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La gestion des charges administratives  
dans l’entreprise

Lors du Salon des Entrepreneurs de Paris les 6 et 7 février 2019, Sage a réalisé  
un sondage auprès de 216 entrepreneurs sur la gestion des charges administratives. 

Découvrez les résultats : comment optimiser votre temps quant à la gestion  
des charges administratives de votre entreprise et les leviers de croissance  

à votre disposition.

Quelle est la part du temps de travail consacrée aux tâches  
administratives pour les micro-entreprises ?

Quelle est la part du coût d’un logiciel de gestion par rapport  
au coût total des charges administratives chez les PME ?

Vrai ou Faux ?  
Diminuer le nombre d’heures passées à la gestion  

administrative peut contribuer à pérenniser aussi bien  
les nouvelles entreprises que les entreprises établies.

Parmi ces avantages, lequel vous inciterait le plus à passer  
au digital pour réduire le temps consacré aux tâches  

administratives ?

Quelle est votre tâche administrative la plus chronophage ?

> 4 points de moins que dans l’étude menée par Sage en 2017.

>  Prise de conscience des micro-entreprises sur l’impact de 
l’administratif.

>  La comptabilité reste un domaine toujours plus  
complexe et fastidieux pour les entrepreneurs.

Sage Business Cloud Compta & Facturation réduit jusqu’à 80%  
le temps alloué aux charges administratives grâce à son 
automatisation intelligente des saisies manuelles.

Avec Sage Business Cloud Compta & Facturation, pilotez 
sereinement votre gestion comptable et commerciale à partir  
de 9€/mois, sans engagement.

Sage Business Cloud Compta & Facturation permet à des milliers 
d’entrepreneurs de gagner du temps pour se concentrer sur leur 
cœur d’activité et stimuler leur croissance.

Sage Business Cloud Compta & Facturation est une solution 
cloud, 100% conforme à la législation. Mobile, simple et intuitive, 
elle est spécialement conçue pour libérer les entrepreneurs des 
tâches administratives au profit de tâches à plus forte valeur 
ajoutée. C’est un gage de gain de productivité pour chaque 
entreprise qui l’adopte !

Sage Business Cloud Compta & Facturation simplifie votre 
gestion comptable. Son support technique vous accompagne  
au quotidien dans la prise en main de votre outil et au fur  
et à mesure de votre évolution.
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Vrai !

La comptabilité

du temps de travail est consacré  
à la gestion des tâches administratives  
pour les micro-entreprises.

Part du coût d’un logiciel de gestion 
par rapport au coût total des charges  

administratives.

Plus de 75% des sondés  
surestiment cette part.

des sondés sont motivés à 
s’équiper d’une solution de 
gestion pour réaliser des 

économies.
> 20 points de plus que dans 

l’étude menée par Sage en 2017.

des sondés sont motivés 
à s’équiper d’une solution 
de gestion pour libérer du 
temps aux collaborateurs 
au profit de tâches à valeur 

ajoutée.
> 2 fois plus que dans l’étude 

menée par Sage en 2017.

des sondés sont motivés 
à s’équiper d’une solution 

de gestion pour réduire les 
erreurs humaines.

> 15% dans l’étude menée  
par Sage en 2017

Pour 90% des sondés le temps économisé 
sur les charges administratives pérennise  
la santé financière de l’entreprise.

Économies  
de coûts

Allègement des tâches 
chronophages

Réduction  
des erreurs 

est la tâche la plus chronophage  
pour plus de 50% des sondés  
(devant la facturation, la fiscalité, la paie…).
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Pour plus d’information sur Sage Business Cloud Compta & Facturation :
bit.ly/SageComptaFacturation

https://www.sage.com/fr-fr/sage-business-cloud/compta-facturation/

