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Annie BELLIER,
Enseignant-

chercheur en 
finance, Université 
de Cergy-Pontoise, 

Responsable de 
la Chaire Gestion 

des Risques et 
financement des 

PME, Membre de 
Femmes&Finance.

Nous avons mené plusieurs études 
sur l’impact du genre sur les 
investissements dans des start-up, à 

la fois côté investisseurs (des Business Angels 
/ BA ici) et côté porteurs de projets. Les 
femmes sont minoritaires dans les deux cas et 
il est intéressant de vérifier si ce domaine de 
l’investissement est touché réellement par des 
différences entre les hommes et les femmes.

D’abord, on définit le stéréotype comme « un 
ensemble de croyances socialement partagées 
concernant des traits caractéristiques des 
membres d’une catégorie sociale ». Le 
stéréotype fait référence à la tendance des 
êtres humains à catégoriser les personnes 
en groupes généraux comme la race ou le 
genre et ainsi à développer des croyances 
sur les caractéristiques et le comportement 
des individus appartenant à ces groupes. 
Les stéréotypes de genre, attribuant des 
caractéristiques aux hommes et aux femmes 
sont largement présents dans la société et 
influencent par exemple les intentions de 
carrière des individus. Les femmes seraient 
infirmières, secrétaires, etc. et les hommes 
ingénieurs, dirigeants d’entreprise, etc. La 
menace de stéréotype c’est la pression que 
ressentent les individus quand ils sont en 
risque de confirmer les stéréotypes négatifs de 
leur groupe, à leurs yeux ou dans le regard des 
autres. Des études américaines ont montré 
que l'activation subtile du stéréotype favorise 
son assimilation par l’individu alors qu'une 
activation flagrante conduit à une réactance 
au stéréotype, c’est-à-dire qu’une femme va 

se conformer au stéréotype si celui-ci apparaît 
de manière feutrée dans l’environnement alors 
que s’il est grossièrement amené, il provoque 
au contraire un rejet ou une révolte. Des 
chercheurs en psychologie ont également établi 
que lorsque les femmes (ou une minorité autre) 
sont largement en sous nombre, elles sont 
soumises à la menace de stéréotype, c’est-à-
dire au risque de faire des choix conformément 
aux stéréotypes (la menace de stéréotype 
est activée). Cette menace entraîne une 
moindre performance. Cet « environnement 
menaçant » disparaît lorsque les femmes sont 
suffisamment nombreuses (un seuil de 10 à 
15% est généralement évoqué).

Les BA sont des personnes physiques qui 
investissent leur propre argent dans des 
projets entrepreneuriaux ; ce sont des acteurs 
importants dans le financement des start-up 
lors de la délicate phase d’amorçage (après 
la phase du love money, fonds apportés par 
la famille et les connaissances du créateur). 
Ils apportent non seulement des fonds en 
capital mais agissent aussi comme mentors ou 
accompagnateurs du dirigeant, généralement 
pour une période de 5 à 10 ans, sauf accident 
de parcours. La plupart des BA sont affiliés à 
un réseau pour des raisons de taille critique 
d’investissement.

Nous avons analysé les évaluations à chaud des 
BA d’un important réseau de BA en France, 
lors de présentations plénières de projets par 
des entrepreneurs ou des entrepreneuses. 
L’étude a été menée sur une période de quatre 

Investissements et projets 
entrepreneuriaux face aux 
stéréotypes de genre1 
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ans et une centaine de start-up ont ainsi été 
présentées. 22% de ces projets se situent dans 
des secteurs d’activités considérés comme 
stéréotypés masculins (industrie, électronique, 
etc...) tandis que les autres sont considérés être 
dans des secteurs non stéréotypés masculins 
ou « neutres » (essentiellement les services). 
Les BA étaient invités en fin de séance à 
évaluer le projet lui-même (le business) et les 
porteurs de projets (l’équipe), à l’aide d’un 
certain nombre de critères notés entre -2 et +2, 
et à indiquer s’ils souhaitaient investir dans la 
start-up. Le groupe de BA comprenait 8% de 
femmes et, parmi les projets, 8% étaient portés 
par des entrepreneuses, 92% par des équipes 
mixtes ou exclusivement masculines. On note 
que 50% des femmes BA et 30% des hommes 
BA sont par ailleurs des entrepreneurs/euses 
en activité. Enfin, on observe que 77% des 
projets ont été exposés devant un public de BA 
exclusivement masculin. 

Les principaux résultats des études menées 
peuvent être classés en trois groupes :

•  On montre qu’un groupe de BA où les 
hommes sont ultra majoritaires constituent 
bien un « environnement menaçant » pour 
les femmes BA, au sens de la théorie de 
l’activation des stéréotypes. On observe que 
les femmes BA notent systématiquement 
plus sévèrement les projets et les équipes 
(-17%) que leurs homologues masculins, 
avec même 23% d’écart sur le business 
plan des projets. En outre, les femmes BA 

accordent beaucoup plus de poids (41% !) 
au projet lui-même qu’aux caractéristiques 
des porteurs de projet, par rapport aux 
hommes BA. On remarque que la pression du 
stéréotype est atténuée par l’expérience de la 
femme BA, notamment si elle est elle-même 
entrepreneuse en activité (-13% au lieu de 
-17%).

•  La performance des femmes porteurs de 
projet est nettement meilleure lorsque qu’au 
moins une femme BA est présente à la 
plénière (+45% sur le business plan, etc...). 
Après les présentations des projets, les 
femmes BA manifestent davantage l’intention 
d’investir dans les projets présentés par 
des équipes féminines que dans les autres 
projets. Ce point s’explique, non par une 
sorte d’empathie ou de solidarité féminine, 
mais plutôt parce que les femmes BA ont 
une meilleure connaissance des secteurs 
d’activités choisis par les entrepreneuses 
(secteurs stéréotypés non masculins) 
et qu’elles se sentent plus légitimes à 
accompagner ou coacher des équipes 
féminines que masculines (stéréotype sur la 
légitimité).

•  Conformément à l’idée commune, les 
femmes sont-elles plus averses au risque 
que les hommes ? La réponse obtenue est 
plutôt inattendue : c’est oui car les femmes 
BA mettent davantage de temps pour se 
décider à investir (beaucoup ne manifestent 
pas leur intention d’investir lors de la 
plénière et pourtant investissent bien à la 
fin du processus de closing) et aussi non 
car, lorsqu’elles ont mis du temps à décider 
d’investir, elles investissent un montant de 
29% supérieur à celui des hommes. De là à 
dire, qu’elles réfléchissent plus…

On constate donc qu’à la fois les femmes 
investisseurs et les entrepreneuses souffrent 
de la « menace de stéréotypes », mais avec des 
nuances et des subtilités très intéressantes. En 
termes de politique publique, si on souhaite 
développer le tissu économique, il serait 
judicieux de lutter contre les stéréotypes,  
afin d’encourager  à la fois l’entrepreneuriat 
féminin et l’investissement des femmes dans 
des projets d’entreprises. n

1/ Les résultats présentés 
sont issues de deux 
études menées par Annie 
BELLIER (Université de 
Cergy-Pontoise) et Karim 
IDI CHEFFOU (EDC 
Paris Business School) : 
« Entrepreneurs’ oral pitch 
evaluation : Does the gender 
matter? Insights from a 
male dominated business 
angels’ network » et « 
Business angels’ investment 
decision ans risk aversion : 
a gender-related difference 
perspective  ».
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