
Entreprises américaines
appartenant ou appartenant en 

copropriété à des femmes

En 2019, les États-Unis comptaient près de 
13 millions d’entreprises appartenant ou 
appartenant en copropriété à des femmes, 
ce qui représente 42% de l’ensemble des en-
treprises du pays et 1,9 billion de dollars de 
recettes combinées.2

LES INVESTISSEMENTS AUPRÈS DES FEMMES PERMETTENT 
DE FAIRE DE VÉRITABLES PROGRÈS FINANCIERS

Les femmes ont un impact énorme sur l’économie
Travailleurs indépendants

au Canada

Au Canada, près de 1,1 million de femmes 
travaillaient à leur compte en 2019, ce qui 
représente environ 37% des travailleurs 
indépendants à l’échelle nationale.1

37% 42%

Selon le Fonds monétaire international, l’égalité des sexes favorise la croissance et la diversification 
économiques, réduit les inégalités de revenus et encourage la résilience économique.3 Une autre étude a révélé 
que si le Canada parvenait à égaler le taux d’emploi des femmes suédoises, son produit intérieur brut (PIB) 
pourrait augmenter de 96 milliards de dollars. Pour les États-Unis, cela représenterait 1,8 billion de dollars.4

La nécessité de renforcer la confiance financière
Les cours d’anglais, de mathématiques, de sciences et d’études sociales figurent dans presque tous les 
programmes scolaires, mais rares sont les écoles qui offrent des cours de finances personnelles. Des 
investissements plus importants dans l’éducation financière permettraient à de nombreuses personnes, 
en particulier aux femmes, de renforcer leur confiance en matière financière.

Les personnes ayant une meilleure éducation financière sont plus susceptibles5

de contrôler 
leurs dépenses

de rembourser leurs 
prêts à temps

de faire face aux 
dépenses imprévues

d’épargner en vue 
de leur retraite

Au Canada:

Aux États-Unis:

À l’âge adulte, le manque de 
connaissances financières 
contribue au fait que les femmes 
se fixent des objectifs financiers 
inférieurs de 52% à ceux des 
hommes.6

Les femmes sont deux fois 
plus susceptibles que les 
hommes de dire qu’elles «ne 
connaissent rien» en matière 
d’investissement.6

8% des femmes, contre 25% 
des hommes, se déclarent «bien 
informées» ou «expertes» en 
matière d’investissement.6

2x

des femmes diplômées de 
l’enseignement supérieur sont 
favorables à l’ajout d’un cursus 
de finances personnelles pour 
l’obtention du diplôme d’études 
secondaires.7

85%
des femmes ont déclaré ne pas 
comprendre les principes de 
base des prêts étudiants avant de 
souscrire à ce type de prêt.737%

Seuls 21 états exigent des élèves du secondaire qu’ils suivent un cours de finances personnelles.8
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Équilibrer la dette des étudiants
Les femmes représentent aujourd’hui la majorité des étudiants sur les campus 
universitaires. Cependant, des études récentes ont montré que les parents ont 
davantage tendance à épargner pour les études universitaires de leurs fils que pour 
celles de leurs filles.9 En conséquence, les femmes doivent souvent s’endetter 
davantage que les hommes pour leurs prêts étudiants, ce qui peut compliquer leur 
progression vers la stabilité financière. 

Étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur10
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En moyenne, les femmes s’endettent davantage que les hommes pour la plupart 
des types de diplômes (du diplôme associé jusqu’au doctorat) et terminent leur 
baccalauréat avec un endettement supérieur de 2 700 $ à celui des hommes.10
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Lorsque les familles, les communautés et les nations investissent à parts égales dans l’éducation 
financière, la scolarité, les salaires et la création d’entreprises, tout le monde y gagne. 

Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. 

Participez à la conversation #BMOpourElles

L’occasion de faire progresser les carrières 
des femmes et les entreprises

L’endettement des étudiants est susceptible de retarder 
les grands événements de la vie financière:

Une fois leur diplôme universitaire en poche, les femmes ont souvent des salaires 
moins élevés et accèdent plus difficilement à des capitaux, ce qui rend plus 
difficile l’accroissement de leur capital, le lancement d’entreprises et la création 
d’innovations qui permettraient de dynamiser l’économie. Si les hommes et les 
femmes jouaient un rôle égal sur le marché du travail, le PIB mondial pourrait 
augmenter de 28 000 billions de dollars d’ici 2025.13

Capital-risque offert aux entreprises américaines en 2015, selon le sexe du fondateur14

122 millions de dollars
1,29 milliard de dollars

entreprises dirigées par des femmes entreprises dirigées par des hommes 

L’achat d’une propriété
L’endettement des étudiants retarde 
en moyenne de trois ans le versement 
d’une mise de fonds pour l’achat d’une 
propriété. La moitié des acheteurs 
estiment que leurs prêts étudiants sont 
la principale raison de ce retard.11

Retraite
À partir de 30 ans, les personnes sans 
prêt étudiant épargnent environ deux 
fois plus pour leur retraite que celles qui 
en ont contracté un.12

Dettes d’études10


