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TPE : une situation toujours tendue  
en dépit d'un léger rebond des indicateurs de conjoncture 

Le gouvernement n'inspire toujours pas confiance aux patrons de TPE 
 
Paris, le 21 juillet 2010 – Ce 39

ème 
baromètre de conjoncture des Très Petites Entreprises, 

réalisé par l'Ifop pour FIDUCIAL, dévoile un léger redressement des indicateurs de conjoncture 
(situation financière, emploi, accès au crédit). Pour autant, le contexte économique et financier 
des TPE demeure difficile. Les patrons de TPE sont maintenant 72% (+3 points par rapport à 
avril et au même niveau qu'au début de la crise) à être pessimistes sur la situation économique 
de la France. 

 
Emploi : une amélioration temporaire due principalement à l'activité 
saisonnière 
L'indicateur de créations nettes d'emplois* est positif et en hausse pour ce 2

ème
 trimestre 2010, 

avec un indice de +2 (contre -1 au précédent trimestre). On retrouve les scores de juillet 2009 (+2,5) 
et ceux de juillet 2008 (+2).  
Le faible recours au CDI (un tiers des embauches du 2ème trimestre contre 58% en CDD) et des 
prévisions de suppressions de postes en forte hausse (7% d'ici fin septembre contre 4% entre avril et 
juin dernier) démontrent que les patrons de TPE ne se projettent pas dans une perspective de 
croissance pérenne. D'ailleurs, selon les prévisions pour le 3

ème
 trimestre, l'indicateur de créations 

nettes d'emplois repasserait dans le rouge, à -0,5. 

 
Une situation financière toujours préoccupante en dépit d'une inversion de 
tendance 
Sur les trois derniers mois, l'indicateur de situation financière** s'infléchit certes dans le bon sens 
(-17% contre -24% en avril), mais il demeure largement dans le rouge. 
Les patrons de TPE ne sont plus que 31% (contre 40% au trimestre précédent) à considérer leur 
situation financière préoccupante. Et s'ils sont toujours 11% à envisager une cessation de leur 
activité d'ici la fin de l'année, c'est un niveau inférieur de 7 points par rapport à juillet 2009. 
Les dirigeants de TPE projettent une baisse sensible de leurs ventes au 3

ème
 trimestre 2010 (-3,2% 

contre en moyenne -1% sur les trois précédents trimestres). 
Les dirigeants de TPE restent cependant majoritairement optimistes pour leur activité (55%) avec une 
appréciation positive plus marquée chez les jeunes de mois de 35 ans (60%). 

  
Un durcissement des conditions d'accès au crédit moins durement ressenti 
Interrogés sur les conditions d'accès au crédit, les dirigeants sont moins nombreux (19% soit -5 points 
par rapport au dernier baromètre) à déclarer avoir subi un durcissement de la part de leur banque. 
Cette diminution est toutefois concomitante à une réduction sensible des demandes de financement 
(22%, -6 points). 

 
 



Le gouvernement ne convainc toujours pas 
Avec une crise qui perdure et une situation économique instable, les patrons ne sont que 33% (-2 
points) à faire confiance aux mesures prises par le gouvernement. C'est le plus bas niveau de 
confiance depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. 
Comme le souligne Jean-Marc Jaumouillé, directeur des techniques professionnelles de Fiducial : « 
l'infléchissement plutôt positif des principaux indicateurs de tendance survient à l'approche de la 
période estivale. C'est pourquoi il est pour le moins prématuré de conclure à un frémissement durable 
de reprise de l'activité. A ce titre, l'amélioration de la perception des banques par les patrons de TPE 
masque en fait une autre réalité, le renoncement à investir et donc à demander des financements ». 
 
* Indice de créations nettes de postes (différence entre la création et la suppression de postes) 
** Indicateur de situation financière (pourcentage d'amélioration de situation financière moins pourcentage de dégradation)  
 
Méthodologie de l'Etude : 
Echantillon de 1 002 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés, raisonné sur les critères secteur d'activité 
de l'entreprise, taille de l'entreprise, région d'implantation de l'entreprise et interrogé par téléphone du 
5 au 9 juillet 2010. Des résultats nationaux représentatifs : redressement selon les données INSEE 
pour la meilleure représentativité de cette composante du tissu économique français. 
 
français. 

FIDUCIAL 
FIDUCIAL est le leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions 
libérales et agriculteurs. 
Créée en 1970 par Christian Latouche, son fondateur et actuel Président,  FIDUCIAL s'est développée grâce à une 
dynamique de croissance ininterrompue depuis près de 40 ans. Elle est aujourd'hui présente dans 78 pays et compte 
plus de 13 000 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires en 2008 de 1,5 milliard, de dollars dont 646 millions d'euros 
en France auprès de 200 000 clients. La mise en commun des savoir-faire au sein de FIDUCIAL lui a permis d'acquérir 
une expertise complète dans les métiers du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, du conseil financier et de 
l'informatique. Elle propose aussi un ensemble de produits et de services pour le monde du bureau. Présente sur tout le 
territoire national avec une agence tous les 30 kilomètres,  FIDUCIAL est le véritable partenaire des chefs d'entreprise 
et, grâce à son offre globale,  leur permet de se consacrer pleinement  à leur métier.  

  
Contacts Presse :  Press & Vous – Jacky ISABELLO – Paula MARTINS 

Tel : 01.44.  

Retrouvez l’étude et le communiqué sur : www.fiducial.fr et www.ifop.com 
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MISE EN PERSPECTIVE DES INDICATEURS RECURRENTS  

DU BAROMETRE DE CONJONCTURE 
 

L’optimisme dans le climat général  

des affaires : 
 

 Janvier 2008 : 33% 

 Avril 2008 : 26% 

 Juillet 2008 : 26% 

 Octobre 2008 :27% 

 Janvier 2009 : 30% 

 Avril 2009 : 37% 

 Juillet 2009 : 35% 

 Octobre 2009 :38% 

 Janvier 2010 : 41% 

 Avril 2010 : 31% 

 Juillet 2010 : 27% 
 

 

Indicateur de situation financière par rapport aux  

3 derniers mois (% amélioration-% dégradation) : 
 

 Janvier 2008 : -12  

 Avril 2008 : -21 

 Juillet 2008 : -13 

 Octobre 2008 : -23 

 Janvier 2009 : -26 

 Avril 2009 : -28 

 Juillet 2009 : -20 

 Octobre 2009 : -18 

 Janvier 2010 : - 15 

 Avril 2010 : -24 

 Juillet 2010 : -17 
 

L’optimisme pour leur activité :  

 Janvier 2008 :53% 

 Avril 2008 : 51% 

 Juillet : 50% 

 Octobre 2008 : 47% 

 Janvier 2009 : 54% 

 Avril 2009 : 53% 

 Juillet 2009 : 52% 

 Octobre 2009 : 60% 

 Janvier 2010 : 58% 

 Avril 2010 : 56% 

 Juillet 2010 : 55% 
 

Evolution des créations nettes d’emplois :  

 4ème trimestre 2007 : 0 

 1er trimestre 2008 : +1 

 2ème trimestre 2008 : +2 

 3ème trimestre 2008 : -1 

 4ème trimestre 2008 : -2,5 

 1er  trimestre 2009 : -1 

 2ème trimestre 2009 : 0 

 3ème trimestre 2009 : 2,5 

 1er trimestre 2010 : 0 

 2ème trimestre 2010 : -1 

 3ème trimestre 2010 : +2 
 

La confiance dans les actions du Gouvernement  

(% de bonne opinion) :  

 Janvier 2008 : 46% 

 Avril 2008 : 39% 

 Juillet 2008 : 43% 

 Octobre 2008 : 48% 

 Janvier 2009 : 40% 

 Avril 2009 : 41% 

 Juillet 2009 : 43% 

 Octobre 2009 : 43% 

 Janvier 2010 : 41% 

 Avril 2010 : 35% 

 Juillet 2010 : 33% 

  Evolution des embauches réalisées sur  

  3 mois : 

 4ème trimestre 2007 : 11% 

 1er trimestre 2008 : 10% 

 2ème trimestre : 11% 

 3ème trimestre : 15% 

 4ème trimestre : 11,5% 

 1er  trimestre 2009 : 9% 

 2ème trimestre 2009 : 11% 

 3ème trimestre 2009 : 16% 

 4ème trimestre 2009 : 11% 

 1er trimestre 2010 : 7% 

 2ème trimestre 2010 : 9% 

 


