
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

    

   46EME BAROMETRE DES TPE 
2ème trimestre 2012 

 

 

     

Les TPE galèrent 
 

Mais les patrons de TPE anticipent un léger mieux au deuxième trimestre 

 
  
Paris, 14 Mai 2012 – Cette 46ème édition du Baromètre des TPE, l’enquête de conjoncture, 
trimestrielle, réalisée par l’IFOP pour Fiducial auprès des Très Petites Entreprises, révèle 
qu’avant le premier tour de l’élection présidentielle, les patrons de TPE se montraient un 
peu plus optimistes pour le deuxième trimestre aussi bien en termes d’emploi que de 
situation financière, après un début d’année difficile. 

 

Un premier trimestre 2012 morose pour les patrons de TPE… 

Les dirigeants de TPE ne se montrent pas particulièrement positifs sur le contexte 
économique et social en France (28%, soit -1 point par rapport au dernier trimestre 2011). Il en 
va de même pour leur propre activité (51%, + 1 point). 

Les TPE ont enregistré au premier trimestre une baisse de leur chiffre d’affaires de -2,7%, une 
rechute après l’évolution positive de la tendance enregistrée sur le dernier trimestre 2011 : -0,3% 
contre -1,6% au troisième trimestre 2011. Au total plus d’une TPE sur quatre, soit 28% des 
entreprises sondées, estiment être dans une situation préoccupante. Ces chiffres sont à 
rapprocher de l’indicateur de situation financière* qui reste englué dans les profondeurs : -17 en 
avril 2012, contre -18 en janvier 2012, -15 en octobre 2011 et -9 en juillet 2011. 

 

… avec des banques qui restent frileuses 

Dans un contexte économique toujours tendu, l’assouplissement de l’attitude des banques 
mesuré en janvier dernier n’aura été que de courte durée. 27% des TPE interrogées ont 
effectué une demande récente de financement, 55% d’entre elles ont subi au moins une 
mesure de durcissement dont pour les plus fréquentes des refus de prêts (dans 28% des cas, soit 
+10 points en un mois), des garanties supérieures à celles exigées par le passé (24%) et 
l’attribution d’un financement contre des taux élevés (17%). 

 

Néanmoins ils restent confiants pour le prochain trimestre 

Ce premier trimestre, en dépit d’un taux d’embauches (10%) dans la moyenne des premiers 
trimestres de la dernière décennie, la création nette d’emplois est restée nulle comme sur les trois 
derniers mois de l’année 2011. 45% des postes créés ont été pourvus en CDI, alors que les 
suppressions de postes concernaient à 65 % des CDI.  

Malgré tout, les dirigeants de TPE restent optimistes pour le deuxième trimestre, ce qui se 
traduirait par une augmentation de la création d’emplois. L’indicateur prévisionnel pour les trois 
prochains mois ressort positif à +4%. Les créations nettes devraient dépasser ces estimations 
dans les TPE de 10 à 19 salariés (prévision à +16%), dans le secteur de l’hôtellerie (+8%) et dans 
les services aux entreprises (+10%). Cependant, ces estimations prévisionnelles sont à nuancer 



compte tenu de la tendance généralement favorable du deuxième trimestre porté par le début de 
la période estivale. 

De même, les patrons de TPE pronostiquent une légère progression de leur chiffre d’affaires 
(+1,4%), bien que la moitié envisage une stagnation de ses ventes (51%). 

 

 

« L’élection de François Hollande soulève quelques inquiétudes chez les patrons de TPE, qui ont 
massivement voté en faveur de Nicolas Sarkozy. Mais les patrons jugent sur les faits, ils ne 
demandent qu’à être rassurés et remis en confiance par des actes », commente Jean-Marc 
Jaumouillé, Directeur des techniques professionnelles de FIDUCIAL. 

 

 
Méthodologie de l’Etude : 

 
Echantillon de 1 005 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 10 au 21 avril 2012. 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 celles 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 713 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 : 

 Janvier 2010 : 41% 

 Avril 2010 : 31% 

 Juillet 2010 : 27% 

 Octobre 2010 : 31% 

 Janvier 2011 : 29% 

 Avril 2011 : 36%  

 Juillet 2011 : 31%  

 Octobre 2011 : 23% 

 Janvier 2012 : 29%  

 Avril 2012 : 28% 
 

 

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

 Janvier 2010 : - 15 

 Avril 2010 : -24 

 Juillet 2010 : -17 

 Octobre 2010 : -18 

 Janvier 2011 : -18 

 Avril 2011 : -7 

 Juillet 2011 : -9  

 Octobre 2011 : -15 

 Janvier 2012 : -18  

 Avril 2012 : -17 
 
 

 
 
L’optimisme pour leur activité :  

 Janvier 2010 : 58% 

 Avril 2010 : 56% 

 Juillet 2010 : 55% 

 Octobre 2010 : 55% 

 Janvier 2011 : 52% 

 Avril 2011: 57% 

 Juillet 2011 : 54%  

 Octobre 2011 : 49% 

 Janvier 2012 : 50%  

 Avril 2012 : 51% 
 

 

 
Evolution des créations nettes d’emplois :  

 4ème trimestre 2009 : 0 

 1er trimestre 2010 : -1 

 2ème trimestre 2010 : +2 

 3ème trimestre 2010 : +0,5 

 4ème trimestre 2010 : +4 

 1er trimestre 2011 : 0  

 2ème trimestre 2011 : + 2 

 3ème trimestre 2011 : +1,5  

 4ème trimestre 2011 : 0  

 1er  trimestre 2012 : 0 
  

 

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

 Janvier 2010 : 41% 

 Avril 2010 : 35% 

 Juillet 2010 : 33% 

 Octobre 2010 : 41% 

 Janvier 2011 : 26% 

 Avril 2011 : 34% 

 Juillet 2011 : 34% 

 Octobre 2011 : 33% 

 Janvier 2012 : 35%  

 Avril 2012 : 41% 
 

 

 
Evolution des embauches réalisées sur  
3 mois : 

 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% 

 3ème trimestre 2011 : 14% 

 4ème trimestre 2011 : 12%  

 1er trimestre 2012 : 10% 
 

 

 
 


