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Place des femmes dans l'entrepreneuriat bourguignon : 
l'Urssaf dévoile ses statistiques 
 
L’Urssaf Bourgogne diffuse les données statistiques relatives à la place des femmes dans le 
tissu économique bourguignon. 
 
En tant que collecteur de référence des cotisations sociales, l’Urssaf dispose d’une richesse de 
données statistiques qui lui confère une place de choix dans l’observation de la situation socio-
économique française. L’Urssaf a ainsi développé une connaissance fine et de haute qualité de ses 
usagers dont les femmes entrepreneures et les femmes dans l’entreprise. 

Concernant l’entrepreneuriat féminin en Bourgogne, les données pour 2021 sont restées stables par 
rapport à l’année 2020 sur la part des femmes au statut auto-entrepreneur et indépendant : en effet, à fin 
2021, 36,5 % des femmes indépendantes et 41,2 % auto-entrepreneures actives.   

1-    Le profil type de l’indépendante bourguignonne 

En moyenne, une femme travailleuse indépendante (hors régime auto-entrepreneur) est âgée de 47 
ans (données 2021) avec un revenu moyen annuel de 33 248 euros (données 2020). 5,6 % d’entre elles 
cumulent plusieurs activités dans le secteur privé fin 2021, une part proche de celle des hommes (5,3%). 

Concernant les auto-entrepreneures, en moyenne en 2021, la femme auto-entrepreneure est âgée de 44 
ans avec un revenu moyen de 5 027 euros. 22,3 % d’entre elles cumulent plusieurs activités dans le 
secteur privé fin 2021, comme les hommes (21,4 %).   

2-    Un écart de revenus toujours constaté entre les femmes et les hommes pour ces deux 
catégories 

En 2020, un écart de 8 675 euros (dernières données déclaratives connues) est constaté entre les 
revenus des femmes travailleuses indépendantes et des hommes (41 924 euros). 

De leur côté, les auto-entrepreneures déclarent en moyenne un revenu 23,4 % plus faible que les 
hommes tous secteurs confondus, en 2021.   
Ces écarts s’expliquent en partie par la nature des activités investies : elles sont en effet sur-représentées 
dans les secteurs les moins rémunérateurs (coiffure et soins du corps ; santé et autres services 
personnels). 
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3- Les femmes dans le salariat privé en Bourgogne 

En 2022, sur la base des données provisoires observées début 2023, la part des femmes dans le 
secteur privé (hors régime agricole) est de 45,2 % en Bourgogne. 

• Elles sont en proportion plus nombreuses dans la santé humaine (79,6 %), l'action sociale et 
l'hébergement médico-social (78,6 %), l'administration publique (77,7 %) et les autres activités de 
services (70,1%). 

• À l'inverse, elles sont très peu représentées dans la construction (12,6 %), l’industrie automobile (14,6 
%) ou encore la métallurgie la métallurgie (17,8 %). 

• Leur part est comparable à celle des hommes dans le commerce (49,8 %). 

En 2022, la rémunération brute moyenne mensuelle tous sexes confondus dans le secteur privé (hors 
agricole) s'élève à 2 277 euros en Bourgogne. 
Elle varie selon les secteurs, entre 1 532 euros pour les arts spectacles et activités récréatives et 3 804 
euros pour la recherche et développement. 

La rémunération brute moyenne des femmes est de 1 946 euros, soit 23,7 % de moins que celle des 
hommes (2 551 euros pour les hommes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Urssaf, en quelques mots 
Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 
des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont les enjeux 
majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d’euros 
encaissés auprès de 9,8 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale 
(couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 
les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 
 L’Urssaf met désormais à disposition ses données en accès libre au travers de son portail open data Open.urssaf.fr. 
Chiffres Bourgogne : 5,5 Mds € collectés en 2022       169 415 cotisants 318 salariés 
 


