catégorie *.

* En excluant les 5 nouvelles villes ajoutées cette année pour une comparaison année/année
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Sur les 23 domaines clés (piliers et sous-piliers) évalués par les villes pour soutenir les femmes entrepreneurs à haut 
potentiel, les 55 villes ont obtenu un score supérieur au score médian dans au moins 2 domaines - ce qui souligne une fois 
de plus la compétitivité de ce groupe de villes.
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Les classements
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Carte de classement 
Dell WE Cities 2023

WE Villes par rang
1 Londres

2 New York

3 Baie de SF

4 Paris

5 Stockholm

6 Chicago

7 Los Angeles

8 Toronto

9 Sydney

10 Boston

11 Washington DC

12 Melbourne

13 Seattle

14 Wellington*

15 Berlin

16 Amsterdam

17 Copenhague

18 Auckland*

19 Vancouver

20 Atlanta

21 Portland

22 Singapour

23 Dublin

24 Austin

25 Miami

26 Barcelone

27 Minneapolis

28 Taipei
29 Hong Kong

30 Pékin

31 Houston

32 Varsovie

33 Pittsburgh

34 Belfast

35 Shanghai

36 Munich

37 Tel Aviv

38 Milan

39 Kuala Lumpur

40 Dubaï

41 Séoul

42 Johannesburg

43 Nairobi

44 Hambourg*

45 Tokyo

46 Bangalore

47 Montpellier *

48 Bombay *

49 Delhi

50 Istanbul

51 Sao Paulo

52 Lima

53 Mexico City

54 Jakarta

55 Guadalajara

*Nouvelle ville ajoutée en 2023
Les flèches haut/bas sont basées sur la comparaison 
des rangs avec l’indice 2019 en utilisant uniquement les 
50 villes.
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Classement mondial des villes Dell WE 2023

Londres

New York 

Baie de San Francisco 

Paris 

Stockholm 

Chicago * 

Los Angeles 

Toronto 

Sydney *

Boston

25 60
* Nouveaux arrivants dans le top 10 :

•
•

Chicago
Sydney
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Classement mondial des villes Dell WE 2023
Top 10 de l'environnement opérationnel

Marchés Talent Capital

Londres

Paris 

Singapour * 

Boston 

Washington, D.C. 

Sydney

Toronto 

Minneapolis 

New York

Los Angeles

New York

Baie de San Francisco

Londres 

Los Angeles 

Wellington ** 

Stockholm 

Paris 

Toronto * 

Sydney *

Boston

New York

Baie de San Francisco 

Londres 

Chicago 

Bangalore* 

Paris

Washington, D.C. 

Seattle 

Boston

Nairobi

*Nouveaux arrivants dans le top 10 pour ce pilier
** Ville ajoutée à l’indice en 2023
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Classement mondial des villes Dell WE 2023
Top 10 de l'environnement propice

Culture Technologie

Berlin

Amsterdam 

New York 

Baie de San Francisco 

Chicago * 

Barcelone * 

Londres 

Sydney 

Stockholm

Paris *

Copenhague *

Beijing * 

Stockholm * 

Shanghai * 

Wellington ** 

Singapour 

Dublin * 

Auckland ** 

Montpellier **

Varsovie *

* Nouveaux arrivants dans le top 10 pour ce pilier
** Ville ajoutée à l’indice en 2023
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Les meilleures 
villes continuent 
de donner le ton

Usage interne - Confidentiel 13



Londres :
Prendre la première place

Depuis la création de l’indice WE Cities, Londres a toujours été classé parmi les trois premières villes pour sa capacité à attirer
et à soutenir les femmes entrepreneures à fort potentiel. Londres, New York et San Francisco ont été le niveau d’or pour
l’entrepreneuriat féminin depuis la création de l’indice et cette année, Londres a pris la première place sur le podium.

Londres est connu comme un centre d’excellence en matière de talents. Selon le Global Power City Index, la ville se classe au
premier rang en matière de « magnétisme » pour son pouvoir d’attirer des personnes, des capitaux et des entreprises du 
monde entier. Londres a détrôné Boston pour la première place dans le pilier Talent cette année. Londres excelle dans l'accès
au personnel qualifié.

Les notes élevées de Londres dans le pilier « Marché et capitaux » lui ont également permis d'obtenir la première place. La 
ville se classe très bien dans les indicateurs liés aux projets sur les sites de financement participatif. Londres a le troisième 
plus grand nombre de projets et le cinquième plus grand nombre de dollars levés sur les 55 villes de l’indice. Le financement
participatif peut être une source importante de fonds pour les femmes entrepreneurs qui se heurtent encore à de nombreux 
obstacles lorsqu'il s'agit de financement par capital-risque.

Le classement de Londres dans le top 10 du pilier « culture », avec en tête l'accès aux mentors et aux modèles, montre 
comment la culture entrepreneuriale dynamique de la ville permet aux femmes de rêver en grand. Londres se classe au 
2ème rang pour le nombre d'organisations municipales destinées aux femmes chefs d'entreprise et le nombre de femmes 
dirigeantes des associations commerciales des grandes villes.
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L’ascension de Londres dans les 
rangs

Londres est passé de la 3ème à la 1ère place en tirant parti de ses talents. 
Londres se différencie réellement par sa réserve de talents, où il se classe 
au 1er rang dans le pilier « Talent », grâce à un classement de premier plan 
dans l'accès de la ville au personnel qualifié

■ La ville abrite 22 universités classées dans le classement des meilleures universités 
mondiales du US News & World Report 2023

■ Le London Business School se classe au 8ème rang du classement des MBA 2022 du 
Financial Times.

Londres a une variété de ressources qui soutiennent les femmes 
entrepreneures en herbe dans la ville

■ La ville est un leader en matière d'accès aux fonds de financement participatif, aux 
fonds de capital-risque et aux accélérateurs pour les entrepreneurs.

Londres se classe dans le top 10 pour la culture. Sa 3ème place en matière 
d'accès aux mentors et aux modèles de rôle témoigne de la vivacité de sa 
culture entrepreneuriale qui crée un environnement favorable aux femmes. 

■ L'accès à des organisations comme la Women's Organisation et le Women's Resource 
Centre offre des ressources ciblées aux femmes qui se lancent dans les affaires.

■ Le leadership féminin dans des associations telles que la Chambre de commerce et 
d'industrie de Londres et la Chambre de commerce britannique témoigne de la 
diversité de l'environnement commercial et de l'accès à des modèles féminins.

Londres 55 Médiane de la ville

Score global de la ville
80

70

60

50

40

30

20

Technologie Marchés

10

0

Culture Talent

Capital
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Ces trois villes sont en tête de l'indice depuis sa création. La lutte qu'ils se livrent 
montre qu'aucune ville ne peut se permettre de se reposer sur ses lauriers. Si les 
femmes entrepreneures de ces villes ont tendance à obtenir des niveaux de capital 
relativement élevés, cela semble être davantage dû au fait que le capital-risque est 
encore quelque peu concentré. Lorsque nous examinons le financement 
proportionnel au sexe, ces villes ne font pas aussi bien. C'est un phénomène que ces 
villes devraient surveiller, car le capital commence à se disperser.

La technologie et la culture sont deux domaines dans lesquels ils ont généralement 
régressé. Les premiers signes indiquent que l'environnement favorable deviendra un 
facteur clé de différenciation pour les villes à l'avenir, à mesure que le travail à 
distance et l'ère de l'information se transforment en ère numérique.

Un Top 3 cohérent : 
Londres, New York et 
la région de la baie de 
San Francisco

#1 Londres #2 New York #3 Région de la baie de San Francisco

Classement 
2023

Variation par 
rapport à 2019

Total 1 Total 2 Total 3 

Environnement de fonctionnement 1 Environnement de fonctionnement 2 Environnement de fonctionnement 3 

Pilier principal : Marchés 3 Pilier principal : Marchés 1 Pilier principal : Marchés 2 

Pilier principal : Talent 1 Pilier principal : Talent 9 Pilier principal : Talent 12 

Pilier principal : Capital 3 Pilier principal : Capital 1 Pilier principal : Capital 2 

Environnement favorable 10 Environnement favorable 8 Environnement favorable 7 

Pilier principal : Culture 7 Pilier principal : Culture 3 Pilier principal : Culture 4 

Pilier principal : Technologie 24 Pilier principal : Technologie 19 Pilier principal : Technologie 15 
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Classement 

2023
Variation par 

rapport à 2019
Pilier

Classement 
2023

Variation par 
rapport à 2019

Pilier



Score médian pour les sous-piliers (moyenne par groupe de villes)

Les 3 premières villes obtiennent un 
score élevé dans tous les sous-piliers

Les trois premières villes ont un score 
médian moyen dans les sous-piliers qui 
est supérieur de 10 points à la moyenne 
des dix autres villes du classement, ce qui 
montre que, pour atteindre le sommet, il 
faut un écosystème holistique qui 
contribue à créer un environnement 
favorable à la réussite de tous les 
entrepreneurs.
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Moyenne des scores 

médians des sous-piliers 

des 3 premières villes

Moyenne des scores médians 

des sous-piliers des autres 

villes du top 10

Moyenne des scores 

médians des sous-piliers 

des 11-27 premières villes

Moyenne des scores 

médians des sous-piliers de 

la moitié inférieure des villes



réservés.

ATTEINDRE L’OBJECTIF :
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Quels sont les points 
forts et les points 
faibles de l'écosystème 
WE ?



Placer la barre :

Meilleurs scores pour chaque pilier : Pour atteindre 100 par ville 
doit exceller sur chaque indicateur du pilier

Le pilier « talent » est celui qui obtient le 
score le plus élevé, avec Londres en tête pour 
atteindre le maximum de 100.

Marchés

Talent
Sur les 10 premières villes, seules deux d'entre 
elles - NYC et Londres - obtiennent un score 
maximal dans au moins un des cinq piliers 
clés.Capital

Le capital reste le pilier le plus faible pour les
femmes entrepreneures, suivi par la culture 
en général dans les 55 villes

Culture

Technologie

50 60 70 80 90 100
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New York

Londres

New York

Berlin

Copenhague

Le capital reste le point faible de l'écosystème des femmes entrepreneures



En route vers les 100 :
Un regard sur les sous-piliers

Au niveau du sous-pilier, les scores 
deviennent un peu plus près du score 
maximum de 100.Meilleurs scores pour chaque sous-pilier
Le coût semble être un problème particulier, 
tant pour les marchés que pour la 
technologie.

Sur les marchés, le coût comprend non 
seulement le coût de la vie, mais aussi la 
facilité de faire des affaires, y compris le 
nombre de procédures à suivre pour créer 
une entreprise. Pour la technologie, les 
contraintes de coût peuvent constituer un 
obstacle majeur à l'adoption et à l'utilisation 
efficace de la technologie.

San Francisco

Autres défis importants pour les femmes
entrepreneures sont les attitudes et les 
attentes de la société et l'accès à des mentors 
et des modèles adéquats.

C’est génial de voir l’une des nouvelles villes,
montrer la voie – Montpellier sur la politique 
technologique et Wellington sur le financement 
proportionnel aux sexes dans le capital.

0 20 40 60 80 100

Usage interne - Confidentiel 20 Droit d’auteur © Dell Inc. Tous droits réservés.

C
u
lt
u
re

  
  
  
  
T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

T
a
le

n
t 
  
  
C

a
p
it
a
l

M
a

rc
h

é
s

Taille 

Coût de l'activité commerciale 

Accès

Politique

Tokyo

Delhi

Londres

San Francisco

Compétence et expérience des femmes

Accès à un personnel qualifié

Portland

Londres

Nombre/Valeur pour les femmes

Proportion du sexe 

Base de capital des femmes

Wellington

Londres

Accès aux mentors et aux modèles de rôle 

Attitudes et attentes 

Politique

San Francisco

Chicago

Melbourne

Connectés 

Coût 

Politique 

Égalité

Copenhague

Istanbul

Montpellier

Pékin



Malgré des améliorations, la capitale est le point 
faible de plus de la moitié des villes de WE

Nombre total de villes de WE

Nombre de villes qui ont leur score maximum dans un pilier et leur score minimum dans un pilier

Pilier de score 
maximum

Pilier de score 
minimum

Le fait que la capitale soit l'endroit où la 
plupart des villes ont le score le plus faible 
renforce encore le fait qu'il s'agit d'une 
pièce manquante de l'écosystème pour 
que de nombreuses femmes puissent 
développer leur entreprise.

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Le talent, la culture et la technologie 
sont répartis de manière assez égale 
entre les villes qui ont ce pilier comme 
score maximum

Marchés Talent Capital Culture Technologie

Source : S&P Global Market Intelligence.
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Bien que le capital reste le maillon faible, il s'améliore

Le score médian
global de l'indice WE 
Cities est passé de
40,3 à 43,6

Le pilier « Capital »
a connu la plus forte 
amélioration, passant 
d'un score médian de 
16,7 à un score 
médian de 32,1

Le pilier «Culture » est
le seul pilier dont le 
score médian a 
diminué, 
passant de  
50,4 à 49,1

L'augmentation du pilier 
« capital » est en grande 
partie due au fait que le 
score médian de la base 
de capital des femmes 
est passé de 14 à 34.

60 60 6060 50,4 48,2
43,6

40,3
34,040 40 4040 32,2

16,720 20 14,020 20

0 0 00

2019 2023 2019 2023 2019 2023 2019 2023

Le score médian nous indique la tendance centrale de l'indice.
Lorsqu'il augmente, cela signifie que la distribution des scores des villes s'élève.
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Notation de 
momentum
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Qu’est-ce qu’un score de dynamisme ?

Avec trois éditions de l'indice WE Cities, nous pouvons explorer les trajectoires des 50 villes que nous avons 
suivies à travers toutes les éditions et fournir un aperçu des moteurs de progrès. Les scores de dynamisme 
donnent un aperçu de l'évolution des villes par rapport à leurs scores antérieurs et aux autres villes.

Comment avons-nous calculé la dynamique ?

• Les scores de dynamisme sont créés en calculant d'abord le taux de croissance annuel composé (TCAC) de 
l'indice des prix à la consommation des villes sur une période donnée.

• Les TCAC de toutes les villes sont ensuite normalisés sur une échelle de 0 à 100 en utilisant la méthode 
max-min pour créer le score de dynamisme.

• Le TCAC et le score de dynamisme fournissent une autre vision dimensionnelle de la progression des villes en 
comparant chaque ville à ses performances passées dans l'indice.

• Le TCAC donne un aperçu de la façon dont une ville progresse par rapport à sa propre histoire.

• Le score de dynamisme donne un aperçu de la compétitivité de ses améliorations par rapport aux autres 
villes (ce qui donne une idée de la raison de la montée ou de la descente dans le classement).
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Villes Croisière

Région de la baie                                        Toronto

Seattle

Washington DC               
Los Angeles

Boston

Des villes qui décollent
Londres

Chicago
Paris

Amsterdam                    
Melbourne

Berlin            Vancouver         Copenhague

Singapour                           
Austin              Portland

Minneapolis

Pittsburgh                                         Hong Kong
Houston

Tel Aviv                                    
Nairobi

Séoul
Johannesbourg

Tokyo

Sao Paulo            Lima

Barcelone                                                          Dublin
Miami

Belfast                                                     Shanghai

Munich         Milan         Varsovie

Kuala Lumpur

Bangalore
Jakarta            Istanbul

Suivi des progrès : Où les villes atterrissent

70

65

60

New York Stockholm Sydney

55

50
Atlanta

45

PékinTaipei

40

Dubaï

35

Mexico
30 Delhi

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Note globale de dynamisme 2017-23

Source : S&P Global Market Intelligence.

© 2022 S&P Global.
Les scores de dynamisme normalisent les taux de croissance des scores des villes afin de mieux 

comprendre l'impact de leur croissance sur leur classement global/compétitivité.
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Score de 
dynamisme

Score de WE 
City

Ville

Dublin 86,30 46,14Portland 54,58 46,44 
Copenhague 75,51 47,18 Toronto 54,37 49,80
Vancouver 71,08 46,91Sydney 54,25 49,66 Les villes qui décollent ont une 

dynamique et des résultats 
globaux dans la première moitié 
du classement. Ce groupe de 12 
est caractérisé par des villes qui 
ont fait des progrès assez 
réguliers en tirant parti de leurs 
forces d’existence.

Les villes en situation de transition ont 
des scores de dynamisme inférieurs à la 
moyenne et des scores globaux supérieurs 
à la moyenne. Un grand nombre de ces 13 
villes en situation de transition ont été 
des leaders de la première heure et 
continuent de fixer la barre, bien qu'à un 
rythme plus lent.  Cela est dû en partie au 
fait qu’elles sont au sommet.

Melbourne 70,10 48,55Stockholm 52,33 51,34
Miami 68,41 44,47 Los Angeles 48,24 49,81 
Paris 67,96 52,22 Seattle 45,36 48,29
Berlin 66,59 47,49 Austin 44,94 45,55
Amsterdam 65,68 47,24 DC 44,45 48,59
Barcelone 65,36 44,45Boston 37,78 49,61
Londres 62,15 58,21Singapour 35,97 46,25 
Chicago 59,00 50,79 Baie de San Francisco 29,29 55,91
Atlanta 55,69 46,82Minneapolis 28,96 44,05 

New York 21,05 57,38 

Les villes situées sur la piste d'atterrissage 
obtiennent des résultats inférieurs à la 
moyenne pour ce qui est de la dynamique et 
des résultats globaux. Ces 12 villes ont le 
potentiel de décollage et de nombreuses 
possibilités de croissance. Elles obtiennent de 
bons résultats dans certains domaines, par 
exemple, Bangalore et Nairobi se classent 
parmi les 10 premiers du pilier 
« Marchés ». Nairobi, Pittsburgh et 
Johannesburg excellent en matière de 
financement proportionnel au genre. Mais les 
domaines dans lesquels ces villes pourraient 
avoir besoin de se concentrer sont le 
développement de leur vivier de talents et la 
création d'un environnement favorable en 
encourageant l'utilisation des technologies, 
en investissant dans la sécurité et en 
s'engageant en faveur de l'égalité.

Les villes sur le radar ont la moitié 
supérieure des scores d'élan et la 
moitié inférieure des scores 
globaux. Ce groupe de
13 se caractérise principalement 
par des villes à l’extérieur des 
États-Unis, à savoir dans le
Asie-Pacifique et Europe sont les 
villes les plus prometteuses qui, si 
elles maintiennent le rythme, 
pourraient accueillir certaines des 
meilleures villes pour 
l'entrepreneuriat féminin à 
l'avenir.

Delhi 100,00 35,14Lima 54,82 33,24

Séoul 47,18 39,16 Shanghai 89,02 41,82 
Hong Kong 42,63 42,69 Dubaï 79,10 39,37 
Houston 42,48 42,19 Beijing 75,04 42,26 
Nairobi 40,50 38,59 Istanbul 71,79 34,10 

Jakarta 66,33 31,49 Tokyo 35,39 36,07 
Pittsburgh 35,39 42,03 Kuala Lumpur 65,76 39,66
Sao Paulo 34,68 33,35 Belfast 64,93 41,88

Johannesburg 33,82 38,85 Varsovie 64,45 42,05 
Tel-Aviv 33,79 40,90 Milan 61,71 40.49

Bangalore 58,52 36,07 Mexico 16,06 31,53 
Guadalajara 0,00 27,15 Taipei 58,34 43,58 

Munich 57,69 41,08 
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Villes sur la piste Les villes sur le radar

Des villes en situation de transition Des villes qui décollent

Score de 
dynamisme

Score de WE 
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Score de 
dynamisme

Score de WE 
City

Ville Score de 
dynamisme

Score de WE 
City

Ville



Classement 
général

49
Moteur majeur : Delhi #1 Dans la 
dynamique 2017-23

Delhi a obtenu le score le plus élevé parmi les 50 villes *.

Delhi étant une ville qui devrait devenir la zone métropolitaine la plus peuplée d'ici 2030 (selon les prévisions des Nations unies), elle dispose 
d'une importante marge de manœuvre pour la croissance économique.

Delhi a également le coût de la vie le plus bas parmi les villes de l'indice, selon Numbeo.com. Du point de vue des femmes entrepreneures 
qui doivent parfois concilier travail et famille, une charge moins lourde sur les finances personnelles peut être un facteur important dans la 
décision de créer ou non une entreprise.

La ville se place dans la moitié supérieure du sous-pilier « accès » dans la catégorie « Marchés », se classant au moins à la 20ème place ou 
mieux en termes d'accès aux accélérateurs et de la représentation 

des femmes entrepreneures en pourcentage des startups de la ville.

Delhi bénéficie également d'une main-d'œuvre qualifiée, se classant àla 6ème place pour la part de la population ayant suivi un enseignement 
supérieur.

Marchés

11

48,2

Talent

45
39,8

Capital

51

Culture

53
Technologie

49

38,030,1
20,7

31,319,6 66,9 23,6 62,5 63,119,6 74,4 11,8 61,3

* Les 5 nouvelles villes n'ont pas encore de score de dynamisme
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Classement 
général

49
Delhi : Zones de potentiel à exploiter

Delhi 55 Médiane de la ville

Note globale de la ville
60

50

40

30

20

Bien que le taux d'accès des femmes à l'enseignement supérieur soit 
relativement élevé, le taux de participation des femmes au marché du 
travail est à la traîne dans de nombreuses villes du monde.

Technologie Marchés

10
Les progrès sont également les bienvenus lorsqu'il s'agit d'améliorer
la représentation des femmes dans les rôles de direction et les 
associations d'entreprises ; l'importance d'un réseau plus large de 
mentors et de modèles féminins peut grandement contribuer à 
encourager l'esprit d'entreprise des femmes.

0

Culture Talent

Capital

En ce qui concerne le capital, des améliorations sont possibles en 
matière de financement proportionnel au sexe et de représentation 
des femmes dans les entreprises et les sociétés d'investissement.
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Parmi les domaines dans lesquels la ville pourrait devoir se 
concentrer, citons l'encouragement des femmes à entrer dans la vie 
active et à créer leur entreprise.



Classement 
général

35
Moteur majeur : Shanghai

Shanghai a obtenu le deuxièmemeilleur score de dynamisme parmi les 50 
villes* et s'est classée à la 35ème place de l'indice.

Les points forts de la ville se situent dans le pilier « Technologie », grâce aux 
classements parmi les dix premiers dans les sous-piliers « Connecté », « Coût » 
et « Égalité », compte tenu de l'excellente couverture et des débits internet et 
du savoir-faire des femmes dans l'utilisation de l'internet à des fins 
professionnelles.

Avec de nombreuses universités accréditées et de premier rang dans la ville, 
Shanghai bénéficie également de la possibilité de tirer parti de son accès au 
personnel qualifié.

Shanghai obtient de bons résultats en ce qui concerne les 
femmes dans le domaine du capital-risque ; la ville se 
classe respectivement à la 11ème  et à la 15ème place en ce 
qui concerne le financement des entreprises comptant au 
moins 25 % de femmes parmi leurs dirigeants et la part 
des sociétés d'investissement comptant au moins une 
femme parmi leurs dirigeants.

La révision de la réglementation a permis d'améliorer 
la protection sociale des femmes ; le congé de 
maternité payé est passé de 128 à 158 jours en 2021 
(Bloomberg 2021).

Marchés

49
Talent

33

47.5

Capital

29

Culture

47
37,5

Technologie

4

26,6 32.1
59

31,319,6 66,9 23,6 62,5 63,119,6 74,4 11,8 61,3
* Les 5 nouvelles villes n'ont pas encore de score de dynamisme
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Classement 
général

35
Shanghai : Des zones de potentiel à exploiter

55 Médiane de la ville Shanghai

Les entreprises détenues par des femmes pourraient 
également bénéficier d'objectifs plus inclusifs en matière de 
marchés publics et de programmes de fournisseurs 
d'entreprise.

Note globale de la ville
60

50

40

30

20

Technologie Marchés

10

Un autre potentiel à exploiter se trouve dans le sous-pilier 
politique de la culture, démontré par la sous-représentation 
des femmes dans les rôles de direction.

0

Culture Talent

Capital
Bien qu'elle soit bien classée en termes d'accès au personnel

qualifié (11ème), la proportion de la population de Shanghai 

ayant suivi un enseignement supérieur est à la traîne par 

rapport aux autres villes mondiales.
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Dans le sous-pilier de l'accès aux marchés, les scores

ont été affaiblis par le manque de femmes dans les conseils 
d'administration et les accélérateurs.



Suivi du progrès :

Croissance des scores des villes WE au fil du temps

11 %

9
%
7
%

5
%

2017-19

2019-23

2017-23

3
%
1
%

-1%
-3%

-5%

Remarque : la croissance et les scores de la dynamique sont fondés sur la comparaison des 50 villes initiales de l'indice en utilisant les pondérations de 2023 afin de rendre la comparaison aussi 
cohérente que possible.
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Élévateurs 
stables

Floraisons tardives Modérant

Plus de 75 % des villes ont connu une amélioration significative de leur score depuis 2017 
(point violet). 24 villes sur 50 se sont améliorées à chaque mise à jour de l'indice.

© 2023 S&P Global.



Classement 
général

23
Dublin : Amélioration constante

Dublin a obtenu le troisièmemeilleur score de dynamisme parmi les 50 
villes* et s'est classée à la 23ème place de l'indice cette année.

Dublin excelle dans le pilier « technologie », grâce à un classement 
parmi les 10 premiers dans les sous-piliers « politique » et « égalité ». 
L'avantage de la ville réside également dans le pilier « Talent », soutenu 
par son accès à une main-d'œuvre qualifiée.

La force de ces deux piliers se traduit par la présence croissante de 
l'Irlande en tant que foyer de talents technologiques, compte tenu de sa 
position de centre mondial majeur de la cybersécurité ; l'Irlande compte 
plus de 40 entreprises de cybersécurité et 6 000 personnes hautement 
qualifiées travaillant dans ce secteur (Independent.ie 2022 ; Enterprise 
Ireland 2020).

Non seulement la main-d'œuvre est hautement qualifiée, mais le 
secteur de la technologie tend à être relativement plus égalitaire 
en ce qui concerne les rôles de direction.  Dublin se classe à la 
8ème place sur 55 villes en ce qui concerne l'égalité des sexes en 
matière de leadership dans le secteur des technologies.

Un autre domaine dans lequel elle brille est l'accès aux 
mentors et aux modèles pour les femmes (12ème place) -
peut-être aidé par le succès du programme « Going for Growth
» parrainé par Enterprise Ireland et KPMG.  Dans sa cohorte 
2021 (12ème cycle), 83 femmes entrepreneures ont été 
sélectionnées - le nombre le plus élevé à ce jour.

Marchés

35
32,9

Talent

11

55,1

Capital

30

Culture

27
49,8

Technologie

7

32,0
54,8

31,319,6 66,9 23,6 62,5 63,119,6 74,4 11,8 61,3

* Les 5 nouvelles villes n'ont pas encore de score de dynamisme
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Note sur la trajectoire du Mexique
Les villes de Mexico et de Guadalajara ont toutes deux connu 
un dynamisme important au cours de la période 2017-19. 
Toutefois, ces dernières années, les conditions au Mexique se 
sont détériorées.

Cette situation a eu des répercussions importantes sur tous 
les Mexicains, mais elle a été particulièrement préjudiciable 
aux femmes entrepreneures :

• La violence domestique et les autres violences liées au genre 
ont augmenté, en particulier pendant la pandémie. Dans la zone 
métropolitaine de Guadalajara, les femmes sont confrontées à 
un niveau de risque disproportionné, Jalisco étant l'un des 
premiers États pour la violence à l'égard des femmes après 
Mexico (S & P 2022). À Mexico, la violence contre les femmes a 
augmenté au cours de l'année écoulée, notamment dans le 
métro de la ville (S & P 2022). La plupart des femmes 
mexicaines étant fortement tributaires des transports publics, la 
violence sur leur trajet quotidien les oblige à faire des 
compromis difficiles entre un travail rémunéré ou non, leur 
propre sécurité et leurs responsabilités en matière de soins (LSE 
2021).

• Le nombre élevé de vols de marchandises a conduit de 
nombreuses compagnies d'assurance à augmenter les coûts de 
couverture de 225 % depuis janvier 2018, ou à ne pas du tout 
couvrir les transporteurs locaux, selon l'Alliance mexicaine 
d'organisation des transporteurs (AMOTAC).
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Projecteurs sur 
la technologie
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Le pilier technologique dans l’indice WE Cities

Alors que l'ère de l'information se transforme rapidement 
en ère numérique, la nécessité de disposer de connexions 
puissantes et rapides, associées à la bonne technologie à un 
coût raisonnable, n'est plus un facteur de différenciation. La 
concurrence entre les villes pour attirer les meilleurs talents 
entrepreneuriaux est un enjeu de taille.

Le pilier technologique mesure cet aspect pour tous les 
entrepreneurs et le superpose ensuite à une optique de genre 
pour comprendre comment les femmes et les hommes 
utilisent la technologie.

Cette année, le score médian du pilier technologique a 
augmenté de 1,5 point.

Il est intéressant de noter que le pilier technologique tend à 
être plus fort pour les villes situées en dehors du top 10 - et 
aucune ville américaine ne figure dans le top 10 pour la 
technologie ; 5 sont en Europe et 5 en Asie-Pacifique.



Avec la poursuite du déploiement des normes et des 
investissements en matière de 5G, la connectivité des villes -
notamment en matière de vitesse de téléchargement et de 
couverture mobile (vitesse et latence) - constitue un avantage 
concurrentiel majeur pour les villes.

Marchés – Technologie Capital - Technologie
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Une forte couverture mobile donne aux femmes 
entrepreneures, qui jonglent avec de nombreux 
engagements, la possibilité de gérer leur entreprise 
n'importe où, ce qui est particulièrement important. 30 40 50 60 70 30 40 50 60 70

Il est intéressant de noter qu'avec la technologie qui élargit les 
opportunités de marché, la technologie peut potentiellement 
se substituer à la taille du marché. En d'autres termes, le 
marché physique traditionnel de la ville peut être étendu grâce 
au marché numérique. La taille du marché peut également 
constituer un inconvénient et peut être un frein lorsque la taille 
crée une congestion de l'Internet et augmente les coûts.

Source : S&P Global Market Intelligence.
© 2023 S&P Global.

Source : S&P Global Market Intelligence.
© 2023 S&P Global.

Talent - Technologie Culture - Technologie
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Ce qui compte vraiment et qui est le plus fortement corrélé à la 
technologie dans l'indice de cette année, c'est le talent, 
mettant en évidence une évolution fondamentale vers les 
espaces de travail en ligne, accélérée par la pandémie de 
Covid-19.  Cette situation est différente de celle de 2019, où la 
culture a démontré la relation la plus forte.

30 40 50 60 70 30 40 50 60 70

Source : S&P Global Market Intelligence.
© 2023 S&P Global.

Source : S&P Global Market Intelligence.
© 2023 S&P Global.
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Le score de la ville sur le pilier technologique par rapport à son score sur les 
quatre autres piliers

La technologie et son interdépendance



L'égalité technologique et le besoin de données 
systématiques

Cette année, nous avons introduit un sous-pilier « égalité » dans le pilier 
« technologie » afin de mesurer les écarts entre la participation des femmes et des 
hommes dans cet espace critique. Lors de l'élaboration de ce nouveau sous-pilier, 
il est apparu clairement que si de nombreuses villes et pays commencent à 
mesurer l'économie numérique, il est toujours nécessaire de disposer de données 
détaillées au niveau des villes, ventilées par sexe.

Des villes de presque toutes les régions sont 
représentées dans le top 10, mais il est intéressant 
de noter que l’Asie-Pacifique compte le plus grand 
nombre de villes, ce qui montre une fois de plus 
que la technologie peut être un grand égalisateur.

• Cette année, nous nous sommes associés à GWI, une entreprise spécialisée dans 
les technologies d'analyse d'audience, afin d'obtenir des informations uniques sur 
la façon dont les femmes se comparent aux hommes en ce qui concerne 
l'utilisation de l'internet à des fins professionnelles et leur confiance dans 
l'adoption de nouvelles technologies. Ces données sont conformes à notre rapport 
2023 Technology Deep Dive, qui soulignait l'importance que les femmes 
entrepreneurs accordent à la mise en réseau et au fait de s'appuyer sur leur réseau 
plus large pour réussir.

Les 10 meilleures villes pour l'égalité des chances en matière de technologie

Pékin

Dublin 

Hong Kong 

Auckland 

Shanghai
« Il est clair que l'accès aux technologies et leur qualité sont essentiels pour aider les 
femmes  entrepreneures à prospérer. En ce qui concerne la façon dont les femmes utilisent 
la technologie pour les affaires, l'utilisation d'Internet pour le réseautage et pour la 
recherche commerciale est très similaire.Wellington

Jakarta

Atlanta

Cependant, l'étude montre clairement que si les femmes ont les compétences, l'esprit 
d'initiative et le savoir-faire nécessaires pour utiliser la technologie à des fins 
professionnelles, elles sont moins confiantes que les hommes dans l'utilisation des 
nouvelles technologies (33 % de moins). Il est essentiel d'encourager cette confiance pour 
créer plus d'équité dans le paysage entrepreneurial ».Dubaï

Stockholm
- Carrie Seifer, directrice de la clientèle, GWI

0 20 40 60 80 100

Source : S&P Global Market Intelligence.

© 2023 S&P Global.
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Scores médians par pilier et sous-pilier

La technologie est l'un des domaines les mieux notés, ce qui pourrait 
permettre aux villes de dépasser les villes plus établies et de devenir 
des centres pour les femmes entrepreneures.

A
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Les leaders technologiques précoces sont classés en fonction des scores 
technologiques supérieurs à la médiane et des scores de dynamisme technologique 
inférieurs à la médiane.

Les villes de premier ordre viennent principalement 
d'Amérique du Nord, plus de la moitié d'entre elles venant 
spécifiquement des États-Unis.

Nombre de ces villes ont été les premières à se lancer dans 
la technologie et sont toujours considérées comme des « 
pôles technologiques ».  Il est toutefois intéressant de 
constater que les deux premières villes du groupe en termes 
de score technologique pour 2023 et de dynamique pour 
2017-23 sont des villes dont on considère qu'elles décollent.

Chicago, la ville la mieux classée dans la catégorie des valeurs 
sûres, occupe une position de premier plan dans le sous-
pilier des coûts et est le leader en matière d'efficacité des 
centres de données dans la ville

Vancouver, dont le dynamisme technologique est le plus 
élevé du groupe, a connu une croissance particulièrement 
importante dans son sous-pilier « connecté », où la vitesse 
et l'omniprésence deviennent rapidement un facteur clé de 
différenciation pour les villes à l'ère numérique.

50

Amsterdam

49
Toronto

New York

DC 
Vancouver

48

Londres

47

Médiane
lignes de 
score

46

0 10 20 30 40 50 60 70

Score global de la dynamique technologique 2017-23
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Les villes de premier ordre affichent des scores 
technologiques dans la moitié supérieure et des scores d'élan 
technologique dans la moitié inférieure.

Chicago

Zone y

Wash ington

Austin

Taipei
Seattle

Source : S&P Global Market Intelligence.



De nouvelles villes peuvent devenir des « pôles technologiques » -
nombre de ces villes étaient également des « villes en plein essor » dans 
l'indice global.

Les villes « licornes » ont des scores technologiques et la moitié supérieure des 
scores de la dynamique technologique Copenhague, Pékin et Stockholm sont entête des villes « licornes » en 

termes de scores technologiques et se classent respectivement à la 
première, 2ème et 3ème place.

• Copenhague et Stockholm se classent toutes deux dans le top 5 
pour le sous-pilier « Connecté », grâce à des scores élevés pour les 
vitesses médianes de téléchargement et de télétransmission

• Pékin est en tête dans le sous-pilier de l'égalité grâce à des 
ratios élevés de femmes et d'hommes qui se sentent à l'aise 
avec l'internet, qui utilisent l'internet pour gérer leurs finances 
et qui établissent des contacts via l'internet

62

57

52

Lignes de 
score 
médiane

47
73 78 83 88 93 98

Score global de la dynamique technologique 2017-23

Source : S&P Global Market Intelligence.
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Copenhague

Pékin

Stockholm          Shanghai

Dublin

Singapour

Hong Kong         Varsovie

Dubaï

Sydney
Melbourne

Paris          Kuala Lumpur
Berlin

Les villes les moins bien classées excellent dans d'autres domaines 
du pilier technologique

• Kuala Lumpur, qui occupe la 26ème place dans le pilier 
technologique, se classe parmi les 15 premières dans le sous-
pilier de l'égalité et est un chef de file pour les femmes utilisant 
les services de paiement en ligne et occupant des postes dans le 
secteur technologique

• Berlin, qui s'est classée 25ème dans le pilier « technologie », 
figure dans le top 10 du sous-pilier « politique » et est en tête 
du classement de l'indice national de cybersécurité



Copenhague : Classement 
général

17Une amélioration constante et désormais à la pointe de la technologie
Copenhague a obtenu le cinquième meilleur score parmi les 50 villes * et le 
deuxième meilleur score parmi les villes européennes, ce qui la place dans la 
catégorie des « villes qui décollent ».

La ville se classe au 1er rang en termes d'environnement favorable et de pilier 
technologique. 

Copenhague se classe premier dans le sous-pilier « Connecté », grâce à 
l'accessibilité et à la rapidité de sa couverture internet.

– Selon le fournisseur de VPN Surfshark, le Danemark a la meilleure qualité 
de vie numérique au monde. Le pays a obtenu 0,83 point d'indice en 
2021 sur l'indice de qualité de vie numérique de l'entreprise, prenant la 
première place parmi les 110 nations qu'elle a comparées. (msn.com 
2022)

Dans le sous-pilier « Politique » (4ème), Copenhague excelle dans ses initiatives 
en matière de données ouvertes, la disponibilité par habitant d'organismes de 
formation technologique pour les femmes, les politiques de villes intelligentes et 
les mesures de cybersécurité.

– Initiatives de villes intelligentes : le Copenhagen Connecting est une initiative 
intelligente de la ville qui regroupe des données provenant de différentes 
sources - y compris les téléphones portables, les GPS des bus et les capteurs 
des systèmes de traitement des déchets - afin de soutenir l'intégration des 
services et des technologies et de contribuer à la lutte contre les émissions, 
les embouteillages et la pollution (The Economist Group 2022 2022)

Les femmes dans la technologie : En 2021, le maire de Copenhague a 
organisé un événement qui a vu le lancement du programme Danish Women 
in Tech au Danemark (TNA 2021) de Tech Nordic Advocates, le plus grand 
écosystème tech/startup d'Europe du Nord.

–

Marchés

48
Talent

37
44.1

Capital

17

Culture

15

54,2

Technologie

1

26,6 36,4

63,1

31,319,6 66,9 23,6 62,5 63,119,6 74,4 11,8 61,3

* Les 5 nouvelles villes n'ont pas encore de score de dynamisme
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Classement 
général

17
Copenhague :

Les domaines dans lesquels la ville pourrait avoir besoin de se concentrer 
comprennent le pilier des Marchés :

–

–

Le coût élevé des loyers et de la vie a entravé le score du sous-
pilier « coûts »

55 Médiane de 
la ville

Copenhague

Score
70
60

50

40

30

20

global de la ville

–

Technologie Marchés

10

0

Il est surprenant de constater que, malgré ses atouts dans le pilier 
« Technologie », la ville se situe derrière d'autres villes mondiales en ce qui 
concerne la part de sa main-d'œuvre composée de professionnels des TI. 
Copenhague se classe également dans la moitié inférieure pour la proportion 
de femmes inscrites dans les meilleures universités.

En ce qui concerne la capitale, Copenhague se classe dans la moitié inférieure 
en matière de financement proportionnel au sexe.

Culture Talent

Capital
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Domaines de potentiel à exploiter

Les entreprises détenues par des femmes pourraient également 
bénéficier d'objectifs plus inclusifs en matière de marchés publics 
et de programmes de fournisseurs d'entreprise

Dans le sous-pilier de l'accès, le manque d'accélérateurs et la 
représentation relativement faible des femmes entrepreneurs 
dans les startups de la ville ont pesé sur le score
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METTANT TOUT EN PLACE :

Comment les 
régions s'en 
sortent
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Classement

Score global de la ville Londres Delhi

Environnement opérationnel Londres Lima Environnement favorable Copenhague Shanghai

Taille Tokyo Berlin Accès aux mentors et modèles de rôle San Francisco Miami

Coût Delhi Dublin Attitudes et attentes Chicago Barcelone

Accès Londres Dubaï
Politique Melbourne Shanghai

Politique San Francisco Pékin

Connectés Copenhague Jakarta
Compétence et expérience des femmes Portland Delhi

Coût Istanbul Tokyo
Accès à un personnel qualifié Londres Delhi

Politique Munich Lima

Égalité Pékin Dubaï
Nombre/Valeur San Francisco Delhi

Proportion du sexe Nairobi Copenhague

Base de capital des femmes Londres Miami
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Capitale New York Copenhague

Talent Londres Delhi
Technologie Copenhague Delhi

Plus grand élan 
2017-23

Marchés New York Pékin Culture Berlin Miami

Le score le plus élevé 2023 Le plus grand dynamisme 2017-23Le score le plus élevé 2023 Le plus grand dynamisme 2017-23

Le score le plus élevé 2023 Le plus grand dynamisme 2017-23

Score le plus 
élevé 2023

Plus grande 
dynamique 2017-23

Score le plus 
élevé 2023



Le nombre de 
médailles d'or

• Sur la base du score global, des 
catégories, des piliers et des sous-piliers, 
24 domaines au total ont été classés.

• C'est la région d'Asie-Pacifique qui compte 
le plus de médailles d'or pour son 
dynamisme.

• L’Europe compte le plus grand nombre de 
premiers rangs en 2023.

• Toutes les régions ont une ville gagnante 
dans au moins une zone.
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Score le plus élevé 
dans chaque 

domaine

La plus grande 
dynamique dans 
chaque domaine

Amérique du Nord 7 3

Europe 13 5

Asie-Pacifique 3 12

MEA 1 2

LATAM 0 2



Principales 
conclusions et 
pratiques 
exemplaires
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Principales conclusions

Malgré les progrès réalisés depuis l'indice précédent, le pilier capital reste le domaine le plus faible pour la majorité des
villes de WE. L'importance du capital pour les femmes entrepreneures est mise en évidence par le fait que 9 des 10 
premières villes apparaissent également dans les 10 premiers classements du pilier capital.

La pandémie a renforcé la corrélation entre le talent et la technologie. Cela correspond à ce que nous avons découvert 
dans l'étude Dell WE Cities Technology Deep Dive, à savoir que les femmes entrepreneures considèrent les compétences 
technologiques comme vitales, mais s'inquiètent souvent de ne pas avoir une compréhension suffisante de la technologie 
pour pouvoir naviguer dans l'ère numérique.

La technologie est un moteur essentiel pour les villes en plein essor pour les entrepreneurs, surtout dans un monde 
post-pandémique. Cela est particulièrement mis en évidence par le fait que 9 des 10 premières villes en matière de 
technologie n'étaient pas dans le top 10 pour la technologie en 2019. 3 d'entre elles sont nouvelles dans l'indice, les 6 
autres ont affiché une croissance plus élevée de leurs scores de 2019 - 2023.

La première place de Londres et de Delhi, respectivement au classement général et en termes de dynamique,
souligne l'importance du développement du réservoir de talents et de la capacité à tirer parti de l'accès à une main-
d'œuvre qualifiée
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L’avenir de l’indice

Score global WE City 2023Les villes du Top 10 ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers et 
doivent continuer à s'efforcer de créer un environnement qui attire et 
soutient les femmes entrepreneures. Les deux premières villes pour 
les piliers culture et technologie en 2019 étaient des villes 
américaines. En 2023, les deux premières places dans ces piliers 
seront occupées par des villes européennes.

58,2
New York

Paris 

Chicago 

Toronto

Boston

57,4

51,3
50,8

Aucune des dix premières villes n'a un score de dynamisme élevé et, alors 
que la plupart des villes en tête du classement général sont situées en 
Amérique du Nord et en Europe occidentale, les scores de dynamisme 
sont obtenus par des villes de la région Asie-Pacifique.

49,6

Les futurs indices ont la possibilité d'avoir un nouveau top 3, avec des villes 
qui décollent comme Paris et Stockholm qui cherchent à éclipser les villes de 
croisière que sont New York et la Bay Area. Paris et Stockholm excellent 
dans des domaines où New York et la Bay Area sont devenus relativement 
plus faibles, comme le talent et la technologie.

Score global WE City Momentum 2023

100.0
Shanghai

Dubaï 

Pékin 

Vancouver 

Miami

86,3
79,1

75,0
71,8L’Asie-Pacifique domine en termes de score de dynamisme technologique, 

ce qui sera une tendance intéressante à observer pour savoir si les 
avantages technologiques conduiront ces villes au sommet à l'avenir.

71,1
70,1
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55,9
52,2

49,8
49,8
49,7

68,4

75,5

89,0



Pratiques de pointe

Créer des ressources ciblées, à faible coût ou gratuites, pour les femmes entrepreneures à 
différents stades de leur parcours commercial, qui s'attaquent simultanément à de 
multiples contraintes (par exemple, organismes de formation technologique, formation au 
mentorat).

Renforcer les politiques de transparence salariale en incluant la 
responsabilisation mesures de responsabilisation
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La mise en place de diverses sources de capitaux - par exemple l'accès aux 
programmes de prêts, le financement participatif, les accélérateurs, l'investissement 
à impact, et la promotion de pratiques visant à réduire les préjugés sexistes, comme 
les fonds spéciaux pour les femmes entrepreneurs, le blind pitching, et la création de 
réseaux d'investisseurs féminins.

Améliorer le congé parental rémunéré et les prestations de garde d'enfants 
et fournir des passerelles et un soutien aux personnes qui ont des 
interruptions de carrière en raison d’un congé parental.

Collecter des données ventilées par sexe, notamment dans le domaine de l'accès 
aux technologies, et rendre ces données publiques - ce qui est mesuré est fait.

Mettre en avant les histoires des femmes entrepreneurs afin de promouvoir les 
modèles de rôle.
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À propos 
de l'index
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Notes finales et 
avertissements importants

Les indicateurs fournis par GWI s'appuient sur leur enquête phare, Core, qui 
est la plus grande étude au monde sur les internautes âgés de 16 à 64 ans. 
Entretien avec GWI Plus de 900 000 répondants pour représenter plus de 2,7 
milliards d'internautes, avec des données sur plus de 200 000 points de 
profilage et plus de 10 000 marques sur 50 marchés. Des quotas et des 
pondérations sont utilisés pour maintenir la représentativité des données, qui 
se concentrent sur les données démographiques nationales et régionales (aux 
États-Unis). Cela signifie que les données peuvent ne pas correspondre 
exactement au niveau de la ville.

• Comme nous nous efforçons de mesurer les indicateurs les plus 
pertinents et les plus disponibles pour soutenir les femmes 
entrepreneurs, la comparabilité entre les années de l'indice n'est pas 
exacte.  En effectuant les comparaisons dans ce rapport, nous nous 
efforçons de faire des comparaisons aussi comparables que possible en 
réestimant les anciens indices en utilisant les pondérations et les 
indicateurs actuels lorsque cela est possible.

• Pour plus de détails, veuillez consulter le document méthodologique 
associé à l'indice 2023.
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Pourquoi ces catégories et sous-catégories ?
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Villes de WE

Environnement opérationnel Environnement favorable

MARCHÉS
La catégorie « Marchés » évalue si l'entrepreneuse opère sur un marché de taille 

suffisante pour qu'elle puisse atteindre une certaine échelle, le coût d'une entreprise 
rentable sur ce marché, la transparence et la clarté des étapes ou des échelles 

permettant d'accéder aux clients potentiels sur ce marché et les politiques locales qui 
contribuent à uniformiser les règles du jeu pour les entreprises appartenant à des 

femmes.

TALENT
La catégorie « Talent » mesure à la fois la probabilité de trouver des femmes ayant la 

formation et l'expérience requises pour gérer et développer une entreprise et la 
disponibilité d'une main-d'œuvre locale possédant les compétences et l'éducation 

nécessaires pour permettre à une femme entrepreneur de constituer une équipe 
performante.

CAPITAL
Comme le capital financier est fondamental pour les entreprises qui cherchent à se 

développer, mais qu'il est souvent particulièrement difficile pour les femmes 
entrepreneurs d'y accéder, cette catégorie mesure la fréquence et la valeur du 

financement reçu par les entreprises dirigées par des femmes, la proportion de 
financement que les entreprises dirigées par des femmes (par rapport aux hommes) 

reçoivent, et la base de capital sur laquelle les femmes peuvent s'appuyer.

CULTURE

La culture d'une ville, bien que moins tangible, est considérée par les femmes
entrepreneurs comme un facteur essentiel de leur participation au commerce. 

Cette catégorie mesure la prévalence de mentors, de réseaux et de modèles 
pertinents, les attitudes et les attentes prédominantes de cette société à l'égard 

des femmes chefs d'entreprise qui contribuent à façonner leurs propres attentes, et 
les politiques qui permettent aux femmes d'occuper des postes de direction et de 

réussir dans les affaires.

TECHNOLOGIE

Souvent considérée comme acquise jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là, la 
technologie est devenue essentielle à la gestion de presque toutes les 

opérations commerciales. Cette catégorie mesure la connectivité globale 
des femmes entrepreneurs via l'internet et les canaux de médias sociaux, 
le coût pour rester connecté, les politiques qui permettent aux femmes 

d'accéder et d'utiliser l'information, les données et la technologie et 
l'égalité dans la confiance et l'utilisation de la technologie.



Environnement opérationnel

Pilier principal : Marchés
• Marchés Sous-pilier 1 (Taille) : Indicateurs qui mesurent si la taille du marché est suffisante pour qu'un entrepreneur puisse y opérer

• Marchés Sous-pilier 2 (Coût) : Indicateurs qui mesurent si un entrepreneur peut être rentable sur le marché

• Marchés Sous-pilier 3 (Accès) : Indicateurs qui mesurent si le marché a pris des mesures transparentes pour accéder aux clients

• Marchés Sous-pilier 4 (Politique) : Indicateurs permettant de mesurer l'existence de politiques qui mettent les WE sur un pied d'égalité

Pilier principal : Talent

Pilier principal : Capital
• Sous-pilier 1 du capital (nombre/valeur) : Indicateurs mesurant la fréquence et la valeur des financements reçus par les entreprises dirigées par des femmes

• Sous-pilier 2 du capital (Proportion de femmes) : Indicateurs mesurant la proportion de financement que les entreprises dirigées par des femmes (par 
rapport aux hommes) reçoivent

• Sous-pilier 3 du capital (base de capital des femmes) : Indicateurs qui mesurent la base de capital sur laquelle les femmes peuvent s'appuyer
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• Talent Sous-pilier 1 (Compétences et expérience des femmes) : Indicateurs qui mesurent la probabilité de trouver des femmes ayant la formation 
et l'expérience requises pour diriger et développer une entreprise

• Talent Sous-pilier 2 (Accès à un personnel qualifié) : Indicateurs qui mesurent la disponibilité d'une main-d'œuvre locale possédant les 
compétences et l'éducation nécessaires à une femme entrepreneur pour constituer une équipe performante



Environnement favorable

Pilier principal : Culture
• Culture Sous-pilier 1 (Accès aux mentors et aux modèles de rôle) : Indicateurs qui mesurent la prévalence des mentors, des réseaux et des 

modèles de rôle pertinents

• Culture Sous-pilier 3 (Politique) : Indicateurs mesurant les politiques qui permettent aux femmes d'occuper des postes de direction et de 
réussir dans les affaires

Pilier principal : Technologie
• Sous-pilier technologique 1 (Connecté) : Indicateurs qui mesurent la connectivité mondiale de WE via l'internet et les médias sociaux

• Sous-pilier technologique 2 (coût) : Indicateurs qui mesurent le coût de rester connecté pour les femmes entrepreneures

• Sous-pilier technologique 3 (politique) : Indicateurs mesurant les politiques qui permettent aux femmes d'accéder et d'utiliser les 
informations, les données et les technologies

• Sous-pilier 4 de la technologie (égalité) : Indicateurs mesurant la proportion de femmes dans l'utilisation des technologies et leur 
représentation dans les rôles clés de l'industrie
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• Culture Sous-pilier 2 (Attitudes et attentes) : Indicateurs qui mesurent les attitudes et les attentes prédominantes de cette société à 
l'égard des femmes entrepreneurs et qui contribuent à façonner leurs propres attentes
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