
  

49% des dirigeants aimeraient consacrer
plus de temps à la famille

Si vous aviez plus de temps à vous, que feriez-vous ?

Ce qu’en pensent les patrons

Pour l’entrepreneur, c’est la semaine des 47 heures

Chaque mois, Petite-Entreprise.net interroge les patrons de TPE/PME sur l’économie, l’actualité, la vie d’entrepreneur. Octobre 2016  N°23
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47% des dirigeants aimeraient être 
aidés dans leur gestion

Pour quels types de tâches aimeriez-vous que 
quelqu’un vous aide davantage ?

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

 

28%
 

27% 45%
  
Embaucher ?

 

14%
 

21% 65%

  
Sur 10, quel est votre moral ?

Moyenne sur 148 réponses

5,74

L’entrepreneur en 2016 travaille en moyenne 47 heures par semaine ; 34% des entrepreneurs vont même au-delà des 
50 heures de travail par semaine. Les entrepreneurs ont plusieurs casquettes : s’ils doivent exercer leur métier (artisan, 
commerçant, prestataire de services...), ils passent aussi un tiers de leur temps (14 heures en moyenne) à devoir «gérer 
leur entreprise» et s’occuper de l’administratif, des devis, de la facturation ou de la relance des impayés. Ainsi, 47% 
d’entre eux aimeraient être aidés dans ces tâches, notamment pour l’administratif que certains délèguent pourtant à 
l’expert-comptable (36% des sondés). Enfin, s’ils avaient plus de temps, les entrepreneurs le passeraient davantage avec 
leur famille (49% d’entre eux) avant de se reposer (28%) ou de pratiquer un loisir (23%).

Enquête auprès de 148 créateurs d’entreprise et dirigeants de TPE-PME interrogés du 03/10/2016 au 24/10/2016

Les entrepreneurs ne comptent pas leurs heures
Combien d’heures travaillez-vous en moyenne par semaine ?

Odile OLIVIER
Dirigeante de 
Petite-Entreprise.net

Moins de 35 heures20% 45% De 36 à 50 heures Plus de 50 heures34%

Plus de temps avec ma famille
 
Plus de temps de repos pour moi
Plus de loisirs

Les dirigeants s’occupent surtout des devis, factures et relances clients 
Qui s’occupe des tâches suivantes ?

Le dirigeant consacre 30% de son temps à la gestion de son entreprise  
Combien d’heures passez-vous en moyenne chaque semaine sur les tâches suivantes :

Dirigeant

Conjoint/salarié

Prestataire extérieur (Exp. Comptable, etc.)

47
heures

de travail en 
moyenne / semaine

heures/semaine
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