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La méthodologie 1 
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Note méthodologique  

Étude réalisée pour : 

 

MEDEF Languedoc-Roussillon  

Échantillon : 

 

Echantillon de 351 dirigeants d’entreprises, représentatif des dirigeants 

d’entreprise de la région Languedoc-Roussillon.  

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas 

(taille de l’entreprise et secteur d’activité) après stratification par 

département.  

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone sur le lieu de travail des personnes 

interrogées.  

Dates de terrain : Du 15 au 18 novembre 2011  
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Les résultats de l’étude 2 
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Le dirigeant et son entreprise :  

trajectoires, motivations et avenir A 
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Question : Vous personnellement, comment vous êtes-vous retrouvé à la tête de votre entreprise ? 

Les circonstances de l’arrivée  

à la tête de son entreprise 

30% 

29% 

24% 

12% 

5% 

Vous avez créé votre entreprise

Vous êtes monté dans la hiérarchie de votre entreprise

Vous avez repris une entreprise

Vous avez bénéficié d’une transmission familiale   

Ne se prononcent pas
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Question : Comment s’est imposée à vous l’idée d’être à la tête de votre entreprise ? 

L’origine de l’idée de diriger une entreprise 

29% 

26% 

26% 

11% 

6% 

2% 

Par choix

Par ambition

Par opportunité

Par transmission familiale

Par nécessité

Ne se prononcent pas



35 heures et 
moins  

6% 

De 36 à moins 
de 45 heures   

14% 

De 45 à moins 
de 60 heures   

41% 

De 60 à moins 
de 80 heures   

31% 

80 heures et 
plus   
8% 
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L’estimation de son nombre d’heures  

de travail hebdomadaire 

Question : Combien d’heures de travail avez-vous effectuées la semaine dernière ? 

Moyenne  

54,5 



De 10 000 à 
moins de 30 000 

euros   
36% 

De 30 000 à 
moins de 50 000 

euros   
36% De 50 000 à 

moins de 80 000 
euros   
11% 

Plus de 80 000 
euros   

8% 

Ne se prononcent pas   
9% 
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L’estimation de sa rémunération annuelle nette 

Question : Quelle est votre rémunération totale annuelle nette ? 
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Question : Quelle est selon vous votre principale qualité en tant que chef d’entreprise ? En premier ? Et en second ? 

La perception de sa principale qualité  

en tant que chef d’entreprise 

24% 

24% 

18% 

18% 

10% 

5% 

1% 

45% 

43% 

35% 

34% 

22% 

17% 

1% 

L’adaptabilité   

Le courage

L’enthousiasme   

L’endurance   

Le charisme

Le goût du risque

Ne se prononcent pas

En premier

Total des citations
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Question : En pensant à votre statut de chef d’entreprise, de quoi êtes-vous aujourd’hui le plus fier ? 

Le principal élément de fierté  

en tant que chef d’entreprise 

39% 

36% 

15% 

6% 

4% 

D’être votre propre patron, d’être indépendant   

De contribuer au dynamisme économique de votre région
en créant des emplois

D’avoir une renommée locale ou régionale   

D’avoir un statut social enviable   

Ne se prononcent pas



Oui, 
certainement   

43% 

Oui, 
probablement   

31% 
Non, 

probablement pas   
11% 

Non, 
certainement pas   

13% 

Ne se prononcent pas   
2% 

TOTAL Oui  

74% 

TOTAL Non 

24% 
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Le conseil donné à un proche  

de devenir chef d’entreprise 

Question : Conseilleriez-vous à votre enfant ou à un proche de devenir chef d’entreprise ? 



Oui, la croissance 
externe de votre 

entreprise   
24% 

Oui, l’acquisition 
d’une autre 
entreprise   

10% 

Oui, la 
transmission de 
votre entreprise   

11% 

 Non, aucun 
projet particulier  

52% 
Ne se prononcent pas   

3% 

TOTAL Oui  

45% 
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L’existence d’un autre projet professionnel  

pour l’avenir 

Question : En pensant à un avenir proche, avez-vous un autre projet professionnel ? 



Le dirigeant en dehors de son 

entreprise et son avenir B 
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51%* 

35% 

17% 

9% 

48% 

1% 

Oui, dans le sport

Oui, dans le milieu associatif

Oui, dans le milieu culturel

Ne se prononcent pas

L’existence d’une occupation 

en dehors de l’entreprise 

Question : Avez-vous une autre occupation en dehors de votre entreprise ? 

(*) Score correspondant à un total logique des réponses 

TOTAL Oui 

Non, rien de particulier  



Aucune semaine   
10% 

Moins de 2 
semaines   

17% 

De 2 à 4 
semaines   

38% 

Plus de 4 
semaines   

35% 
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Le nombre de semaines de vacances prises en 2010 

Question : Combien de semaines de vacances avez-vous pris en 2010 ? 



Très bonne   
30% 

Bonne   
67% 

Mauvaise   
3% 

TOTAL Bonne  

97% 

TOTAL Mauvaise 

3% 
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L’estimation de son état de santé actuel 

Question : Concernant votre santé, diriez-vous qu’elle est... ? 


