
ÊTRE ENTREPRENEUR EN 2019Le baromètre

Les entrepreneurs prennent 

la parole



Qui de mieux placés que les entrepreneurs 
pour dresser une étude sur l’entrepreneuriat 
en 2019 ? Nous leur avons donné la parole 
à travers ce questionnaire, voici leurs retours.

Alors, entreprendre ou ne pas 
entreprendre ? Telle est la question...

  TIIME  

Startup made
in France

Nos équipes sont confortablement 
installées à Paris. 

Boosteur de 
l’entrepreneuriat

Tiime est né en 2015 sur la base d’un 
double constat :

• Les tâches comptables sont com-
plexes et font perdre un temps pré-
cieux aux entrepreneurs

• Les experts comptables perdent un 
temps fou à collecter les pièces et 
identifier les opérations des clients

Notre mission
Tiime permet aux entrepreneurs de :

1. créer leur entreprise sans risque, 
sans rien faire et gratuitement

2. simplifier leur gestion grâce à des 
applications mobiles ultra-intuitives

LES STATISTIQUES

24
questions posées

12 min 34
de moyenne

71,1%
taux de remplissage

902
réponses

15000
clients

Du 25 Janvier
au 21 Mars



Très jeune (< 1 an)

22%

Jeune (1 à 5 ans)

67%

Mature (> 5 ans)

11%
IND

9%

EIRL

1%
Autre

1%

SASU

35%

EURL

26%

SAS

16%

SARL

12%

Non communiqué

5%
Femmes

23%

Hommes

72%

18-25 ans

1%
26-35 ans

27%

36-50 ans

32%

50 +

16%

Non communiqué

24%

GENRE ÂGE

ANCIENNETÉ DE L’ENTREPRISE GÉRÉEFORME JURIDIQUE

Portrait des répondants



Portrait robot de l’entrepreneur

C’est un
homme âgé de 41 ans

Il a créé son 
entreprise il y a

2 ans et 10 moisIl n’a ni salarié,
ni associé

Il habite en
Île-de-France

Son entreprise 
est une SASU

Il travaille dans le 
secteur d’activité

du conseil

Il n’écoute pas
JUL*

*Seule statistique qui n’est pas issue du questionnaire 



96% besoin d’indépendance

FACILITÉ D’ENTREPRENDRE

MOTIVATIONS

Ce qu’en disent les 
entrepreneurs

Arrêter de compter 
sur les autres pour 

s’épanouir

Entreprendre actuellement pour vous c’est ...

2,5 / 5
Difficile Facile

52% être son propre patron

46% donner vie à un projet

37% donner du sens à sa vie

37% fierté d’entreprendre

36% plus de flexibilité horaire

30% gagner plus d’argent

28% marre du salariat

En moyenne, les 
entrepreneurs sont 

épanouis à

Moyenne des 
entrepreneurs qui trouvent 
qu’entreprendre est facile

7,5 / 10 9 / 10

Besoin de réalisation 
personnelle

Travailler avec les 
bonnes personnes

Pas d’autre choix pour 
exercer mon activité

Voyager et pouvoir 
choisir sa localisation 

géographique

Bien-être des entrepreneurs

ÉPANOUISSEMENT



Note moyenne

8,4 / 10

Top réponse

24%
des entrepreneurs estiment avoir 
accompli une belle réussite.

74%
des entrepreneurs se voient 
toujours à la tête de leur 
société.

77%
d’entre eux pensent qu’elle 
se sera développée.

Qu’est ce que cela vous a enseigné ?
Qu’il est possible de vivre d’une passion. Qu’il est 
possible d’être l’auteur de sa carrière et de sa vie.

10/109/108/107/106/105 et 
moins

37%15,5%23,3%11,5%5%7,7%

Où vous voyez-vous dans 5 à 10 ans ?
Heureuse quel que soit le statut ;)

Ce qu’en disent les 
entrepreneurs

C’est l’école du 
lâcher prise et de la 
découverte de soi

Qu’il faut ne pas baisser 
les bras et toujours 

aller de l’avant

Ne jamais rien lâcher, 
oser croire en soi !

L’indépendance et 
l’innovation

Toujours persévérer et 
apprendre de
ses échecs

Qu’il ne faut pas 
renoncer et mieux 

anticiper

Le travail sans relâche

Faire soi même ce 
qu’on maîtrise bien, 

déléguer le reste

La vision des entrepreneurs

FIERTÉ D’ENTREPRENDRE

LES RÉUSSITES

SE PROJETER



Entrepreneuriat VS Salariat

des répondants ont déjà été salariés. 
Devenir entrepreneur fut un choix pour 89% d’entre eux. 

95%

STRESS

RETOUR AU SALARIAT

Vous sentez-vous plus / moins stressé depuis ce changement de situation ?

5,2 / 10

ne veulent 
catégoriquement pas 

redevenir salariés

44%

J’apprécie la liberté 
que me donne 
l’entreprenariat

sont
indécis

54%

Si une opportunité 
exceptionnelle se 

présente

veulent
redevenir
salariés

2%

35h/semaine, 
rémunération fixe, 

possibilité de faire un 
crédit, 5 semaines de 

congés payés

Même si le stress est présent, la satisfaction qui découle 
d’une réussite par soi-même est bien plus forte.

La liberté et la vie sans stress sont bien plus importants 
que la rémunération et la très relative sécurité.



Les difficultés de l’entrepreneur

Le commercial (faire devis, 
relancer clients..)

47%
S’organiser (trouver et 
classer ses factures…)

La gestion des frais (frais 
de bouche, déplacement…)

Bancaire : faire des 
virements, vérifier les 
dépenses

Fonctions comptables

33%

28%

22%
23%

TÂCHES QUI FONT PERDRE DU TEMPS

des entrepreneurs 
estiment que leur 
formation académique ne 
les a pas bien préparé à 
entreprendre

des répondants affirment 
que ce sont les expériences 
professionnelles qui ont 
compté

63%

84%

FORMATION ACADÉMIQUE

ÉLÉMENTS COMPLEXES À

COMPRENDRE

41%    Le calcul des 
salaires et des charges 
sociales

35%    Le financement / 
aides disponibles

34%    Estimer ses
revenus mensuels

33%    Le choix du 
statut juridique

29%    La gestion de
sa trésorie

Porter plusieurs
casquettes

36%

Trouver des
clients

45%

Se
rémunérer

57%



Le quotidien des 
entrepreneurs

ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE / VIE PERSO

OUTILS

CHARGE DE TRAVAIL

76%
des répondants travaillent 
au moins 40h/semaine 
dont 18% plus de 60h/sem

La majorité des personnes très épanouies 
travaillent plus de 60h/semaine, soit 38%

Quand on se donne les moyens, on parvient 
à réussir de belles choses. Le travail, le 
travail ! Il n’y a pas de secret…

3,1 / 5

La moyenne

Répartition des personnes qui estiment avoir un très 
bon équilibre selon leur âge

36%
Chat

58%
Travail collaboratif

88%
Messagerie /

Calendrier en ligne

0%

20%

40%

10%

30%

50%

18-25 ans 26-35 ans 36-50 ans 50 ans et +

28%
Outil de gestion de projet

18,5%
Gestion des réseaux 

sociaux

Quels outils informatiques 
sont indispensables à votre 

quotidien ?

100%
utilisent Tiime



L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ

Femmes vs Hommes

76%
des répondants estiment qu’il n’est pas plus dur 

d’entreprendre pour une femme

1 femme sur 2 estime que

OUI

3,1/5

5/10

3,2/5

5,1/10

 ¾ des hommes estiment que

NON

ÉPANOUISSEMENT

STRESS

Les femmes sont autant épanouies 
que les hommes

Les femmes sont autant stressées 
que les hommes

Je pense que certains préjugés ont la vie 
dure, notamment sur la capacité des femmes 
à avoir les épaules pour gérer un business. 
Personnellement, je pense qu’elles sont tout 
aussi bien armées que nous.

Les femmes ne sont pas toujours reconnues. 
Elles assument très souvent en plus des tâches 
quotidiennes à la maison.

C’est encore un monde dominé par la mentalité 
masculine. Je pense faire partie du problème.

Je pense que l’ambition est encore mal perçue 
chez une femme. Et pour se lancer il faut 
de l’ambition. C’est dommage ! Ce n’est pas 
impossible, mais je pense un peu plus dur.

Mauvais réflexes encore, même si ça change, 
de leur interlocuteurs. L’entrepreneuriat est 
encore très masculin.... le taux de rejets de prêts 
bancaires dans le cadre de la création d’une 
entreprise est deux fois plus élevé pour les 
femmes que pour les hommes.

A compétences égales, le choix est toujours 
porté sur un homme plutôt qu’une femme 
car les hommes aiment être entre eux et 
malheureusement sont majoritaires dans les 
fonctions dirigeantes.

L’entrepreneuriat féminin n’est pas pris au sérieux 
par la plupart et le relationnel partenaire et client 
est parfois plus compliqué car il faut démontrer 
son professionnalisme constamment et prouver 
qu’on sait où on va et qu’on n’a pas besoin d’aide 
(le syndrome du chevalier à la rescousse est très 
fréquent).

Une femme entrepreneure est vue comme faisant 
une activité complémentaire à celle de son mari 
plutôt que considéré comme un «vrai» chef 
d’entreprise.

Je travaille dans un monde d’hommes. Ça a 
toujours été difficile pour moi de travailler dans 
un milieu masculin. Il faut toujours montrer qu’on 
est meilleur. Et même si c’est le cas, cela ne 
permet pas forcément d’accéder à des postes à 
responsabilités.

Moins crédible seule, besoin de plus s’entourer, 
l’impression que je fais une activité secondaire 
car je m’occupe aussi des enfants (autant que 
mon mari) etc …

Les femmes entrepreneurs jonglent encore plus 
entre vie pro et vie perso. Et cela peut remettre 
en question leur niveau d’engagement et leur 
crédibilité sur le plan professionnel, et sur leurs 
capacités à être toujours opérationnelles.

On remet en question mes compétences car je 
suis une femme. On pense que quand je travaille 
chez moi, je ne travaille pas.

Tout est plus compliqué pour les femmes. Elles 
doivent travailler deux fois plus pour êtres 
considérées avec le même sérieux que les 
hommes.

Une lueur d’espoir néanmoins, cette vision est de 
moins en moins partagée mais cela reste quand 
même fréquent de devoir se justifier.

mais

La culture française place de manière générale 
la femme «inférieure» à l’homme. Il est 
malheureusement fréquent de constater que la 
femme a moins de responsabilité et moins de 
rémunération, les préjugés sont tenaces.

En fait, j’aurais aimé qu’il y ait une touche «NSP». 
Je suis très mal placé pour le penser vu que je 
suis un homme.

N’étant pas une femme je suis loin d’imaginer ce 
qu’elles peuvent subir, mais j’imagine.

Dans certains milieux professionnels les femmes 
sont moins prises au sérieux que les hommes.

Une femme à son compte est perçue au mieux 
comme étant à mi temps, au pire comme une 
mère au foyer !

Manque de prise au sérieux par certains hommes 
et rôle «traditionnel» de la femme dans la famille 
(culpabilisation ou auto culpabilisation vis-à-vis 
de la famille et des enfants en particulier en cas 
de surinvestissement personnel).

Difficile d’associer la vie professionnelle et la vie 
familiale.

Face à 100 clients, il y aura toujours un 
pourcentage, même faible, pour qui vous partez 
avec un handicap.

Moins crédible que les hommes, il faut plus se 
battre pour montrer ses compétences.

Les femmes ne sont pas encore vue comme l’égal 
de l’homme dans notre société. Espérons qu’un 
jour ce soit le cas.

Encore trop de sexisme dans certains milieux. 
Les femmes, même très pro et compétentes, ne 
sont pas crédibles aux yeux de certains hommes. 
Dommage ...

Il faut démontrer son professionnalisme 
constamment et prouver qu’on sait où on va 
et qu’on n’a pas besoin d’aide (le syndrome du 
chevalier à la rescousse est très fréquent.

Une fois je suis allée chez un dentiste quand je lui 
ai raconté que je m’installais à mon compte il m’a 
dit « pourquoi faire cela quand on est une femme 
?... A méditer.



Un grand merci à tous les 
répondants  

Merci à Tiime, un outil formidable.

Merci pour ce sondage.

Merci à Tiime qui est une bonne application pour 
nous aider à avancer rapidement et qui permet 
de bien s’organiser.

Merci pour tout ce que vous faites pour les 
entrepreneurs au quotidien.

Créé ta boite
gratuitement

Nos applications

Télécharger sur
l’App Store

Télécharger sur
Google Play

RDV sur tiime.fr



Envie d’en savoir un peu plus
sur le baromètre ?

Écris-nous donc un petit mot à
contact@tiime.fr

On se fera un plaisir
de te répondre.


