RECENSION DES ÉCRITS
Facteurs explicatifs de la sous-représentation féminine en entrepreneuriat

53 %

Perception
d’auto-efficacité
et confiance en
soi moindres

46 %

Conciliation vie
professionnelle et
personnelle

38 %

Difficile accès au
financement et
capital de risque

38 %

Sexisme hostile,
masqué ou
bienveillant sexisme ordinaire

* Données selon 58 références analysées concernant l’entrepreneuriat. Par soucis de concision, seulement les
facteurs explicatifs mentionnés dans 20% des 58 références sont illustrés.

34 %

Faible propension
à la prise de risque
et plus grande
peur de l’échec

25 %

Insuffisance de
modèles féminins

20 %
Culture masculine
du monde des
affaires - boy’s
club

RECENSION DES ÉCRITS
Pistes d'action pour améliorer la représentation féminine en entrepreneuriat

36 %

32 %
20 %

Développer davantage
d’activités exclusivement
féminines

Promouvoir des modèles
féminins

* Données selon 58 références analysées concernant l’entrepreneuriat. Par soucis de concision, seulement les
facteurs explicatifs mentionnés dans 20% des 58 références sont illustrés.

Renforcer la confiance,
l’estime de soi, le
leadership et le droit à
l’erreur

RECENSION DES ÉCRITS
Facteurs explicatifs de la sous-représentation féminine dans les STIM-numérique

51 %

Persistance
des
stéréotypes
sexistes
(système de
genre)

40 %

Socialisation
féminine

37 %

Insuffisance
de modèles
féminins

35 %

Perception
d’autoefficacité et
confiance en
soi moindres

32 %

Faible intérêt

* Données selon 38 références analysées dans le document complet de la recension des écrits.

31 %

Sexisme
hostile,
masqué ou
bienveillant sexisme
ordinaire

29 %

Culture
masculine boy’s club

23 %

Influence
parentale
moindre ou
nuisible

20 %

20 %

Vision
limitée et
biaisée des
STIM

Conciliation
vie
professionnelle et
personnelle

RECENSION DES ÉCRITS
Pistes d’action pour améliorer la sous-représentation féminine dans les STIM-numérique

64 %

Démystifier les
sciences et
technologies
ainsi que les
carrières
possibles

51 %

Promouvoir
des modèles
féminins

48 %

Accentuer la
sensibilité
sexospécifique,
adapter les
contenus et
l’enseignement

38 %

Développer
des activités
exclusivement
féminines

* Données selon 38 références analysées dans le document complet de la recension des écrits.

28 %

Accroître la
sensibilisation
auprès du
personnel
scolaire

26 %

Accroître la
sensibilisation
auprès des
filles dès leur
plus jeune âge

22 %

22 %

Favoriser l’équité
et la parité en
formalisant les
exigences et en
balisant les
pratiques de
gestion

Renforcer la
confiance et le
leadership des
filles

