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1.
La méthodologie
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Note méthodologique

Etude réalisée pour : GAN ASSURANCES

Echantillon : Étude réalisée en partenariat avec Ifop auprès d’un échantillon 802
entreprises représentatif des entreprises françaises de moins de 250
salariés (hors secteurs agriculture et assurance).

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des
quotas (taille et secteur d’activité). Afin de disposer de bases
suffisantes par taille et secteur, l’échantillon a été raisonné pour être
ensuite ramené à sa structure réelle.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone au lieu de travail des personnes
interrogées.

Dates de terrain : Du 5 au 13 octobre 2010.
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2.
Les résultats de l’étude
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A.
Les chefs d’entreprise et le risque
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62%

41%

19%

31%

37%

52%

4%

10%

22%

3%

12%

7%

La prise de risque fait partie intégrante 

du métier de dirigeant d'entreprise

Votre entreprise est bien plus exposée 

aux incertitudes et aux risques qu'il y a 
quelques années

Dans le quotidien de votre entreprise, 

vous parvenez à bien anticiper et à 
évaluer les risques

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout

Des dirigeants qui ont le sentiment d’être plus fortement exposés 
aux risques et incertitudes qu’il y a quelques années

Question : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas
d'accord ou pas d'accord du tout ?
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93%

78%

À noter, une anticipation des risques au quotidien plus en retrait : un aspect qui semble plus 
délicat / problématique à appréhender

71%



Une gestion du risque qui apparaît plus maîtrisée  au sein des PME, 
de même que dans le secteur du BTP et du commerce

Question : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas
d'accord ou pas d'accord du tout ?
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96% 95% 93% 92% 93% 93% 96%

BTP Commerce Industrie Service aux 
entreprises

Service aux 
particuliers

TPE PME

La prise de risque fait partie intégrante du métier de dirigeant d’entreprise

Votre entreprise est bien plus exposée aux incertitudes et aux 
risques qu’il y a quelques années

Dans le quotidien de votre entreprise, vous parvenez à bien 
anticiper et à évaluer les risques

 Le secteur industriel

semble, quant à lui,

éprouver plus de

difficultés à anticiper

et gérer les risques

au quotidien

Total « Tout à fait d’accord » et « Plutôt d’accord »



Parallèlement à ce constat, la crise continue de faire sentir ses effets 
dans plus de 6 entreprises sur 10, dans les TPE comme dans les PME

Question : Vous personnellement, diriez-vous que la crise a aujourd'hui des effets sur l'activité de votre entreprise ?
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75%

73%

60%

57%

55%

∆50 à 99 salariés 49%
∆De 100 à 249 salariés : 45%

∆DAF 75%

 l’industrie et le commerce apparaissent 
comme les secteurs les plus impactés par 
la crise.



Dans ce contexte de crise et de réforme fiscale à venir, la baisse du 
chiffre d’affaires ainsi qu’une hausse des taxes et des charges 

s’imposent largement en tête des motifs d’inquiétude

Question : Aujourd'hui quelles sont vos principales inquiétudes concernant l'avenir de votre activité ?
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∆Services aux particuliers 73%

∆ Commerce 64% 
∆ Services aux particuliers 64%
∆Impactés par la crise 66%

∆ BTP 51%
∆Service aux entreprises 48%

∆ BTP 42% / Commerce 36%

∆ BTP 32% / Service aux particuliers 26%

∆Impactés par la crise 21%

∆BTP 22%

∆BTP 24%

 À noter, une part non négligeable

des répondants du secteur du

commerce (40%) qui craignent

en priorité un refus de crédit de

la part de leur établissement

financier

∆ BTP 37% / Commerce 40%



Des préoccupations qui varient selon la taille de l’entreprise

Question : Aujourd'hui quelles sont vos principales inquiétudes concernant l'avenir de votre activité ?
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- Selon la taille -
TPE

PME

 De fait, de façon assez logique, les dirigeants de TPE redoutent plus fortement des problèmes de trésorerie, là où
les dirigeants de PME s’inquiètent davantage des aspects RH ainsi que de leur positionnement vis à vis de la
concurrence.

32%
25%

38%

56%

45%

27%31%35%

60%63%

Que vos fournisseurs 

augmentent leurs tarifs

Que les banques ne vous 

accordent pas les crédits 
dont vous avez besoin

Que vos clients tardent à 

vous payer ou ne vous 
payent pas

Que votre chiffre 

d'affaires baisse

Que vos charges et taxes 

augmentent



B.
Les pratiques des chefs d’entreprise en 
matière d’assurance
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L’agent général : un interlocuteur / partenaire de référence en matière 
d’assurance auprès des chefs d’entreprise et notamment dans les TPE, le 

recours au courtier étant plus répandu parmi les PME.

Question : Votre assureur est-il … ?
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55% 48%

29% 12%

19% 47%

10% 4%

3% 2%

TPE PME



En temps de crise, deux éléments prédominent dans la gestion
des chefs d’entreprise en matière d’assurance : le maintien

des garanties et la mise en concurrence

Question : En période de crise, comment gérez-vous votre budget assurance ?
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29% 29%

11% 7%

6% 3%

18% 13%

TPE PME

36% 48

À noter que même en période de
crise, très peu de dirigeants de
PME-TPE envisagent de réduire leur
budget assurance



C.
La satisfaction et les attentes vis-à-vis 
de l’assureur
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En déclaratif, 8 dirigeants sur 10 déclarent avoir une bonne connaissance 
de leurs contrats aussi bien dans les PME que dans les TPE 

Question : Avez-vous une très bonne, assez bonne, assez faible ou très faible connaissance de vos contrats d'assurance ?
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75%

-Selon le type d’assureur-

84%

81%

81%

70%



Les garanties souscrites par les chefs d’entreprise
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Des assurés qui se déclarent majoritairement satisfaits des 
garanties souscrites

Question : Concernant les différentes garanties que vous avez éventuellement souscrites, êtes-vous très satisfait, assez
satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait de ... ?
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- Base souscripteurs -

31%

31%

23%

23%

13%

15%

17%

15%

14%

61%

60%

61%

60%

64%

56%

50%

52%

52%

5%

6%

10%

12%

14%

18%

20%

19%

20%

3%

3%

6%

5%

9%

11%

13%

14%

14%

Les garanties des biens, des marchandises et des matériels, 

des véhicules  

La responsabilité civile  

La santé et/ou la prévoyance pour vous-même et/ou vos 

salariés  

La protection juridique  

L’assurance crédit  

Les garanties complémentaires de vos contrats de retraite 

complémentaire  

Les garanties en cas d’arrêt de travail vous concernant 

personnellement  

L’assurance de revenu lié à une perte d’exploitation  

L’épargne, la retraite pour vous-même et/ou vos salariés  

Très satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait

92%

91%

84%

83%

71%

67%

67%

66%

77%

Les sujets offrant le 
moins de satisfaction 
étant des problématiques 
liées à la conjoncture et 
réformes en cours



Une insatisfaction plus forte dans les TPE que les PME sur 
certains produits

Question : Concernant les différentes garanties que vous avez éventuellement souscrites, êtes-vous très satisfait, assez
satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait de ... ?
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- Base souscripteurs –
Récapitulatif : % « peu » ou « pas » satisfait



En premier lieu, la qualité de la relation entretenue avec son 
assureur satisfait les chefs d’entreprise

Question : Aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, peu satisfait, pas du tout satisfait... ?
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 Toutefois, les tarifs et, dans une moindre mesure, le conseil et la clarté de l’information font 

l’objet d’attentes plus importantes.

89%

87%

85%

85%

82%

76%

70%

69%



Les écarts observés entre les TPE et les PME demeurent réduits, 
avec tout de même une satisfaction légèrement plus importante 

exprimée par les dirigeants de PME

Question : Aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, peu satisfait, pas du tout satisfait... ?
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- Base souscripteurs –
Récapitulatif : % « très » ou « assez » satisfait



Un niveau de satisfaction d’autant plus élevé lorsque 
l’intermédiaire est un agent général

Question : Aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, peu satisfait, pas du tout satisfait... ?
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Tarifs

Clarté des 

contrats

Conseils de 

l’assureur

Adaptabilité 

de l’offre

Qualité de la 

prestation lors 

d’un sinistre

Réactivité

Variété 

des 

risques

Qualité 

de la 

relation

Là où on remarque une satisfaction plus faible 

chez les interviewés assurés par une banque 

Les scores de satisfaction les plus élevés

s’observent auprès des interviewés assurés

par un agent général : pour 5 critères sur 8

au total



Parallèlement, la bonne qualité du suivi réalisé par l’assureur est 
également soulignée par une large majorité des dirigeants

Question : Concernant l'adéquation de vos contrats et garanties à votre situation, êtes-vous très satisfait, assez satisfait, peu
satisfait ou pas du tout satisfait du suivi réalisé par votre assureur ?
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-Selon la taille de l’entreprise -

79%

83%



Fondée sur la confiance et la proximité, la dimension relationnelle 
apparaît aujourd’hui comme un élément fondamental, 

au même titre que la qualité des prestations

Question : Aujourd'hui, qu'attendez-vous en priorité de votre assureur ?
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 Le relationnel / 

la proximité : 
une priorité 
pour les TPE-
PME



Les dirigeants des TPE qui se déclarent plus attentifs à la clarté 
de l’offre et la proximité avec l’assureur 

Question : Aujourd'hui, qu'attendez-vous en priorité de votre assureur ?
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-Récapitulatif : total des citations -

Les interviewés à 
la tête de PME 
insistent, quant à 
eux,  davantage 
sur la qualité 
intrinsèque des 
garanties



Attentes potentielles

Question : Enfin, y a t il des garanties ou des services dont vous souhaiteriez bénéficier mais que votre assureur ou les
assurances ne proposent pas aujourd'hui ? (Question ouverte – réponses non suggérées)
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Je ne vois pas d’amélioration possible, je suis satisfait de mes garanties

TOTAL RELATION

TOTAL COUVERTURE SOCIALE

Baisse des tarifs ou des franchises, adéquation tarif / indemnisation

Meilleure garantie en cas de perte d’exploitation

Étendre les assurances véhicules 

Développer les garanties liées à la protection juridique

Meilleure garantie contre les impayés

Autre

NSP/Aucune

 Signe du bon niveau de satisfaction
globale, près de 7 dirigeants sur 10
ne parviennent pas à citer une
nouvelle garantie ou service dont
ils souhaiteraient bénéficier et 26%
des interviewés se déclarent même
pleinement satisfaits de la gamme
proposée par leur assureur.
Les réponses apparaissent très
homogènes entre les TPE et les
PME.



3.
Synthèse
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Synthèse
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 Les chefs d’entreprise et le risque :

• Une crise économique et financière mondiale qui continue de faire sentir ses effets pour plus de

6 entreprises sur 10

◊ Un constat d’autant plus fort dans les secteurs de l’industrie (impacté à 75%) et du commerce (impacté à

73%)

• Dans ce contexte, les dirigeants d’entreprises craignent / redoutent à 63% une augmentation de

leurs charges et taxes, et à 60% une baisse de leur chiffre d’affaires.

• Des préoccupations qui varient selon la taille de l’entreprise

◊ Si les TPE redoutent plus fortement des problèmes liés à la trésorerie

◊ Les PME, quant à elles, s’inquiètent davantage des problématiques RH et concurrentielles

• De manière assez logique, pour 93% des répondants le métier de dirigeant d’entreprise est

fortement corrélé/ lié à la notion de risque

◊ 71% des répondants déclarent ainsi évaluer et anticiper au quotidien cette notion de risque

◊ Une gestion du risque plus présente au sein des PME, du secteur BTP et commerce Vs le secteur de

l’industrie,(à seulement 46%)
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Synthèse

 Les pratiques des chefs d’entreprise en matière d’assurance :

• Un dirigeant d’entreprise sur deux est aujourd’hui assuré auprès d’un agent général

d’assurance

◊ Toutefois, au sein des PME une proportion quasi équivalente a fait appel à un courtier (47%)

• Des dirigeants d’entreprise qui, pour gérer leur budget en temps de crise, privilégient la

négociation (36%) et la mise en concurrence (29%) en vue d’obtenir une baisse des tarifs

◊ Une pratique plus répandue au sein des PME (à 48% pour la négociation, et 29% pour la mise en

concurrence).
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Synthèse

 La satisfaction et les attentes vis-à-vis des assureurs

• Globalement, des dirigeants d’entreprise qui se déclarent relativement satisfaits des assureurs et

contrats de garanties souscrits

◊ Ainsi 8 répondants sur 10 affirment avoir une bonne connaissance de leur contrat

◊ 89% se disent satisfaits de la relation avec leur assureur

◊ 87% sont satisfaits de la variété des risques couverts et 79% de l’adéquation des contrats de garanties à

leurs besoins

◊ Et 85 % soulignent la réactivité de leur assureur

• À noter, une satisfaction qui semble influencée par la nature de l’assureur

◊ Des scores de satisfaction majoritairement plus élevés lorsqu’il s’agit d’un agent général ou d’une mutuelle

Vs une banque

• Du point de vue des dirigeants d’entreprise, la dimension relationnelle apparaît tout aussi

importante que la qualité des prestations

◊ 35% des répondants affirment ainsi, que la relation directe avec son conseiller est une priorité

◊ De la même façon, une bonne qualité des prestations et garanties est une priorité pour 34% des dirigeants

et 29% s’attachent à la clarté des contrats.

 Des aspects que les assureurs se doivent de valoriser aux yeux des 

assurés /dirigeants d’entreprises


