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Activité des TPE : vers une fin d’année difficile ? 
 

L’emploi se maintient temporairement grâce au travail précaire. 

 
 

                                                                       
Paris, 1er août 2011 – Cette 43ème édition du Baromètre des TPE, l’enquête de conjoncture, 
trimestrielle, réalisée par l’IFOP pour Fiducial auprès des très petites entreprises, annonce 
un temps d’arrêt dans la légère reprise de l’activité constatée depuis le début de l’année 
2011.  

 

Un 2ème trimestre 2011 conforme aux prévisions. 

Sans se révéler extraordinaires, les résultats du 2ème trimestre 2011 ont confirmé les intuitions des 
patrons de TPE et leur léger regain d’optimisme du mois d’avril dernier. L’indicateur de situation 
financière* s’est établi à - 9. Malgré un repli de - 2 points, il se situe 9 points au-dessus de la 
moyenne des trois dernières années.  

La part des TPE jugeant leur situation préoccupante continue de diminuer (26 %, - 2 points). 

L’accès au crédit semblerait légèrement moins compliqué (20 % des TPE ayant constaté un 
durcissement des conditions, - 2 points). Cette observation doit toutefois être relativisée, car le 
volume de demandes de financement a fortement baissé (23 % des TPE, contre 33 % au  
1er trimestre) et que plus d’un quart des demandes (27 %) se heurtent encore à une fin de non-
recevoir. 

 

L’emploi tiré par l’activité saisonnière 

La création d’emplois, nette de remplacements et de suppressions de postes, atteint + 2 au 
cours du 2ème trimestre 2011. C’est 1,5 point au-dessus des prévisions faites en avril dernier, 
grâce surtout à un niveau d’embauche (12 %) plus élevé que prévu (10 %).  

Cette embellie doit cependant être tempérée, car les postes en CDI représentent seulement 
28 % des créations, contre 61 % des suppressions. Les TPE ont donc détruit des emplois en 
CDI. La création nette d’emplois a principalement bénéficié d’un fort volume de création d’emplois 
saisonniers en CDD, notamment dans les secteurs du bâtiment (création nette à + 4) et de 
l’hôtellerie-restauration (création nette à + 6). 

 

Des prévisions peu rassurantes 

Les prévisions économiques pour le 3ème trimestre sont plus pessimistes. Les recettes 
baisseraient de - 0,6 %. Cette décroissance prévisionnelle s’avère toutefois moins importante 
qu’à l’été 2010 où elle s’établissait à - 3,2%. Conséquence directe, 31 % des dirigeants 
anticipent une dégradation de leur situation de trésorerie (soit + 7 points), tandis que  
14 % estiment que celle-ci va s’améliorer (- 4 points).  



Après une nette remontée au trimestre dernier, le moral des patrons de TPE connaît une 
nouvelle baisse et s’établit sensiblement aux mêmes niveaux qu’en décembre 2010, soit  
31 % s’agissant du contexte économique (- 5 points en trois mois) et 54 % en ce qui concerne leur 
propre activité (- 3 points en trois mois).  

 

Election présidentielle : l’indécision s’accroît 

Dans ce climat d’incertitude, à moins d’un an de la prochaine élection présidentielle, le groupe des 
« sans opinion » quant à la famille politique qu’ils souhaitent voir remporter le scrutin, représente 
dorénavant 35 % des dirigeants de TPE, qui diminuent d’autant plus les rangs des patrons 
espérant la victoire de la droite (30 %, - 6 points). Une droite qui peine à séduire un électorat 
pourtant acquis majoritairement à sa cause, et qui voit la gauche se rapprocher (25 %, + 5 points). 

En dépit d’une chute de son potentiel électoral (- 6 points, à 34 %), 45% des patrons de TPE  
(+ 11 points) pronostiquent la victoire de Nicolas Sarkozy à la prochaine élection 
présidentielle. 

A gauche, c’est François Hollande qui profite des déboires de Dominique Strauss-Kahn. Son 
potentiel électoral a explosé, passant de 21 à 38 % en trois mois. Dans la primaire qui oppose les 
socialistes, 27 % des patrons de TPE préfèreraient voir François Hollande l’emporter et 16 % 
Martine Aubry.  

 

 
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 21 juillet 2011. Des 
résultats nationaux représentatifs : redressement selon les données INSEE pour la meilleure représentativité de 
cette composante du tissu économique français. 
 
* indicateur de situation financière : % des TPE constatant une amélioration de leur situation financière par 
différence au % de celle enregistrant une dégradation. 

 

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 plus de 40 ans. Elle peut compter aujourd’hui sur un réseau de 12 900 professionnels dans plus 
de 75 pays. En France, ses 580 agences réalisent un chiffre d’affaires de 701 millions d’euros 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. 
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MISE EN PERSPECTIVE DES INDICATEURS RECURRENTS  
DU BAROMETRE DE CONJONCTURE 

 
 

 
L’optimisme dans le climat général des affaires : 

 Juillet 2009 : 35% 

 Octobre 2009 :38% 

 Janvier 2010 : 41% 

 Avril 2010 : 31% 

 Juillet 2010 : 27% 

 Octobre 2010 : 31% 

 Janvier 2011 : 29% 

 Avril 2011 : 36%  

 Juillet 2011 : 31%  
 

 

 
Indicateur de situation financière par rapport aux  
3 derniers mois (% amélioration - % dégradation) : 

 Juillet 2009 : -20 

 Octobre 2009 : -18 

 Janvier 2010 : - 15 

 Avril 2010 : -24 

 Juillet 2010 : -17 

 Octobre 2010 : -18 

 Janvier 2011 : -18 

 Avril 2011 : -7 

 Juillet 2011 : -9  
 
 

 
 
L’optimisme pour leur activité :  

 Juillet 2009 : 52% 

 Octobre 2009 : 60% 

 Janvier 2010 : 58% 

 Avril 2010 : 56% 

 Juillet 2010 : 55% 

 Octobre 2010 : 55% 

 Janvier 2011 : 52% 

 Avril 2011: 57% 

 Juillet 2011 : 54%  
 

 

 
Evolution des créations nettes d’emplois :  

 2ème trimestre 2009 : 0 

 3ème trimestre 2009 : 2,5 

 1er trimestre 2010 : 0 

 2ème trimestre 2010 : -1 

 3ème trimestre 2010 : +2 

 4ème trimestre 2010 : + 0,5 

 1er trimestre 2011 : + 1 

 2ème trimestre 2011 : + 0,5 

 3ème trimestre 2011 : +2  
 

 
 
La confiance dans les actions du Gouvernement  
(% de bonne opinion) :  

 Octobre 2009 : 43% 

 Janvier 2010 : 41% 

 Avril 2010 : 35% 

 Juillet 2010 : 33% 

 Octobre 2010 : 41% 

 Janvier 2011 : 26% 

 Avril 2011 : 34% 

 Juillet 2011 : 34% 
 

 

 
Evolution des embauches réalisées sur  
3 mois : 

 3ème trimestre 2009 : 16% 

 4ème trimestre 2009 : 11% 

 1er trimestre 2010 : 7% 

 2ème trimestre 2010 : 9% 

 3ème trimestre 2010 : 14% 

 4ème trimestre 2010 : 11% 

 1er trimestre 2011 : 11% 

 2ème trimestre 2011 : 12% 
 

 

 
 


