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Salut, c’est Tiime !
Dès sa création en 2015, Tiime s’est donné un objectif : simplifier la vie
des entrepreneurs et devenir “le meilleur endroit sur Terre pour entreprendre” !

Tiime est depuis devenu le meilleur ami de l’entrepreneur, de la création
à la gestion quotidienne de l’entreprise. Tiime s’attaque à tous les fronts
en proposant plusieurs applications dédiées aux entrepreneurs :

pour éditer
ses factures et devis

pour collecter et
organiser ses justificatifs

pour gérer
ses comptes pro

En plus de ces applications, Tiime propose un service gratuit de création d’entreprise et
offre les conseils, l’accompagnement et effectue toutes les démarches nécessaires lors du
processus de création.
Humainement Tiime est avant tout une équipe de passionnés qui veut faire
tomber les barrières de l’entrepreneuriat pour faire en sorte qu’entreprendre soit
synonyme d’opportunité et non de difficulté.

Méthodologie

sondage

objectif

902

Du 25 Janvier
au 21 Mars

comprendre
le quotidien des
entrepreneurs

répondants
au total

Cette enquête a été réalisée via l’outil de questionnaire
Typeform. Un sondage, actif du 25 janvier au 21 mars,
était proposé aux utilisateurs de la plateforme Tiime.
L’objectif de ce questionnaire est de mieux comprendre
le quotidien des entrepreneurs: leurs motivations, difficultés, habitudes de travail et plus globalement leur ressenti vis à vis de l’aventure entrepreneuriale. Il comprend
une vingtaine de questions (évolutif selon les réponses)
de plusieurs types (notation via echelle, choix multiples,
rédaction…) adapté en fonction du sujet de la question.
La participation à ce questionnaire était volontaire, il n’y
a pas eu de système d’incentives ni de campagne de sollicitation (email, notifications…).
Après presque 60 jours, le total des répondants s’élève à
902 personnes.
Les sujets évoqués sont très subjectifs, il advient donc de
préciser que les conclusions tirées de ce questionnaire
ne sont pas une vérité absolue, elles émanent de tendances ou moyennes faites à partir des données brutes.
La quantité de répondants permet une bonne représentativité générale mais ne prétend pas représenter l’avis
de l’intégralité des entrepreneurs en France.
Les réponses aux questionnaires ont été patiemment
traitées et analysées en interne. Ces réponses nous permettent de mieux comprendre les entrepreneurs d’aujourd’hui afin de proposer un accompagnement mieux
adapté à leur besoin. Mais il serait dommage pour eux
de ne pas partager cela avec le plus grand nombre, afin
qu’entreprendre en France devienne tous les jours un
peu plus simple !

Échantillon
L’échantillon des répondants représente donc 902 personnes, pour 1341 visites uniques
du questionnaire. Le pourcentage de remplissage du questionnaire s’élève à 71,1%. Les
répondants ont passé en moyenne 12min35 pour y répondre.
L’échantillon se caractérise ainsi :
GENRE

ÂGE

18-25 ans

Non communiqué

5%

Femmes

Non communiqué

23%

24%

1%
26-35 ans

27%

50 +

16%

Hommes

36-50 ans

72%

32%
FORME JURIDIQUE

EIRL
IND

1%

9%

ANCIENNETÉ DE L’ENTREPRISE GÉRÉE

Autre

1%

Mature (> 5 ans)

11%

Très jeune (< 1 an)

22%

SASU

SARL

35%

12%
SAS

16%
EURL

26%

Jeune (1 à 5 ans)

67%

Attention : les personnes ayant eu accès au questionnaire sont les utilisateurs de la plateforme Tiime, en lien avec leurs
comptables. Nos cabinets partenaires utilisant cet outil ont pour beaucoup une cible particulière. Ceci explique que les
entrepreneurs ayant répondus n’ont majoritairement pas ou peu de salariés et ont créé leur société sans associés. Toutes
les activités ne sont également pas forcément représentées. On retrouve une majorité de sociétés spécialisées dans les
services notamment (conseil, programmation, coaching, professions libérales…)

Portrait robot de
l’entrepreneur
C’est un

homme âgé
de 41 ans
Il a créé son
entreprise il y a

2 ans et 9 mois

Son entreprise
est une SASU

Il habite en

Île-de-France

Messages clés
Avant d’entrer dans le détail des questions et leur interprétation,
voici le TOP 5 des grandes tendances qui se dégagent du questionnaire :

TOP 5
des grandes tendances

1

2

Entreprendre n’est pas facile, mais
pas si compliqué non plus

Les charges restent trop élevées
aux yeux des entrepreneurs

3
Entreprendre c’est l’aventure
la plus gratifiante qui soit

4

5

Déléguer et/ou se faire aider
est nécessaire

Les entrepreneurs sont
fiers de l’être !

Entreprendre en
France
#1 ENTREPRENDRE ACTUELLEMENT EN FRANCE

ÉPANOUISSEMENT

SELON VOUS C’EST … MITIGÉ

Cette première question vise à évaluer globalement l’expérience
de l’entrepreneuriat en France, quel est le bilan dressé par ceux
qui ont créé leur entreprise ?

En croisant les réponses de plusieurs
questions, nous pouvons toutefois
voir qu’il y a une forte corrélation
entre l’évaluation de l’entrepreneuriat
et l’épanouissement personnel des
entrepreneurs.

2,5 / 5

Difficile

Facile

La moyenne est donc de 2,5/5 soit pile la moyenne. L’écart type
est cependant très faible car les notes 2/5 et 3/5 ont toutes deux
obtenu 29% des voix.

En effet, les personnes qui considèrent qu’entreprendre en France
est facile (5/5) sont en moyenne très
épanouies (note moyenne 9/10) tandis que celles qui considèrent qu’entreprendre est difficile (0/5) le sont

A noter que la répartition des notes est très symétrique sur

moins (note moyenne 6,3/10).

l’ensemble des 897 répondants à cette question :

FACILITÉ D’ENTREPRENDRE EN FRANCE
300

Première pierre de

200

l’édifice entrepreneurial,
le ressenti de la facilité du

100

processus de création semble
donc avoir un rôle important

0

0

1

2

3

4

5

Nombre de répondants

Il semblerait qu’entreprendre ne soit pas chose aisée, sans
être non plus un calvaire.

dans l’épanouissement des
entrepreneurs.

Le bien-être des entrepreneurs
#2 QUELLES ONT ÉTÉ VOS MOTIVATIONS À DEVENIR ENTREPRENEUR ?

Question à choix multiples - plusieurs réponses possibles
Nous nous sommes intéressés dans un premier temps aux
facteurs de motivation. Quels sont donc les éléments qui
poussent des personnes à se lancer dans le grand bain de

Parmi les autres éléments
évoqués par les répondants,
on note en particulier :

l’entrepreneuriat ?

En voici un aperçu par ordre de réponse :
La volonté de choisir les personnes
avec qui collaborer ou travailler
1

Besoin d’indépendance

96%

2

Être son propre patron

52%

3

Donner vie à un projet

46%

4

Fierté d’entreprendre

37%

5

Donner du sens à sa vie

37%

6

Plus de flexibilité horaire

36%

La flexibilité géographique : le fait

7

Gagner plus d’argent

30%

de pouvoir travailler de n’importe

8

Marre du salariat

28%

9

Autre

On remarque que les deux réponses les plus populaires
font toutes deux référence à une plus grande liberté liée
à l’entrepreneuriat. Cette autonomie est donc un élément
porteur pour plus de la moitié des répondants.

La motivation économique arrive en bas du tableau, les entrepreneurs ont bien plus à cœur de mener un projet et lui
donner vie que d’en obtenir une rémunération importante.
Cela nous amène à reconsidérer l’apport humain et personnel intrinsèque à l’aventure entrepreneuriale.

Travailler avec les bonnes
personnes

où, que ce soit chez soi ou à l’autre
bout du monde (selon les activités)

La difficulté à trouver un
travail ou à être adapté aux
attentes du marché du travail

Je ne répondais pas
concrètement aux besoins
d’une entreprise / inadaptée après de longues
études dans le recherche
scientifique.

#3 COMMENT ÉVALUEZ-VOUS VOTRE
ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL EN TANT
QU’ENTREPRENEUR ?

Échelle de 0 à 10 avec 0 = pas terrible et 10 = Au top !

7,7 / 10
Au top !

Pas terrible

La moyenne des réponses est de 7,7/10 donc plutôt
bonne. Les entrepreneurs sont globalement épanouis
dans leur situation actuelle.
Très peu épanouis
Moyennement
épanouis

2%
Très épanouis

30%

16%

Épanouis

51%
Des réponses encourageantes reflétant un bien être général des entrepreneurs interrogés.
De plus, les résultats sont sensiblement les mêmes quel
que soit l’âge ou le genre des répondants. Bien que les
les hommes aient plus tendance à mettre des valeurs
fortes (ils sont 32% à mettre au moins 9/10 contre 25%
de femmes), la moyenne pour les deux genres est sensiblement la même. On ne retrouve pas non plus de différence importante en croisant l’épanouissement avec
l’ancienneté de l’entreprise :
Très jeune

Jeune

Mature

7,9

7,6

7,7

#16 - AVEZ-VOUS DÉJÀ CONNU UN ÉCHEC
ENTREPRENEURIAL OU AU CONTRAIRE UNE BELLE
RÉUSSITE ?

Question à choix multiples - plusieurs réponses possibles
Nous nous intéressons par la suite aux mythes qui voudraient que l’entrepreneur échoue forcément plusieurs
fois avant de réussir et/ou connait une succes story impressionnante avec une croissance exponentielle.
La réalité semble quelque peu différente. Sur les 884
réponses à cette question, 525 personnes ont répondu
‘pas particulièrement’ soit environ 59%.
Curieusement, nous retrouvons presque exactement le
même nombre de personnes ayant connu un échec ou
une réussite, respectivement 209 et 208 (soit 29% chacun).
Les enseignements
Souhaitant en savoir un petit peu plus, nous avons posé
la question des enseignements de ces expériences. Que
ce soit pour une réussite ou un échec, les mêmes enseignements revenaient régulièrement à savoir la persévérance, l’importance du réseau et de bien s’entourer.
Pour les personnes en situation d’échec, il revient régulièrement l’idée de méfiance, de devoir être plus prudent
et surtout de plus anticiper. Nombreux soulignent également qu’il y a dans tout échec des apprentissages bénéfiques.
Il n’y a pas d’échec mais des expériences, il
faut savoir s’entourer. On est plus intelligent
collectivement que seul.

Les personnes ayant connu un beau succès mettent en
avant l’apprentissage quotidien, l’audace de se lancer, et
soulignent le fait que tout est possible.
Il est possible de vivre d’une passion. Qu’il est
possible d’être l’auteur de sa carrière et de sa vie.

Les rêves sont faits pour être réalisés.

#19 - ÊTES VOUS FIER DE VOTRE STATUT
D’ENTREPRENEUR ?

Echelle de notation de 0 à 10 avec 10 = Super fier !

8,4 / 10
Pas vraiment ...

Super fier !

Bingo, le maximum de réponse obtenu est 10/10 avec
37% de réponses. La note moyenne est de 8,4. Pas
grand chose à ajouter, entreprendre est aujourd’hui
une grande fierté pour les personnes ayant eu le courage de sauter le pas !
La fierté d’entreprendre est en forte corrélation avec
l’épanouissement des entrepreneurs. Près de 25%
d’entre eux sont très fiers de leur statut (9-10/10) ET
très épanouis (9-10/10). Cette corrélation se retrouve
également dans les valeurs plus faibles. Les entrepreneurs globalement peu fiers de leur statut sont moins
épanouis au quotidien. Ce lien est cohérent en tout
point étant donné que la fierté et l’épanouissement
sont deux sentiments étroitement liés.

#18 - OÙ VOUS VOYEZ-VOUS DANS 5 À 10 ANS ?

Question à choix multiples - plusieurs
réponses possibles
Cette question propose à l’entrepreneur de se
projeter, et bien qu’il ne s’agisse pas de prédictions formelles, cela nous donne une idée
de la vision qu’ont les entrepreneurs de leur
futur.

23%
estiment qu’elle sera
similaire à ce qu’elle
est aujourd’hui

Près des ¾ des entrepreneurs pensent être
toujours dirigeant de leur entreprise dans 5
à 10 ans.

13%
peuvent être qualifiés de serial
entrepreneurs et se voient à la tête d’une
autre entreprise qu’ils auraient créée.

77%
estiment que
leur entreprise se
sera développée

Plus de 10% ont opté pour la catégorie “Autre” en précisant le motif, en tête nous retrouvons des départs à la retraite (et oui personne n’y échappe), un changement radical de
carrière ou tout simplement l’incertitude face à l’avenir .
Je n’ai jamais su me projeter, je fonctionne aux opportunités. La seule contrainte que je
me fixe, rester pertinent dans mon parcours professionnel.

Dans tous les cas, le maître mot est le bonheur :
Heureuse quel que soit le statut

Sur la plage avec ma femme

Enfin en bas de liste, seulement 5% se pensent salariés d’une autre entreprise. Souhaitant
approfondir le sujet, nous avons dédié un volet de cette étude à la comparaison salariat vs.
entrepreneuriat, afin de mieux appréhender le passage de l’un à l’autre.

Entrepreneuriat VS Salariat
#7 - AVEZ VOUS DÉJÀ ÉTÉ SALARIÉ ?

Question fermée oui / non
Sans grande surprise, la majorité des réponses est Oui (95%). Bien que l’entrepreneuriat se démocratise, rares sont les personnes ne passant pas par la case salariat
avant de se lancer, d’autant plus avec une
moyenne d’âge de 41 ans à ce questionnaire.

un besoin beaucoup plus fort pour les ex-salariés. Cela s’explique aisément, les salariés
expriment souvent un besoin de liberté plus
fort car ne sont pas toujours maîtres des
décisions prises au sein de l’entreprise et
peuvent se sentir frustrés de devoir suivre
des consignes, plutôt que de prendre des
directives.

Il est cependant intéressant de noter que
l’âge est un vrai facteur d’influence à ce sujet. 40% des 18-25 ans n’ont jamais été salariés contre à peine 1% chez les plus de 50
ans. Cela suggère qu’à l’avenir la tendance
pourrait bien évoluer en faveur de l’entrepreneuriat avec la nouvelle génération qui
s’affranchit des codes du salariat plus aisément que leurs ainés.

Ne plus recevoir d’ordre, se gérer seul.

On note également que, curieusement, 9%
des personnes n’ayant pas été salariées ont
choisi parmi les motivations « marre du salariat », évoquant peut-être un ras-le-bol général (?), contre toutefois 26% des anciens
salariés, soit presque 3 fois plus.

Un autre aspect intéressant est celui des
motivations à entreprendre. Elles sont globalement similaires pour les deux catégories, malgré quelques différences notables.
Le besoin d’indépendance par exemple est

A contrario, les entrepreneurs de souche
évoquent plus facilement l’argent comme
une motivation, bien que cela reste un motif
mineur à la volonté d’entreprendre.

Motivations à entreprendre
80%
60%

Besoin
d’indépendance

Être son
propre patron

Gagner plus
d’argent

Plus de
flexibilité
horaire

Ancien salarié

Donner vie à
un projet

Jamais salarié

Marre du
salariat

Fierté
d’entreprendre

49%

35%

46%

34%

99%

26%

38%

43%

28%

34%

36%

27%

45%

49%

0%

49%

20%

65%

40%

Donner du
sens à sa vie

Les questions suivantes ont été uniquement
posées aux personnes ayant déjà été
salariées.
#8 - LA DÉCISION DE QUITTER LE SALARIAT ÉTAIT
ELLE UN CHOIX ?

Question fermée oui / non

89%
des personnes ont décidé de quitter
le salariat pour se lancer dans
l’entrepreneuriat, on peut alors considérer
qu’il s’agit d’un projet anticipé et construit.

11%
des personnes restantes affirment que
l’entrepreneuriat n’a pas été choisi
dès le départ et s’est révélé comme la
solution alternative au salariat.

Parmi les motifs évoqués, on retrouve principalement
la difficulté à trouver un travail salarié. Ces personnes
se trouvaient inadaptées aux besoins du marché du
travail que ce soit une question d’âge ou de compétence, ne trouvant rien de satisfaisant, elles ont pris la
décision de devenir leur propre patron.

#9 - VOUS SENTEZ VOUS PLUS/MOINS STRESSÉ
DEPUIS CE CHANGEMENT DE SITUATION ?

Echelle de notation de 0 à 10 avec 0 = bien moins
stressé et 10 = bien plus stressé

5,2 / 10
Bien moins stressé

Bien plus stressé

La moyenne de cette échelle est de 5.2/10 soit
globalement neutre, ni plus ni moins stressé. Les
réponses sont très étalées tout au long de l’échelle,
laissant présager que l’aventure entrepreneuriale n’est
pas vécue de la même façon par tous.
On peut toutefois noter des corrélations avec d’autres
critères. L’épanouissement par exemple.

55%

soit + d’1 entrepreneur sur 2
qui est bien moins stressé
depuis qu’il a quitté le salariat
s’estime totalement épanoui

Le stress semble aussi être en lien avec la facilité à entreprendre. Près d’un tiers des personnes considérant
qu’entreprendre est très difficile (0/5) sont des entrepreneurs beaucoup plus stressés que quand ils étaient
salariés (10/10). Du processus de création à la gestion
de son entreprise, la facilité d’entreprendre en France
semble donc être un élément clé de la sérénité des entrepreneurs.

#10 - ENVISAGEZ-VOUS DE REDEVENIR SALARIÉ ?

Question à choix multiple - une seule
réponse possible
Cette question est à nouveau de l’ordre de
l’hypothèse, on ne parle pas de vraie décision. Mais si on considère dans un premier
temps les réponses fermes “Non jamais” et
“Oui !” la différence est frappante.

Seulement si mon entreprise ne
fonctionne plus, ce que je souhaite
pas !

Je ne ferme pas la porte au salariat
car mes 17 années de salariée ont
été enrichissantes et passionnantes,
mais pour l’instant l’entrepreneuriat
m’offre une liberté de décision qui
me plaît.

42%
des entrepreneurs sont catégoriques,
ils ne redeviendront jamais salariés

2%
sont certains d’y revenir

Quant au reste, qui représente tout de même
plus de la moitié des réponses, ce sont les
indécis avec ‘Pas trop sûr’ ou ‘Seulement si
une bonne opportunité se présente’. Autrement dit, ils ne se ferment pas de porte, au
cas où. Pour chaque réponse, nous avons
voulu en savoir un peu plus sur le pourquoi
sous-jacent.
Pour les incertains, on retrouve très souvent
la notion de “filet de secours” autrement dit,
ils envisagent de redevenir salarié si leur entreprise ne leur permet pas d’être rentable,
ou de se rémunérer à long terme ou alors
simplement ne pas être trop définitif car on
ne sait pas de quoi est fait l’avenir.

Ceux qui souhaitent rester indépendants
sont unanimes, impossible de redevenir salarié et de perdre la liberté acquise, qu’elle
soit horaire, décisionnelle ou dans le choix
des projets, clients, lieu de travail...

J’ai pris goût à entreprendre, créer,
développer.

Le statut d’indépendant me permet
de choisir mes missions, mes
projets, mes clients, et de gérer mon
temps comme bon me semble

D’autres au contraire, ont avant tout une
mauvaise image ou expérience du salariat :

C’est une prison !”, ”Aucune des
organisation avec lesquelles j’ai eu
la chance de travailler ne m’a donné
l’envie de réintégrer les structures
hiérarchiques/modes de travail
définis.

Enfin, certains envisagent tout de même de retourner
au statut de salarié, en grande partie en raison de la
stabilité et de la sécurité de l’emploi mais ils mettent
aussi en avant les charges qui pèsent sur les chefs
d’entreprises en France.

35h/semaine, rémunération fixe, possibilité de
faire un crédit, 5 semaines de congés payés” ou
“C’est plus simple d’être salarié !

Trop de charge et salaire pas forcément en
adéquation avec les risques.

En se basant sur la date de création de l’entreprise des personnes ayant répondu au
questionnaire, nous avons tenté de mesurer
l’impact de l’ancienneté de l’entreprise sur la
volonté de redevenir salarié. Voici les chiffres
qui en ressortent :
Pourcentage des personnes ayant répondu
“Non !” selon l’ancienneté de l’entreprise :
100%
80%
60%
40%

40%

38%

Très jeune

Jeune

44%

20%
0%
Mature

Plus de la moitié des personnes gérant une entreprise mature* ne veulent catégoriquement
pas redevenir salariés
* plus de 5 ans d’ancienneté

Les difficultés de
l’entrepreneur
#3 - QUELS ONT ÉTÉ LES DIFFICULTÉS ET LES
FREINS RENCONTRÉS ?

Questions à choix multiples - plusieurs réponses possibles

Il ne faut pas non plus croire ques tout est beau et rose
dans le quotidien des entrepreneurs.
Les difficultés sont nombreuses :
57% Se rémunérer
45% Trouver des clients
36%

Porter plusieurs casquettes (produit, marketing, design,
technique..)

31% Inquiétude de l’entourage vis à vis de l’entrepreneuriat
25% Financer son projet / lever des fonds
25% Travailler “beaucoup” (plus qu’un 35h, standard français)
14% Recruter des talents
14% Être pris au sérieux avec son projet
8%

Trouver des associés

7%

Autre

A nouveau, les réponses rédigées ont été nombreuses.
La grande majorité déplore l'inefficacité de l’administration en général que ce soit des lenteurs administratives, incompétence, complexité des démarches…
L’administration reste une des bêtes noires des entrepreneurs, d’autant plus que c’est un passage obligatoire et répété.
L’administration longue, longue ..... et des
personnes pas très motivées, des élus maître
du verbe et absent dans l’action.

#13 - SUR QUELS TYPES DE TÂCHES ESTIMEZ-VOUS
PERDRE DU TEMPS ?

Questions à choix multiples - plusieurs réponses possibles
L’entrepreneur n’a pas de temps à perdre, c’est une certitude. Il
n’empêche que tous les mois, des heures sont considérées comme
“gâchées” car passées à faire des tâches chronophages. Bien que
souvent nécessaires, elles sont parfois bien plus longues qu’elles
ne devraient l’être. Nous avons tenté d’identifier les tâches sur
lesquelles les entrepreneurs estiment perdre le plus de temps au
quotidien.
En voici la liste :
0%

25%

50%

75%

100%

47%
Le commercial : faire les devis / factures, relances les clients
33%
S’organiser : trouver et classer ses factures ...
28%
La gestion des frais : notes de frais, indemnités kilométriques ...
23%
Fonctions comptables
22%
Bancaire : faire des virements, vérifier ses dépenses …
14%
Prise de contact avec des professionnels : comptable, juriste, avocat …
12%
Autre
8%
L’aspect RH : recrutement, paie …

Arrive donc en tête le commercial avec notamment le suivi des
paiements et les relances clients, ainsi que la création de devis
et factures. Presque un entrepreneur sur deux estime perdre du
temps sur cet aspect là de son activité. Plus largement, l’organisation en général semble être un sujet compliqué à gérer. L’entrepreneur doit gérer de nombreux éléments en simultané, et sans les
outils nécessaires adaptés, le temps passé à réaliser ces tâches
est vite considéré comme gâché car n’est pas créateur de valeur.
L’aspect ressources humaines arrive en bon dernier, mais est également influencé par le fait que seulement une minorité des personnes interrogés ont embauché des salariés.

Nous avons récolté bon nombre de réponses libres.
Les grandes tendances dégagées sont les suivantes :

Pas de perte de temps ressentie,
grâce à une bonne organisation
ou la délégation de tâches
Pas de sentiment de perdre du temps
parce que toutes ces tâches sont faites au
fil de l’eau et optimisées.

Je suis organisé pour faire faire ce que je
ne maîtrise pas.

Une mention toute spéciale à tous ceux
qui ont mentionné Tiime comme un outil leur permettant
de gagner du temps

Perte de temps liée
à l’administratif
La lenteur du système administratif
français (Pôle emploi, la CAF, les
assurances, les banques).

Tout ce qui est administratif, trop de temps
perdu, pour pas grand chose de plus.

#5 - QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI SONT POUR VOUS LES
PLUS COMPLEXES À COMPRENDRE ?

Question à choix multiples - plusieurs réponses possibles
Cette question se penche sur les éléments difficiles à assimiler, ces notions obscures dont tout le monde parle
mais que personne ne comprend vraiment. Ces éléments dont la compréhension semble insurmontable sans
l’aide d’un expert sur le sujet.

Voici donc la liste des principales difficultés des entrepreneurs :

42%

35%

34%

33%

Le calcul des salaires
et charges sociales

Le financement /
aides disponibles

Estimer ses revenus
mensuels

Le choix du statut
juridique

29%

25%

22%

21%

La gestion de sa
trésorerie

Les dépenses à passer
en frais pro

La TVA (anticiper,
collecter, reverser)

Les revenus à déclarer
pour l’IR

19%

13%

8%

4%

Le calcul du
bénéfice

Le
recrutement

La gestion des frais
de déplacement

Autre

Les résultats sont assez serrés sur cette question. En tête, se positionne le calcul des salaires et des charges
sociales, qui est en effet une difficulté importante, d’autant plus qu’on retrouve en troisième position
“Estimer ses revenus mensuels”. La problématique des revenus et du salaire est donc prédominante parmi
les complexités de la vie d’un entrepreneur.
Plus d’un tiers des répondants estiment aussi que le financement du projet ainsi que l’identification des
aides disponibles est un point de douleur majeur. Il peut en effet être complexe de s’y retrouver tout au long
du processus. Premièrement il faut identifier les aides auxquelles on peut bel et bien prétendre, entre toutes
celles disponibles, puis monter un dossier pour en faire la demande. Certains voudront organiser des levées
de fonds pour croître, difficile à nouveau de bien faire la part des choses.
Enfin, un autre tiers estime que le statut juridique est encore très obscur à appréhender. D’un statut à un
autre, les réglementations sont différentes ainsi que l’imposition ou même les aides auxquelles prétendre.
Il n’est donc pas évident de s’y retrouver, surtout pour des personnes non initiées à ces problématiques là.
Il est donc crucial d’avoir un accompagnement suffisant lors du choix de son statut juridique, et d’en
comprendre tous les enjeux.

#15 - AVEZ VOUS RESSENTI UN DÉCALAGE
ENTRE VOS ATTENTES / CRAINTES PAR RAPPORT À
L’ENTREPRENEURIAT ET LA RÉALITÉ ?
Question à choix multiples - une seule réponse possible +
“Pourquoi ?” avec réponse champ libre
En analysant cette question, il apparaît que les entrepreneurs sont
plutôt bien préparés, car ils sont 63% à n’avoir pas eu de surprise
particulière lors de leur expérience entrepreneuriale. La majorité
d’entre eux ont donc bien anticipé les étapes ou potentielles difficultés rencontrées.
Concernant les autres 37%, nous avons voulu en savoir un petit
peu plus sur ce décalage ressenti, notamment s’il a été positif ou
négatif. En d’autres termes la réalité a-t-elle été meilleure qu’anticipé ou les obstacles plus importants ?
On compte donc 326 personnes ayant ressenti un décalage (37%
des réponses). Parmi ces personnes, 280 ont détaillé la nature
de ce décalage :

43% environ estiment ce décalage

comme négatif. Les raisons les plus souvent
évoquées sont financières ou administratives.

Plutôt négatif, le montant des charges et la
lourdeur administrative sont décourageants.

22% le trouvent positif, souvent moins

compliqué qu’anticipé, ou alors très enrichissant.

Je me rend compte que je suis plus débrouillard
et compétent dans mon métiers que prévu suite
à mes retour clients.

35% sont neutres, ils évoquent souvent
du positif comme du négatif ou mettent en
avant une réalité différente, sans donner de
jugement de valeur.

C’est juste que la réalité n’a rien à voir avec ce
que l’on imagine.

#14 - PENSEZ-VOUS QUE VOTRE FORMATION
ACADÉMIQUE VOUS AIT BIEN PRÉPARÉ À
L’ENTREPRENEURIAT ?

Question choix multiples - une seule réponse possible
On s’intéresse à présent à la formation des entrepreneurs, mais
surtout à leur ressenti par rapport à celle ci. Nombreux sont les
professionnels qui n’osent pas sauter le pas de l’entrepreneuriat
car ils n’ont pas de formation spécifique. Nous essayons ici de
mesurer la part des entrepreneurs qui considèrent leur formation
originale comme suffisante, ceux qui ont surtout appris en faisant
et ceux qui ont dû suivre des formations complémentaires pour
être plus à l’aise avec les sujets traités.

56%
des entrepreneurs “apprennent sur le tas”
d’après les résultats

De plus, sur la deuxième marche du
podium, on retrouve la catégorie :

28%
Oui mais c’est surtout mes
expériences pro qui ont compté.

+ de 8 entrepreneurs sur 10
valorisent donc leurs expériences
plutôt que leur formation

9%

7%

considèrent que leur formation
les a bien préparés

ont dû suivre des formations
complémentaires

Il semblerait donc qu’une bonne formation à l’entrepreneuriat ne
soit pas un critère primordial de réussite. D’autant plus que nous
ne pouvons pas établir de corrélation directe entre les personnes
qui considèrent que leur formation les a bien préparé et ceux qui
considèrent qu’entreprendre est facile.

Le quotidien d’un entrepreneur

#11 - “MOI, ENTREPRENEUR, J’ARRIVE FACILEMENT À TROUVER UN
ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE / VIE PERSO”

Echelle de notation de 0 à 5 avec 0 = pas du tout d’accord et 5 = Absolument !

3,14 / 5
Pas du tout d’accord

Absolument

La moyenne à cette question est plutôt bonne, à savoir 3,14/5. Les entrepreneurs arrivent globalement à
conserver un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Bien sûr, ceci n’est qu’une
moyenne et ne reflète pas la totalité des entrepreneurs. Nous allons notamment voir qu’en croisant certaines
informations, nous pouvons dégager des tendances générales qui peuvent expliquer ou découler de l’équilibre
entre la vie privée et la vie professionnelle réalisé.

Parmi les éléments pouvant influencer cet équilibre, on peut tout d’abord se pencher sur l’âge du répondant.
On ne saurait dire si cela vient de l’expérience, d’un besoin plus important ou autre, mais l’âge permettrait bel
et bien aux entrepreneurs de mieux s’organiser et trouver un meilleur équilibre.

Pourcentage de personne estimant avoir
un bon équilibre vie privée / vie perso

50%
40%

Voici le graphique illustrant l’âge des
personnes estimant avoir un bon équilibre
vie pro/perso (≥4/5). La tendance est
clairement à l’amélioration à mesure que l’on
vieillit, pour atteindre presque 50% des 50
ans et plus. Il n’y a plus qu’à leur demander
le secret…

30%

31%

38%

42%

47%

20%
10%
0%
18-25 ans

26-35 ans

36-50 ans

50 ans et +

Un autre facteur important est celui du stress. Nous avons réalisé
qu’une forte corrélation apparaissait en croisant les notions d’équilibre et de stress (pour les personnes ex salariés uniquement). En
effet, les chiffres indiquent que les entrepreneurs beaucoup plus
stressés depuis qu’ils sont entrepreneurs donnent en moyenne
la note de 2,38/5 à leur équilibre, tandis que ceux beaucoup
moins stressés donnent la note moyenne de 4,05/5. Nous ne
pouvons tirer de conclusion directe mais les résultats sont assez
éloquents.
Le manque de temps pour sa vie personnelle peut être une cause
de stress importante pour les entrepreneurs.
Cette corrélation est également renforcée par le croisement de ce
même équilibre avec l’épanouissement. Nous avons déjà observé
que les entrepreneurs plus stressés sont également ceux moins
épanouis. Nous allons voir ici que les notions d’épanouissement,
d’équilibre et de stress sont étroitement liées.

Quelle note donnent les entrepreneurs ayant un parfait
équilibre vie pro / vie perso à leur épanouissement ?
10/10
Très épanoui

34,8%

30,5%
20,1%

2%
0/10

5/10

4,9%
6/10

7,3%

7/10

8/10

9/10

10/10

Ce graphique laisse donc bel et bien comprendre un lien important
entre l’équilibre de vie et l’épanouissement des entrepreneurs.
Nous venons de supposer une certaine corrélation entre les notions de stress, d’équilibre et d’épanouissement, mais un autre
élément à considérer et celui de la charge de travail hebdomadaire
des entrepreneurs. Et nous allons voir que certaines réponses
sont pour le moins inattendues.

#12 - COMBIEN D’HEURES TRAVAILLEZ-VOUS PAR SEMAINE EN MOYENNE ?
Question à choix multiples - une seule réponse possible
Lorsqu’on parle d’entrepreneuriat, la question du nombre d’heures travaillées arrive rapidement.
Les entrepreneurs travaillent-ils beaucoup plus ? Mais surtout quel est l’impact de ce travail
sur leur vie privée et leur épanouissement ?

76%

Voici ce qu’ils en disent :

18%

estiment travailler en
moyenne au moins
40h/ semaine

En somme, l’entrepreneuriat demande du temps, car
une bonne partie du temps passé à travailler ne se
fait pas depuis le lieu de travail classique. Les entrepreneurs sont plus souvent amenés à travailler de
chez eux, la frontière entre vie privée et vie perso devient plus fine et les heures défilent souvent plus vite.

d’entre eux
travaillent plus de
60h/ semaine

Équilibre vie pro / vie perso selon le nombre
d’heures travaillées par semaine
5
4
3

Comme le mentionne une personne
en commentaire :

3,1

3,5

2,9
2,2

2

1,3

1

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

En croisant les résultats on constate bien que plus les
personnes travaillent, moins l’équilibre vie pro / vie
perso est évident. En moyenne, les personnes travaillant plus de 60h/sem donnent la note de 1,3 /5 concernant leur équilibre alors que ceux travaillant moins
de 40h/semaine donne la note moyenne de 3.4 /5.

0
- de 30

30-40

40-50

50-60

+ de 60

La tendance est réelle et somme toute cohérente,
plus on passe de temps à travailler, moins il en reste
pour sa vie privée. Mais cela ne veut pas non plus dire
que les entrepreneurs ne sont pas épanouis.
En effet, si on croise à présent le nombre d’heures
travaillées par semaine à l’épanouissement, on remarque que les entrepreneurs travaillant plus de 60h/
sem sont les plus épanouis !

Ce graphique met en avant le pourcentage de personnes ayant
répondu au moins 9/10 à la question “Comment évaluez-vous
votre épanouissement personnel en tant qu’entrepreneur ?” selon
le nombre d’heures travaillées hebdomadairement.
On peut supposer que le travail investi dans le projet est assez
gratifiant pour faire le bonheur des entrepreneurs, malgré une
importante charge de travail. Comme quoi le travail n’est pas
toujours synonyme de déprime !

88%

Messagerie / Calendrier en
ligne (Outlook, Google...)

58%

Travail collaboratif (Google
Drive, Dropbox...)

« Je suis très épanoui »

38%

40%
30%

31%

30%

26%

30%

36%

20%

1,3

10%

Chat (Slack, Skype,
Hangout...)

0%
- de 30

30-40

40-50

50-60

+ de 60

Nombre d'heures travaillées / semaine

Le croisement de plusieurs réponses permet de dégager des
tendances mais ne nous donne pas une représentation parfaite de
la situation des entrepreneurs. Il est donc intéressant de découvrir
que pour une partie, travailler beaucoup n’est pas un frein à
l’épanouissement, bien que cela empiète sur la vie personnelle,
alors qu’une autre partie du public interrogé considère que
l’épanouissement provient d’un bon équilibre.

#6 - QUELS OUTILS SONT INDISPENSABLES À
VOTRE QUOTIDIEN ?

28%

Gestion de projets (Trello,
Asana, Jira...)

26%

Outils de scan /
stockage (CamScanner,
ReceiptBank...)

18%

Gestion des réseaux
sociaux (Hootsuite, Buffer...)

Question à choix multiples - plusieurs réponses possibles
Dans cette partie, nous nous intéressons au quotidien des
entrepreneurs. Tout naturellement nous nous penchons donc
sur les types d’outils qu’ils utilisent au quotidien, tous métiers
confondus.
Voici donc la liste des outils indispensables au quotidien des
entrepreneurs :
Rebelotte, nous remercions chaleureusement tous les
répondants ayant cité Tiime en commentaire

16%

Conférence en ligne (Join.
me, Meet...)

8%

Time tracking (TimenEye,
Toggl...)

Entreprendre au féminin
Le dernier sujet de cette étude concerne les femmes entrepreneures.

#17 - PENSEZ VOUS QU’IL SOIT PLUS DUR D’ENTREPRENDRE POUR UNE FEMME ?

Question fermée oui/non + “Pourquoi ?” avec réponse champ libre
Cette question révèle des disparités intéressantes.
En considérant d’abord les résultats tels quels, sur les 871 réponses obtenues, 70% estiment que non, il
n’est pas plus difficile d’entreprendre pour une femme. Vous l’aurez compris, les 30% restant ont répondu
positivement. Il semblerait donc que les barrières souvent évoquées sur la difficulté supplémentaire
d’entreprendre lorsqu’on est une femme soient finalement plutôt minces.
Afin d’être un peu plus précis sur ces réponses, nous avons choisi de filtrer selon le genre des répondants.
Voici donc la répartition des réponses. Certaines nuances apparaissent donc.

1 FEMME SUR 2

75% DES HOMMES

considère qu’il n’est pas plus
difficile d’entreprendre pour une femme

considère qu’il n’est pas plus
difficile d’entreprendre pour une femme

Non

Oui

Total général

Non communiqué

68%

32%

100%

Femme

50%

50%

100%

Homme

76%

24%

100%

Total général

70%

30%

100%

La vision des hommes et des femmes sur le sujet est donc pour le moins divisée. il s’agit à nouveau d’un
ressenti et non d’éléments factuels. Mais nous avons souhaité en savoir plus. Nous avons donc invité les
personnes ayant répondu “Oui” à nous expliquer pourquoi.

Pour rappel
Les femmes représentent 23% du total des répondants à ce questionnaire. La répartition des personnes
ayant répondu “Oui” est de 39% de femmes, 57% d’hommes et 5% N/A. Il est important de faire la
distinction entre le pourcentage de femmes ayant répondu ‘Oui’ et le pourcentage de ‘Oui’ étant des
femmes.

Parmi les réponses récoltées, les éléments les plus fréquemment évoqués
(par les femmes ET les hommes) sont les suivants :

1
Une forme de sexisme dans le milieu professionnel et globalement moins
de crédibilité accordée aux femmes, ainsi qu’un manque de représentation
de figures féminines (chef d’entreprises, business angel…)

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.

2
Des commentaires mentionnent également des difficultés à être prises au sérieux
par des organismes publics tels que des banques.

Les banques financent moins les projets féminins (sommes allouées moins
importantes, critères demandés plus exigeants. Les commissions d’attribution
sont biaisées et accordent moins confiance aux projets féminins.

3
Le manque de couverture sociale notamment en cas de grossesse est également évoqué.

Grossesses difficiles à gérer avec les clients et très mal couvertes par le RSI
(en cas de grossesse difficile, peu d’indemnités) et machisme général (une
femme à son compte est perçue au mieux comme étant à mi temps, au pire
comme une mère au foyer ! Véridique, certaines personnes pensent que je
garde mes enfants la journée !!!

4
Charge mentale supplémentaire pour la gestion de la famille en plus de l’entreprise,
de pair avec un sentiment d’auto-culpabilisation plus important de la femme
vis à vis de l’absence du foyer pour raisons professionnelles.

Rôle « traditionnel » de la femme dans la famille (culpabilisation ou
autoculpabilisation vis-à-vis de la famille et des enfants en particulier en cas
de surinvestissement personnel).

Sans pouvoir affirmer qu’il soit ou non plus compliqué d’entreprendre pour une femme,
c’est toutefois le ressenti de la moitié d’entre elles sur ce questionnaire.

Le genre ne semble cependant pas avoir
d’influence sur les facteurs de bien être :

Les femmes sont tout autant
épanouies que les hommes

Le passage à l’entrepreneuriat
n’est pas plus stressant pour les
hommes que pour les femmes

Les femmes sont plus
motivées que les hommes
par les motifs inspirationnels

Concernant l’épanouissement personnel des entrepreneurs, le genre ne semble pas être un facteur discriminant.
En effet, les femmes sont tout autant épanouies que les hommes (note moyenne 3.1 pour elles et 3.2 pour eux).
Elles sont également tout aussi fière de leur statut d’entrepreneur que les hommes avec une note moyenne de
8.3/10. On constate par contre que bien qu’ils aient tous la même moyenne, les hommes ont plus facilement
tendance à mettre des notes très hautes ou très faibles, avec un écart type important, quand les femmes sont
plus nuancées avec des réponses plus concentrées.
Peu de différences également pour le stress lié à l’entrepreneuriat. La moyenne générale étant de 5.2/10, les
femmes ont une moyenne de 5/10 et les hommes de 5.1/10 (le reste correspondant au N/A concernant le
genre). Le passage à l’entrepreneuriat n’est donc pas plus stressant pour un genre que pour l’autre.
On note toutefois quelques différences concernant les motivations à entreprendre. Les femmes sont
vraisemblablement plus motivées que les hommes par les motifs inspirationnels tels que “donner un sens à sa
vie” ou “donner vie à un projet”. Les hommes quant à eux sont plus de deux fois plus nombreux à mentionner
les motifs financiers comme une motivation à entreprendre. Bien que ce motif arrive en bas du tableau pour
tous, c’est une incentive pour 34% des hommes contre 14% des femmes.
Motivations à entreprendre
80%
60%
40%

Besoin
d’indépendance

Être son
propre patron

Donner vie à
un projet

Fierté
d’entreprendre

Hommes

Plus de
flexibilité
Femmes

Gagner plus
d’argent

Donner du
sens à sa vie

29%

27%

45%

34%

14%

34%

42%

35%

40%

37%

51%

43%

45%

53%

69%

0%

69%

20%

Marre du
salariat

Un grand merci à tous les
répondants
Merci à Tiime, un outil formidable.

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.

Merci pour ce sondage.

Créé ta boite
gratuitement

Nos applications
Télécharger sur

RDV sur tiime.fr

l’App Store
Télécharger sur

Google Play

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.

