
III-10.  DONNÉES ET PRATIQUES INSTRUCTIVES EN MATIèRE DE POLITIQUE D’ENTREPRENEURIAT INCLUSIF

230 PALLIER LA PÉNURIE D’ENTREPRENEURS 2014 © OCDE/UNION EUROPÉENNE 2015

Suède: Ambassadors for Women’s Entrepreneurship

Description: ce projet s’inscrit dans une politique plus globale visant à accroître l’intérêt et 
la participation des femmes dans l’entrepreneuriat. Son objectif est de mieux faire connaître 
l’entrepreneuriat féminin au sein de la société afin que davantage de femmes créent des 
entreprises. Il s’adresse aux femmes chefs d’entreprise confirmées (ambassadrices) et 
potentielles, ainsi qu’au grand public. Le projet inclut diverses actions mettant l’accent sur 
un groupe de femmes entrepreneurs modèles.

Problème abordé: en Suède comme ailleurs, les femmes sont minoritaires au sein de la 
communauté des entrepreneurs (environ 35 %). Cela n’a pas uniquement des conséquences 
sur l’afflux d’entrepreneurs. Non seulement les femmes sont sous-représentées, mais 
les secteurs dans lesquelles elles sont les plus susceptibles de démarrer une activité (les 
services et le commerce) le sont également parmi les nouvelles entreprises. Compte tenu 
de l’image traditionnellement masculine de l’entrepreneuriat et des entrepreneurs, ce 
programme occupe un rôle important dans la visibilité accrue des femmes en tant que 
chefs d’entreprise. Les ambassadrices jouent un rôle de modèle, en particulier auprès des 
jeunes femmes qui aspirent à se lancer dans l’entrepreneuriat.

Approche: dans le cadre de ce projet national, des ambassadrices issues de différents 
secteurs d’activité sont sélectionnées dans les 21 comtés. En tant que modèle, chaque 
ambassadrice accepte d’effectuer chaque année environ 4 missions volontaires, qui 
consistent à prendre la parole dans les écoles, les universités et autres organisations 
accueillant des visites d’étude ou à rencontrer des femmes qui envisagent de créer une 
entreprise. Depuis 2008, plus de 800 femmes entrepreneurs ont été sélectionnées pour 
devenir ambassadrices du programme «Ambassadors for Women’s Entrepreneurship». 
Leurs frais de voyage ne sont pas remboursés et elles ne perçoivent pas de rémunération 
pour leurs interventions. L’Agence suédoise pour la croissance économique et régionale met 
en œuvre et coordonne les activités du programme, y compris la sélection et la formation 
des ambassadrices. Le projet «Ambassadors for Women’s Entrepreneurship» s’inscrit dans 
le cadre d’un programme plus vaste destiné à développer l’entrepreneuriat féminin. Le 
budget de ce programme global s’élève à 100 millions SEK par an (11,3 millions EUR), dont 
seulement 6 millions SEK (680 000 EUR) sont alloués au projet «Ambassadors for Women’s 
Entrepreneurship».

Impact: depuis 2008, 127 000 personnes ont présenté leur parcours et leur entreprise dans 
le cadre du programme «Ambassadors for Women’s Entrepreneurship». Au terme de la 
période initiale du projet (2008-2011), un rapport sur ses effets à court terme a été rédigé. 
L’intérêt des médias et du public pour le projet atteste de la visibilité accrue donnée à 
l’entrepreneuriat féminin. À titre d’exemple, plus de 400 articles de journaux et de 
magazines ont été consacrés au projet en 2010.

Facteurs de réussite: ce projet est un exemple d’approche réussie faisant appel à des 
bénévoles pour promouvoir et encourager l’entrepreneuriat auprès des groupes défavorisés 
et sous-représentés. Son succès est en grande partie dû au faible degré d’implication 
demandé à ces bénévoles ainsi qu’à la dimension nationale du projet, qui lui assure de 
toucher un public élargi. Les ambassadrices investissent du temps et couvrent leurs propres 
dépenses, ce qui leur permet en échange de rendre ce qu’elles ont reçu à la communauté et 
d’étoffer leurs réseaux. Elles peuvent aussi tirer profit de l’exposition médiatique du projet. 
Cette situation gagnant-gagnant occupe une place centrale dans le programme. Celui-ci a 
été reproduit dans d’autre pays l’UE et offre de réelles possibilités d’adaptation à d’autres 
contextes.
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Données clés relatives à l’entrepreneuriat inclusif

Graphique 37.1. Données relatives à l’entrepreneuriat et au travail indépendant en Suède

Sources: Diagramme A. Eurostat, Enquête sur les forces de travail, 2000-2012; Diagramme B. Eurostat, Enquête sur les forces de travail 2012; 
Diagramme C. Eurostat, Enquête sur les forces de travail, 2000-2012; Diagramme D. Présentation tabulaire spéciale de l’enquête sur la 
population adulte du Global Entrepreneurship Monitor, 2012; Diagramme E. Présentation tabulaire spéciale de l’enquête sur la population 
adulte du Global Entrepreneurship Monitor, 2008-2012.
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