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Enquête menée par internet du 06/07 au 08/10/2020 

Un portrait santé global 

des dirigeants 

99 répondants

Comparaison des résultats à un échantillon représentatif de 

1500 dirigeants de TPE PME

Benchmark indiqué lorsqu’il y a une différence >3pts,       

comme suit :

Comparaison des résultats à notre baromètre annuel auprès des 

salariés du secteur privé (échantillon national de 4 500 salariés)

Benchmark indiqué comme suit xx%

xx%
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#1 Profil 
des dirigeants
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Ancienneté :

5

24%

76%

Un majorité d’hommes, âgés de 50 ans en moyenne
56% des dirigeants ont plus de 10 ans d’ancienneté

+50 ans : 62% 

Age moyen : 

50 ans 

87% vit en 

couple

Age moyen : 50 ans

60% a des enfants au sein du foyer 

20% d’aidant

13%

9%

21%

21%

35%

Moins de 3 ans

Entre 3 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Entre 10 et 20 ans

Depuis plus de 20 ans

67%

33%

47 ans

13%
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Près de 9 dirigeants sur 10 vivent en couple et dont 21% 
travaillent avec leur conjoint(e)

3%

3%

27%

32%

36%

Autre

Auto-entrepreneur

TNS (Travailleur non
salarié)

Dirigeant salarié

Gérant

Quel est votre statut ?

87% vit en couple

 Statut du conjoint : 

• 39% salariés dans une autre entreprise ou administration

• 15% TNS ou salarié de l’entreprise 

• 6% conjoint collaborateur 

• 40% autre

12%

19%

68%

Non vous ne détenez pas de
capital

Oui, vous détenez moins de 50%
du capital

Oui, vous détenez au moins 50%
du capital

73%
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Quelle est la taille de votre entreprise ?

8%

5%

14%

15%

15%

16%

26%

Autre

Mobilier de bureau et collectivités

Télécoms

Solutions d’impression – bureautique

Services d’impression numérique – reprographie

Papeterie, fournitures de bureau, fournitures scolaires,
loisirs créatifs

Informatique – IT

4%

29%

33%

26%

5%

1%

1%

0 salarié

1 à 9 sal.

10 à 19 sal.

20 à 49 sal.

50 à 99 sal.

100 à 249 sal.

Plus de 250 sal.

Une grande majorité d’entreprises de moins de 50 salariés
L’informatique comme principale activité pour un quart 

-50 sal : 92%
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#2 Le dirigeant 
dans son entreprise
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19%

34%

42%

43%

49%

9%

8%

24%

38%

38%

Est une tradition familiale

Est la seule solution pour travailler ou exercer votre
métier

Est un moyen de ne pas ou plus être salarié

Est une décision que vous avez prise parce que
l'opportunité s'est présentée

Est un choix de vie, une vocation

Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Devenir dirigeant, une décision opportuniste qui s’impose 
comme un choix de vie 

42%

28%

66%

87%

81%

70%

53%

25%

Pour vous, être dirigeant d’entreprise …
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65%

61%

55%

13%

20%

34%

…vous apporte de la reconnaissance sociale, vous 
donne un statut

…vous permet de gagner de l’argent, de vous 
constituer un patrimoine

…vous permet de mener à bien des projets qui vous 
tiennent à cœur

Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Une décision motivée pour mener des projet qui leur tiennent à 
cœur (90%) mais aussi pour s’enrichir (81%)

90%

81%

78%

75%

44%

66%

Pour vous, être dirigeant d’entreprise …



c1 – diffusion interne

Comment évalueriez-vous l’impact général de la crise Covid-19 sur votre entreprise ?

11

Un impact de la crise sanitaire non négligeable pour deux tiers 
des dirigeants interrogés

Assez + extrêmement 

impactée : 65%
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Si entreprise impactée

Quelles sont vos attentes pour adoucir les difficultés ?

12

« Nous avons besoin que les 

entreprises investissent »

« Aide de l'état  flexibilité du temps de 

travail flexibilité des règles sociales »

« Aide aux salariés en télétravail qui 

ont des enfants lorsque les enfants 

ne sont pas à l’école. »

« Prolongation chômage partiel, investissement 

et modernisation du numérique »

« Faire revenir la confiance et 

donc relancer les échanges »

« Conseils de 

réorganisation et aides »

« Relancer l'activité commerciale par des opérations de 

prospection. Réfléchir à l'encadrement du télétravail pour 

concilier enjeux professionnels et attentes des salariés. »

« Aides & conseils d'organismes tels que CCI, EBEN, MEDEF »
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Plus spécifiquement, au cours des 12 derniers mois, votre entreprise a-t-elle rencontré les difficultés et évènements 
suivants...

13

Difficultés avec l’administration (application de la réglementation, 

relations avec l’inspection du travail…) 

10%

13%

14%

22%

5%

36%

51%

60%

25%

24%

Difficultés de ventes, avec les fournisseurs ou de trésorerie qui 
ont explosées depuis le mois de mars 2020

Difficultés avec vos salariés (tensions au travail, 

absentéisme, recrutement…) 

Difficultés de ventes (Perte de client majeur, ralentissement de 

l’activité, difficulté d’accès à de nouveaux marchés…) 

Difficultés avec vos fournisseurs (délais, qualité)

Difficultés de trésorerie et accès au crédit / financement

Oui Oui, uniquement depuis la crise Covid-19
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Avez-vous mis en place le télétravail au sein de votre 

entreprise ?
(pour tout ou partie de vos salariés)

Oui : 32%

Oui, depuis le confinement : 43%

Oui : 75%

1 quart des entreprises dont l’activité n’est pas possible en 
télétravail
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En êtes-vous satisfait ?

Après la crise du Covid-19, pensez-vous poursuivre la 
pratique du télétravail au sein de votre entreprise ?

12%43%45%

Télétravail, un niveau de satisfaction mitigé : 6,4/10
Seuls 1/3 des dirigeants qui ont mis en place le TT depuis la 
crise pensent le pérenniser

40%

25%

35%

Ne sais pas

Non

Oui

Si télétravail avant ou depuis le Covid

Si télétravail depuis le Covid
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#3 Conditions et 
environnement de travail 
des dirigeants
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Nombre d’heures de travail par semaine :

17%

44%

26%

13%

20%

36%

28%

16%

40 h ou moins Entre 41 et 50h Entre 51 et 60h Plus de 60h

Habituellement, avant la crise du Covid-19

Depuis le déconfinement du 11 mai 2020

61% des dirigeants travaillent habituellement moins de 50h/sem
Peu de changement de rythme depuis le déconfinement du mois 
de mai

20% déclarent 

que leur travail 

est physiquement 

fatigant

49%
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En général, combien de jours de repos prenez-vous 
par semaine ?

3%

4%

10%

23%

47%

8%

3%

1%

Aucun

1/2 journée

1 jour

1,5 jour

2 jours

2,5 jours

3 jours

Plus de 3 jours

Ce rythme a-t-il changé depuis le 

déconfinement du 11 mai 2020 ?

Oui, moins de jours 12%

Oui, plus de jours : 6%

Pas changé : 82%

2 jours de repos en moyenne par semaine pour près de la moitié 
des dirigeants. Un rythme qui n’a globalement pas changé 
depuis le déconfinement
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En général combien de semaines de congés prenez-vous par an ?

2%

2%

13%

20%

19%

31%

12%

Aucune

Une semaine

Deux semaines

Trois semaines

Quatre semaines

Cinq semaines

Plus de cinq semaines

Un proportion plus importante de dirigeants qui prennent 5 
semaines de congés ou plus par an

≥ 5

semaines : 43%

3 ou 4 

semaines : 39%

2 semaines ou 

moins : 17%

31%

34%

35%
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Un travail vécu comme nerveusement fatiguant pour plus de 9 
dirigeants sur 10 (+33pts vs moyenne)

26%

45%

51%

5%

20%

41%

Je me sens capable de travailler au même rythme
dans 10 ans

J’ai l’impression de ne jamais pouvoir décrocher du 
travail

Mon travail est nerveusement fatigant

Plutôt Tout à fait

92%

65%

31%

59%

52%

43%
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Diriez-vous que la plupart de vos journées sont :

21

26%

47%

20%

4%

3%

4%

58%

29%

7%

2%

Extrêmement stressantes

Assez stressantes

Un peu stressantes

Pas tellement stressantes

Pas du tout stressantes

Avant la crise

Depuis la crise

Un niveau de stress fortement impacté par la crise sanitaire : 
journées extrêmement stressantes +22 points depuis la crise

Total stress 

62% vs. 73%

40%
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8%

41%

42%

8%

7%

48%

44%

1%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui plutôt

Oui tout à fait

Avant la crise

Depuis la crise

Avez-vous des difficultés à concilier votre travail avec vos autres engagements, personnels ou familiaux ?

22

Des difficultés de conciliation des vies plus fortes que chez les 
salariés, qui se sont légèrement accentuées depuis la crise 
sanitaire 

Total Oui 

45% vs. 50%

44%

34%
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2%

5%

13%

36%

44%

Très isolé

Un peu isolé

Ni isolé, ni entouré

Un peu entouré

Très entouré

Dans votre vie personnelle, vous sentez-vous :

Un réseau personnel très solide qui entoure les dirigeants

Isolé : 

7%

13%

6%

Entouré 

: 80%

81%
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2%

9%

26%

44%

19%

Très isolé

Un peu isolé

Ni isolé, ni entouré

Un peu entouré

Très entouré

Dans le cadre de votre fonction de dirigeant, vous sentez-vous :

Malgré les difficultés que peut rencontrer les dirigeants 
interrogés, ils se sentent moins isolés que la moyenne (11% vs 35%) 

Isolé : 

11%

35%

12%

Entouré 

: 63%

53%
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A qui faites-vous le plus souvent appel lorsque vous rencontrez un problème d'ordre professionnel ?

8%

16%

19%

22%

24%

27%

28%

44%

A personne

A votre fédération patronale

A mon associé(e) / mes associé(e)s

A vos amis

A vos salariés

A votre famille

A votre expert-comptable

A d'autres dirigeants

En cas de problèmes d’ordre professionnels, près de la moitié 
des dirigeants font appel à d’autres dirigeants 
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#4 Santé et 
hygiène de vie 
des dirigeants

27
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Comment jugez-vous ...?

28

Votre état de santé en 

général ? 

Très bon ou bon : 81%

Votre état de santé physique 

en général ? 

Très bon ou bon : 78%

Votre état de santé mentale 

en général ? 

Très bon ou bon : 72%

Des dirigeants qui se sentent en meilleur état de santé que les 
salariés 

86%

63%
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Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté personnellement … ?

29

78%
65%

55%
48%

39%

17% 13%

Des dirigeants soucieux de leur état de santé

… un médecin 
généraliste

… un 
gynécologue 

… un dentiste
… un 

ophtalmologiste
… un 

ostéopathe
…un 

kinésithérapeute
…un cardiologue

68%

82%
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Indiquez si cette phrase vous convient : 

30

Enjeux de performance mais aussi d’exemplarité forts pour les 
dirigeants interrogés 

58%

48%

33%

44%

Je dois être exemplaire vis-à-vis de mes salariés en
matière de santé et d'hygiène de vie

Mon propre état de santé peut avoir des conséquences
sur la performance de mon entreprise

Plutôt Tout à fait

92%

91%

84%

87%
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Au cours des 12 derniers mois, un médecin 

vous-a-t-il proposé un arrêt de travail, que 

vous l'ayez pris ou non ?

o Oui : 14%

➢ Dont 10% sans lien avec la 

période Covid-19

Des arrêts prescrits qui sont peu respectés par les dirigeants 

44% 21%
Je ne peux pas me permettre de m’arrêter même 

si mon médecin me le prescrit

Plutôt Tout à fait

65% 71%

10%
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Habituellement…

Pratiquez-vous un ou plusieurs sport(s) ?

26%

36%

16%

20%

2%

Non, jamais

Occasionnellement

Oui, au moins 1 fois par
semaine

Oui, 2-3 fois par semaine

Oui, en compétition

8% pratiquent une 

activité physique 

légère (30min de marche, 

vélo..) tous les jours 

ou presque

Des dirigeants peu actifs au quotidien mais une pratique 
sportive hebdomadaire proche des moyennes

21%

Au moins 1 fois par 

semaine : 38%

41%

20%
37%
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42%

40%

18%

33

Une grande majorité des dirigeants soucieux de leur équilibre 
alimentaire

Indice de masse corporelle

Normal

Surpoids

Obésité

70% des dirigeants déclarent 

faire attention à leur 

alimentation

83%

71%
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24% 

des dirigeants consomment

de l’alcool quotidiennement
34% sont fumeurs

4% 

des dirigeants consomment des 

psychotropes tels que cannabis, 

hashich ou autres

11% 

des dirigeants consomment des 

somnifères, des anxiolytiques ou des 

anti-dépresseurs

Un niveau de consommation des produits à risques globalement 
plus élevé que la moyenne

16%

24%

3%
7%

24%

6%
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Combien d’heures de sommeil dormez-vous en 
moyenne par nuit au cours de la semaine ?

7 h de sommeil par nuit 

en moyenne
6,6h

Avant la crise sanitaire : 

22% souffrent de troubles 

du sommeil souvent (18%) ou 

en permanence (4%)

Depuis la crise sanitaire : 

34% souffrent de troubles 

du sommeil souvent (24%) ou 

en permanence (10%)

Des troubles du sommeil moins importants que chez les salariés 
mais qui se sont fortement accentués depuis la crise sanitaire

19%

32%
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Oui :
70%

Non : 
30%

36

Pensez-vous faire ce 

qu’il faudrait pour avoir 

un mode de vie sain ? 

Pour quelle(s) raison(s) ?

o Par manque de temps, difficultés 

d'organisation : 86%

o Par manque d'énergie ou de courage : 67%

o Par manque d’infrastructure accessibles, 

proches : 10%

o Par manque de moyens financiers : 5%

o Autre : 3% 

70% des dirigeants déclarent avoir un mode de vie sain

80%

74%
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#5 Perspectives et
attentes en matière de 
prévention 

37
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Quand vous pensez aux 3 prochaines années, pour chacun des points suivants êtes-vous … ?

38

70%

73%

71%

83%

70%

6%

7%

9%

9%

22%

L’activité de votre entreprise

Votre santé

Votre situation professionnelle

La situation financière de votre foyer

Votre vie personnelle

Plutôt confiant Très confiant

Des dirigeants globalement confiants pour l’avenir malgré un 
contexte de crise inédit 

80%

76%

80%

92%

92%

91%

83%

81%

88%

81%
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Quels sont selon vous les domaines prioritaires pour améliorer le bien-être et la santé des dirigeants d’entreprise ?

39

Pour s’entretenir des dirigeants preneurs de solutions de 
gestion du stress / déconnexion et liées au sommeil

17%

29%

33%

38%

48%

48%

62%

La consommation de produits à risques (tabac, alcool, …)

Le dépistage de certains facteurs de risques ou maladies graves
(type diabète, hypertension, cholestérol ...)

L’équilibre alimentaire / la prévention du surpoids

L’activité physique

La capacité à se déconnecter du travail

La gestion du sommeil

La gestion du stress, la prévention de l’épuisement professionnel
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merci !
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