
  

La liberté n’a pas de prix
Quel est le premier avantage d’être entrepreneur ?

Un manque de visibilité sur l’avenir
Quel est l’inconvénient majeur ?

Ce qu’en pensent les patrons

L’entrepreneur : nouveau héros du 21ème siècle ?
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Petite-Entreprise.net
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La semaine de 56 heures pour 
les entrepreneurs

Combien de temps travaillez-vous par semaine ?

Un tiers des dirigeants ne prennent 
pas de congés

Combien de vacances prenez-vous par an ?

  
Dans les 3 prochains mois, 
comptez-vous investir ?
Oui - Ne sait pas - Non

 

14%
 

34% 52%
  
Embaucher ?

 

14%
 

33% 53%

  
Sur 10, quel est votre moral ?

Moyenne sur 100 réponses

5,98

Un choix assumé
Regrettez-vous votre choix d’être entrepreneur ?

Oui, je regrette 
ce choix17% 83%

« Entrepreneur » rime avec « travailleur ». Pour ce dernier, la semaine de 35 heures est un mythe, 
puisqu’en moyenne, le dirigeant de TPE travaille 56 heures par semaine. 38% travaillent même plus 
de 60 heures et un bon tiers (34%) ne prend même pas de congés. Être entrepreneur, c’est avant 
tout faire le choix de son activité et se sentir libre. Ainsi, pour 44% des chefs d’entreprise sondés, le 
premier avantage de l’entrepreneuriat est de « ne pas avoir de patron » et pour 39% d’entre eux, de 
« faire ce qu’on aime faire ». Le fait de « gagner de l’argent » n’apparait en rien comme un avantage. 
Au contraire, le manque de revenus est même cité comme un inconvénient pour 25% des personnes 
sondées. La difficulté n°1 lorsqu’on est entrepreneur demeure l’incertitude au quotidien, pour 34% 
des dirigeants. 

Malgré ces chiffres qui pourraient paraître décourageants, 83% des entrepreneurs ne regrettent pas 
leur choix de la voie entrepreneuriale.
Enquête téléphonique auprès de 100 créateurs d’entreprise et dirigeants de TPE-PME interrogés du 15/01/2016 au 08/02/2016

Une semaine
 
2 semaines
3 semaines
4 semaines et +
N’en prend pas

Non, je ne regrette 
pas ce choix

Plus de 60 heures
50 à 59 heures
 
40 à 49 heures
Moins de 39 heures
Ne les compte pas

Faire ce que j’aime faire
Ne pas avoir de patron
 
Relever un défi

Gagner plus d’argent
Autre
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Le peu de couverture sociale
 
Les tâches ingrates de l’entrepreneur
Devoir tout décider seul
Le manque de revenus
Les difficultés de trésorerie
L’accès difficile au financement
Les charges trop lourdes
Autre
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